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1

F/1250-1259 : Receveurs généraux de Normandie
F/1250
14/08/1418 : quittance de Jehan LOUCHE, clerc des ordonnances du roi, pour avances
faites lors du louage d'une nef et de neuf mariniers chargés du transport de diverses pierres
de canon, des fauxbourgs à Caen intra-muros.
Jehan TYPTOST, sénéchal de Guyenne, président et Trésorier de Normandie ;
Pierre LE VERRIER, licencié en droit canon, garde-scel de la vicomté de Caen ;
Guillaume CRESPIN, clerc, tabellion.
F/1251
1 9/07/1423 : ordre de paiement des gages de Richart WIDEVILLE, écuyer, naguères
Trésorier général de Normandie, grand sénéchal de la province.
Hémon BELEKNAP, écuyer, Trésorier général de Normandie ;
Mgr le duc de Bedford ;
signature : SMYTH.
2 5/05/1425 : ordre royal de paiement à maître Thomas MAUTAIN, conseiller du roi, pour
frais de voyage de Paris à Caen, Bayeux, Coutances et à Honfleur.
Pierre SURREAU, receveur général des finances ;
signature : MILET.
3 21/08/1425 : quittance de Guillaume DESOBEAUX, Robin COUSTURE, Perrin LE
ROUTIER, voituriers, pour livraison, de Caen à Argentan, « de troys poinssons de monnoie en troys
charetez, pour le second moys de la conqueste du Maine ».
Robin LE ROUXELET, garde-scel de la châtellenie d'Argentan ;
Berthellot DE LA RUE, tabellion ;
Pierre SURREAU, précité.
4 9/04/1426 : quittance de Guillaume BRETON, chevalier, bailli de Caen et capitaine de
Bayeux, pour paiement de ses gages et de ceux de sa garde (un homme d'armes et vingtquatre archers à cheval).
Hémon BELKNAP, écuyer, trésorier, précité ;
Jehan CHAMBELLAN, contrôleur ;
Pierre SURREAU, précité.
5 2/09/1427 : quittance de Colin FLOURY, clerc, procureur du comte de Salisbury, capitaine
de Falaise, pour les gages de la garnison (six hommes d'armes à cheval, neuf à pied, et
quarante-cinq archers ; cinq hommes d'armes et quinze archers à cheval ont été envoyés au
siège de Pontorson, commencé le 10 février).
Jehan de SAINT-FROMONT, lieutenant de Guillaume BIOTE, vicomte de Caen ;
Raoul COYEL, trésorier du comte de Salisbury ;
Richart HEMYBOURG (?), commissaire aux montres ;
Guillaume ROUSSEL, commissaire aux montres.
6 10/04/1429 : lettre adressée par Jehan de SAINT-FROMONT, vicomte de Vire, au sujet de
l'enquête demandée sur l'exactitude de la recette du guet de la châtellenie de Vire.
Guillaume NESSEFILD, écuyer, receveur de l'imposition ;
note : variation de la démographie.

2

7 8/05/1429 : quittance de d'Andrieu OGARD, chevalier, capitaine de Vire et de Touques,
pour part de la composition des guets des deux capitaineries.
8 30/10/1430 : ordre de paiement à Thomas KYNGESTON, chevalier, naguères capitaine de
Falaise, pour les gages de sa garnison (vingt hommes d'armes à cheval, dix hommes d'armes
à pied, et quatre-vingt-dix archers).
Thomas BLOUNT, chevalier, Trésorier général de Normandie.
9 15/02/1432 : quittance de Mougin DILLON, messager à pied demeurant Falaise, pour port
de lettres closes de Falaise à Châteaubriant en Bretagne.
Nicolas LE PELECTIER, lieutenant général de Jehan SEYNT, vicomte de Falaise ;
Oudin LE RICHE, lieutenant et clerc du receveur général ;
Monsieur de WYLUGHBY, Lieutenant du roi, destinataire ;
signature : BERNIER.
10 16/03/1433 (n. st.) : quittance de Robert de WILLUBY, Lieutenant du roi ès bailliages de
Caen, Coutances et Alençon, pour les gages de sa compagnie lors du siège et recouvrement
des place et abbaye de Sées, et ailleurs à la frontière de Normandie (un chevalier bachelier,
quatre-vingt hommes d'armes et cent quarante archers).
Jehan HARPELEY, chevalier, bailli de Caen, commissaire à la montre de Falaise.
Verso : quittance dorsée.
11 16/07/1432 : ordre de paiement à Robert de WILLUGHBY pour les gages de la compagnie,
de sa station à Falaise jusqu'au siège de Lagny (cent dix-neuf lances à cheval, deux cent dixneuf archers, partis de Falaise le 1/06 et arrivés à Lagny le 6).
Jehan STANLAWE, écuyer, trésorier général ;
signature : LE FOURNIER.
12 22/07/1433 : quittance de Jehan LE FRANCOIS, voiturier à Caen, pour convoi d'argent de
Caen à Honfleur.
Jehan CHAMBELLAM, vicomte d'Orbec.
13 3/09/1433 : quittance de Guy PIERRE, archer anglais, pour lui et les autres de sa
compagnie, pour avoir conduit la garnison de Honfleur à Caen, « laquelle est de présent au siège
de Bonsmoulins sous le comte d'ARUNDELL ».
Guillaume ROUSSEL (signe ROUXEL), lieutenant de Girart d'ESQUAY, vicomte de Falaise ;
Jehan de LA PERREUSE, clerc du receveur général.
14 31/10/1433 (incomplet) : quittance de Jehan de LA PERREUSE (précité, signant) pour frais
de voyage pour la recette générale à Honfleur et Caen.
15 30/10/1434 : quittance de Pierre BAILLE, trésorier receveur général du duc de Bedford,
capitaine d'Alençon, pour les gages des gens d'armes de sa retenue.
Jehan STANLAWE, écuyer, Trésorier général de Normandie ;
Un homme d'armes et six archers de la garnison d'Alençon ;
Jehan FFASTOLF, chevalier, grand maître d'Hôtel du duc, capitaine de Fresnay-le-Vicomte, et lieutenant
du duc à Alençon ;
rappel du voyage du Régent à Calais.
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F/1252
1

29/04/1435 : quittance de Pierre BAILLE (précité), Trésorier et receveur général du duc de
Bedford, capitaine d'Alençon, pour les gages des gens d'armes de sa retenue.
Thomas KYNGESTON, chevalier bachelier, lieutenant du duc à Falaise ;
Rogier LE CLOUSTIER, vicomte de Falaise, et Guillaume EUDE (tous deux commis par Guillaume
RAISON, contrôleur de la garnison).

2

3/08/1435 : quittance de Pierre BAILLE (précité), Trésorier receveur général du duc de
Bedford, capitaine d'Alençon, pour les gages des gens d'armes de sa retenue (deux hommes
d'armes, six archers à cheval, dix-huit hommes d'armes à pied et cinquante-quatre archers).
Thomas KYNGESTON, chevalier, capitaine de la garnison de Falaise ;
Thomas de LA BALLE, avocat du roi en la vicomté de Falaise ;
Guillaume EUDE, précité ;
Guillaume RAISON, précité.

F/1253
1

05/1436 (incomplet) : quittance de Guillaume PAQUINTON (signature), contrôleur des gens
d'armes de la garnison (de Bayeux ; cf AD Seine-Maritime, 100 J 28), pour gages.

2

14/10/1436 : quittance de « BONNE AVENTURE », poursuivant d'armes, pour deux
voyages concernant la recette générale.
Jehan GRESILLE (signature,) lieutenant général de Guy de LA VILECTE, vicomte de Rouen.

3

27/05/1438 : quittance de Thoumas LENGLOIS, messager à pied demeurant Honfleur,
pour un voyage à Caen, via Lisieux.

4

27/07/1438 : ordre de paiement à Jehan GOUPIL, clerc du receveur général, pour service
d'avitaillement de blé, en la vicomté de Caen, au profit des garnisons de Pontoise et Creil.

5

29/07/1438 : quittance de Jehan GOUPIL (précité, signant), pour rassemblement des recettes
vicomtales de Pont-Audemer, Lisieux, Falaise et Argentan.

6

14/04/1440 : quittance de Guillaume LAMBERT, messager à pied, pour port de lettres closes
de Caen à Coutances.
Fralin de SOUBZMONS, lieutenant général de Jehan RANDULF, vicomte de Caen ;
ABELIN, greffier.

7

15/04/1440 : quittance de Jehan VATYNEL, messager à pied, pour port de lettres closes de
Caen à Falaise et Argentan.
Fralin de SOUBZMONS, précité.

8

Quittance de Michiel JACQUEMIN, voiturier par terre, demeurant à Brévant, pour transport
à Caen de numéraire provenant des recettes de Carentan et Bayeux.
Pierre HENNEQUIN, clerc de la recette générale ;
Fraslin de SOUBZMONS, précité.

9

21/01/1447 (n. st.) : quittance de Pasquier (signature), évêque de Lisieux et président en la
Chambre des Comptes de Rouen, pour quartier de gages et pension.

10 31/07/1448 : ordre de paiement (attache) assigné à Henry NORBURY, chevalier, pour ses
gages et ceux de trois archers.
11 30/07/1448 (incomplet) : ordre royal à ce sujet.
Extrait : « voyage naguères par luy fait devers nostre cousin le duc de Bretaigne ».
4

F/1254
1

22/11/1444 : quittance de Denis LE VILAIN dit Cour [
] et Estienne CAMB [
poursuivants à cheval, pour port de lettres closes, de Lisieux à Caen et à Touques.
Guillaume LACHERE, lieutenant général de Jehan LE MUET, vicomte d'Orbec ;
Simon MORHIER, trésorier du Roi ;
Guillaume OLDEHALLE, maître des Eaux et Forêts de Normandie ;
maître Jehan de DROSAY, secrétaire du roi ;
Rémon MONFFAULT, receveur général ;
signé de LOUVIGNY.

],

2

28/10/1445 : quittance de Michiel LE FRANCOIS et Guillaume ROUXEL, voiturier par la
terre, pour port de papiers et registres de la recette générale, de Caen à Honfleur.
Durant de THIEUVILLE, lieutenant particulier ès vicomtés d'Auge et Pont-Audemer de Jehan
SALVAIN, bailli de Rouen ;
Rémon MONFAULT, précité.

F/1255
1

4/081473 : quittance de recette pour Robert LEFEVRE, receveur des aides en l'élection de
Caen, "pour lentreténement de larmée estant en pais de Roussillon".

2

31/05/1478 : quittance de Georges de BYSSIPACT, dit le Grec, chevalier, capitaine de
Touques, et Jehan BOULART, de Honfleur, pour utilisation de leurs navires de guerre au
ravitaillement de l'armée du roi en Picardie.
"Le Sacre" appartenant au premier, 90 tonneaux, cent hommes de guerre ; "La Barque Boulart", 70
tonneaux, soixante-dix hommes de guerre ; partis de Honfleur à l'entrée de la Somme, en protection d'un
convoi de quatre navires chargés de 90 muids de froment ;
Robert VIOLLE et Jehan GYMER, tabellions à Honfleur pour le chapître de Notre-Dame de Cléry.

F/1256
19/09/1500 : quittance de Pierre CERCLE, pour recouvrement de fonds des recettes de Vire
et de Bayeux.
Jacques ROLANT (signature), clerc, notaire secrétaire du roi.
F/1257/1
1

1/11/1378 : lettres adressées par Renier LE COUTELIER, bailli de Caen et commissaire aux
aides à la guerre, pour le paiement de la montre de la garnison de Caen.
Claudin de HALENVILLIER, seigneur d'Avrilli, Maréchal de Normandie, "chastelain du chastel de
Caen" ;
maître Bertaut ALADENT, également receveur particulier en la ville de Caen et ès vicomtés de Caen et de
Falaise.

(Don FERET du LONGBOIS en 1927)
2

8/12/1378 : quittance de Claudin de « HERENVILLIER » (précité) pour les gages de sa
garnison.

3

10/07/1379 : quittance de Claudin de HERENVILLIER (précité) pour les gages de sa
garnison.
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4

10/09/1379 : quittance de Claudin de HERENVILLIER (précité) pour les gages de sa
garnison.

5

8/10/1379 : quittance de Claudin de HERENVILLIER (précité) pour les gages de sa
garnison.

6

10/11/1379 : quittance de Claudin de HERENVILLIER (précité) pour les gages de sa
garnison.

F/1257/2
17/12/1374 (?) : quittance de Jehan AMBROISE, procureur de l'abbé de Saint-Sever, et Symon
GUESDON, procureur de Pierre PATT( ), pour remboursement d'avances faites au roi.
Maître Thomas GRAFFART, secrétaire du roi ;
Jehan ORENGE, receveur en la vicomté de Vire.
F/1258
12/10/1356 : quitttance de Renier LE COUSTELIER (signature), lieutenant de Jacques
LEMPEREUR, Trésorier des guerres du roi et du duc de Normandie, pour argent destiné à
payer la compagnie de Robert de CLERMONT, maréchal du duc.
F/1259
1

26/06/1442 : ordre de paiement assigné à Jehan de LYSLE, marchand, en l'acquis d'Elys
COSLONGWORTH, écuyer, lieutenant à Vire de monsieur de SCALLES, capitaine du
lieu.

2

16/01/1443 (n. st.) : quittance de Maleyn(?) OSLONGWORTH, écuyer, lieutenant à
Tombelaine de monsieur le comte de Somerset, capitaine dudit lieu, pour paiement des gages de
la garnison.

3

30/06/1448 : quittance de Guillaume PAQUINTON (signature), contrôleur de la garnison
de Bayeux, pour ses gages et ceux de ses deux archers.

F/1260-1261 : Receveurs des aides du diocèse de Bayeux
F/1260
20/12/1370 : quittance d'Aymery RENOUT, bailli de Cotentin (signature), pour le paiement
des hommes de la compagnie de Monsieur d'Alençon, Lieutenant du roi en Normandie.
F/1261
1

9 et 12/10/1382 : vidimus d'un mandement ordonnant aux élus et receveurs de tous les
diocèses de Normandie de remettre l'argent déjà reçu à Guillaume d'ENFERNET, Trésorier
des guerres du roi.
Girart du TEMPLE, garde-scel de la vicomté de Caen
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2

14/10/1382 : quittance de Guillaume d'ENFERNET (précité, signature).

3

30/10/1382 : quittance de Guillaume d'ENFERNET (précité).

4

31/10/1382 : quittance de Guillaume d'ENFERNET (précité).

5

26/10/1382 (sceau intact) : quittance de Guillaume d'ENFERNET (précité).

6

04/11/1382 : quittance de Guillaume d'ENFERNET (précité).

7

06/11/1382 : quittance de Guillaume d'ENFERNET (précité).

8

10/11/1382 : quittance de Guillaume d'ENFERNET (précité).

9

15/11/1382 : quittance de Guillaume d'ENFERNET (précité).

10 20/11/1382 : quittance de Guillaume d'ENFERNET (précité).
11 22/11/1382 : quittance de Guillaume d'ENFERNET (précité).
12 15/12/1382 : quittance de Guillaume d'ENFERNET (précité).
13 28/12/1382 : quittance de Guillaume d'ENFERNET (précité).
14 08/01/1383 (n. st.) : quittance de Guillaume d'ENFERNET (précité).
15 20/01/1383 (n. st.) : quittance de Guillaume d'ENFERNET (précité).
16 08/02/1383 (n. st.) : quittance de Guillaume d'ENFERNET (précité).
17 11/02/1383 (n. st.) : quittance de Guillaume d'ENFERNET (précité).
18 18/02/1383 (n. st.) : quittance de Guillaume d'ENFERNET (précité).
19 25/02/1383 (n. st.) : quittance de Guillaume d'ENFERNET (précité).
20 28/02/1383 (n. st.) : quittance de Guillaume d'ENFERNET (précité).
21 30/05/1383 : quittance de Guillaume d'ENFERNET (précité).
22 05/06/1383 : quittance de Guillaume d'ENFERNET (précité).
23 06/07/1383 : quittance de Guillaume d'ENFERNET (précité).
24 03/08/1383 : quittance de Guillaume d'ENFERNET (précité).
25 11/08/1383 : quittance de Guillaume d'ENFERNET (précité).
26 16/08/1383 : quittance de Guillaume d'ENFERNET (précité).
27 21/12/1383 : quittance de Guillaume d'ENFERNET (précité).
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F/1262-1263 : Baillis de Caen
F/1262
26/10 et 5/12/1429 : vidimus de l'endenture pour la charge de bailli de Caen et de sa
compagnie.
Jehan BRYNKELEY, garde-scel ;
Raoul LE COUVREUR, tabellion ;
Mgr le duc de Bedford, Régent ;
BRADSHAWE, secrétaire.
F/1263
3/06/1446 : montre de la retenue du bailli, logée ès places de Falaise, Courcy, Thorigni
(Manche), Crèvecoeur, Thury, Argences, Argentan (Orne) et Saint-Sauveur de Dives.
Richard CURSUM, écuyer, lieutenant à Falaise, commissaire à la montre (signature) ;
Guillaume FORTIN, commissaire à la montre (signature) ;
Thomas ECTON (signature), lieutenant, commissaire à la montre.

F/1264-1311

Vicomté de BAYEUX

F/1264
1

3/11/1362 : quittance de Pierre HENRY, de Saint-Martin de la Porte de Bayeux, pour
remboursement d'un prêt d'argent au duc de Normandie.
R. LE COUSTELIER, vicomte de Bayeux et receveur de « l'aide pour le vuidement de Saint-Vast
et de Linguièvre ».
Jehan LEVESQUE, prêtre, garde-scel ;
Michel de COUTUN, son commis.

2

29/07/1365 : quittance de Bequet de FORGES, chevalier, pour ses gages sous le
gouvernement de Guillaume du MERLE, capitaine des bailliages de Caen et de Cotentin.
Jehan LE COUTELIER, prêtre, garde-scel de la vicomté de Falaise ;
Robert de MONTFORT, tabellion.

F/1265
1

30/04/1377 : quittance de Jehan DELON, clerc de plume de Bur-le-Roi, pour pension et
parchemin.
Raoul PAIEN, garde-scel ;
Jehan LA CHAPE, tabellion.

2

2/04/1378 (n. st.) (?) : quittance de Thomas de CANTEPIE, sergent des forêts de Bur-leRoi, pour ses gages.
Raoul PAIEN, précité ; Jehan DELON (précité), tabellion.

3

4/04/1378 (n. st.) (?) : quittance de Philippe de CAUMONT, avocat du roi en la vicomté de
Bayeux, pour sa pension.
Raoul PAIEN, précité ;
Yvon GUEROUT, clerc, tabellion.

4

8/04/1378 (?) : quittance de Jehan BOUVIER, sergent des forêts de Bur-le-Roi, pour ses gages.
Raoul PAIEN (précité) ; Jehan DELON (précité).
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5

18/04/1377 : quittance de Richart BINET, sergent des forêts de Bur-le-Roi, pour ses gages.
Raoul PAIEN (précité) ; Jehan DELON (précité).

6

20/04/1377 : quittance de Jehan LABBEY, procureur du Roi au bailliage de Caen pour ses gages.

7

21/04/1377 : quittance de Rogier LE MASUIER, « chastellain du chastel de Baieux », pour ses
gages.

8

25/04/1377 : quittance de Richart GARREY, sergent des forêts de Bur-le-Roi, pour ses gages.
Raoul PAIEN (précité) ; Jehan DELON (précité).

9

26/04/1377 : quittance de Guillaume REGNAULT, sergent des bois à tiers et danger, pour
ses gages.
Raoul PAIEN (précité) ; Jehan DELON (précité).

10 26/04/1377 : quittance de Jehan LAIGNEL, sergent des bois de Bur-le-Roi, pour ses gages.
Raoul PAIEN (précité) ; Jehan DELON (précité).
11 26/04/1377 : quittance de Jehan LASNEL, sergent des bois de Bur-le-Roi, pour ses gages.
Raoul PAIEN (précité) ; Jehan DELON (précité).
12 26/04/1377 : quittance de Jehan CORNIQUAM, sergent des bois de Bur-le-Roi, pour ses
gages.
Raoul PAIEN, (précité) ; Jehan DELON (précité).
13 26/04/1377 : quittance de Martin LE BEQU, sergent des bois de Bur-le-Roi, pour ses gages.
Jehan de LA CLAIE, (†) son prédécesseur ;
Raoul PAIEN (précité) ; Jehan DELON (précité).
14 28/04/1377 : quittance de Guillaume de BOIBASTON, verdier de Bur-le-Roi, pour ses gages.
Raoul PAIEN (précité) ; Jehan DELON (précité).
15 29/04/1377 : quittance de Colin REGNART, sergent des bois de Bur-le-Roi, pour ses gages.
Raoul PAIEN (précité) ; Jehan DELON (précité).
16 29/04/1377 : quittance de Pierre VOLET, sergent des bois de Bur-le-Roi, pour ses gages.
Raoul PAIEN (précité) ; Jehan DELON (précité).
17 29/04/1377 : quittance de Thomas FILZDIEU, sergent des bois de Bur-le-Roi, pour ses
gages.
Raoul PAIEN (précité) ; Jehan DELON (précité).
18 29/04/1377 : quittance de Jehan de FOMECROT, sergent des bois de Bur-le-Roi, pour ses
gages.
Raoul PAIEN (précité) ; Jehan DELON (précité).
19 29/04/1377 : quittance de Colin LE CHEVALIER, portier du château de Bayeux, pour ses
gages.
Raoul PAIEN (précité) ;
Guillaume LE BARBEY prêtre, tabellion.
20 29/04/1377 : quittance de Jehanne, veuve Jehan LE BOURSIER (†), portier du château de
Bayeux, pour ses gages.
Raoul PAIEN (précité) ; Guillaume LE BARBEY (précité).
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21 30/04/1377 : quittance de Guillaume LE BOURSIER, portier du château de Bayeux, pour ses
gages.
Raoul PAIEN (précité) ; Guillaume LE BARBEY (précité).
22 02/05/1377 : quittance de Richart de BESENCHON, garde des halles de la ville, pour ses gages.
Raoul PAIEN (précité) ; Michel de COUTUN (précité).
23 02/05/1377 : quittance de maître Jourdain de LA RIVIERE, avocat du Roi en cour d'Eglise,
pour ses gages.
Raoul PAIEN (précité) ; Guillaume LE BARBEY (précité).
24 04/05/1377 : quittance de Jehan de MARRONNE, procureur du Roi en cour d'Eglise, pour ses
gages.
Raoul PAIEN (précité) ; Jehan DELON (précité).
F/1266
1

13/08/1389 : lettre d'envoi aux vicomtes de Bayeux et d'Avranches concernant la garde noble
de Jehannin ERFAUT, fils mineur de la femme de Jamot de VERDUN.
(traces lisibles de sceaux).

2

s.d. : requête de Jamot de VERDUN à la Chambre des Comptes de Paris (papier).

3

s.d. : texte de la requête précitée.
Testament de Raoul ERFAUT, écuyer, père dudit, le 29/07/1377 ;
Pierre DOUART, adjudicateur de la garde ;
Raoul ERFAUT, fils de Ne, fille de Guillaume de VILLIERS.

4

6/05/1390 : quittance de Girart HUBERT, voiturier, « pour enlèvement d'un grant monchel
de terre, de douze piez de haust » laissé dans la halle de Bayeux lors de la clôture de la ville.
Ernouf VAUCHIS, garde-scel ;
Jehan DORENLOT, clerc, tabellion.
Note : la halle de Bayeux a 74 pieds de long pour 32 de large.

5

13/01/1393 (n. st.) : quittance de Nicole de HAGUIER, prêtre, receveur de l'évêque, pour
une part d'amendes sur les forfaitures et bois.

6

11/11/1395 : quittance de Richart de HOUDETOT, chevalier, bailli de Caen, pour ses gages.
(Acquisition Genty – 1927)

7 26/04/1397 : quittance de Philippe TRENCHEFOU, de Saint-Supplix de Bayeux, pour vente
de Pierre de Bazenville employée pour la réparation du moulin de la ville, à Subles, appartenant au
Roi.
Ernouf VAUCHIS (précité) ;
Thomas NEEL, clerc, tabellion.
F/1267
1

20/04/1403 (latin) : quittance de recette. (Don Féret du Longbois, 1923)

2

22/12/14 (01 ou 07) : quittance de Raoul LE BOUCHIER et Jehan DELISLE, charpentier,
pour travaux au château de Bayeux.
Jehan CALLOCHY, garde-scel ;
Jehan NEEL, tabellion ;
emplacement d'exécution capitale dans la tour Ernaulde.
10

3 1413 (incomplet) : quittance de Jehan COUSIN, écuyer, pour un remboursement de relief (?) du
demi-fief de chevalier de Héville (?).
Jehan CALLOCHY (précité) ;
Le vicomte de Bayeux, auparavant vicomte de Falaise.
4

12/06/1415 : quittance de Gille GUEROULT, pour port d'un mandement du bailli de Caen
faisant mention « que l'en feist plublier les lettres de la paix faite par le Roy » ès sergenteries de
la vicomté de Bayeux.
Jehan CALLOCHY (précité) ;
Estienne LE MIGNOT, tabellion.

F/1268
1

30/04/1404 : quittance de Michiel MARGUERIE, pour somme certifiée par Jehan, sire de
Tonneville, bailli de Caen.
Jehan CALLOCHY, (précité) ;
Guillaume DESMAIRES, tabellion.

2

20/10/1404 : quittance autographe de Michiel LE FEVRE, prêtre (signature), curé de la
chapelle du château de Bayeux, pour le luminaire.

F/1269
1

25/04/1411 : quittance de Jehan de CREULLET, chevalier, maître de la forêt de Bur-le-Roi,
pour ses gages.

2

8/02/1412 : lettres de Gilles REGNAULT, lieutenant général du maître de la forêt de Bur-leRoi, indiquant l'adjudication de la ferme de l'herbage de la Haute-Forêt.

F/1270
11/02/1416 : ordre de paiement assigné à Jehan LENTERIN, sergent du roi à Caen, pour
avoir conduit à Bayeux Cardin MERLIN, larron.
Ysard GRIPPEL, lieutenant général de Charles de MAUNY, bailli de Caen.
F/1271
1

7/05/1418, 18/08 et 18/09/1419 : vidimus d'un mandement de la Chambre des Comptes
transmettant la confirmation de jouissance de la cure de Géfosse, avec les dîmes, au profit de
maître Jehan d'ESQUAY, curé dudit lieu, pris à la demande de Henri d'ESQUAY, écuyer, son
frère.
Pierre TAILLEBOIS, garde-scel.

2

4/04/1421 : quittance de huit paroissiens de la sergenterie de Tour pour remboursement de
soixante moutons pris par le sergent du lieu.
Pierre TAILLEBOIS (précité) ; Jehan DESMARETS (précité).

3

24/011/1421 : quittance de Colin BAUDRY, pour porter des lettres de Bayeux à Hambye,
envoyées au « conte de Sufork par le conte de Sallesbury, pendant que les gens du Dalfin
tenoient le siège devant Avrenche ».
Pierre TAILLEBOIS (précité) ; Jehan DESMARETS (précité).
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4

5/03/01422 (n. st.) : quittance de Nicole, évêque de Bayeux, pour une année de rente, en
récompense du louage de la terre de Thorigni.

F/1272
1

, 24/04/1429 : quittance de recette.
Jehan RANDULF, clerc de la Chambre des Comptes du Régent (signature).

2

22/11/1429 : quittance de pour la solde de Guillaume HUDELLAY, écuyer, lieutenant de
Robert de WILLEBY, comte de Vendôme, capitaine de Bayeux, et celle de ses hommes, du
nombre de ceux mis et établis à Caen, Falaise, Vire et Bayeux (quatre-vingt-quatre lances et un
nombre incomplet d'archers, dont trois lances et douze archers à Bayeux).
Guillaume BOSQUET, lieutenant du vicomte ;
Guillaume BRETON, bailli de Caen.

3

27/12/1432 : quittance de Julien LE CHANTE, Denis VIMART, Laurence DUBOYS,
charpentiers et ouvriers en menuiserie, Jehan PELERIN et Richart COLLEVILLE, vendeurs
et marchands de « latte et esserie », pour travaux au château.
Pierre TAILLEBOIS, (précité) ;
Thomas OGIER, tabellion.

4

22/01/1424 (n. st.) : quittance de Jehan LE PETIT, maitre des œuvres du roi, pour travaux de
charpenterie aux château, cohue, halles et moulins du domaine vicomtal.
Pierre TAILLEBOIS, (précité) ; Thomas OGIER, (précité).

5

28/07/1434 : quittance de Jehan LE VASSEUR, pour travaux aux halles et à la chambre du
garde.
Guillaume BRUMEN, maître des oeuvres du Roi ;
Pierre TAILLEBOIS, (précité) ; Thomas OGIER, (précité).

6

22/02/1434 (n. st.) : ordre de paiement à Lucas LE FEVRE pour porter un mandement du
comte d'ARUNDEL de Bayeux à Vire.
Guillaume BRETON, bailli à Caen.

F/1273
8/04/1432 (n. st.), 12/05/1432 : copies de quittance des de recette pour Pierre BOSQUET,
receveur des quatrièmes de la vicomté, et Guillaume BOSQUET, vicomte du lieu.
Pierre SURREAU, receveur général ;
Jehan STANLAWE, écuyer, trésorier général ;
Jehan du PARC, clerc de Pierre BOSQUET ;
Oudin LE RICHE, clerc de Pierre SURREAU.
F/1274
1

30/09/1436 : quittance de recette.

2

22/01/1437 (n. st.) : commission pour effectuer la montre de la garnison donnée par Jehan
STANLAWE, écuyer, commissaire du Roi, à Nicolas LESPICIER, vicomte de Bayeux,
Jehan de SAINT-FROMONT, lieutenant du bailli de Caen à Bayeux et Guillaume
BOSQUET, receveur des quatrièmes.
Monsieur de WYLLUGHBY, capitaine.

3

25/06 et 17/08/1437 : vidimus des lettres patentes et mandement pour exécution concernant
l'imposition des marchandises transitant en Angleterre vers les côtes françaises.
Eustace QUENIVET, lieutenant général de Richart HARYNGTON, bailli de Caen.
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4

12/12/1445 : quittance de Perrin BARON et Jehan CORBIN, messagers à chevalier, faisant
fort pour Richart ANDRIEU, pour port d'un mandement du bailli de Caen aux sergents de la
vicomté de Bayeux.
Alain HARDY, tabellion.

5

13/11/1446 : quittance de recette avec assignation à monsieur Thomas HOO, chevalier,
(Chancelier) de France.
(fragment de sceau).

F/1275
1

11/02/1453 (n. st.) : quittance de Yon MASSIEU, « feyvre », pour travaux aux halles du
marché.
Nicolas de FOULOIGNE, écuyer, garde-scel ;
Alain HARDY (précité) ;
Robin SEBIRE, maître des œuvres de ladite vicomté.

2

16/03/1454 (n. st.) : quittance de Guillaume LE SAVOUREUX, Robin LE SAVOUREUX,
Robin COUSIN, menuisiers et charpentiers, Thomas SEBIRE, maçon, pour travaux divers (et
détaillés : géhenne, question, cohue, prison).
Alain HARDY (précité) ; Robin SEBIRE (précité).

3

24/071454 : ordre de paiement à Jehan DUVAL, clerc du vicomte de Bayeux, pour
conférence à Caen sur « certaines entreprises et attemptas faiz et commis par les doyen et chappictre de
l'église cathédral de Notre-Dame de Baieux ».
Thomas de LOURAILLE, lieutenant général de Jacques de CLERMONT, écuyer, bailli de Caen.
Verso, 24/07/1454 : quittance signée.

(Don AD 76 – 1927)
4

18/01/1455 (n. st.) : quittance d'Alain de LA LONDE, écuyer, procureur de Philippot LYOT,
sergent ès forêt de Bur-le-Roi au buisson du Vernay, pour gages.
Nicolas de FOULLOINGNE, écuyer (précité) ;
Jehan DESMAIRES, (précité).

F/1276
1

20/06/1474 : quittance de Robert MALATOUR, avocat du Roi en vicomté, pour gages
(signature).
Millet FREMIN, clerc du greffe de la vicomté.

2

18/07/1476 : quittance de diminution de rente consentie à Olivier REGNAULT, écuyer,
tenant la fiefferme de Coulombiers-sur-Seulles (signature).

3

6/10/1493 : ordre de paiement à Sanson LE CLERC, pour port des lettres de réunion des
Etats de Normandie et mandement d'élection des députés de la vicomté.
Girard BUREAU, écuyer, lieutenant général du bailli de Caen
Verso, 8/10/1493 : quittance autographe signée Jehan LE VIEUL, écuyer, receveur du
domaine de la vicomté.
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F/1277
1

23/010/1498 : mandement de passement d'âge pour Jehan de ROYVILLE, écuyer, seigneur
de Banville.

2

1/05/1506 : quittance de Henry de MANNOURRY, seigneur de Mont-de-la-Vigne,
chambellan du Roi, capitaine de Bayeux, pour ses gages (signature).
Jacques RICTEUS, commis à la recette du domaine.

F/1278
07/05/1527 : quittance de maître Eustache du VIVIER, curé de Saint-Martin de Boutron,
procureur de Jehan HEUDEY, écuyer, sergent du parc de Bur-le-roi, pour ses gages.
Maître Jehan VAULTIER et Jehan LERMITE, tabellions.
F/1279

(acquisition CHARAVAY - 1900)

19/02/1362 (n. st.) : Lettres patentes accordant aux bourgeois de Bayeux une part des aides
« pour réparer et soustenir les fortificacions de lad. ville ».
Verso, 26/02/1362 (n. st.) : mandement des généraux et trésoriers de Paris.
F/1280
20, 22/05, 6/06/1413 et 25/07/1414 : vidimus des lettres royaux nommant Blavot BRIS,
valet de chambre du roi, à l'office de premier élu à Bayeux, à la place de Gaultier de VASIN
(VASME ?), délictueux aux offices de receveur des diocèses d'Arques et de Bayeux, d'un
mandement aux élus de Caen, et du procès-verbal d'installation dudit BRIS.
André MARCHANT, chevalier, garde de la Prévoté de Paris ;
Jacques de JAULY, clerc du Roi, élu à Caen ;
asile trouvé par le poursuivi en l'église des Cordeliers de Bayeux.
F/1281
3 et 6/04/1451 (n. st.), 22/14/1452 : vidimus des lettres royaux nommant Thomas
PEILLEVE, écuyer, à l'office d'élu à Bayeux, et mandement des généraux et trésoriers à cet
effet.
Olivier BERLANC, écuyer, prédécesseur en l'office ;
Nicolas de FOULOINGNE, écuyer (précité) ;
Jehan DESMAIRES (précité).
F/1282
1

12/12/1367 : quittance de Pierres LE BRETON, de Saint-Malo de Bayeux, pour vente de sel
à la garnison du château de Bayeux.
Jehan LE BOUCHIER, garde-scel ;
Jehan LACHAPE, (précité).

2

26/12/1374 : quittance de Rogier LE MASUYER, capitaine du château de Bayeux, pour gages.
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(Acquisition, 1904)
F/1283
1

14/10/1375 : quittance de Raoul DUVIL(?) en remboursement d'un prêt d'argent au Roi.
Jehan LEVESQUE (précité) ; Michiel de COUTUN (précité).

F/1284
1

28/08/1386 : quittance de Renouf GUEROULT, « arballestier », pour frais détaillés
d'armement ; « pour aller servir le Roy nostre sire sur le fait du passage de la mer (et) led.
CARBONNEL (sic) se tint à bien paié et content ».
Raoul PAIEN (précité) ;
Jehan GERVAISE, clerc, tabellion.

F/1285
1

23/01/1388 (n. st.) : assignation à paiement, frère Jehan de SAINCT-GIRE, compagnon de
monsieur le confesseur du Roi.
Jehan CHANTEPRIME, receveur général des aides.

2

12/01/1389 (n. st.) : assignation à paiement pour la dépense de l'Hôtel du Roi.
Jehan CHANTEPRIME, (précité) ;
Jacquet CHARLET, commis à la recette (de Bayeux).

F/1286
1

2/11/1396 : ordre de paiement à Lorens MOUSQUE, clerc du receveur de Bayeux, et à Jehan
DESVIGNES, voiturier, pour livraison de recette.
Jehan de MONTAIGU, Trésorier des Hôtels des roi, reine, dauphin et duc d'Orléans.

2

31/12/1400 : assignation à paiement, Guillemin SANGUIN, marchand à Paris.
Alexandre LE BOURSIER, receveur général.

F/1287
1

5/04/1404 : assignation sur sa recette à Jehan de BOUVILLE, receveur de Bayeux commis
par la Reine, pour frais de livraison d'argent monnayé.
Jehan de MONTAIGU (précité) ;
Alexandre LE BOURSIER (précité) ;
maître Pierre FLORIOT, maître de la Chambre aux deniers.

F/1288
1

30/09/1405 : ordre de paiement à Jehan de SERCHEMONT, clerc du receveur de Bayeux,
pour frais de livraison d'argent monnayé.
Jehan DESVIGNES (précité) ;
maître Pierre FLORIOT (précité) ;
Jehan de MONTAIGU (précité).

F/1289
1

28/06/1409 : assignation à paiement à Hémon RAGUIER, Trésorier des guerres.
Alexandre LE BOURSIER (précité).
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2

16/081410 : assignation à paiement à Regnault de LONGUEIL, écuyer, Trésorier des guerres.
Alexandre LE BOURSIER (précité).

3

15/071411 : ordre de paiement à Jehan DUBREUIL et Colin AUX MOUTONS, voituriers,
pour frais de livraison de recette.
Jehan PIQUET, écuyer, commis à la dépense de l'hôtel de monsieur de GUYENNE ;
François de NERLY, trésorier receveur général dudit ;
Alexandre LE BOURSIER (précité).

4

20/07/1416 : quittance de Jacques de MATHEN, élu à Bayeux (signature) pour frais de
voyage à Rouen.
Jehan PIQUET (précité) ; Michiel de LAILLIER, Régnier de BOULIGNY ; tous commissaires aux
aides.

F/1290
1

25/10/1438 : ordre de paiement au comte de WAREWIK, lieutenant général du Roi.

2

8/11/1438 : ordre de paiement à Remon MONFAULT, en l'acquis de Jehan STANLAWE,
écuyer, trésorier général de Normandie.

3

7/01/1439 (n. st.) : ordre de paiement à Remon MONFAULT, en l'acquis de Richart
GETHYN, naguères capitaine de Conches.

4

6/03/1439 (n. st.). : quittance de recette.

5

8/10/1438 : quittance de Thomas de LA BUSCAILLE, avocat du Roi en l'élection de Bayeux
(signature) pour gages.

F/1291
1

11/07/1441 : assignation à paiement pour Jehan STANLAWE, Trésorier de Normandie.
Pierre BAILLE, receveur général de Normandie.

2

17/09/1441 : assignation à paiement Jehan STANLAWE, Trésorier de Normandie.
Simon MORHIER, trésorier général des finances.

3

10/03/1443 (n. st.) : assignation à paiement pour Thomas HOO, chevalier, bailli et capitaine
de Mantes.
Pierre BAILLE (précité).

4

23/05/1443 : assignation à paiement pour Edmond MULSO, écuyer, capitaine de
Neufchastel.

5

15/09/1446 : quittance de Cardin BOSQUET, clerc du greffe de l'élection de Bayeux
(signature) pour envoi des assiettes d'impositions paroissiales.
Traité de Nancy.

6

3/02/1447 (n. st.) : quittance de recette.

7

3/02/1447 (n. st.) : assignation à paiement pour maître Jehan de RIVEL, notaire secrétaire du
Roi.
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8

15/11/1446 : assignation à paiement pour Thomas BOUCHIER, de la garnison de Fresnayle-Vicomte (Sarthe)
Pierre BAILLE (précité) ;
Antoine HUET, contrôleur général.

9

12/05/1447 : assignation à paiement Richard HARINGTON, chevalier, bailli de Caen.
Pierre BAILLE (précité) ;
Antoine HUET, (précité).

10 18/06/1447 : assignation à paiement au duc d'York, Lieutenant général du Roi.
Pierre BAILLE (précité) ;
Antoine HUET, (précité).
11 17/02/1448 (n. st.) : quittance de recette.
Pierre BAILLE (précité) ;
Noël LE BARGE, commis d'Antoine HUET (précité).
12 26/10/1453 : quittance de Germain HUET pour Enguerran HERVIEU, Wylle de
GASCOING, Henry LAS, Jouen MALBON, Ris PHILIPPE, Jehan LAPRINCHART, Wylle
WLYLLIS, tous archers à chevalier, pour accompagnement de recette, lors d'un voyage
effectué au mois d'octobre 1448 ; (et) « quicta le Roy (nostre sire : rayé) ».
Henry de GOUDRY, commis de Pierre BAILLE (précité) ;
Alain HARDY, tabellion.

F/1292
1

28/04/1450 : nomination de Robin LE GAY à la recette d'une aide.
Jehan de BAR, seigneur de Baugy, général des finances ;
Jehan LE BOURSIER, seigneur d'Estenay, général des finances ;
Jehan LE PICART, général des finances ;
Jacques CUEUR, argentier du Roi ;
Jehan HARDOIN, trésorier du Roi.

2

16/02/1452 (n. st.) : quittance de Jehan de SAINT-FROMONT (signature), pour
participation aux Etats de Normandie au nom des habitants de la ville et élection de Bayeux.

3

16 et 29/01, 1/02/1453, 16/07/1455 : vidimus des lettres royaux, supplique et mandement
des généraux des finances rétablissant le ressort ancien de la recette des aides de Bayeux.
Ressort : vicomtés de Bayeux et Vire, seigneurie de Condé-sur-Noireau et châtellenie de Tinchebray (Orne) ;
Guillaume DUMARESQ, naguères receveur à Vire ;
Nicolas de FOULOGNE, écuyer, (précité) ; Alain HARDY (précité).

F/1293
Terme Saint-Michel 139 : amendes du siège.
Richard de HOUDETOT, chevalier, bailli de Caen ;
Laurens LE HALLE, vicomte de Bayeux.
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F/1294
Terme Saint-Michel 1397 : amendes du siège.
Guillaume LE PREVOST, lieutenant général de Jehan de SAINT-SAUFLIEU, bailli de Caen ;
Laurens LE HALLE (précité).
F/1295
Terme Saint-Michel 1407 : amendes du siège.
Jehan de TONNEVILLE, chevalier, bailli de Caen ;
Guillaume GOMBAULT, vicomte de Bayeux ;
Jehan BAUBIGNON, avocat du Roi ;
Garin AUBER, lieutenant général du bailli ;
Henry de MONFIQUET, substitut du procureur fiscal du Roi.
F/1296
1387 : état de dépenses de messagerie pour les francs fiefs et nouveaux acquêts.
F/1297
25/2/1421 : endenture de Johan POPHAM, chevalier, capitaine de Bayeux.
F/1298
1/01/1424 (n. st.), 10/04/1424 : montre de la garnison.
Raulin WARDAL, écuyer, contrôleur (signature avec serre de rapace) ;
Notes : opérations de maintien de l'ordre, transport de grains à Pont-de-l'Arche, sous monsieur de
WILLOUGBY ; langue anglo-normande.
F/1299
28/09/1439, 26/02/1440 : vidimus de l'endenture de Mathieu GOGH, écuyer.
Guillaume de MATHEN, écuyer, garde-scel ;
Alain HARDY (précité).
F/1300
19/03/1441 : montre de la garnison
Nicolas LESPICIER, vicomte de Bayeux
Jehan de SAINT-FROMONT, esleu
Guillaume PAQUINTON, contrôleur
Matheu GO, écuyer, capitaine
F/1301
17/10/1442, 20/03/1443 (n. st.) : vidimus de l'endenture de Mathieu GOGH maintenu
capitaine de Bayeux sous certaines conditions
Nicolas BOURGOIS, garde-scel de la vicomté de Caen ;
Jehan LE BRIANT, tabellion.
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F/1302
5 et 17/05/1450, ( ) 1453 (mutilé) : vidimus des lettres royaux instituant capitaine de Bayeux
Amenyon d'ELBRET, seigneur d'Orval, « nostre chier et amé cousin ».
Nicolas de FOULOINGNE, écuyer (précité) ; Jehan DESMAIRES (précité).
F/1303
9/11/1450, 1/07/1451, 19/07/1451 : second vidimus pour l'office de portier du château
octroyé à Bénard de PARADINES.
Nicolas de FOULOINGNE (précité) ; Jehan DESMAIRES (précité) ;
Robert d'ESTOUTEVILLE, chevalier, garde de la Prévoté de Paris ;
Thomas de LOURAILLE, lieutenant général de Jacques de CLERMONT, bailli de Caen.
F/1304
11/04/1453 : montre de la retenue du capitaine de Bayeux.
Jamet de TILLAY, commissaire (signature).
F/1305
16/05/1455 : montre de la retenue de Guillaume de ROSNYVINEM, écuyer, premier
échanson du roi, logée à Bayeux et dans le ressort de la vicomté.
Robin LE GAY, receveur des aides et commis à la recette des tailles pour le paiement des gens d'armes ;
Alain HARDY (précité).
F/1306
1/08/1465 : déclaration et adjudication de réparations à effectuer au château.
Maître Jehan PORTEFAIS, lieutenant général du vicomte ;
Jehan du PLESSYS, écuyer, vicomte ;
Guillaume LE SAVOUREUX, maître des œuvres du Roi ;
Julien LE FEYVRE, adjudicataire ;
Michiel CORBIN et Jehan HARDY, tabellions.
Verso, 1/08/1465 : quittance de Robert MALATOUR (signature), avocat du Roi, et de
Jacques du CHASTEL, procureur du Roi.
F/1307
Montre (1591).
F/1308
1

11/06/1367 : nomination d'un commissaire aux héritages de la succession Estienne LE
CAPPELLAIN, venue en la main du Roi.
Colin TURPIN, nommé ;
Renier LE COUTELLIER, clerc du Roi, vicomte de Bayeux ;
Jehan HEROUT, sergent.

2

27/05/1376, 10/05/1390 : vidimus d'un échange de rente par Richart LE PREVOST, de
Semilly, à Raoul ERFAUT, écuyer, et dame Lorete de CARON, son épouse.
Ernoul VAUCHIS, (précité) ; Raoul PAIEN, (précité) ; Jehan DELON (précité).
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3

13/10/1400 : reconnaissance d'une rente domaniale par Jehan GONBAULT, de Saint-Loup
de Bayeux.
Jehan CALOCHIE (précité) ; Thomas NEEL (précité).

4

30/10, 27/12/1408 : vidimus d'une adjudication immobilière à Bayeux (biens venus en la
main du roi par le décès de Thomas JHOSEP (sic), bâtard).
Jehan de TONNEVILLE, chevalier, bailli de Caen ;
Garin AUBER, lieutenant général ;
Jehan CALLOCHY, (précité) ;
Thomas NICOLLE, barbier, Jehan LAILLIER dit LE TRUBLE, enchérisseurs ;
Jehan LENTERIN, sergent.

5

13/12/1428 : certificat de non-valeur pour une maison à Bayeux donnée par le Roi à James
DIRLLAND.
Thomas LE BOURT, lieutenant en la vicomté de Guillaume BRETON, bailli de Caen ;
Pierre BOCQUET, vicomte de Bayeux ;
Ricart OSENNE, sergent royal.

6

9/08/1433 : état des rentes du fief des Souples, saisi sur Henry de MAILLOQ, absent, et
donné par le Roi à Jehan BRADESSEAU, anglais.
Thomas OGIER, (précité).
7 20/06 et 30/09/1433 : vidimus de l'adjudication des biens de Guillemin LE GALLOYS,
d'Isigny, saisis au nom du roi pour désobéissance.
Jouen de SAINT-FROMONT, lieutenant général de Guillaume BRETON, bailli de Caen ;
Pierre DELISLE, sergent d'Isigny ;
Guillaume BOSQUET, lieutenant général de Pierre BOSQUET, vicomte de Bayeux.

F/1309
28/09 et 24/10/1445, 21/09/1446 (incomplet) : vidimus de nomination à l'office de
procureur du Roi en cour ecclésiastique au profit de Raoul BENEST.
Guillaume de MATHEN, écuyer (précité) ;
Eustace QUENIVET, lieutenant général du bailli de Caen ;
Jehan ANDRIEU, prêtre, prédécesseur ;
Nicolas LESPICIER, vicomte de Bayeux.

F/1310
26/05/1450 : quittance de pour le travail effectué lors du siège de Bayeux par une compagnie
de pionniers de la vicomté de Carentan.
Jehan ROUSSEL, garde-scel de la vicomté de Carentan ;
Jehan LE MOR, tabellion ;
Raoul GOURDEL, vicomte de Carentan.
F/1311
22/12/1523 : assignation à paiement vers maître Jehan GROLIER et maître René THIZART,
Trésoriers des guerres, pour le paiement des prévôts des maréchaux de France et de leurs
archers.
François 1er (signature) ;
maître Guillaume PREUDOMME, receveur général de Normandie.
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F/1312-1358

Vicomté de Caen

F/1312
7/04/1361 : quittance de Robert GUY, pour réparations au mur de la barbacane du château
de Caen.
Gieffrey LE CLERC, garde-scel ;
Jehannot LAURENCE, clerc juré commis.
F/1313
1

18/10/1366 : quittance de Pierres DOMONT, chevalier, chambellan du roi, pour paiement
par le roi de sa rançon.

2

15/02/1372 (n. st.) : quittance de Rogier TREPPILLON, sergent, pour opération de
ravitaillement en cidre ès sergenteries de Bretteville-sur-Laize, Thury et Tournebu, à l'intention
de la garnison du château de Caen.
Raoul ROUILLART, garde-scel ;
Thomas PELICHON, clerc, tabellion.

F/1314
1

08.1378/02.1379 : frais de messagerie.
Renier LE COUTELLIER, bailli de Caen ;
Guillaume LE GRANT, naguères vicomte de Caen.
Notes : exécution de Guillaume de LA HAYE, chevalier ; décès de Rogier LE MASUIER, capitaine de
Bayeux ; siège de Cherbourg ; décès du garde-scel de la vicomté de Falaise ; voleurs à guet aux bois des Monts
de Lencque ; expulsion de tous les natifs du pays de Navarre ; envoi de 2 canons et de charpentiers à
Montebourg (Manche), vers Guillaume DESBORDES, chevalier.

2

24/06/1382 : quittance de Jehan de FONTAINES, serrurier, pour travaux au château de
Caen.
Girart du TEMPLE, garde-scel ;
Robert BERENGIER, tabellion.

3

1/09/1384 : nomination du vicomte et du lieutenant du bailli de Caen pour l'assiette d'une
imposition sur les habitants rebelles au Roi.
Michel JOURDAIN, lieutenant du bailli.

4

17/10/1385 : quittance de Thomas PALLET, couvreur, pour travaux « aux grans estables ou
len met le bois des garnisons ».
Auberi LEVESQUE, garde-scel ;
Jehan DESLANDES, clerc, tabellion.
(Don Férey du Longbois – 1923)

5

12/11/1385 : quittance de Henry LE POTIER, « garde et gouverneur des garnisons du chastel
de Caen », pour gages.
Auberi LEVESQUE (précité) ;
Jehan QUATRANS, tabellion.

6

1/01/1389 (n. st.) : quittance de pour frais de messagerie.
Michiel JOURDAIN, lieutenant général de Guillaume MAUVINET, bailli de Caen.
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F/1315
30/09/1393 : quittance de Jehan MORIN, clerc, « coustour » de l'église Saint-Pierre de Caen,
pour copies d'actes.
Auberi LEVESQUE (précité) ;
Renouf PICOT, tabellion.
F/1316
1

06/01/1397 (n. st.) : quittance de Marie du BOSC-VYMONT, veuve de Richart de
HOUDETOT, chevalier, bailli de Caen, pour les gages du défunt, décédé le 25/07/1396.

2

9/01/1397 (n. st.) : quittance de Jehan GERNIER, demeurant Caen, pour arrérages de rente.
Michiel POTIER, garde-scel ;
Colin de VERNAY, tabellion.

F/1317
1

27/05/1403 : quittance de Jacquet LE JENTILHOMME, cloutier, pour travaux à la halle de la
boucherie de Caen.
Gilles GOSSELIN, garde-scel ;
Colin de VERNAY, (précité) ;
Jehan LE BOUTEILLER, lieutenant général du vicomte ;
maître Jehan FERRANT, maître des œuvres de la vicomté.

2

06/08-12/08/1403 : copie de la publicité d'un renvoi à l'échiquier de Normandie d'un litige
opposant Jehan de TONNEVILLE, chevalier, bailli de Caen, à Jehan de GOURNAY.
Jehan LE BOUTILLER (précité) ;
Garin AUBER, lieutenant général du bailli ;
Guillaume GUEROULT, sergent de Briquessart ;
Drouet de BEAUSSUY, procureur du Roi au bailliage.

F/1318
1

1/05/1404 : quittance de Jacquet LE GENTILHOMME, marchand de clou et de fer, pour
travaux (détaillés) au château de Caen.
Jehan de FONTAINES, serrurier ;
Gilles GOSSELIN (précité) ; Colin de VERNAY (précité) ; Jehan FERRANT (précité).

2

17/04/1406 : quittance de Guillaume GRIMAULT, garde des halles du marché, pour gages.
Guillaume POTIER, garde-scel ;
Jehan de LA FONTAINE, tabellion.

3

1/05/1406 : quittance de Martin LA CHERE, procureur du Roi en cour d'Eglise à Caen, pour
gages.
Guillaume POTIER (précité) ; Jehan de LA FONTAINE (précité).

4

15/05/1406 : ordre de paiement à maître Jehan FRESMONT, licencié ès lois, notaire
apostolique, pour le procès de Jehan LUCAS, clerc originaire du diocèse de Vannes
(Morbihan), auteur de larcins.
Garin AUBER (précité).
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5

1/06/1406 : quittance de Jehan ADVENET, serrurier, pour travaux (détaillés) au château,
cohue, geôle et pilori.
Guillaume POTIER, (précité) ; Jehan de LA FONTAINE, (précité) ; maître Jehan FERRANT
(précité).

6

6/06/1406 : quittance de Pierre DROUIN (signature), héritier à cause de sa femme de Henry
CAMPION, pour arrérage de rente.

7

8/07/1406 : quittance de Jehan BLONDEL (signature), prêtre, receveur de l'abbé du MontSaint-Michel à Bretteville-sur-Odon, pour arrérage de rente.

F/1319
1

(acquisition T. GENTY - 1925)
16/10/1408 : quittance d'Etienne de FLAIGNAC, guet du château de Caen, pour gages.
Guillaume POTIER, (précité) ; Guillaume LE COUVREUR, tabellion.

F/1320

(don Féret du Longbois - 1925)

1

16/10/1411 : quittance de Girart d'ESQUAY, écuyer de corps du Roi, bailli de Caen, pour
gages.

2

29/03/1412 (n. st.) : quittance de recette (latin).
(trois sceaux endommagés).

3

22/02/1413 (n. st.) : ordre de paiement à Jehan DUBOIZ, clerc du vicomte de Caen, pour
frais de charroi de recette à Paris.
Nicolas BONNET, changeur du trésor ;
Guillemin JEHAN, voiturier.

F/1321
1

10 et 11/06/1421 : vidimus de l'adjudication au nom du Roi des héritages de défunt Jehan
GRAE de HETON, chevalier, ès sergenteries de Villers et Evrecy.
Michiel LEVESQUE, lieutenant général de Raoul d'ESTAMPES, vicomte ;
Guillaume LARCHIE, adjudicataire ;
Noël LE VILLAIN, sergent de Cheux ;
Guieffroy DUMONT, écuyer, plège.

F/1322
1

27/12/1436 : serment des commissaires aux montres de Monsieur de SCALES, sénéchal de
Normandie.
Jehan RANDULF, vicomte ;
Eustasse QUENIVET, lieutenant général du bailli, commissaire (signature) ;
Richard HARYNGTON, chevalier, bailli.

2

1/07/1441 : ordre de paiement assigné au personnel de la chambre des Comptes de Rouen.

3

25/09/1441 : ordre de paiement assigné au duc d'YORK, lieutenant général du Roi.
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4

21/06/1443 : ordre de paiement assigné pour les pionniers du siège de Conches, de la bastille
du Polet, à Dieppe, et pour les gages de Gui de LA VILLECTE, conseiller sur le fait de la
justice des Aides.

F/1323
1

1/08/1444 (n. st.) : ordre de paiement à Andrieu LAMBERT, messager de Caen à Rouen,
3/08/1444 : quittance dudit Lambert, « messager à pié, dénommé AUBLANC ».
Eustace QUENIVET (précité) ;
Jehan LE BRIANT, tabellion.

2

26/01/1446 (n. st.) : quittance de recette.

3

25/02/1446 : quittance de recette.

4

26/03/1446 (n. st.) : quittance de recette.

5

4/04/1446 (n. st.) : ordre de paiement à l'évêque de Lisieux.

6

5/04/1446 (n. st.) : ordre de paiement à maître Jehan de RINEL, secrétaire du Roi.

F/1324
Ordre de paiement assigné à « Monseigneur de FAUCOMBERGE », 21/10/1448.
F/1325
26/04/1464 : procuration pour les titulaires de la recette du domaine de la vicomté, maître
Jehan THOMAS, Hervieu de CHIEFVILLE, Jehan DEZASSE, Yves DESAUX, Jehan
CHINNET, et Estienne DUPEAU, pour reddition de leurs comptes, années 1460 et 1461.
F/1326
17/04/1489 (n. st.) : quittance de Pierre ARTOIS, charpentier, demeurant Caen, pour travaux
(détaillés au château de Caen.
Eustache RICHART, commis à la recette du domaine ;
Robert LE BRIANT et Jehan DE LA LANDE, tabellions ;
Henry, bâtard de TORCY, fils et lieutenant de monsieur de TORCY, capitaine du château (signature).

F/1327
10/10/1520 : quittance de François de SILLY, capitaine et bailli de Caen (signature) pour
gages.
Jehan BROUARD, écuyer, commis à la recette de la vicomté.
F/1328 (Acquisition 1899)
Pâques 1366 : recette des ventes de blés (8 folios).
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F/1329
13/03/1415 (n. st.), 12/05/1446 : vidimus de lettres royaux concernant une imposition d'aide
pour les guerres.
F/1330
13/03, 26/04/1454 : vidimus d'un mandement royal octroyant aux bourgeois de Caen la
disposition d'une partie des aides pour la guerre, aux fins de la réparation d'une portion de la
muraille endommagée lors du siège de 1450.
Jacques de CLERMONT, écuyer, bailli de Caen ;
LE FEVRE (signature ; greffier).
F/1331
5/01/1360 (n. st.) : ordre de paiement à Girot BOILLON, Colin BEUSELIN, Colin AUBER,
Guillaume LE BOULLEUS, Laurens de COURCHIE et Robert LE (
) ainsi que Jehan
de DONNAY, Yon OLAT et Guillaume TALEBOT pour extraction et port de pierre à
maçonner à Caen.
Philippe de TROISMONS, chevalier, conseiller du Roi, commissaire en Normandie et lieutenant de Loys de
HARCOURT, Lieutenant général audit pays.
F/1332
1

10/05/1361 : quittance de Richart ROUSSEL, pour frais de poursuite à Montivilliers et
Honfleur de la personne de Jehan de REVIEZ, anglais, débiteur du Roi, sur des rançons à
Bunouville (Seine-Maritime).
Guieffroy LE CLERC (précité) ; Jehannet LAURENCE (précité).

2

25/05/1361, 11/01/1363 (n. st.) : quittance de Perrin THEHU, pour exécution de biens sur
des débiteurs du Roi.
Guieffroy LE CLERC (précité) ;
Thomas LE FEIVRE, clerc, tabellion, décédé entre deux ;
Guillaume de MARCHIEREZ, conseiller du duc de Normandie, bailli de Caen ;
Guyffroy MORICE, tabellion.

F/1333
1

1/08/1378 : quittance de Sanson LE FEVRE, « pour le fait de certains engins, faits à Caen,
pour iceulx porter devant les forteresses que le Roy de Navarre a en Normandie » sur ordre du
connétable.
Girart du TEMPLE (précité) ; Robert BERENGIER (précité).

2

1/08/1378 : ordre de paiement pour ce travail.
Guillaume de SAINTE-CROIX, lieutenant du vicomte de Caen, commissaire du connétable ;
Richart OSENNE et Michiel de LA SALLE, « commis à faire faire lesdits engins ».

3

1/08/1378 : quittance de Jehan LOSSET, Jehan FERRANT, Raoul de VILLON et Jehan LE
CORDIER, charpentiers pour le travail précité.
Girart du TEMPLE (précité) ; Robert BERENGER (précité) ;
sièges de Saint-Guillaume de Mortain et Carentan (Manche).
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4

30/07/1378 : ordre de paiement pour le précédent ouvrage.
Guillaume de SAINTE-CROIX (précité) ;
Pierre ROUILLART, assistant dudit ouvrage.

F/1334
1

4/10/1387 (1381 ?) : quittance de Yon de GARENCIERES, chevalier, capitaine du château
de Caen, pour gages de la garnison.

2

9/08/1384 : quittance de Yon de GARENCIERES, chevalier, capitaine du château de Caen,
pour gages de la garnison.

3

13/07/1384 : quittance de montre de la garnison.
Michiel JOURDAIN, lieutenant général du bailli, commissaire.

4

13/07/1384 : montre de la garnison.

F/1335
1

31/01/1387 (n. st.) : ordre de paiement à Jehan GODE, huissier de la cohue de Caen pour
salaire de publicité d'adjudication des baux.

2

1/02/1387 (n. st.) : quittance de Jehan GODE (précité).
Auberi LEVESQUE (précité) ; Jehan QUATRANS (précité).

3

19/04/1400 : procuration de Yon HUART à Jehan LE JEANNE et Phélizot de LA
CAPPELLE pour rendre et bailler ses comptes.
Michiel POTIER (précité) ;
Colin de VERNAY, tabellion.

4

30/08/1401 : quittance de recette.
Alexandre LE BOURCIER, receveur général des aides.

F/1336
5

4/02/1417 (n. st.) ; quittance de Pierres FAUDRAS, Jehan LIEUXIF et Thomas LUGAN,
hommes de conduit, et Jehan BLEVES, voiturier, pour port de recette de Caen à Honfleur.
Guérin AUBER, garde-scel ;
Raoul GUILLOT, clerc, tabellion.

F/1337
26/01/1409 : ordre de paiement pour l'argenterie du Roi, les gages des chapelains et clercs, et
ses frais de mission.
Alexandre LE BOURSIER (précité) ;
Thomas LUGAN et Jehan LE VESIE, « hommes de conduit » ;
Thomas FOUGUEREY, voiturier.
F/1338
1

3/06/1415 : ordre de paiement à Macé HERON, Trésorier des guerres, pour le comte de
RICHEMONT et sa retenue « ordonnez pour mectre à subgecion le sire de Partenay ».
Jehan de LA FONTAINE, receveur général.
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2

6/06/1415 : ordre de paiement pour la solde des gens de guerre.

3

3/08/1415 : ordre de paiement pour argent apporté à Dieppe à Jehannin DELAIGNY
(signature), clerc de Macé HERON (précité).

4 à 11 24/11/1415 : ordres de paiement pour frais de mission.
F/1339
1

22/05/1424 : quittance de recette.
Pierre SUREAU, receveur général.

2

17/12/1428 : quittance de recette.
Jehan CHAMBELLAM, contrôleur général.

3

24/12/1423 ? : quittance de recette.

4

09/02/1434 (n. st.) : quittance de recette.
Laurens TIBOT, clerc de Nicolas LESPICIER ;
Jehan de LA PERREUSE, clerc de Pierre SURREAU.

5

25/02/1434 (n. st.) : quittance de recette.
(sceau lisible).

6

12/03/1431 (n. st.) : quittance de recette.

F/1340
1

14/01/1439 (n. st.) : quittance de demoiselle Guillemette de TREPPEREL, veuve de Pierre
d'ESCAY, écuyer, un des élus de Caen, pour gages jusqu'au 15/05, date de son inhumation.
Jehan RICHART, tabellion.

2

3/08/1439 : assignation de recette à Andry OGARD, chevalier, conseiller du roi.

3

7/09/1439 : quittance de recette.

F/1341
1

27/05/1440 : quittance de recette et transport d'argent à Pont-Audemer, avec une garde de 20
archers.
Pierre BAILLE, receveur général.

2 et 3 13/09/ et 9/10 1440: quittance par Robert LE SEC (signature), « commis par le Roy au
gouvernement et entretenement des charpentiers, sayeurs de long, machons, pionniers et
manouvriers et les sergens, …estans au siège de Harefleur » sous le comte de Dorset.
Regnoult MARIE, commis de Guillaume LE ROY.
4

5/11/1442 : assignation de recette à l'abbé de Reaufle, en l'acquis de Jehan CRESSY,
chevalier, naguères capitaine de Gisors.

F/1342
1

13/05/1447 : assignation de paiement à maître Gervaiz LE VULRE, notaire, secrétaire du roi.
Pierre BAILLE (précité) ; Anthoine HUET (précité).
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F/1343
1

31/05/1447 : assignation sur recette à Richart CURSUM, écuyer.

2

12/06/1447 : quittance de recette.

3

14/06/1447 : assignation sur recette à Andry OGARD, chevalier, capitaine de Caen.

4

4/08/1447 : assignation sur recette à maître Jehan de DROSAY, notaire secrétaire du Roi.

F/1344
1/05, 13/05/1454 : vidimus d'une assignation de recette aux réparations de la ville de Caen.
Jehan de SEMILLY, receveur des deniers à payer pour les gens de guerre ; Jacques de CLERMONT, écuyer,
bailli de Caen.
F/1345
17/01/1554 (n. st.) : quittance de Michel YSOREY, bourgeois de Caen, pour arrérage de rente
à prendre sur la recette.
F/1346
Terme Saint-Michel 1512 : amendes de la vicomté.
Honnête homme Guillaume de FONTAINES, licencié ès lois, avocat du Roi ;
Robert de LA HOGUE, écuyer, lieutenant général ;
Jehan MELISSENT, Procureur général du Roi au bailliage ;
Guillaume de BOURGUEVILLE, greffier du vicomte.
F/1347
1

24/09/1389 : ordre de surveiller les cargaisons de sel arrivant « au hable d'Oestreham par
bateau, pour éviter la fraude… lequel sel souventeffoiz pour la petitesse de la rivière d'ourne
ne peust estre si tost amené oudit grenier ».

2

28/10/1390 : ordre de paiement pour transport de recette à Vernon.
Jehan LE FLAMENT, général des aides.

3

18/01/1399 (n. st.) : ordre de paiement pour transport de recette de Caen à Honfleur, via Rouen.

4

7/07/1407 : assignation sur recette à Macé HERON, trésorier des Guerres.
Alexandre LE BOURSIER (précité).

5

31/07/1407 : assignation sur recette par don royal aux quatre notaires chargés des aides.

6

8/08/1407 : assignation sur recette à Jacquet NYVART, valet de chambre du Roi et Louier
LE BER, clerc de panneterie du duc de Guyenne.

7

18/08/1407 : assignation sur recette à Adam de BRAGELOIGNE, receveur général des
finances de la reine, pour la défense de son hôtel et de celui de monsieur de Guyenne.
Jehan PICQUET, écuyer, « commis audit gouvernement avec monsieur le Vidame de Laonnois ».

8

26/08/1407 : quittance de recette. (acquisition T. Genty, 1927)
Alexandre LE BOURSIER (précité).
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9

25/06/1411 : quittance de recette par Jehan de LA FONTAINE (signature), changeur
demeurant Paris, commis à la recette de l'imposition du sel.

10 5/12/1414 : assignation de recette à monsieur de TORCHY, chambellan du Roi, suite à la
défaillance de Jehan COQUEL, naguères receveur des aides à Noyon.
F/1348
28/01, 23/02/1418 (n. st.) : vidimus de la nomination de Henry d'ESQUEY à l'office de
contrôleur du grenier à sel de Caen.
Jehan ANZERE, vicomte de Caen ;
Jehan TYPTOT, chevalier, président et Trésorier de Normandie.
F/1349
1

5/05/1423 : quittance de recette.

2

4/07/1423 : quittance de recette.

3

6/09/1423 : quittance de recette.

F/1350
1

18/11/1434 : quittance de recette.
Michiel DURANT, receveur général ;
Thomas HUNTE, contrôleur général.

2

4/01/143 (n. st.) : quittance de recette.
Pierre BAILLE (précité) ; Thomas HUNTE (précité).

3

12/02/1439 (n. st.) : quittance de Jacquet DUQUESNE, marchand bourgeois de Caen, pour
vente de sel au grenier du lieu.

4

4/08/1442 : assignation de recette à Thomas HUNTE, contrôleur (précité).

F/1351
29/03, 14/04/1451 (n. st.) : vidimus d'un privilège royal accordé à l'abbaye de Saint-Etienne
de Caen, propriétaire de salines à Saint-Léonard de Vains (Manche).
Adam ROULLANT, secrétaire du roi, garde-scel ;
Jehan LE BRIANT (précité).
F/1352
11/10/1508 : rôle de privilégiés du sel.
Note : liste d'officiers du roi – rayés, donc peut-être décédés : « ..Monsieur de Coustances, messire Jacques de
Harcourt, chevalier, monsieur l'archidiacre de Coustances.. »
2/09/1509 : quittance dorsée.
Germain MELISSENT, grenetier.
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F/1353
24/08/1432 : montre de la retenue de Nicolas HARDES, écuyer.
Jehan HARDELEY, chevalier, bailli de Caen, commissaire (signature).

F/1354
18/11/1437 : montre de la retenue Jehan de CRESSY, chevalier, lieutenant au château de
Caen de monsieur le duc d'York, capitaine.
Pierre BAILLE, receveur général de Normandie, commissaire (signature) ;
Eustache QUENIVET, lieutenant général du bailli, commissaire (signature) ;
Guillaume ROUXEL, lieutenant général du vicomte, commissaire (signature).
F/1355
24/03/1443 (n. st.) : certificat de service (conduite de fonds de Honfleur à Rouen) pour
Georges BARLAWE, lance à cheval de Caen, accompagnant Guillaume KYRKEBY et Jehan
ERNEYS, écuyers, serviteurs du duc d'York.
Andrieu OGARD, chevalier, capitaine de Caen (signature et sceau).
F/1356
29/07/1451 : certificat de service en la garnison de Caen pour Olivier LE BRETON, écuyer,
verdier et sergent des bois et buissons d'Auge.
Jehan de VERSEILLES écuyer, capitaine de Châlons-en-Champagne et lieutenant à Caen de monsieur de
Torcy, capitaine (signature).
F/1357
31/10/1455 : rôle des hommes d'armes et archers de la retenue de monsieur de Torcy.
Jehan PIQUET, receveur des aides ;
Raoul LE COUVREUR (précité) ;
Jehan LE BRIANT, naguères tabellion ;
Jehan RICHART (précité).
F/1358
26/11/1589 : quittance de Jacques MARESCOT dit « La Bastide », lieutenant du sieur de La
VERUNE, gouverneur de Caen.

F/1359-1360

Vicomté de CONDE-SUR-NOIREAU

F/1359
25/06/1447 : ordre de paiement pour les gages des participants aux Etats de Normandie.

F/1360
1646 : montre de la garnison.
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F/1361-1428

Vicomté de FALAISE

F/1361
8/01/1427 (n. st.) : mandement de Guillaume BRETON, chevalier, bailli de Caen, pour
contraindre tous les officiers de recette de la vicomté de Falaise à la présentation de leurs
comptes.
Thomas de LA BALLE, lieutenant général en la vicomté de Falaise ;
Raoul LE DYACRE, lieutenant particulier en la vicomté de Falaise.
8/01/1427 (n. st.) : ordre à tous receveurs de bailler l'argent de leurs recettes.
Guillaume BRETON, chevalier, bailli de Caen, commissaire

F/1362
4/05/1368 : quittance de maîtres Thibault LE BOULENGIER et Alexandre DUBOIS,
charpentiers, pour ouvrage réalisé au château d'Exmes (Orne).
Robert ASSIRE, vicomte de Falaise ;
Johan LE COUSTELIER, garde-scel de la vicomté ;
Johan BASSET, clerc, tabellion à Exmes.
F/1363
1

4/05/1370 (?) : quittance de Richart BON OSTEL, de Saint-Gervais de Falaise, pour journées
de travail effectuées au château de Falaise.
Jourdain de VAUX, vicomte ;
Johan LE COUTELIER, prêtre, garde-scel ;
Robert de MONTFORT, clerc, tabellion juré.

2

3/05/1370 : quittance de Jehan ERNAIS dit CARCAIGNE, « ouvrier de braz », pour
journées de travail effectuées au château de Falaise.
Jourdain de VAUX (précité) ; Johan LE COUTELIER (précité) ; Robert de MONTFORT (précité).

F/1364
7/11/1372 : ordre de paiement à Pierre LE HURSIN, lieutenant du bailli de Caen, pour
conférence à Rouen à propos de deux suspects de mise en circulation de faux florins « ou
monstier de Saint-Gervès de Faloise ».
Renier LE COUSTELIER, bailli de Caen.
F/1365 (Acquisition T. Genty, 1927)
1 28/05/1385 : quittance de Michiel LE PETIT, charretier, pour charroi de bois propre à
employer au château et donjon de Falaise.
Regnaut BIGANT, vicomte de Falaise ;
Pierre Le HUESIN, garde-scel de la vicomté ;
Girot de MONTFORT, commis de Robert BERENGIER, tabellion ;
Guillaume PELUEL marchand de bois (forêt de Canivet).
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F/1366
1

1302/1386 (n. st.) 7/03/1386 (n. st.) : vidimus des lettres patentes de la tenue prochaine de
l'Echiquier de Normandie.
Guillaume MAUVINET, chevalier, bailli de Caen.

2

2/04/1392 (n. st.) : ordre de reddition de comptes pour le terme de Pâques.

F/1367
1

3/07/1392 : quittance de Phelipot GAUTHIER, de Jort, pour livraison d'une meule de Caen
au moulin d'Ouville.
Guillaume LE DYACRE, vicomte de Falaise ;
Pierre LE HUESSIN, garde-scel (précité) ;
Jehan LEVESQUE, tabellion à Falaise.

2

12/01/1397 (n. st.) : quittance de Foulques TREVIN, charpentier, pour travaux non spécifiés.
Guillaume LE DYACRE (précité) ;
Nicolas HOUDIN, garde-scel ;
Jehan ROUSSEL, tabellion à Falaise.

3

14/09/1397 : quittance de Jehan GUILLOIS, de la Ferté-Macé, pour confection de pièces de
bois de construction « a faire le pont leveys de la barbaquenne du chastel de Faloise ».
Guillaume LE DYACRE (précité) ; Nicolas HOUDIN (précité) ; Jehan ROUSSEL (précité), dit
FREMIN.

4

6/10/1397 : quittance de Thomin HERBOUT, Guillaume RIVIERE et Guillaume
DOUCET, scieurs de bois, « pour faire la planche du pont donnant de la barbacane ».

5

29/10/1400 : quittance de Guillaume BIOCHE, sergent du Roi, et Thomas ALAIRE, clerc du
vicomte, pour faire la vendue à Condé-sur-Noireau des biens de Robert GRESILLE (†)
receveur des aides au diocèse de Sées.

F/1368 (acquisition ?)
1

24/12/1407 (?) : ordre de paiement à maître Guernier de SCEPEAUX, clerc notaire,
secrétaire du Roi, à cause de gages.

2

28/02/1404 (n. st.) : assignation de paiement pour Charles, sire d'ELBRET, Connétable de
France, (liste détaillée de toutes les recettes concernées).

F/1369
1

21/12/1404 : quittance de Robert, abbé de Saint-Evroult, pour les dîmes des fermes de
Vendeuvre et Ouilly-le-Tesson.

F/1370
1

13/10/1407 : assignation d'Ydoine de BREVILLE, prieure de Sainte-Marguerite de Gouffern,
pour une aumône à prendre sur la recette.
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2

14/10/1407 : quittance de Jehan LENGRET et Colin FOLIN, de Barbery, marchands de
tuile, pour tuile à employer sur la maison de la charpenterie du château, la salle du logis du
capitaine et les halles proches de l'église de la Trinité.
Nicolas HOUDIN (précité) ; Pierres DUPONT, clerc sous Jehan ROUSSEL, tabellion (précité) ;
Robert DELAUNOY, maître des œuvres de la vicomté.

3

3/10/1407 : quittance d'Ydoine de BREVILLE (précitée).

4

29/11/1407 : quittance de Jehan, abbé de Saint-André en Gouffern, pour aumône à prendre
sur la recette.

5

8/12/1410 : quittance de Jehan PRUNIER, portier du château.
Nicolas HOUDIN (précité) ; Pierres DUPONT (précité).

F/1371
29/11/1413 : commandement de Robert d'ESNEVAL, chevalier, bailli de Caen, pour la
réunion à Caen des nobles, vassaux et gens d'armes de la vicomté.
F/1372
1

18/08/1413 : quittance de Michiel JOLIS, verdier de Canivet, pour gages, vêtement et
dépends de justice.

2

13/09/1416 : quittance ès assises de Falaise tenues par Michiel de CHEUX, lieutenant général
du bailli de Caen, dans un litige opposant le vicomte de Falaise à Jehan de BERNIERES,
sergent de la sergenterie de Saint-Pierre-sur-Dives, sur des amendes.
Guillaume VIRET, sergent à Saint-Pierre-sur-Dives ;
Jehan TEUREL, lieutenant du vicomte de Falaise ;
Pierre HURTAULT, sergent, commis par Guillaume d'ACQUEVILLE ;
Henry de MONTFIQUET, procureur au bailliage de Caen ;
Thomas du BRUEIL, avocat et conseiller du roi en la vicomté d'Exmes.

3

13/10/1414 : quittance de Sevestre BELLEAUE, de Guibray, pour livraison de sablon et de
terre au château et aux moulins du roi.
Nicolas HOUDIN (précité) ;
Pierre LE GROS, tabellion à Falaise ;
Nicolas DELAUNAY, (précité).

4

20/05/1416 : quittance de Pierres DUVAL, garde de la geôle de Falaise, pour la dépense du
pain du roi (liste des détenus).
Nicolas HOUDIN (précité) ; Pierre LE GROS (précité).

5

20/05/1416 : quittance de Pierres LE GROS, fermier du tabellionage de Falaise, pour
diminution du prix de son bail.
Nicolas HOUDIN (précité)

6

22/05/1416 : quittance de Nicolas DELAUNAY, charpentier, maître des œuvres de la
vicomté, pour travaux (château et gêole, guérite faite en la cour du donjon, etc… très détaillé).
Nicolas HOUDIN (précité) ; Pierre LE GROS (précité) ;
Bidaust de VICQUES, écuyer, lieutenant et connétable de Foucques du MERLE, chevalier, capitaine de
Falaise.
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7

27/06/1416 : quittance de Henry LADVENIR, maître de la haute justice en la vicomté, pour
une exécution et une flagellation.
Nicolas HOUDIN (précité) ; Pierre LE GROS (précité).

F/1373
1

13/11/1414 : mandement interdisant de poursuivre les veuve et enfants de Jehan BELIER (†)
titulaire de la ferme de Bazoches, et ordonnant la remise en adjudication de cette dernière.

2

31/12/1415 : mandement pour la tenue des assises.
Ysart GRIPPEL, lieutenant général de Charles de MAUNY, chevalier, bailli de Caen.

3

14/04/1416 (n. st.) : attache des lettres concernant la réduction du prix du bail payable par
Pierre LE GROS, tabellion de Falaise.

F/1374
1

10/08/1424 : quittance de salaire de Jehan LESMERILLON, maître de la haute justice du roi,
pour avoir pendu quatre coupables anglais.
Girard d'ESCAY, vicomte de Falaise
Guillaume DAVOIS (précité) ; Jehan ROUSSEL (précité)

2

8/02/1425 (n.st.) : quittance de Jehan DESFRIECHES, dit PASQUIER, pour port de
mandements aux sergenteries de Sées, Au Breton, le Homme et la Ferté-Macé concernant la
réforme monétaire du roi en date du 22/06/1423.
Girard d'ESCAY, vicomte de Falaise

3

17/03/1428 (n. st.) : quittance de Jehan BESSIRART pour charroi de bois de construction
servant à la couverture de la grosse tour du donjon.
Guillaume DAVOYS (précité) ; Jehan du MOUSTIER (précité).

F/1375
1 14/03/1428 (n.st.) : quittance de Jehan SABLON, fèvre, pour la fourniture et la façon d'une
douzaine d'huis posés au donjon du château de Falaise.
Guy DE LA VILECTE, viconte de Falaise ;
Guillaume DAVOYS (précité) ; Pierre ROUSSEL (précité)
Jehan du MOUSTIER, maître des œuvres de la vicomté.
2

17/03/1428 (n.st.) : quittance de Jehan BESSIRART pour le charroi du bois merrain
nécessaire
à la réparation de la grosse tour du donjon de Falaise.
Guy DE LA VILLECTE (précité) ; Guillaume DAVOYS (précité) ; Jehan ROUSSEL, clerc commis
sous Pierre ROUSSEL (précité)

F/1376
1

30/09/1434 : ordre de paiement pour les gages des gens d'armes de la retenue de l'Hôtel du
Régent.
Laurens SURREAU ;
Pierre SURREAU, Trésorier de Normandie.
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2

1431/1434, 2/05/1435 : jugement ès assises de Falaise, tenues par Eustache QUENIVET,
lieutenant général de Richart HARYNGTON, chevalier, bailli de Caen, dans le litige opposant
Robert de BOISLIBOUT, sergent de la sergenterie de Falaise, à Jehan SEYNT, naguères
vicomte du lieu, sur des amendes de justice.
Estienne NOEL, de « Veillie » (Villy), un des débiteurs, exécuté à Falaise pour ses démérites.

F/1377
1

28/05/1435 : ordre de paiement pour les représentants aux Etats de Normandie.
Rogier LE CLOUSTIER, vicomte et receveur des octrois ;
Perrin PETIT, commis à la recette de Caen.

2

4/09/1435 : quittance de Jehanne, prieure de Sainte-Marguerite de Gouffern, pour une
aumône à prendre sur la recette.

3

6/01/1437 (n. st.), 19/04/1437 : vidimus de la commission adressée pour faire la montre de la
retenue du comte de SALISBURY, capitaine de Falaise, à Rogier LE CLOUSTIER, vicomte,
Philippe LE CLOUSTIER, élu, Guillaume EUDE, grènetier et receveur des quatrièmes, et
Guillaume RAISON, contrôleur de la garnison.
Jehan STANLAWE, trésorier des finances en Normandie ;
Guillaume BAILLE, receveur général ;
Guillaume DANNE, clerc, garde-scel ;
Guillaume VAUQUELIN, tabellion juré à Falaise.

F/1378
1

26/01/1436 (n. st.) : mandement pour établir l'assiette d'une aide à la subsistance de la
garnison de Falaise.
Jehan STANLAWE, écuyer, Trésorier général ;
Thomas KYNGESTON, chevalier, capitaine de Falaise.

2

28/01/1436 (n. st.) : mandement pour établir une assiette d'aide pour entretenir les gens
d'armes de la retenue de monsieur de SCALLES, sénéchal de Normandie.
Jehan STANLAWE (précité)

3

3 et 9/02/1445 (n. st.) : vidimus des lettres royaux ordonnant à tous gens de guerre tenant le
plat pays de Normandie de retourner à leurs occupations initiales.
Richart HARYNGTON, chevalier, bailli de Caen.

4

4 et 11/09/1445 : vidimus d'un mandement royal instituant Symon RYHAM et Jehan
CHANDELIER, le premier au « gouvernement » d'un impôt de 30 000 livres tournois octroyé
à Argentan, l'autre à sa recette.
Jehan GRESILLE, clerc, garde-scel ;
Pierre ROUSSEL, tabellion.

F/1379
1

14/05/1445 : ordre de paiement pour Jehan de SAINT-YON, maître en la chambre des
comptes de Rouen.

2

2/08/1445 : quittance de maître Philippe de LA ROSE, maître des requêtes de l'hôtel du roi.
Remon MONTFAULT, receveur général de Normandie ;
Thomas HUNTE, contrôleur général, « de présent ou royaume d'Angleterre » ;
Richart HUNTE, (signature), son fils.
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3

15/09/1445 : quittance de Tibault KATERINE et Jehan AUBERT, maçons, faisant fort pour
Colin BRIANT, Robin GOUBIN, Guillot POTIER, Robin LE CHERON, Jehan DUPONT
et Parin BOCHER, pour travaux (détaillés) au château de Vire.
Jehan GRESILLE, garde-scel ;
Pierre ROUSSEL (précité) ;
Guillaume LE HEURTEUR, maître des œuvres de la vicomté.

F/1380
27/02/1452 (n. st.) : adjudication du tiers et danger de la vente de la moitié d'une « tasse » de
bois à Querville, par Jehan CAPPEL, de Mézidon, à Henry GUESDON, de Quetiéville.
Jehan CRESPIN, baron du Bec, Maréchal hérédital de Normandie, maître des Eaux et Forêts de
Normandie et Picardie ;
Jehan de CABOUR, commis sous Ravent PEROYS, tabellion à Saint-Pierre-sur-Dives.
Verso, 14/03/1452 (n. st.) : exécutoire pour le verdier de Canivet et Bazoches.
F/1381
13/03/1456 (n. st.) : jugement ès assises de Falaise tenues par Robert SERAN, lieutenant
commis de Jacques de CLERMONT, écuyer, bailli de Caen, indemnisant Guiot LE
TENNEUR, écuyer, propriétaire d'une maison à Falaise ayant servi d'entrepôt pour des
matériaux et munitions (« Ils ne les avoient pas voullu mettre oud. chastel pour ce que les
pons d'icellui neussent peu porter ne souffrir le charroy desd. artilleries et aussi ne
savaient sil seroit besoing les faire mener aux sièges de Dompfront ou de Chierbourg » ) de
l'artillerie du roi, juste après la reddition de la ville.
Guillaume LACHERE, vicomte de Falaise ;
Jehan de PIERRES, avocat du Roi ;
Pierres de RUPPALEY, procureur du Roi au bailliage de Caen ;
Jaspar BUREAU, maître de l'artillerie du Roi, lors de la conquête ;
maître Pierres de VYLLERIES, contrôleur de ladite artillerie, lors de la conquête.
Verso, 12/05/1456 : quittance de paiement.
F/1382/1
15/11/1477 : quittance de Jehan BLOSSET, chevalier, Grand sénéchal de Normandie,
capitaine de Falaise, ayant le don royal du domaine de la vicomté.
Jehan VAUQUELIN, lieutenant général de Georges LE GREC, chevalier, vicomte de Falaise.
F/1382/2
6/07/1462 : quittance de Robert ALLEES, messager à pied, pour port de mandement
défendant toute assemblée de particuliers sans l'autorisation du Roi, sous peine d'être déclarés
rebelles, vers les sergents de Saint-Pierre-sur-Dives, Jumel et Breteuil.
Pierre LE PORCHIER, lieutenant du vicomte ;
Jehan PANLOUE, clerc, tabellion à Falaise ;
Jehan DESTREPAIGNY, témoin.
F/1383
1

1/03/1482 (n. st.) : quittance de Colin MOUCHET, carrieur d'Aubigny, et Jehan LE PETIT,
charretier de Saint-Laurent près Falaise, pour travaux de réfection de la grande salle du château.
Jehan VAUQUELIN, lieutenant du vicomte ;
Jehan LE BROUTIER, garde-scel ;
Gervais THEVIN et Guillaume TROTEREL, tabellion à Falaise ;
Colin HACHE, maître des œuvres de la vicomté.
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2

14/05/1482 : quittance de Jehan POICTEVIN maçon demeurant à Guibray, faisant fort pour
Aubin LE VESSE, et Jehan HECTIE, dit HUGAULT, manouvriers, Girard LE FOULLON
et Jehan TOUSTAIN, maçons, pour travaux au château (détaillés).
Jehan VAUQUELIN (précité) ; Jehan LE BROUTIER (précité) ; Gervais THEVIN, tabellion
(précité) ; Colin HACHE (précité).

F/1384
Terme Saint-Michel 1362 : compte des frais de justice et enquêtes judiciaires.
Recherche et capture de partisans anglais, dont un ayant cherché asile en l'abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives ;
exécutions capitales ; forts et garnisons.
F/1385
1

Terme Saint-Michel 1380 : compte des frais de justice et capture de loups.
Capture de quatre « Genevois » meurtriers, désignation des bois infestés de nuisibles ;
Denis GRESILLE, clerc.

2

Compte des frais de messagerie, d'emprisonnement et exécutions capitales.
Denis CHAMPIGNEAU, bailli de Caen ;
Robert GRESILLE, lieutenant du vicomte de Falaise ;
annonce de la présence menaçante des Anglais au Mans ;
Robert ASSIRE, trésorier de France.

F/1386
1

Terme Saint-Michel 1392 : amendes du bailliage pour la vicomté.
Guillaume LE DYACRE, vicomte ;
Richart de HOUDETOT, chevalier, bailli de Caen.

F/1387
1

Amendes du bailliage pour la vicomté, terme Saint-Michel, 14/02, 10/09 ,
Jehan MONNET, vicomte ;
Girart d'ESQUAY, « écuyer du corps du Roy… servans au compteur aud. lieu ».

2

terme Saint-Michel 14( ) : amendes du bailliage pour la vicomté.
Girart BUREAU, lieutenant général du bailli de Caen ;
Léonart D (
), avocat du Roi de Falaise ;
Robert SERAN, lieutenant général du vicomte ;
Henry LE VIANDIER, lieutenant particulier du bailli ;
( ) DE LA HOGUE, greffier au bailliage.

F/1388
1

4/04/1427 (n. st.), 17/12/1427 : vidimus de deux mémoriaux passés ès assises de Falaise, l'un
sur les héritages à Rappilly confisqués sur Robin GOUGART « pour ses démérites et
meffaiz », l'autre sur une rente dont il était propriétaire.
Thomas de LA BALLE, lieutenant général de Guillaume BRETON, chevalier, bailli de Caen ;
Jehan LE BERROIS, procureur du Roi au bailliage de Caen ;
Thomas des ROTTOURS, sergent ;
Jehan TIBOUT, avocat du roi en la vicomté de Falaise ;
Guillaume DAVOIS, garde-scel ;
Jehan ROUSSEL, tabellion.
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2

2/07/1423, 28/04/1428 : vidimus d'un mémorial d'assise à Falaise faisant état de l'hommage
rendu au Roi pour les fiefs de Lignou et du Mesnil-de-Briouze (Orne) par demoiselle Collette
de LIGNOU, veuve de Jehan de SAINTE-MARIE, écuyer.
Guillaume DAVOIS, clerc, garde-scel ;
Perrin ROUSSEL, clerc, tabellion ;
Guillaume BRETON, chevalier, bailli de Caen ;
Jehan LE BERROIS, procureur du roi au bailliage.

F/1389
16/05/1413 : relation, ès assises de Falaise, de la vente de biens de garants à la prise de bail
des trois moulins du Roi assis sous le donjon du château.
Richart BERTIN, lieutenant en la vicomté de Falaise de Girart d'ESQUAY, bailli de Caen ;
Jehan de MAIGNY, ancien fermier ;
Nicolas POTIER vicomte de Falaise en 1412 ;
Jehan MONNET, actuel vicomte ;
Jehan LE TELLIER, sergent de Falaise.
F/1390
7/04/1414 (n. st.) : Lettres royaux accordant une remise du prix de bail à Pierre LE GROS,
tabellion au siège et ville de Falaise, ancien tabellion à Saint-Pierre-sur-Dives.
« La mort a esté en lad ville de Falaise », de la Saint-Michel à Noël 1414, descente des Anglais à Barfleur,
absence de fréquentation à la foire de Guibray (400 lt au lieu de 2200 lt pour la ferme de l'imposition),
présence à Falaise du duc de Bretagne et de ses gens d'armes, rappel de la bataille d'Azincourt.
F/1391
13/09/1419 : apprécie de non-valeur pour la ferme des tabellionages de la vicomté et des trois
halles de la Trinité de Falaise.
Thomas de LA BALLE lieutenant général de Jehan POPHAM, chevalier, bailli de Caen ;
Robin LE FOULLON, lieutenant général de Girart d'ESQUAY, vicomte de Falaise
liste des avocats et sergents de la vicomté ;
LE CLOUTIER, greffier.
F/1392
12/09/1436 : vidimus des Lettres de Charles, duc de Normandie et dauphin de Viennois, fils
du roi, données à Paris en date d'octobre 1362 (signées JOBELIN), cédant en fieffe la
sergenterie du pled de l'épée de Falaise à Pierre DU MOTOY, moyennant rente et hommage.
Guillaume DAVOYS (précité) ;
Guillaume VAUQUELIN, tabellion.
F/1393
1

26/11/1477 : mandement royal permettant à Colin de LA FONTAINE, sergent de Bretheuil,
de bailler séparément la partie de son exercice étant du ressort de la vicomté d'Auge.

2

18/12/1477 : bail de l'exercice précité à "vénérable et discrète personne" maître Regnault
FOUCQUEZ, prêtre.
liste des paroisses concernées.
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F/1394
26/10/1481 : apprécie des rentes du domaine, ès assises de Falaise.
Gérart BUREAU, lieutenant général du bailli de Caen ;
Jehan VAUQUELIN écuyer, lieutenant général de Georges LE GREC, chevalier, vicomte ;
liste de marchands.
F/1395
09/1405 – 09/1406 : Procès-verbal de chevauchée effectuée par Jehan LE DIACRE, l'un des
élus du diocèse de Sées sur le fait des aides ordonnées pour la guerre, pour le passage des baux
des quatrièmes et doublement des impositions.
Villes et bourgs visités : Saint-Pierre-sur-Dives, Briouze, Sées, Ferté-Macé (La).
F/1396
8/08/1439 : copie de l'envoi d'une assiette d'imposition.
Frais de recouvrement de la place de Saint-Germain-en-Laye, de celle de Lillebonne, ambassade des habitants
du duché vers le roi, en Angleterre,
TALBOT ;
Jehan FERRANT, commis à cette recette ;
Pierre BAILLE, receveur général.
F/1397
31/08 et 14/12/1440 : vidimus des Lettres des trésoriers généraux ordonnant de contraindre
Jehan FERRANT, receveur de certains octrois, à des paiements vers Jehan GRIMOULT,
clerc du Roi en l'élection de Falaise, et Philippe LE CLOUSTIER, élu à Falaise.
F/1398
20/05/1446 : vidimus du mandement des trésorier et receveur de Normandie adressé aux élus
de Falaise pour l'assiette des appâtis consécutifs au traité de Nancy, passé avec « hault et
puissant prince l'oncle de France dicelui sieur (le roi) »,
Jehan GRESILLE, clerc garde-scel de la vicomté de Falaise ;
Jehan ROUSSEL, commis de Pierre Roussel, tabellion.
F/1399
28/11/1450 : mandement royal à paiement aux élus et greffier de l'élection sur l'imposition
pour la recouvrance de Cherbourg.
F/1400
Décembre 1423-août 1425 : rôle des amendes sur le fait des aides pour le diocèse de Sées et la
vicomté de Falaise.
Philippe LE CLOUSTIER, élu sur le fait des aides ;
Guiot de LA VILLETTE, avocat du Roi en vicomte ;
Jehan DUPONT, procureur du Roi sur le fait des aides ;
Raoul VAUQUELLIN, receveur des aides.
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F/1401
19/11/1483 : rabais de la taille accordé aux paroissiens de La Forêt-Auvray (Orne).
Robert LE DOY et Jehan LE SOMEER, tabellion aud. siège ;
Rabais identique pour ceux du Repas, de Mille-Savattes, la Carneille et Sainte-Honorine-la-Guillaume
(Orne).
F/1402
3/05, 19/06/1486 : rabais de la taille pour la paroisse d'Aubigny.
Cardin LE ROULLIER, receveur des aides et tailles de Falaise ;
Gervays THIEVIN et Vincent LEIREUX, tabellion à Falaise.
F/1403
1

Ordre de paiement à Thomas HUNTE, contrôleur de la recette générale, 14/08/1434,
Pierre SURREAU, trésorier de Normandie, commissaire du Roi ;
Laurent SURREAU.

2

9/09/1434 : ordre de paiement assigné à Jehan FALSTOLF, capitaine de Fresnay-le-Vicomte.
Michel DURANT, receveur général de Normandie.

3

3/11/1441 : à Jehan STANLAWE, receveur de Normandie, pour les participants aux Etats de
Normandie.

4

1/10/1442 : à Jehan STANLAWE (précité) pour le comte de SCHROISBURY.

5

1/01/1443 (n. st.) : au receveur général.

6

18/02/1443 (n. st.) : à Monsieur de FAULCOMBERGE.

7

21/02/1443 (n. st.) : à Richart PONDSEY, écuyer, maréchal de Falaise.

8

24/01/1443 (n. st.) : à monsieur le comte de SCHOISBURY, capitaine de Gaillard.

9

26/02/1443 (n. st.) : à monsieur le duc d'York, lieutenant général, gouverneur de France et de
Normandie.

10 6/03/1443 (n. st.) : à monsieur Guillaume PEYTO, chevalier, en acquis du comte de
SCHORSBURY.
11 9/03/1443 (n. st.) : à monsieur le comte de SCHORSBURY, capitaine de Harfleur.
12 15/03/1443 (n. st.) : à monsieur le comte de SCHORSBURY.
13

16/03/1443 (n. st.) : à monsieur de FAULCOMBERGE,

14 20/03/1443 (n. st.) : à monsieur Henry REDFORD, chevalier, capitaine d'Essai.
15 21/03/1443 (n. st.) : à monsieur Richart WYDEVILLE, chevalier, capitaine d'Alençon.
16 28/03/1443 (n. st.) : à monsieur Jehan SALVAIN, chevalier, bailli de Rouen.
17 22/03/1443 (n. st.) : à monsieur Richart HARYNGTON, chevalier, capitaine d'Argentan.
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18 12/04/1446 (n. st.) : à monsieur Anthoine HUET, contrôleur de la recette générale, pour frais
de voyage.
19 10/12/1446 (n. st.) : à monsieur François de SURRIENNE dit « L'ARRAGONNOYS »,
chevalier, capitaine de Verneuil et Longny.
F/1404
1

15/06/1434 : quittance de Robin de BOISLIBOUT, sergent du Roi à Falaise, pour amendes
taxées sur plusieurs gens de guerre de la garnison.1
Guillaume DAVOYS, garde-scel ;
Jehan ROUSSEL, tabellion.

2

26/02/1435 : quittance de Rogier de SERANS pour compensation de drap saisi par Robert
HALLEZ, « anglois souldoier de la garnison dudit Faloise ».
Guillaume DAVOYS (précité) ;
Guillaume VAUQUELIN, tabellion.

3

26/02/1437 (n. st.) : quittance de Jehan BRUNCOSTE, bourgeois de Falaise, pour
compensation de harengs saisis par Jehan CROQ, « souldoier » de la garnison.
Guillaume EUDE (signature) lieutenant de Jehan STANLAWE, écuyer, bailli de Harcourt.

F/1405
1

22/07/1437 : quittance de Martin de BEAUVEIR, de Neufvy (Orne), pour compensation de
« trois rondelles de cidre prises par Guillaume TAVERNIER, souldoier dud. lieu de Falaise ».
Guillaume DAVOYS (précité) ;
Blaisot RADOUIL, clerc commis sous Guillaume VAUQUELIN, tabellion ;
Rogier LE CLOUSTIER, naguères vicomte de Falaise.

F/1406
1

20/03/1446 (n. st.) : ordre de paiement assigné pour les gages des participants aux Etats de
Normandie.

2

10/12/1446 : ordre de paiement assigné pour les voyages, messageries et autres « frais
d'appatiz et réparacion de certains delitz et atemptaz » commis durant les trèves militaires.

3

15/12/1447 : ordre de paiement pour les gages des participants aux Etats de Normandie.
Pierre BAILLE, receveur général ;
Noël LE BARGE, commis à l'exercice de l'office, (signature) ;
Antoine HUET, contrôleur, "de présent pour les affaires du Roi" ;
le comte de SCHROSBURY, capitaine de Harfleur.

F/1407

1

1

16/02/1449 (n. st.) : quittance de Jehan KYRIEL (signature), receveur de la récompense du
duc de SOMERSET, lieutenant et gouverneur général de France et de Normandie.

2

14/04/1449 : quittance de Jehan KYRIEL (signature), receveur de la récompense du duc de
SOMERSET, lieutenant et gouverneur général de France et de Normandie.

Thomas WITENAY, Jehan CROQ, Guillaume HILLEDY, Jehanekin PARKIER, Jehan CHARPARON.
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3

8/06/1450 : quittance de Jehan APENYTON (signature), écuyer, lieutenant et garde du
château de Falaise sous le comte de CHEROSBERY, Maréchal de France, capitaine.
Richart COLLET commis sous Jehan REGNAULT, tabellion.

F/1408
23/02/1457 (n. st.) : ordre de paiement pour la solde des gendarmes.
Pierre DESHAYES, commis en l'élection de Falaise pour cette imposition.
F/1409
7/03/1475 (n. st.) : ordre de paiement pour la solde des gens de guerre.
Jehan RAGUIER, receveur général de Normandie ;
Guillaume GOUBERT, commis en l'élection de Falaise pour cette imposition ;
Noël LE BARGE, Trésorier des guerres.
F/1410
19/10/1491 (n. st.) : ordre de paiement pour la solde des gens de guerre.
Cardier LE ROULLIER, commis.
F/1411
12/02/1493 (n. st.) : ordre de paiement à maître Jehan RUZE, trésorier et argentier de
Madame Marguerite d'Autriche.
F/1412
1

14/06/1402 : ordre de paiement pour la dépense de l'hôtel de la duchesse d'Orléans.
Alexandre LE BOURSIER, receveur général des aides.

2

12/12/1402 : ordre de paiement pour don royal au duc de Berry pour une maison achetée à
l'archevêque de Paris.
Alexandre LE BOURSIER (précité).

3

31/12/1402 : ordre de paiement au duc de Bourgogne, gouverneur général des aides.

4

21/08/1403 : ordre de paiement à Guillaume d'ESCREPINTOT, grènetier de Falaise, pour
frais de voyage vers le duc de Berry.

F/1413
27/04/1408 : ordre de paiement à maître Martin CHARPENTIER.
F/1414
2/08/1408 : quittance au receveur pour prêt au roi.
Alexandre LE BOURSIER (précité).
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F/1415
1

5/01/1411 (n. st.) : quittance de Pierre de TOURNEBU, écuyer, et Colin d'ORBIGNY,
sergent de la sergenterie de Saint-Jean-le-Blanc, pour leur part d'une prise de sel de
contrebande chargé sur trois chevaux, à Notre-Dame-du-Vey.
Nicolas HOUDIN, garde-scel ;
Pierre DUPONT, clerc, tabellion.

2

7/09/1412 : quittance de Pierre DUPONT, Procureur du roi au diocèse de Sées sur le fait des
aides, pour sa part de l'amende sur une saisie de lard aux foires de Guibray sur Olivier
HERVIEU.

F/1416
1

12/12/1445 : quittance de Pierre LE CHEVALIER, marchand bourgeois de Rouen, pour
fourniture de sel au grenier de Falaise, « en l'ostel de Guillaume RAISON, en la rue de la
pellecterie ».
Jehan GRESILLE, garde-scel ;
Pierre ROUSSEL, tabellion.

2

20/12/1446 : ordre de paiement assigné à Jehan STANLAWE, trésorier de Normandie en
l'acquit de Jehannequin BAKER, écuyer, capitaine d'Exmes.
Pierre BAILLE (précité) ; Antoine HUET (précité).

F/1417
31/10/1502 : quittance de Jehan PETIT, élu à Falaise, pour sa provision de sel.
F/1418
5/12/1504 : quittance de François DUCHESNAY, lieutenant de l'un des élus, pour le même
motif.
F/1419
22/11/1421 (charte latine) : lettres de Guillaume ALYNGTHON, trésorier de Normandie, à
Jehan BRINKELE et Richart HAINES, pour assurer régulièrement les montres des garnisons
d'Avranches et Falaise.
F/1420
1

3 et 12/10/1426 : vidimus de son endenture pour le comte de SALISBURY, capitaine de la
garnison de Falaise.
Simon MORHIER, garde de la Prévôté de Paris ;
Le duc de BEDFORD, régent.

F/1421
19/06/1428 : montre de la garnison de Falaise par Jehan HESDEN, contrôleur (signature).
Le comte de SALISBURY, capitaine ;
Jenquin CHAMBRELENCQ, contrôleur général de Normandie ;
Perrin CHASSERAT, neveu du receveur général de Normandie.
43

F/1422
23/11/1428 : montre de partie de la garnison devant rejoindre le duc de Bedford au siège
d'Orléans.
Jehan SALVAIN, chevalier, bailli de Caen ;
Guillaume MYNERS, écuyer (signature) ;
Guillaume BROUNYNG (signature).
F/1423
10 et 11/11/1429 : vidimus d'un mémorial des assises de Falaise précisant la composition du
guet de la châtellenie.
Thomas de LA BALLE, lieutenant général de Guillaume BRETON, bailli de Caen ;
Guillaume ROUXEL, lieutenant général de Girart d'ESQUAY, vicomte de Falaise ;
N. HUET, greffier ;
Guillaume DAVOYS, garde-scel ;
Pierre ROUSSEL, tabellion.
F/1424
25/11/1437 : montre de la garnison par Jehan de MONTGOMERY et Thomas HOO,
chevaliers, commissaires.
Signatures HOO et BERTH (?)
F/1425
4/07/1438 : montre, incomplète en début, par Guillaume RAISON (signature).
Vacances momentanées des archers ; "gaings de guerre durant ledit temps".
F/1426
1578 : montre de la garnison.
F/1427
1593 : montre de la garnison.
F/1428
30/04/1416 : ès assises de Falaise, taxation des frais de garde de Thomine LA HUBERDE, du
Bû-sur- Rouvres, jusqu'à son exécution pour larcins.
Ysart GRIPPEEL, lieutenant de Charles de MAUGNY, bailli de Caen ;
Pierre DUVAL, garde de la geôle de Falaise.

F/1429-1460

Vicomté de Vire

F/1429
1

12/09/1372 : quittance de Garin FERON, portier du château de Vire.
Nicolas LESTASSEL, prêtre, garde des sceaux de la vicomté ;
Johan JEHAN, clerc, commis.
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2

12/09/1372 : quittance de Johan MARTIN, garde du château de Vire.

3

5/02/1373 (n. st.) : quittance de Guillaume LE MENAGIER dit MOLLET, de Tinchebray
(Orne), pour vente et livraison de clou.

4

1/03/1379 (n. st.) : quittance de Robert LIEUST, de Sourdeval (Manche), pour livraison de
lattes et essentes.

5

28/02/1378 (n. st.) : quittance de Guillaume MESNAGE dit MOLLET (précité), pour
fourniture de clou.

6

14/03/1378 (n. st.) : quittance de Richart LESCALIER et Jehan RATEL, couvreurs, de
Coulonces.

F/1430
1

10/11/1389 : quittance de Raoul TESSON, de Notre-Dame de Vire, pour travaux de
maçonnerie.
Estienne NICOLE, garde des sceaux de la vicomté ;
Jehan JEHAN le jeune, clerc commis.

2

8/03/1391 : quittance de Guérin FERON (précité).

Collège héraldique de France
3 12/02/1398 (n.st.) : attache d'envoi de l'information faite pour la mise hors garde noble de
Richart LE BEUF, écuyer.
Drouet de BEAUSSUY, procureur du Roi au bailliage de Caen.
Envoi AD 27 (1927)
4 8/03/1402 (n. st.) : attache d'envoi du procès-verbal de visite de « l'hostel naguères
appartenant à Jehan de RAYE, écuyer », en garde du Roi, par Jehan FERRANT, juré des
œuvres du Roi au bailliage de Caen.
Acquisition VOISIN
5 6/12/ (
) (papier) : lettre du vicomte de Falaise à son « très chier frere et parfait amy » le
vicomte de Vire, précisant que des deux fiefs appartenant à Raoul de CRENNES, visités par
son lieutenant, celui de Bréel relève de la vicomté de Condé-sur-Noireau.
F/1431
27/05/1407 : quittance de Loys AUBER, clerc, pour écritures et copies (état des vicomtés de
Normandie, lettres closes).
Regnault FILS, naguères vicomte de Vire.
F/1432
1

11/11/1408 et 28/04/1409 : vidimus du mandement accordant une diminution des rentes
dues au domaine à cause la fiefferme de Lacy.
Richart FILLESAC, écuyer, tenant à cause de la demoiselle sa femme (Masée) ;
Jehan LOGRE, lieutenant du vicomte de Vire ;
Jehan MACE, substitut du procureur du roi ;
Thomas LA BEGE, garde des sceaux de la vicomté.
Ajout : une vavassorie de 120 à 140 vergées, au Mesnil-Tove (Manche), devant l'église, une
vavassorie de 60 acres assise à Fresnes et Montsecret (Orne).
45

2

29/09/1411 : quittance de réception de lettres closes.
Signature de J. de SAINT- OUEN.

3

16/06/1412, 1/07/1412 : vidimus d'une lettre de Charles VI renvoyant au prochain Echiquier
le procès opposant Raoul GROUGART, prêtre, à Henry de MONFIQUET, procureur du roi
au bailliage de Caen.
Robin LOGRE, lieutenant du vicomte de Vire ;
Jehan JEHAN, clerc commis.

F/1433
13/06/1420 : quittance de Thomas BERTHEAUME, marchand de chaux, suite à la
réparation des halles.
Thomas LA BEGE (précité) ;
Michiel LE RECULE, tabellion au siège de Vire.
F/1434
1

30/03/1422 (n. st.) : quittance de Jehan FAUQUET l'aîné, bourgeois de Vire, pour le prix de
quatorze fûts de pipe servant à entreposer les blés de la garnison.
Thomas LA BEGE (précité) ; Michiel LE RECULE (précité).

2

1/03/1423 (n. st.) : enquête pour connaître la propriété d'une maison « en la foulerie de Vire ».
Jehan ORENGE le jeune, lieutenant commis en la vicomté.

F/1435
28/01/1426 (n. st.) : quittance de Guillaume MINOT, fèvre demeurant à Vire, pour réparation
de la « cohue ».
Guillaume FLOTART, maître des œuvres du roi à Vire.
F/1436
1

19/10/1429 : quittance de Michiel REGNART, Guillaume MARTIN, Richart LE
CHARRETIER et Richart LE MOLINER, Jehan de VENGONS, Jehan PIVET, Pierre LER,
Jehan LE COMTE, l'aîné Jehan LE COMTE le jeune et Guillaume DELAUNEY, tous
charpentiers, pour travaux au château,
Maître Guillaume FLOCTART (précité) ;
Jehan DUFRESNE, garde des sceaux ;
Guillaume VAINTRAS, tabellion à Vire.

2

14/01/1430 (n. st.) : quittance de Jehan LE COMTE, Michiel REGNART, Jehan
GUEROULT et Pierre DE BOURDEAUX, charpentiers, pour la mise en défense du château.

F/1437
1

23/03/1436 (n. st.) : quittance de Jehan LE CHOUNAULT et Jehan ROBERT, charretiers de
Coulonces, pour transport de matériaux de construction, lors de la mise en défense du
château.
Jehan DUFRESNE, garde-scel ;
Michiel LE RECULE, tabellion à Vire.
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2

Quittance de Jehan NORMANT, Jehan LER, Regnouf DAGIE, Pierre LER, Jehan LE
VENNIER, Jehan LE PAIENT, Guillemin TIEBAUT, Guillaume LE CROQUET, Jehan de
SOYSONS, Thomas LE MANSEL, Robin BYDOUL, Jehan LE COQ et Jehan LE
TREUVE, ouvriers de bras ayant travaillé à des réparations au château et aux fortifications.
Jehan DUFRESNE (précité) ; Michel LE RECULE (précité).

3

24/07/1439 : quittance de Robin de CONDE, de Condé-sur-Noireau, pour salaire lié à la
capture de Jehan COESPEL, « brigand, larron, traistre, de la parroesse de la Lande de SaintSemyon (Orne) » par Hélix HOUK, capitaine de Condé-sur-Noireau.
Jehan DUFRESNE (précité) ; Michel LE RECULE (précité).

4

14/01/1440 (n.st.) : quittance de Macé LE MASNIER, de Neuville, Jehan LE
CHOUNEAUT, Estienne LEOUT et Jehan TIEBAULT, charretiers, pour argent dû, moitié
par les habitants de la vicomté de Vire, moitié par ceux de celle de Coutances.
Jehan DUFRESNE (précité) ; Michel LE RECULE (précité).

F/1438
1

11/09/1444 : quittance de Jehan LE LOULTRE, charpentier, maître des œuvres du roi à Vire,
pour travaux de réfection (détaillés) aux château, halle et geôle de Vire.
Thomas HARPIFFELD, vicomte ;
Jehan du FRESNE, garde-scel ;
Michiel LE RECULE, tabellion.

2

21/04/1445 : quittance de recette.
Thomas HARPIFFELD (précité) ;
R. MONFAULT, receveur général.

3

Acquisition Dumont (1895)
9/12/1447 : quittance de Jehan de BANVILLE, écuyer, pour salaire et frais de participation à
la réunion des Etats de Normandie.
Jehan du FRESNE (précité) ;
Nicolas LE BRUN, tabellion ;
Thomas HARPIFFELD (précité).

F/1439
23/05/1455 : quittance de Jehan MOISTIER, de Saint-Sever, pour la prise d'un loup.
Jacquet LE POVRE, receveur du domaine ;
Henry du PARC, lieutenant général du vicomte ;
Guillaume FAUQUET, garde de sceaux ;
Raoul FAUQUET, tabellion à Vire.
F/1440
30/07/1464 : ordre de paiement à Jehan LAURENS, messager à cheval, pour port d'un
mandement de Caen à Vire.
Robert PORTEFAIZ, lieutenant général de la vicomté.
Verso ; 3/08/1464 quittance de paiement.
Guillaume BELLOT, lieutenant général du vicomte.
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F/1441
Acq. DUMONT (1895)
1

12/03/1488 (n.st. ?) : ordre de paiement à Denys ANFFRIE, dit VALLEE, pour port d'un
mandement convoquant en habillement militaire les nobles du bailliage de Caen, pour la
vicomté de Vire, au bourg de Condé-sur-Noireau, à Falaise, et à Vire.
Girart BUREAU, lieutenant général du bailli ;
François LUCAS, pannetier du Roi.
Verso ; 21/03/1488 : quittance de paiement.
Gilles BERTHE et Michel PIERRES, tabellions à Vire.

2

10/03/1496 (n.st.?) : quittance de de Pierres TOURQUETIL, charpentier, pour réparations
aux halles de Vire (boucherie, boulangerie et mercerie).
Denys QUELENIER, maître des œuvres de la vicomté ;
François LE PAUVRE et Michel PIERRES, tabellions à Vire.

3

Don AD 27 (1927)
12/05/1503 : mandement royal pour le salaire de Jehan RICHARD, sergent à cheval.
Guillaume NICOLE, Jehan NICOLE et Jehan LE PAIGE, sergents à pied ;
Verso ; 14/06/1503 : quittance de de paiement.

F/1442
1340 : recherche et appréhension de criminels.
Jehan de BOISYON, Jehan NICOLE et Jehan de SAINTE-MARIE, Jehan TOSTAIN, Jehan du
PLEISSIZ, Thomas COLIER, sergents,
Jehan DAUPIZ (?), Geoffroy LE FORT, Gieffroy ROUSSEL, Thomas LE BOUTEILLER (?),
Guillaume de CARVILLE, Pierre de LUSAY, Renouf COLIER, autres sergents.
F/1443
1387 : amendes de tavernage.
Jehan BOURREAU, vicomte ;
Raoul de CRANE, avocat du roi ;
Raoul PIVOT (?), substitut du procureur du roi.
F/1444
24/08/1415 : attestation d'adjudication de la coutume de la foire Saint Barthélémy, au Reculey,
au profit de Thomas de CAUVILLE.
F/1445
2/06/1418 : attestation de non-valeur pour les fermes de la prévôté de Vire et du trépas des
marchands des paroisses de Burcy, Chaulieu et Tallevende.
Thomas LAMY, dernier fermier ;
reddition de la ville aux Anglais le 20 février dernier ;
Robert ADVENEL, sergent de Vire.
F/1446
13/08/1415 : information sur les rentes à prendre sur le domaine royal par l'Hôtel-Dieu.
Jehan ORENGE le jeune, lieutenant du bailli de Caen en la vicomté de Vire ;
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Jehan BOSCHER, prieur ;
Jehan FAUQUET, lieutenant du vicomte ;
Mahieu BOUSSART, ancien vicomte ;
Jehan BOURREAU, ancien vicomte.
F/1447
Janvier-septembre 1439, n.st. : amendes et exploits du bailliage.
Bertrand LE CORDIER, lieutenant de Richart HARINGTON, bailli de Caen ;
Jehan WROTEHAM, vicomte de Vire.
F/1448
24/10/1434 : assiette des aides pour la guerre.
Guillaume FOREST, élu à Vire ;
Signature de B. FAUQUET (greffier ?) ;
Michiel DURANT, receveur général des finances ;
Michiel GOURDEL, avocat du roi ;
Richart de BEAUMONT, substitut du procureur du roi ;
Jehan WROTEHAM, vicomte.
F/1449
21/02/1436 (n.st.) : assiette des aides pour la guerre.
Jehan CHASTEL, lieutenant de l'élu de Vire ;
B. FAUQUET, lieutenant du vicomte.
F/1450
5/07/1450 : assiette de participation financière pour le siège de Cherbourg (Manche).
Henry ORENGE, lieutenant de l'élu de Vire ;
Jehan CHASTEL, avocat du roi ;
Guillaume MICHIEL, procureur du roi ;
Henry Du PARC, lieutenant du vicomte ;
Jehan GILET, vicomte.
F/1451
18/04/1450 (n.st.) : autorisation pour Michaut MOYNART, élu à Vire et Condé, de faire
exercer son office par un tiers compétent, durant le temps de sa maladie.
F/1452
15/04/1434 (n.st.) : vidimus d'affectation de transports de fonds à Caen (recette de Jehan
FAUQUET le jeune, receveur des octrois de Vire), faite par Heou WILCOQ et Jehan
BASSER, « escuiers de la garnison dudit lieu », en juin et août 1431 avec Jehan HOUT, Héou
HELIE, Guillaume SCUDOES et Jehan BARBER.
Gasselin LE DEBONNAIRE, clerc du receveur général de Normandie ;
Laurens SURREAU, clerc du receveur général de Normandie.
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F/1453
15/02/1454 (n.st.) : quittance de pour Guillin DUMARESQ, receveur commis ès vicomté de
Vire et Condé-sur-Noireau, pour un quartier de recette destiné au paiement de « cinq cens et
quinze petites payes de militaires à la garde dudit pays ».
Thomas de LORAILLE, commis au paiement.
F/1454
23/01/1486 (n.st.) : quittance de Miles FREMIN pour le paiement de la solde de deux cent
archers de la Petite garde du Roi.
Maître Jehan FOURNIER, notaire secrétaire du Roi, commis au paiement ;
Jehan LALLEMANT, receveur général de Normandie.
F/1455
25/03/1429 (n.st.) : déclaration des revenus de la ferme du guet au château de Vire, par
paroisse (août-septembre 1428).
Guillaume NESSEFELD, écuyer, fermier.
F/1456
24/08/1436 : montre et revue d'une troupe de vingt hommes d’armes à cheval et soixante
archers commandée par Thierry de ROBESSART, chevalier, « pour eulx tenir ès marches de
Vire, Condé et là environ sur les frontières, pour ung mois ».
Thomas OSMONDRELAWE, écuyer, commis par Hue SPENCER, bailli de Cotentin, commissaire du
Roi (signature).
F/1457
1

28/02/1443 (n.st.) : montre de seize lances à cheval et vingt-cinq archers de la garnison de
Vire « ordonnez servir en la bastille estant devant Dieppe » (Seine-Maritime).
( ) ROUTHE, écuyer, et Jehan de BAILLEUX, commis (signature).

2

28/02/1443 (n.st.) : quittance à cet effet, de Nicolas PARKER, écuyer, maréchal de la
garnison de Vire (signature).
Jehan de SEMILLY, receveur général du bailliage de Caen.

F/1458
14/03/1500 (n.st.) : quittance de Pierre TORQUETIL, charpentier de Saint-Martin de
Tallevende, pour travaux de réparation des deux ponts dormants et pont-levis du château.
Jacques d'ENFERNET, seigneur de Montchauvet, gouverneur du château, ville et vicomté de Vire sous
Gilles CARBONNEL, chevalier, seigneur de Chasseguay, capitaine (signature) ;
Miles FREMIN, commis au paiement des réparations ;
François LE POYVRE et Michel PIERRES, tabellions.
F/1459
4/01/1508 (n.st.) : vente de succession DESLANDES, à Viessoix.
Gilles CARBONNEL, capitaine et garde des sceaux de la vicomté de Vire ;
Michel Pierres (tabellion précité).
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F/1460
18/01/1488 (n.st.) : état des prisonniers recevant le pain du roi (1483-1487).
Nicolas DOYSNEL, geôlier ;
Regnault de BEAUMONT, substitut du procureur (signature).

F/1461 à 1463

Vicomté de Saint-Sylvain

F/1461
4/03/1387 : quittance de Robert VIMONT, vicomte, pour la confection de l'assiette des aides
de la guerre.
Ricart BURON, receveur des terres du comte d'Alençon et du Perche.
F/1462
24/10/1428 : quittance de décharge de 400 lt donnée à Roger LE CLOUSTIER, receveur des
quatrièmes, pour les dépenses de l'Hôtel et hommes d'armes du duc de BEDFORD (cent
lances et trois cents archers).
Jehan STANLAWE, écuyer, trésorier dudit hôtel ;
Pierre SURREAU, receveur général de Normandie ;
et trois acquis de Jehan RANDULF ; Caen, 26/04, 15/11/1429 et 12/03/1430 (n.st.).
F/1463
13/10/1453 : mandement royal établissant l'assiette d'imposition pour la recouvrance du pays
de Guyenne (avec définition des exempts fiscaux).
Pierre HENNEQUIN, commis au greffe de l'élection de Caen ;
Philippe de SEMILLY, bourgeois de Caen, commis au recouvrement ;
Denis de GAUGY, commis à la recette de la vicomté ;
Thomas de LOURAILLE (précité).

F/1464 à 1477

Vicomté d’Orbec

F/1464
19/03/1369 (n.st.) : ordre de paiement à Hennin de FRONCHAPELLE.
Jehan CLEMENCE, Trésorier du roi de Navarre.
F/1465
11/06/1392 : ordre de paiement à Marot CHARTAIN, sous-sergent d'Orbec, pour convoi
d'un prisonnier (Jouen LOUCE ?, de Bretagne) à Evreux.
Laurens DUVAL, lieutenant du bailli d'Evreux, de Beaumont-le-Roger et Orbec.
F/1466
1

23/11/1406 : ordre de paiement à Jehannin BLANCBASTON, clerc du vicomte de
Pontautou et Pont-Audemer, pour convoi d'argent (signé BOUGIS).
Jehan PICQUET, trésorier des hôtels des roi, reine et duc de Guyenne ;
le vidame de Laonnois, maître d’hôtel des susdits ;
Jacques PONGNANT, vicomte d'Orbec, ancien vicomte de Pont-Audemer et Pontautou.
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2

29/01/1409 (n.st.) : quittance de Guillaume LAMBERT, maréchal à Orbec, pour travaux à
l'étable de l'hôtel du Roi à Orbec.
Pierre COLET, garde du scel ;
Jehan PUILOYS, clerc, tabellion au siège d'Orbec (signe Puillois).

F/1467
15/07/1410 : quittance de Colin LUCE, clerc du vicomte d'Orbec, pour le convoi du fouage
de la vicomté servant à la réparation des ponts de Poissy et Charenton, et de celle du marché
de Meaux.
F/1468
1

1/03/1415 (n.st.) : quittance de Jehan de COLLEVILLE, clerc du vicomte, pour
accompagnement d’un versement de numéraire vers le changeur du Trésor royal (signé
THIERRY).

2

11/05/1415 : quittance de Jehan de COLLEVILLE (précité), pour convoi d'argent, allant
servir entre autre au paiement des gages des Gens des Comptes.

F/1469
1

5/03/1422 (n.st.) : quittance de Pierre DESPERIERS, pour la prise de Jehan de COURSON,
« brigant exécuté à mort ».
Robert MARIE, garde du scel ;
Jehan DOMMEY, tabellion au siège de Bernay.

2

1/08/1422, 16/04/1423 : vidimus du don royal de l'office de la sergenterie de Folleville à
Guillaume BOSQUET, « notre homme liege ».
Phelippot FOSSETTE, prédécesseur ;
Hamon BELEKNAP, écuyer, trésorier général.

3

5/06/1425 : quittance de décharge de recette.
Pierre SURREAU, receveur général de Normandie.

F/1470
1

29/10/1431 : Lettres de foi et hommage rendus par Thomas SUB( ?…) pour le fief de
Friardel (mutilé).

2

15/01/1433 (n.st.) : ordre de paiement à Regnault DALABIERE, écuyer, capitaine d'Orbec,
pour la prise de Jehan VOLLET, « triste, brigant et des parties du Sap ».
Pierre de LA MONDIERE, lieutenant particulier du bailli de Rouen en la vicomté d’Orbec ;
Jehan SALVAIN, chevalier, bailli de Rouen.

F/1471
10/11/1434 : quittance de Robert LE GROS, bourgeois de Lisieux, au nom de Guiot
ENGERRAN, de Sainte-Marie-aux-Anglais, Jehan LE MOUTON, Raoulin VIRET et autres,
pour la capture de Ricart LABBEY et Guillaume HEURTIN.
Jehan HAMON, garde-scel de Bernay ;
Pierre LE SENÉCAL, tabellion à Lisieux.
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F/1472
15/06/1474 : quittance de Baudouin, bâtard de BOURGOGNE (signature), chevalier,
seigneur d'Orbec, pour ce qui lui est dû sur la recette de la vicomté.
F/1473
1/06/1509 : attestation de non-valoir pour les parties casuelles (treizièmes nobles, francs fiefs
et nouveaux acquêts) (endommagé).
Jehan LANDRY, Jehan COUSIN, sergents du Sap ;
Jehan VAUQUELIN, Jehan LE PRINCE, sergents de Moyaux ;
Jehan MUTEREL, procureur du Roi au bailliage.
F/1474
Pâques à Saint-Michel 1386 : amendes de la vicomté d'Orbec (incomplet).
Richart MOREL, vicomte ;
sergenteries concernées : Orbec, Chambray (Eure), le Sap (Orne).
F/1475
1

Saint-Michel 1389 à Pâques 1390 : état des réparations effectuées au manoir vicomtal d'Orbec
et au moulin de Neuville.
Richart MOREL, « pour lors quil estoit vicomte ».

2

( )/ 07/1393 : contrôle d'un état de répartitions par maître Nicolle FERON, maître des
œuvres du Roi ès bailliages d'Evreux, Beaumont-le-Roger et Orbec.
Pierre de HARGEVILLE, chevalier, bailli ;
Renier LE COUTELIER, vicomte d'Orbec.

3

Certificat de commencement des travaux adjugés pour la vicomté d'Orbec, par Pierres de LA
MONDIERE, verdier d'Orbec (signature), et Jehan HAMON, substitut en la vicomté du
procureur du Roi au bailliage de Rouen.
Pierre BOSQUET, vicomte.

4

16/09/1449 : devis de travaux à effectuer à la cohue et aux halles d'Orbec.
Berthault BISSON, lieutenant en la vicomté du maître des œuvres du bailliage d'Evreux ;
Jacques ERQUEMBOUC, substitut du procureur du Roi en la vicomté ;
Jehan MEUET (signature) vicomte (LE MUET).

5

s.d. 1468 : devis de travaux à effectuer aux halles du Roi.
Berthault BUISSON (précité) ;
DIRLANDE (signature), greffier ;
10/09/1468 : quittance dorsée de Jehan BOUCHIER, pour travaux de couverture et
charpente.
Jehan BAUDOUIN, écuyer, vicomte ;
Guyon LE COQ, tabellion.

53

F/1476
6/03/1425 : enquête des douze prudhommes sur la valeur de la vavassorie de la Poullainnerie,
au Besnerey (Eure), sous le fief de Mailloc, faite à la demande de Robin NO( )MAS,
propriétaire.
Assises d’Orbec tenues à Bernay « pour occasion de la guerre » ; Simon ESVEILLEQUIEN « naguères
exécuté pour ses démérites »
Thomas LE POURRY, lieutenant commis de Jehan SALVAIN, bailli de Rouen ;
Jehan HAMON, substitut de Maître Robert de CROISMARE, procureur du Roi ;
Richart LE GRAS, bourgeois de Bernay, garde-scel de la châtellenie de Montreuil ;
Jehan GAULTIER, clerc, tabellion à Bernay.
F/1477
30/04/1467, 24/12/1470 : vidimus de mise en adjudication de la coupe de soixante acres de
bois à Saint-Léger et Ouilly-la-Ribaude, appartenant à Jehanne FILLEUL, veuve de Pierre
LESTANDART, écuyer, seigneur du lieu.
Bertrand de LA HAYE, lieutenant général de Jehan BAUDOUIN, vicomte d'Orbec ;
Robin alias Binot INGOU, sergent dangereux ;
Jehan LE CONTE, écuyer, lieutenant de Loys de LAVAL, seigneur de Chastillon, maître des Eaux et
Forêts ;
Jehan ÉCHALLART, écuyer, garde-scel de la sénéchaussée de Lisieux ;
Cardin PIOGIER et Jehan DELAUNOY, tabellions.

F/1478 à 1509

Lisieux

F/1478
3/08/1429 : quittance de Michel BIGOT, voiturier à Lisieux, pour convoi d'argent à Pontl’Evêque.
Pierre BAILLE, receveur général en Normandie ;
Nicolle de FREVILLE, garde-scel en la vicomté de Pontautou et Pont-Audemer ;
Guillaume THOREL, clerc, tabellion à Pont-Audemer.
F/1479
10/04/1483 : ordre de paiement à Baudouin, bâtard de BOURGOGNE, pensionnaire du Roi.
Jehan LALEMANT, receveur général de Normandie.
F/1480
16/08/1485 : ordre de paiement à maître Christophe MYEE, chanoine de Lisieux, député à
l'assemblée des Etats de Normandie par les gens d'Eglise du bailliage d'Evreux.
F/1481
22/09/1365, 27/07/1365, 28/03/1367 (n.st.) : vidimus des Lettres royaux ordonnant
l'établissement de l'assiette des aides ordinaires pour la défense du royaume, et commission
pour les diocèses d'Evreux, Lisieux, Sées, Bayeux, Coutances et Avranches.
Johan de LA ROCHE, chanoine de Rouen, notaire secrétaire du Roi, et Estienne du MOUST, huissier
d'armes du Roi, commissaires en cette partie.
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F/1482
25/01/1427 (n.st.) : état de la valeur des quatrièmes du diocèse de Lisieux, comprise la ferme
des gabelles du menu sel blanc de Touques, Dives et Périers.
Thomas REDDOU et Olivier NEEL, écuyers, élus sur le fait des aides à Lisieux ;
Guy LACHERE, receveur des aides.
F/1483
6/11/1444, 8/01/1445 (n.st.) : vidimus d'un accord entre les élus de Lisieux et les
représentants des habitants de la vicomté d'Orbec sur l'assiette des aides, établie sur le pied
d'un bail des fermes au nom de Robin TESSON (Estienne LABBE, commis par le Roi,
défaillant).
Jehan LE MASNYER, clerc, tabellion à Lisieux.
F/1484
16/08/1446 : accord de paiement de partie de somme taxée au profit de Guillaume de
GAILLON, écuyer, pour frais de voyage à certaine convention tenue à Rouen, par les
représentants des habitants de la vicomté d'Orbec.
Jehan LE MUET, écuyer, élu du bailliage d'Evreux ;
Richart de LA RUE, procureur des habitants de Lisieux.
F/1485
14/10/1479, 14/03/1480 (n.st.) : vidimus de mandement royal établissant l'assiette d'une aide
pour la guerre sur l'élection de Lisieux.
G. de MARLE, signataire.
F/1486
7/05/1374 : quittance de partie de recette délivrée par Estienne ASSE, receveur des aides du
diocèse de Lisieux.
Raoul CAMPION, Général élu et receveur des aides pour la Basse-Normandie ;
Colin VAUTIER, commis à Caen.
F/1487
6/06/1380 : demande d'enquête sur la rente que prenait « Madame d'Alençon » sur la recette
des aides de Lisieux.
François CHANTEPRIME, receveur général des aides.
F/1488
12/06/1380 : quittance de Gieffray ROUSSELET, « messaigier de pié », pour port de lettres
closes à Caen (Bertaut ALADENT, receveur général des aides en Basse-Normandie) et
Carentan (les clercs du Trésorier des guerres du Roi).
Estienne FOURCANT (?) receveur à Lisieux.
F/1489
30/06/1383 : attestation de nomination de Girart SERVAIN, chevalier, à l'office d'élu des
aides à Lisieux.
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F/1490
Don AD Eure (1927)
1

8/04/1384 (n.st.) : quittance de Mahieu MABIRE et Jehan MOREL, pour convoi d'argent à
Vire.
Guillaume d'ENFERNET, Trésorier des guerres ;
Robert MATIN, garde-scel de la vicomté de Pontautou et Pont-Audemer ;
Thomas AMADOR, tabellion à Lisieux.

2

20/04/1384 : quittance de Micaut LE RICHE, voiturier, pour convoi d'argent « devers
monsieur Bureau de LA RIVIERE ».

3

2/01/1385 (n.st.) : quittance de Jehan MOREL pour port de lettres mandant de « crier » les
aides à Cormeilles et passer les enchères dans les sergenteries de Pontautou et Pont-Audemer.
Hervieu de NEAUVILLE, receveur des aides de Lisieux.

4

1/01/1385 (n.st.) : quittance de Mahieu MABIRE pour port de lettres pour crier les aides à
Orbec et passer les enchères dans les sergenteries.

F/1491
1 25/10/1390 : quittance de recette de Guillaume de GRAY, receveur des aides à Lisieux.
HEMON et DELAIGNY, signataires.
2 20/10/1391 : mandement des Généraux sur le fait des aides donnant acte à Guillaume de
GRAY des frais de transport de recette.
NICASIUS, signataire.
3

8/12/1398 : quittance de Guillaume de GRAY, receveur des aides au diocèse de Lisieux, pour
transport de recette.
Jehan de MONTAGU, vidame de Laonnois, commis au gouvernement des hôtels de la famille royale ;
Symon du MANOIR, voiturier.
CONGNET, signataire.
31/12/1398 : quittance de Guillaume de GRAY, receveur des aides au diocèse de Lisieux, pour
transport de recette.
Michel DU SABLON, receveur général des aides.

4

7/01/1400 (n.st.) : quittance de transport de recette
BUFFETEAU, signataire.

5

30/03/1400 (n.st.) quittance de frais de reddition de comptes
PONFOLAS, signataire.

6

2/07/1399 : mandement royal accordant à Guillaume de GRAY des indemnités de logement,
suite à la destruction de l'hôtel de la recette lors de la fortification de la ville de Lisieux.
LYOTE, signataire.
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7

15/01/1400 (n.st.) : mandement lui allouant le paiement de frais professionnels.
BOUGIS, signataire.

8

4/01/1400 (n.st.) : même type de mandement.

9

17/07/1400 : Quittance de voituriers d’argent vers Paris
Pierre MOULLIN, garde du scel de Lisieux, GUERART, tabellion juré.

10 3/08/1401 : quittance de recette.
Alexandre LE BOURSIER, receveur général.
11

3/03/1402 (n.st.) Lettres royaux de don pécuniaire.au profit de Guillaume de GRAY
Membres du conseil du roi, DE SANCTIS, signataire.

12 5/09/1402 : quittance de Guillemin PARRES, Jehan HALOT, Guillaume LE PREVOST dit
LAILLIER (?) et Jehan du MANOIR, voiturier pour transport de recette.
13 22/12/1402 : quittance de Jehan de SAINT-GILLE, Regnauldin BRIEFER et Symon du
MANOIR, voiturier, pour transport de recette.
Pierre MOULIN, garde-scel de la sénéchaussée de Lisieux ;
Guillaume GUERART, tabellion.
14 14/01/1404 (n.st.) : quittance de recette et frais de transport.
Jehan de MONTAGU (précité) ;
maître Pierre FLOURIOT, maître de la Chambre aux deniers de la Reine ;
Alexandre LE BOURSIER (précité) ;
Regnault BRIEFER (précité) ;
Jehan du ROSAY, homme de conduit ;
Simon du MANOIR (précité).
15 6/06/1405 : quittance de recette et frais de transport.
Alexandre LE BOURSIER (précité) ;
maître Pierre FLORIOT (précité).
16 6/03/1411 (n.st.) : quittance de Regnault BRIEFER, Poncellet LE CHAMPENOYS, Jehan de
SAINT-GILLE, et Jehan du MANOIR, voituriers (tous précités).
Pierre MOULIN (précité) ;
Guillaume GUERART (précité).
17 31/03/1411 (n.st.) : quittance de recette et frais de transport.
Pierre de FONTENAY, chevalier, commis au gouvernement des Hôtels de la famille royale ;
Hemon RENGIER, Trésorier général de la Reine ;
maître Nicaise BOUGIS, secrétaire du Roi ;
Regnault BRIEFER (précité) ;
Poncelet LE CHAMPPEGNOIS (précité) ;
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Jehan du MANOIR (précité).
18 1/09/1411 : quittance de paiement de don royal fait aux bourgeois de la ville de Honfleur
19 30/03/1416 : quittance de recette et frais de transport.
Jehan GAUTIER, receveur général des aides ;
Jehan DUBOIS, secrétaire du roi, commis au paiement des gages du Parlement.
F/1492
1 14/02/1452 (n.st.) : ordre de paiement à Pietres STROUBLES, peintre, pour le tableau
d’une crucifixion placé en la juridiction de Lisieux.
Robert DUBOSC, receveur des aides à Lisieux
2 1/09/1452 : retenue de recette allouée au receveur pour avoir vaqué ès élections de Lisieux
et Falaise à la recherche de malfaiteurs ayant battu un commissaire des aides.
LE BOURSIER, signataire.
3 20/03/1453 (n.st.) : ordre de paiement pour la solde des gens de guerre de la Petite
ordonnance du roi étant en Normandie.
DELAUNOY, signataire.
4 1/01/1453-30/06/1453 : déclaration des paiements nominatifs effectués par le receveur des
aides pour le logement des gens de guerre sous la charge du Grand sénéchal de Normandie, à
Touques, Dives et Beaumont, et ailleurs en la vicomté d'Auge (incomplet).
Regné BONNET, tabellion à Beaumont.
F/1493
15/02/1474 (n.st.) : Lettres royaux (Senlis) accordant paiement sur la recette des tailles de
l'élection de Lisieux, vicomté d'Orbec à Jehan de MONTESPEDON, écuyer, bailli de Rouen,
Jacques LENFFANT, élu du tiers état de la vicomté de Pontautou et Pont-Audemer, maître
Nicole VIPPART, élu des gens d'Eglise du bailliage d'Evreux, Jehan de MALLEVILLE, élu au
tiers état de la vicomté d'Orbec.
AVRILLOT, signataire.
Etats de Normandie tenus en janvier passé.
F/1494
1

2

Don AD Eure (1927)
7/06/1481 : quittance de Hamon de BAILLEUL, écuyer, lieutenant de Jehan MANNOURY,
écuyer, élu de Lisieux, pour salaire de chevauchée.
Macé BASTARD, receveur des aides à Lisieux
Jehan PIEL et Guillaume TAUPIN, tabellions à Lisieux ;
Jehan LE BINGNETIER, commis du receveur des aides.
20/05/1487 : ordre de paiement à Jehan DOMONT, clerc pour un transport de lettres closes
de Rouen à Poitiers, au Conseil du Roi, concernant les avitaillements, fortifications et
réparations à effectuer aux châteaux de Domfront (Orne) et Falaise.
Quittance dorsée : 14/07/1487.
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F/1495
26/06/1482 : Lettres royaux (Cléry) accordant paiement pour les états de Normandie (voir
F/1493).
Guillaume LEFEVRE, délégué du tiers état de la vicomté d'Orbec ;
Germain LUCAS, délégué du tiers état de la vicomté de Beaumont-le-Roger ;
les deux élus de Lisieux et leurs commis.
F/1496
Don AD Eure (1927)
27/05/1394 : mandement pour quittance du roi déchargeant partiellement le receveur des
aides.
Membres du conseil du roi.
2

27/07/1394 : accord des généraux des aides à cet effet.

F/1497
1

4/04/1533 (n.st.) : quittance de Guillaume CARREY, bourgeois de Lisieux, pour la location
de la cohue de la juridiction des élus.

2

4/04/1533 (n.st.) : quittance de maître Guillaume LE FEVRE, procureur du receveur des
aides, pour participation aux procès et surveillance des adjudications des fermes.

F/1498
23/09/1410 : Lettres du Roi (Paris) signifiant une crue sur le sel pour la « Languedoil », qui n’a
pas contribué à la dernière imposition.
Membres du conseil du roi.
Jehan TROTET, changeur, commis à la recette de la crue.
F/1499
15/10/1444 : assignation à la Chambre pour rendre ses comptes, à la requête des élus de
Lisieux.
Jehan CADVALADRE, grènetier de Lisieux.
F/1500
26/04/1622 : quittance de du paiement d'achat de l'office de garde du petit sel au grenier à sel
de Lisieux, adjugé à maître Pierre JACQUET, conseiller secrétaire du roi.
F/1501
4 & 9/07/1428 : vidimus d'un ordre royal appelant à la dispersion d'un « certain nombre de
Galloys, Yrois et autres gens de guerre jusques à deux cens chevaux ou environ (qui) se
tiennent en pais d'Auge et autour de Lisieux » par tous les capitaines et garnisons du bailliage
de Rouen.
Pierre POOLIN, lieutenant général de Jehan SALVAIN, chevalier, bailli de Rouen ;
Jehan, duc de BEDFORD.
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F/1502
8/05/1432 : quittance de Thomas REDHUGH, écuyer, capitaine de Lisieux, pour un quartier
de gages de la garnison.
Pierre SURREAU, receveur général des finances de Normandie ;
Cosme de BAVERY et Guy LACHERE, commissaires à la montre ;
Olivier NEEL, contrôleur de la garnison.
F/1503
20/10/1434, 5/01/1435 (n.st.) : vidimus du contrat d’endenture passé entre Jehan, duc de
BEDFORD, Régent du royaume de France et Thomas REDDOU, écuyer, capitaine de
Lisieux pour l'espace de deux ans.
Guy de LA VILLETTE, vicomte de Rouen ;
Charles « qui naguères se appeloit dauphin » ; « feu Monsieur le duc de BOURGOGNE, dernièrement
trépassé » ;
massacre de civils commis près de Saint-Pierre-sur-Dives « par WATREHOUS et ses complices ».

F/1504
9/04/1439 : commission pour recevoir la montre de la garnison de Lisieux adressée à Jehan
NEEL, lieutenant du bailli de Rouen à Lisieux, Jehan LE CONTE, receveur des quatrièmes et
Guillaume BRAUSSEBY, contrôleur de la garnison.
Simon MORHIER, Trésorier général ;
Pierre BAILLE, receveur général ;
Jehan STANLAWE, Trésorier, capitaine de Lisieux.
F/1505
28/04/1439 : quittance de de gages par Jehan STANLAWE, Trésorier général de Normandie,
capitaine de Lisieux (signature).
Pierre BAILLE (précité) ;
Jehan NEEL, lieutenant (précité) ;
Guillaume BRAUSSEBY (précité) ;
Jehan LE CONTE (précité).
F/1506
31/05/1532 : montre de la retenue de François de LARCHER, écuyer, seigneur de Cernay,
prévôt des maréchaux au pays et duché de Normandie, "pour faire vivre en paix, transquilité et
justice les suppotz dus pais".
Gaston de BREZE (signature), chevalier, vicomte de Fauguernon, commissaire député de Claude
d'ANNEBAULT, baron de la Hunaudaye, Lieutenant général du Dauphin audit duché ;
maître René FAME, notaire secrétaire du Roi, receveur des tailles ès vicomtés d'Orbec, Auge et PontAudemer ;
Michel LAILLIER et Yves DELAUNOY, tabellions à Lisieux.
F/1508
3/12/1378 : Lettres royaux autorisant les bourgeois à consacrer une part des impositions des
douze deniers pour livre « pour convertir ès fortifficacions et emparement de ladite ville et
forteresse ».
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F/1509
1/08/1462 (données à Lisieux), 17/06/1466 : vidimus des lettres patentes confirmatives
d'emploi de droits sur les ventes de sel par les bourgeois de Lisieux pour la « closture,
réparacion, fortifficacion et emparemens » de la ville.
Jehan de CALLEVILLE, garde-scel de la sénéchaussée de Lisieux ;
Thomas LE CARPENTIER et Jehan LE MASUYER, tabellions.

F/1510-1549

Vicomté d’Auge

F/1510
1

1/10/1395 : quittance de Thomas FOUCART, cordier, pour façon de cordes aux puits du
château de Touques.
Jehan LESTOURNEL, garde-scel.

2

Don AD Eure (1927)
1/04/1400 (n.st.) : procès-verbal d'adjudication des travaux de couverture à effectuer au four
à ban de Danestal.
Jehan LE DEVIN, sergent de Dives.

3

15/05/1400 : quittance de Noël DIETTE, plâtrier et couvreur en tuile, pour travaux au four
de Danestal.
Jehan LESTOURNEL, (précité).

4

25/08/1402 : quittance d’ Ysambart de BONMORSEL, pêcheur, pour vente « d'un esteurgon
par luy prins et pesquié en la mer ».
Colin LESTOURNEL, garde-scel ;
Guillaume PHILIPPE, tabellion.

5

31/09/1402 : quittance de Michiel ONFROY, voiturier, pour port sur un cheval à bât d’ « un
esteurgon de Honnefleu à Paris et livré en la cuisine du Roy ».
Colin LESTOURNEL, (précité) ; Guillaume PHILIPPE (précité).

6

24/07/1403 : quittance de Regnault MAUVOISIN, fermier de la prévôté de Pont-l’Evêque.
Colin LESTOURNEL (précité) ;
Jehan de MOUCHY, tabellion.

F/1511
1

30/08/1399 : mandement de la Chambre des Comptes de Paris renvoyant au prochain
Echiquier de Normandie l'évocation de certaines causes.
Robin ALORGE (?), clerc du vicomte.

2

1/09/1402 : Lettres du bailli de Rouen sur le rapt et le viol de Guillemine de LA CHOISE,
servante de Henry TIERRY, sergent de Pont-l'Evêque, perpétré par Olivier CHIROT et
Jehannin ODIERNE, dit Le Maréchal, serviteurs de Rogier de REUS, chevalier.
Hue de DONQUERRE, Chambellan du Roi, bailli.

3

2/06/1408 : ordre de paiement pour transport de recette à Jehan LE COUTELIER,
lieutenant du vicomte, Guillaume LE VOIRRIER, homme de conduite, et Colin HAMON,
voiturier.
Jehan PIQUET, écuyer, (précité), et le vidame de Laonnois (précité) ;
maître Pierre de LÉCLAT, commis à la recette.
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4

3/12/1408, présenté au vicomte le 8/12 : mandement d'« Ettor » de CHARTRES, chevalier,
maître enquêteur des Eaux et Forêts de Normandie et Picardie, à propos de la vente d'une
coupe de bois en la forêt de Touques.
Raoul ROUXEL, sergent dangereux ; Gérart SALVUN (?), marchand de bois.

F/1512
28/09/1414 : quittance de Guillaume HOBELIN, marchand de clouterie à Honfleur, pour
matériau destiné à la couverture des halles de Honfleur.
Durant de THIEUVILLE, lieutenant en la vicomté d'Auge de Robert de HELLANDE, chevalier, bailli
de Rouen.
F/1513
13/12/1422 : assiette d'une aide pour la guerre, par sergenterie.
Richart WYDEVILLE, écuyer, trésorier général de Normandie ;
Regnault MAUVOISIN, substitut en la vicomté de maître Robert de CROESMARE, procureur du Roi
au bailliage de Rouen (signature) ;
Colin PELLETIER, lieutenant général du vicomte (signature) ;
Regnault TOREL, sergent au Pont-l’Evêque (signature) ;
Jehan HEUSEY, sergent de Dives (signature) ;
Jehan BASSEY, sergent de Honfleur (signature) ;
Jehan DUVEY, sergent de Cambremer (signature).
F/1514
1

16/02/1426 (n.st.) : quittance de recette.
Jehan CHAMBELLAN, contrôleur ;
Pierre SURREAU, (précité ;
assignation à Jehan SAINT, lieutenant (du capitaine) de Honfleur.

2

4/03/1429 (n.st.) : assignation de recette à Jehan FASTOLF capitaine de Honfleur.
2/04/1429 : quittance dorsée de Martin HALLEY, (commis à la recette) à Guillaume VIGNE
(?), lieutenant du vicomte.
Jehan CHAMBERLAIN (précité).

3

13/08/1428 : assignation de recette à Jehan FFASTOLF, chevalier, grand maître d'hôtel du
duc de BEDFORD, capitaine de Honfleur.
Sceau intact de Pierre SURREAU.
23/08, 10/10/1428 : quittance dorsée HALLEY.

4

14/08/1428 : assignation de recette à Richart WIDEVILLE, écuyer, capitaine de Caen.

5

2/04/1430 (n.st.) : assignation de recette à Elizabeth de MOLINS, veuve de Guillaume
GLASDALH, jadis bailli d'Alençon.
Robert ROTSEY, contrôleur général.
20/04/1430 : quittance dorsée par Robert ABOURRE (?).

6

25/09/1425, 12 & 27/09/1426, 11/04/1435 (n.st.) : vidimus de cautionnement de Loys LE
CLER, vicomte d'Auge, par Guillaume CAMPION, vicomte d'Arques, Guillaume de
FRAERES, demeurant Caudebec, Greffin LE CLER et Pierre ACHIER, bourgeois de Rouen,
ainsi que Colin de LA PORTE, écuyer, seigneur de Criqueboeuf et Brucourt.
Simon MORHIER (précité) ;
Pierre DUBUST, garde-scel de Rouen ;
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Robert LE VIGNERON, clerc, tabellion ;
Robert de BOISSAY, garde-scel d'Auge ;
Jehan LOUVET, tabellion à Honfleur ;
Jehan SALVAIN, chevalier, bailli de Rouen.
F/1515
1

2/01/1432, (n.st.) : quittance de Henry HUET, de Notre-Dame d'Estrées, pour vente de deux
boeufs à la garnison de Honfleur.
Martin HALLEY, commis aux provisions ;
Jehan CHERWYN, écuyer, lieutenant de la ville ;
Durant de THIEUVILLE, lieutenant particulier du bailli de Rouen ;
Richart LEGRESLE, garde-scel ;
Jehan FLEURY, tabellion au siège de Saint-Julien-le-Faucon.

2

4/04/1434 : quittance de recette.
Perrin RIGAULT, clerc du vicomte ;
Jehan de SEMILLY, bourgeois de Caen ;
Jehan de LA PERREUSE.

F/1516
4 & 15/04/1440 : vidimus d'une requête adressée à l'évêque d'Evreux, président de la
Chambre des Comptes, par Maître Nicolle LOISELEUR, chanoine de Lisieux, assimilé aux
rebelles pour récupérer sa prébende ; ce qui lui fut accordé.
Sevestre BERTOUT, garde-scel de la sénéchaussée de Lisieux ;
Thomas LE CARPENTIER, commis de Estienne BERTOUT, tabellion.
F/1517
26/01/1446 (n.st.) : assignation sur recette à Jehan STANLAWE, écuyer, Trésorier de
Normandie.
Pierre BAILLE (précité) ; Anthoene HUET (précité).
F/1518
17/08/1451 : quittance de dom Jacques GRENTE, prieur de Saint-Hymer, pour la dîme de la
prévôté de Pont-l’Evêque.
F/1519
1401 : amendes de la vicomté (chandelle, boulangerie, boucherie, poissonnerie).
Jehan HENRY et Jehan de MOUCHY, jurés.
F/1520
13/03/1370 (n.st.) : confirmation d'une assiette foncière rendant vingt-cinq sous tournois de rente
au Roi, à Pontfol.
Colin ORIEUT, garde-scel ;
Johan des FONTAINES, clerc, commis de Jouan ORIEUT, tabellion à Thiberville ;
Johan GOSSE, ancien receveur d'aides.
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F/1521
25/05/1379 : remise de prix du bail accordé par le Roi à Guillaume LE VIGUEREUX,
fermier du « sel blanc que len fait ou mares de Touque es dépendances dicelui ».
Débarquement anglais à Harfleur ;
Jehan du MARES, autre fermier.
F/1522
13/03/1394 (n.st.) : adjudication des biens de Robert LE DUC, « bani pour la mort de sa
femme », à Caudemuche.
Guillaume de LONGUEIL, vicomte.
F/1523
28/04/1403 : apprécie des rentes en nature.
Guillaume de LONGUEIL (précité) ; Colin LESTOURNEL (précité) ; Guillaume PHILIPPE
(précité).
F/1524
31/07/1441 : rôle des revenus des gens d'Eglise rebelles au Roi.
Olivier NEEL, vicomte ;
Jehan VIPPART, l'aîné, substitut du procureur du Roi au bailliage de Rouen ;
Jehan MAUVOISIN et Jehan BELIN, tabellions.
F/1525
16/11/1448 : Lettres royaux faisant remise du reliquat de prix de bail de la ferme de la blaterie
et du menu boire de Honfleur, à Cardine, femme de Pierres GOBILLES.
Osberne MUNDEFORD, écuyer, Trésorier général ;
Jehan VIPART, receveur des aides de la vicomté ;
translation du marché de Honfleur à Fiquefleur.
F/1526
1/11/1451 : déclaration des adjudications des fermes de la vicomté.
Robert LE PREVOST, lieutenant général de Jacques COURTOIZ, vicomte ;
Jehan VIPART, l'aîné, substitut (précité) ;
Jehan MAUVOISIN, tabellion, à Pont l'Evêque ;
liste des sièges de tabellionage ;
Durant LE VAVASSEUR, sergent de la forêt de Touques.
F/1527
1

28/02/1545 (n.st.) : déclaration seigneuriale Bertran LE BAS, pour le parc d'Equemauville.
Robert THOREL, licencié en lois, lieutenant général du vicomte.

2

7/05/1548 : déclaration seigneuriale de Georges RIOULT et Pierre RIOULT, pour des
héritages à Saint-Léonard de Honfleur.
Guillaume LE GOUESLIER, écuyer, lieutenant particulier du vicomte.
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3

26/08/1549 : déclaration seigneuriale de Gilles de COURSELLES (signature), seigneur d'Ailly
et de Gonneville, pour une masure en l'enclos de la ville.
Guillaume LE GOUESLIER (précité).

4

26/08/1549 : déclaration seigneuriale de Jehan de BAONNE, pour droit de pêche à Vasouy.
Guillaume LE GOUESLIER (précité).

F/1528
14/07 et 30/08/1429 : copie d'un mandement de Pierre SURREAU (précité) pour l'assiette
d'une imposition.
F/1529
15/11/1445, 5/02/1446 (n.st.) : vidimus d'un mandement de Simon MORHIER, Trésorier, et
Rémon MONFAULT, receveur.
Guillaume de BECTEVILLE, garde-scel ;
Jehan MAUVOISIN, clerc, tabellion ;
Jehan VIPART l'aîné, commis à la recette des octrois de la vicomté.

F/1530
1

10/12/1446 : quittance de recette.

2

11/12/1446 : quittance de Jehan de BOUQUETOT, écuyer (signature), pour participation aux
Etats de Normandie séants à Lisieux.

3

8/06/1447 : assignation sur recette à Richart CURSUM, écuyer, capitaine de Honfleur.

4

28/04/1448 : quittance de Guillaume du VAUVARIN, messager à pied, pour port de lettres.
Guillaume de BECTEVILLE (précité) ;
Pierre REGNOULT, tabellion.

F/1531
5/10/1521 : quittance des bourgeois de Dives pour un don royal « afin de leur aider à
supporter les povretés et fortunes qui leur sont advenuz tant à cause de la stérilité des bledz
que fruitz, mortalité et autres nécessités ».
Jehan LE DUC et Jehan LE MOESSON, tabellions à Dozulé.
F/1532
9/01/1407 (n.st.) : quittance de Guieffin de BAUDUBOSC et Girart LE COQU, pour leur
part du sel trouvé en « une escaffe environ le hable de Jobles ».
Colin LESTOURNEL (précité) ; Guillaume PHILIPPE (précité).
F/1533
1

17/09/1424 : quittance d’Andry COURTEVACHE et Jehan de CLAMECY, clercs en la
Chambre des Comptes de Paris, pour transport des archives de la chambre de Caen à Paris.

65

2

27/06/1425 : quittance d’Andry COURTEVACHE et Jehan de CLAMECY, clercs précités,
pour les nécessités des affaires de ladite chambre.

3

15/03/1434 (n.st.) : quittance de recette.

4

26/06/1434 : quittance de recette.
Jehannin MOUGOT, clerc du grenetier.

5

17/12/1439 : assignation sur recette à Symon MORHIER, chevalier, Trésorier de Normandie
(incomplet).

6

28/09/1439, 18/02/1440 (n.st.) : copie d'un mandement aux élus de Pont-Audemer pour
l'assiette d'une aide.
Simon RAYHAM, commis à la recette ;
Guillaume LE COIFFIER, commis à la recette.

7

15/10/1440 : rectification d'écriture.
Durant de THIEVILLE (précité).

F/1534
18/12/1443 : ordre de transfert de sel du grenier de Honfleur à celui de Lisieux.
Guillot GUIBERT et ses « compaignons marchans demourans audit Lisieux ».
F/1535
1

3/04/1417 (n.st.) : quittance de Pierre de LEAUE, pionnier, pour travaux « depuis la poterne
jusques à la Tour frileuse ».
Guillaume ROBERT, tabellion à Honfleur.

2

1/05/1417 : quittance de maître Nicole de LA CROIX, pour lui et son compagnon, pour
tâches de maçonnerie.
Guillaume ROBERT (précité).

3

8/05/1417 : quittance de Jehan FOURCAULT dit Chanpegnois, et Perrin GAUDIN,
pionniers, pour travaux en la forteresse.
Guillaume ROBERT (précité).

4

13/05/1417 : décharge de paiements par Jancon SALVART et Guillaume CAVELIER,
maîtres des œuvres de la ville.
Maître Jehan LUDE, canonnier ;
Richart FOSSECTE, marchand de fer, pour « dix espredutes de gros fer normant prinses à Lisieux ».

5

18/07/1417 : procuration générale de Jehan de LA RIVIERE, charpentier à Rouen, pour
paiement d'ouvrages entre la poterne et la jetée.
Gaultier LE PETIT, prêtre, garde-scel de la vicomté de Rouen ;
Robert LE VIGNERON (précité).

6

Don AD Eure (1927)
30/06/1417 : quittance de Jehan LABBE, pionnier, pour paiement de « sa tasche ou hable de
Honnefleu ».
Guillaume ROBERT (précité).
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7

21/07/1417 : quittance de Jehan LABBE, pionnier, pour « wydage de terre pour mettre et
asseoir la herche du hable de ladite ville ».
Guillaume ROBERT (précité).

F/1536
2/04/1434 : montre de la garnison.
Monsieur le cardinal d'Angleterre, capitaine ;
Guieffroy ACTON, contrôleur de la montre (signature AGHTON) ;
détail des rotations d'archers.
F/1537
7/01/1436 (n.st.) : commission de Jehan STANLAWE (précité) à Durant de THIEUVILLE
(précité) et Guillaume LE COIFFIE (précité).
F/1538
25/06/1437 : montre de la garnison.
Le duc d'YORK, capitaine ;
Durant de THIEUVILLE, commissaire, (signature « Durant ») ;
Guillaume LE COIFFIE, commissaire, (signature) ;
Jehan CHERWYN, écuyer, lieutenant ;
Robert FOLTYNGIN, (signature FFOLKYNGHIN), commis de Guieffroy AQTON, contrôleur,
malade.
F/1539
20/09/1506 : montre de la garnison.
Loys de GRAVILLE, Amiral de France, Chambellan du Roi, capitaine ;
François HERPIN, écuyer seigneur de Poulaines, maître d'Hôtel du Roi, commissaire (signature) ;
Jehan DUVAL, commis à faire le paiement des mortes-payes de Normandie ;
Guillaume LE SEIGNEUR, écuyer, seigneur d’Espretot, contrôleur général des mortes-paies de Normandie
(signature).
F/1540
26/04/1507 : montre de la garnison.
Loys de GRAVILLE (précité) ;
Guillaume ROOLANT (?) écuyer, seigneur du Buigne et du Busc, lieutenant du capitaine d'Avranches,
commissaire (signature) ;
Guillaume LE SEIGNEUR (précité) ; Jehan DUVAL (précité).
F/1541
6/01/1520, (n.st.) : montre de la garnison.
Guillaume GOUFFIER, Amiral de France, capitaine ;
Louis de RICHEBOURG, écuyer, commissaire (signature) ;
Mathurin DUPONT, écuyer, vicomte de Pontautou et Pont-Audemer, commis au paiement des mortes-paies ;
Guyon LE ROY, chevalier, lieutenant dudit Amiral ;
Guillaume LE SEIGNEUR (précité).

67

F/1542
25/10/1550 : montre de la garnison.
Le sieur de la MEILLERAYE, capitaine ;
Jehan MENARD, seigneur de la Ménardière, pannetier du Roi, commissaire (signature) ;
maître Hervé de GRANDRUE, trésorier payeur des mortes-payes ;
Nicolas LE VILLAIN, contrôleur des mortes-paies en Normandie (signature).
F/1543
12/02/1569 : montre de la garnison.
Monsieur de TOILLEY, capitaine ;
Robert GRENTE, écuyer, seigneur de Villerville, commissaire (signature) ;
maître Pierre TROUSSEL, contrôleur (signature) ;
Robert BECHARD, écuyer, lieutenant audit Honfleur.
F/1544
s.d. début XVe siècle, (vers 1430/40) : travaux à effectuer au logement du capitaine
(signature : DESHAYES).
F/1545
9/05/1561 : rôle des pionniers « qui ont besongné à la tranchée de Saint-Saulveur pour faire
venir l'eaue tomber et passer par devant la ville de Honnefleur ».
Robert BESCHART, écuyer, maréchal de la place, lieutenant de monsieur de La MEILLERAYE, viceamiral de France ;
Nicollas AUBER, receveur des octrois de la ville.

F/1546
10/11/1569 : ordre de paiement à Thomas PASTEY, couvreur et plâtrier à Honfleur, pour
réparations du corps de garde.
Guillaume DAURY, écuyer, seigneur du Mont, lieutenant de monsieur de POILLEY, chevalier, capitaine ;
Jacques HOBE, receveur des deniers communs.
11/11/1569 : quittance dorsée.
F/1547
1

23/05/1434 : quittance de Henry WELTON, écuyer, lieutenant et procureur de Jehan
FFERBY, capitaine de Touques, pour gages.
Michiel DURANT, receveur général ;
Durant de THIEUVILLE (précité), commissaire à la montre ; Jehan NEEL (précité), commissaire à la
montre.

2

6/09/1434, 27/03/1435 : vidimus de l'endenture d’Andry OGARD, chevalier, capitaine.
Guy de LA VILLECTE, vicomte de Rouen.

F/1548 Guet de Touques
1

4/12/1439 : Gonneville-sur-Dives.
Jehan MAUVOISIN, tabellion, à Pont l'Evêque.
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2

19/12/1439 : Saint-Martin de Villers.
Robin DUMONT, tabellion à Touques.

3

19/12/1439 : Blonville.
Robin DUMONT (précité).

4

28/12/1439 : Bourgeauville.
Robin DUMONT (précité).

F/1549
1439/1440 : devis et enchères des réparations de charpenterie pour les ponts du passage de
Saint-Melaine (signature : DESHAIES).
Maître Michiel BOTEREL, charpentier ;
Jehan LE BOUCHIER.

F/1550 à 1564

Vicomté et baronnie de Roncheville

F/1550
11/12/1447 : adjudication d'une pièce de terre à Quetteville au profit de Jehan NOLLENT.
Durant de THIEUVILLE, sénéchal de la vicomté de Roncheville.
F/1551
1449 : aveu de la franche sergenterie de la Bouteillerie (quart de fief) rendu par Johan LE
BOUTEILLER.
(Le nom du seigneur de Roncheville est effacé).
F/1552
17/06/1450 : fieffe d'une pièce de terre à Saint-Etienne de Honfleur par monsieur de LA
ROCHE-GUYON, seigneur de Roncheville.
Maître Martin VANNIER, licencié en lois, bachelier en décret, garde-scel de la vicomté, procureur dudit
seigneur ;
Martin HALLEY, tabellion au siège de Barneville, Pennedepie et Honfleur.
F/1553
3/10/1450 : bail par adjudication d'une autre pièce de terre audit lieu.
Maître Martin VANNIER (précité), procureur et receveur général de ladite seigneurie ;
Nicolas DESTIN, lieutenant général de Laurens de LA HAIE, sénéchal de la vicomté ;
Jehan GODEFFRAY, sergent.
F/1554
19/02/1451 (n.st.) : déclaration seigneuriale de Jehan BENARD, à Saint-Etienne de
Honfleur.
Nicolas DESTIN (précité) ; (signature).
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F/1555
1

24/05/1452 : attache de mandemant du bailli de Rouen.
Robert LE PREVOST, lieutenant général de Jaquez COURTOIS, vicomte d'Auge ;
Maître Martin LE VANIER (précité) ;
Pierre DARON, lieutenant général de Guillaume COUSINOT, chevalier, vicomte d'Auge ;
SANDRET, greffier.

2

23/05/1452 : mandement précité restituant le moulin du hable de Honfleur à monsieur de
LA ROCHE-GUYON.
Jehan VIPPART l'aîné, substitut (précité) ;
maître Michiel BOUTE, procureur du roi au bailliage ;
Jehan MAUVOISIN, tabellion (précité) ;
Jehan NEEL, lieutenant particulier du bailli.

F/1556
16/04/1453, 26/07/1455 : vidimus d'accord sur une rente seigneuriale à Saint-Etienne de
Honfleur.
Rogier de MERY, écuyer, garde-scel de la vicomté d'Auge ;
Martin HALLEY (précité) ; Guy de LA ROCHE-GUYON (précité) ;
Guillaume FLEURY dit le Breton.
F/1557
23/01/1456 (n.st.) : déclaration seigneuriale Thomas LARCHIER, audit lieu.
Martin HALLEY (précité).
F/1558
1

19/02/1457 (n.st.) : gratification du duc d'ORLEANS à Charles GRENTE, écuyer, à
prendre sur la fiefferme du Quesné-Espée.

2

19/08/1549 : aveu de ladite fiefferme par Robert GRENTE, écuyer, seigneur de Villerville,
pour Helye, Jehan et Jacques GRENTE, ses frères.
Jehan d'ANNEBAULT, seigneur de Hardouinville, vicomte d'Auge.

F/1559
7/06/1458 : fieffe d'héritages à Notre-Dame de Honfleur par Pierre LE MAIGNEN, de
Saint-Pierre-sur-Dives, héritier à cause de sa femme de Estienne SALMON, bourgeois de
Honfleur.
Rogier de MERY (précité) ; Martin HALLEY (précité) ;
(lecture du contrat, liste de paroissiens).
F/1560
1

5/01/1459 (n.st.) : adjudication d'une place de terre à Honfleur.
Guillaume de BECTEVILLE (précité), sénéchal de Roncheville ; Jehan GODEFFROY (précité) ;
Auber GOGUET, procureur et receveur de la vicomté.
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2

5/01/1459 (n.st.) : contrat de fieffe de ladite place.
Guillaume de BECTEVILLE (précité) ;
Estienne DELOUME, tabellion ;
Guy de LA ROCHE- GUYON (précité).

F/1561
7/10/1461 : déclaration seigneuriale Colin LE VENNIER, au Theil (-en-Auge).
Michiel d'ESTOUTEVILLE, chevalier, seigneur de Roncheville ;
Guillaume de BECTEVILLE (précité).
F/1562
19/06/1478 : déclaration seigneuriale Thomas BAUDET, en bourgage de Honfleur.
Bertin de SILLY, seigneur de LA ROCHE-GUYON, vicomte de Roncheville ;
Robert GRENTE (précité), sénéchal de la vicomté.
F/1563
29/08/1564 (?) : déclaration seigneuriale Marguerite PAYS, à Sainte-Catherine de Honfleur.
Léonor, duc de LONGUEVILLE, vicomte de Roncheville ;
maître Léonor de RENUSSON, licencié en lois, bailli d'Estouteville ;
Thomas BIGOT, lieutenant général du vicomte d'Auge.
F/1564
12/09/1673 : jugement pour la préséance en l'église Sainte-Catherine de Honfleur entre
Marie-Louise d'ORLEANS, duchesse de Montpensier, prenant le fait de maître Thomas
BIGOT, vicomte de RONCHEVILLE et François de BREFVEDENT, seigneur de SaintNicol.

F/1565 à 1580

Domaine d’Orléans

F/1565
1

11/12/1396 : mandement de Loys, duc d'ORLEANS, octroyant un défraiement
supplémentaire à maître Jehan AILGEMBOURSE, bailli de Cotentin, pour « la refformacion
et recouvrement (du) demaine ou pais de Normandie ».
Marot LE GRANT, receveur des vicomtés de Vire, Falaise et Auge ;
(important fragment du sceau).

2

15/12/1396 : quittance de Jehan BUNNOUET, sergent du Roi à Honfleur, pour le
recouvrement du domaine d'Orléans.
Jehan LESTOURNEL (précité) ; Guillaume PHILIPPE (précité).

3

24/12/1396 : quittance de Jehan AILGENBOURSE (précité, signature)
(Sceau dudit bailli).

4

9/01/1397 (n.st.) : quittance de Guillaume LE MARCHANT, sergent du Roi à Caen, pour le
recouvrement du domaine d'Orléans.
Michiel POTTIER (précité) ; Guillaume LE COUVREUR (précité).

5

13/01/1397 (n.st.) : quittance de de rabais de rente par Jehan de HEROUVAL, écuyer,
donataire de la fiefferme de Blonville, du moulin Teillard et du moulin de Heulant.
Jehan LESTOURNEL (précité) ; Guillaume PHILIPPE (précité).
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6

idem

7

3/02/1397 (n.st.) : quittance de rabais par Pierre du MESNIL, écuyer, donataire du moulin
de Quibellent.
Jehan LESTOURNEL (précité) ; Guillaume PHILIPPE (précité).

8

idem

9

12/05/1400 : quittance de Jehan BLONDEL (signature), receveur de l'abbaye du MontSaint-Michel à Bretteville-sur-Odon, pour arrérage de rente.

10 24/10/1400 : quittance de Fralin FOUILLET (signature), sénéchal des prévôtés de Falaise et
la Ferté-Macé, pour gages.
11 20/07/1415 : quittance de Guillaume d'ACQUEVILLE, sénéchal des prévôtés de Falaise et
la Ferté-Macé, pour gages (signature abrégée, difficile).
F/1566
1

1/03/1401 (n.st.) : quittance de Jehan des VINGNES, pour port de lettres d'Essai à
Hambye, vers monsieur d'Alençon et le comte de Perche.
Jehan CALLOCHI (précité) ; Jehan NELLE (précité) ;
apostille de Macé HERON, secrétaire du duc d'Orléans.

2

18/04/1401 : quittance de Frère Richart, abbé de Notre-Dame de Thorigni, pour arrérage de
rente sur les moulins de Condé-sur-Vire.

F/1567
13/07/1394, 19/06/1401 : vidimus d'un mandement ducal concernant une enquête à mener
sur des droits revendiqués par l'abbaye de Sainte-Trinité de Lessay (Manche).
Jehan LE PETIOT, garde-scel de la vicomté de Saint-Sauveur-Lndelin ;
Jehan BOUTEY tabellion à Périers ; Jehan AILGENBOURSE (précité), commissaire ;
Aubery LEVESQUE, vicomte de Caen, commissaire ;
Jehan DAY, conseiller du duc ;
moulins d'Anqueteville ; foire Saint-Christophe.
F/1568
23/04/1453 : adjudication d'héritages à Bourguébus.
Richart LAUGOYS, prévôt de la baronnie de Solliers.
F/1569
29/05/1459 : quittance de Robin LOUME (?), sergent de Honfleur, pour la publicité
d'adjudication des bois restants de la Vente au Doyen.
Rogier de MERY (précité) ; Jehan MAUVOISIN (précité) ;
Charles CASTELLAIN, procureur, receveur du domaine de la vicomté d'Auge.
F/1570
20/11/1397, 17/11/1461?, 5/11/1469 : vidimus de l'adjudication de deux moulins à Reviers,
chargés d'une rente envers le domaine d'Orléans.
(†) Eustache QUENIVET, lieutenant général de Girart BUREAU, vicomté de Caen ;
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Jehan BERNARD, lieutenant général de Girart BUREAU, vicomté de Caen ;
Jehan BAILLEHACHE, écuyer ;
Noël LE SENS.
F/1571
1 4/12/1475 : quittance de Jehan LOUET, écuyer, pour don.
Alain HARDY (précité) ; Thomas ARTHUR (précité).
2 16/04/1485 : quittance d’Eustache DUJARDIN (signature), procureur en la vicomté de
Bayeux, pour gages.
F/1572
Don AD Eure (1923 ?)
1 24/02/1476 (n.st.) : mandement ducal pour bailler à Jehan LE SENS, commissaire,
l'ensemble des archives nécessaires à la réformation du domaine d'Orléans en Normandie.
2 26/02/1476 : quittance ès qualité par ledit LE SENS (signature).
8/06/1476 : quittance complémentaire.
Jehan LE VIGNERON, commissaire du duc en Normandie.
F/1573
1 22/04/1477 : confirmation des obligations de prières envers la famille d'ORLEANS par
l'Université de Caen, en contrepartie du don d'une maison fait par la duchesse.
F/1574
2/01/1478 (n.st.) : quittance de Jehan VAUQUELIN (signature) lieutenant général du
vicomte de Falaise, pour services rendus à la conservation du domaine d'Orléans.
F/1575
12/08/1481, 30/04/1484 : vidimus d'une concession en fermage d'héritages à Crépon faite
en faveur de Guillaume LE BAIZE.
F/1576
3/03/1488 (n.st.) : jugement de taxation de frais au profit d’Elix CASTELLAIN, écuyer,
receveur de la vicomté d'Auge, à l'encontre de maître Antoine de BEAULIEU, receveur
général de monsieur d'ORLEANS.
Jehan de BELLEMARE, lieutenant général en la vicomté d'Auge de Colart de MOY, chevalier, bailli de
Rouen.
F/1577
1 1/01/1490 (n.st.) : quittance de Jehan LE CAVEY (signature), receveur du domaine de
Bayeux, pour arrérage de pension.
2 7/01/1490 (n.st.) : quittance d’Eustache DUJARDIN (précité, signature).
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F/1578
Don AD Eure (1923 ?)
1 28/07/1492, 20/08/1492 : vidimus d'une fieffe à Saint-Hymer.
Jacques LE BOUCHER, garde-scel ;
Guieffroy MAUVOISIN et Nicolas LE PARMENTIER, tabellions.
2 6/09 & 29/10/1493 : copie de confirmation de l'acte précédent par Guillaume BERNIER,
procureur du duc d'ORLEANS, greffier de la Chambre des Comptes.
Pierre DUMESNIL et Robert de REVIERS, tabellions.
F/1579
1 14/03/1494 (n.st.) : ordre de remise d'arrérages de rente due par l'abbaye Notre-Dame de
Réauprey à cause de la fiefferme d'Angerville.
Denis LE MERCIER, chancelier et général des finances.
2 15/03/1494 (n.st.) : attache du précédent mandement.
F/1580
4/03/1701 : décision royale d'adjudication de l'office de conseiller assesseur au bailliage
d'Auge, dont était détenteur Claude CAVELLIER (†).

F/1581 à 1618

Fouages et monnéages

F/1581
1/01/1374 (n.st.) : assiette des feux du comté d'Alençon pour le diocèse de Bayeux.
Raoul CAMPION, receveur général des aides ;
sergenterie Richart LE VERRIER.
F/1582 à 1618

Fouages (description dans l’instrument de recherche global).

F/1619-1641

FAMILLES

F/1619
28/09/1550 : procuration de Magdelaine d'ANNEBAUT, veuve de Gabriel, marquis de
SALUCES, pour défendre en justice son droit de douaire ès vicomtés de Pont-Audemer et
Pontautou.
Maître Philippe de BOCY, grand vicaire et official de l'évêque de Lisieux, procureur ;
maître Henry MARÉCHAL, seigneur de Corbel, procureur ;
Nicolas LE CORNIER, écuyer, vicomte d'Evreux, garde-scel ;
Nicolas MARTEL et Jehan DAVRILLY, tabellions.
F/1620
11/11/1585 : mandement royal (signature) pour paiement à Charles BENISSIER, pour les
offices de sergent royal priseur vendeur en la sergenterie des Vez, vicomté de Bayeux, et de
contregarde au magasin à sel de Périac.
74

F/1621
22/01/1402 (sn.st.) : prêt d'argent gagé sur des héritages fait pas Thomas LE PAREUR, de
Saint-Martin de Tallevende, à Jehan BOULLENQ.
Guillaume BEROULT, clerc commis sous Jehan JEHAN le Jeune, tabellion à Vire.
F/1622
9/03/1605 : quittance de de Marin LE BOURGEOIS (signature), arquebusier du Roi, pour
livraison de matériel de chasse, de Lisieux à Paris.
F/1623
31/07, 11/10 & 10/12/1424, 14/08/1436 : vidimus d'un mandement relatif à la garde noble
de Jehan de CORDAY, écuyer.
Guillaume ROUXEL lieutenant général de Girart d'ESQUAY, lors vicomte de Falaise ;
Michiel de LA VILLECTE, sergent ;
Thomas de LA BALLE, lieutenant général de Guillaume BRETON, chevalier, bailli de Caen ;
Guillaume DAVOIS, garde-scel ;
Guillaume VAUQUELIN, tabellion.
15/08/1436 : au verso, les témoignages concernant cette affaire.
Richart BERNIER, lieutenant général de Rogier LE CLOUSTIER, vicomte ;
Colin AUBER ;
Jehan de CHANEVIERES, juré ;
Jehan MALVOISIN, juré ;
Thomas LE MAISTRE, juré ;
Pierre POMOLAIN, juré.
F/1624
26/08/1495, 3/05/1496 : vidimus de lettres royaux concernant le passage en l'Echiquier de
Normandie d'un litige opposant Crespin GAULTIER et sa femme à Guillaume de
COURCY, écuyer, baron du lieu.
Charles de LOUGI, lieutenant du bailli de Caen ;
Pierre du POMET (?), lieutenant général du vicomte de Falaise
Quittance dorsée par Guillaume de LA BELLIERE, sergent de Sées, le 12/06/1496
(signature) ; Nicollas GASSE, sergent de Falaise, le 6/09/1497 (signature) ;
Thomas LORILLU, écuyer, receveur du domaine de Falaise.
F/1625
1

Vicomté de Vire
25/09/1415 : vidimus des lettres royaux relatifs à la succession féodale de Robert de
BEAUMANOIR, chevalier, échue à Roland de DINAN, chevalier, son neveu.
Tanneguy du CHASTEL, chevalier, garde de la prévôté de Paris ;
bailliages de Caen et Cotentin, vicomtés de Vire et Coutances.

2

25/09/1415 : mandement de la Chambre des Comptes à ce sujet.
(3 sceaux lisibles).

75

F/1626
26/04, 30/09/1428 : vidimus d'une audience de Durant de THIEUVILLE, lieutenant ès
vicomtés d'Auge et Pont-Audemer de Jehan SALVAIN, chevalier, bailli de Rouen, autorisant
le mariage de Jehannet DUMESNIL, écuyer, avec Marguerite DUMESNIL, fille † Robert,
écuyer, en la garde du roi.
Jehan VIPART, substitut en la vicomté d'Auge de Robert de CROISMARE, procureur du Roi à
Rouen ;
Guillaume TOUSTAIN, lors vicomte d'Auge et actuellement avocat du roi en ladite vicomté ;
Robert de BOESSAY, garde-scel ;
Jehan MAUVOISIN, clerc, tabellion.
F/1627
5 et 28/04/1447, 3/04/1448 : double vidimus de Lettres royaux donnant un répit pour
rendre hommage, accordées à Robert de FREVILLE, écuyer.
Guillaume de MATHEN, écuyer, garde-scel de la vicomté de Bayeux ;
Alain HARDI, tabellion ;
Michiel LE POULLETIER, garde-scel de la vicomté de Rouen ;
Pierres A LA TRAYNE, tabellion.
F/1628
6/11/1383, 12/07/1393 : vidimus du contrat de vente du fief des Erables, assis à
Champeaux (Orne), par Jehan de MAINBEVILLE, écuyer, seigneur du lieu et de Neauphes,
à Jehan GOMONT, écuyer.
Jehan LE BEUF, garde-scel de la vicomté d'Argentan ;
Pierres LE HURSIN, garde-scel de la vicomté de Falaise ;
Girot de MONFORT, tabellion.
F/1629
14/12/1408 : certification de treizième par des paroissiens de Landelles.
Richart BENART, écuyer, vendeur ;
Thomas LA BEGE, garde-scel de la vicomté de Vire ;
Jehan JEHAN, clerc, tabellion.
F/1630
15/01/1590 : assignation royale (signature) au profit du sieur de la Thuillerie, pour services
effectués en Allemagne et en Suisse.
F/1631
16/05/1679 : reconnaissance de délivrance de legs (bijoux détaillés) au profit de demoiselle
Louise de BLAIRE d'Ouinville, par les héritiers de dame Louise VIVIEN, veuve de Claude
FEYDEAU, écuyer, seigneur d'Erouville.
F/1632
26/04, 26/05 et 6/07/1423 : vidimus des lettres royaux restituant leurs fiefs à Jehan
MARTIN, écuyer, et demoiselle Jehanne AUPOYS, sa femme.
Guillaume DAVOYS, garde-scel, commis de Jehan ROUSSEL, tabellion.
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F/1633
30/08 & 1/09/1447, 29/03/1448 : vidimus des lettres royaux accordant un répit d'hommage
à Henry de MEHARENC, écuyer.
Guillaume de MATHEN (précité) ;
Alain HARDI (précité), tabellion en la sergenterie de Cerisy ;
Michiel LE POULLETIER (précité) ; Pierres A LA TRAYNE (précité).
F/1634
13/03/1408 (n.st.) : Guillaume de LA HAYE, écuyer, baron de Coulonces, tuteur et curateur
de Guillaume de MEHUDIN, écuyer, hériter aîné de feu noble homme messire Guillaume
de MEHUDIN jadis chevalier, seigneur de Rouvrou et baron d’Annebecq, déclare avoir
constitué son procureur et attourné général Guillaume de ROUVROU, écuyer
Nicolas HOUDIN, prêtre, garde du scel des obligations de la vicomté de Falaise
Pierre DUPONT, clerc, tabellion juré
Jehan ROUSSEL, clerc, tabellion du roi
F/1635
12/08/1575, 2/08/1578, 2/01/1579 : Gages de Guillaume NOVYNCE, sieur d’Aubigny,
trésorier général des Finances de Normandie à Caen, époux d’Ysabeau du Moncel
F/1636
25/03/1430 (n.st.) : certificat de service pour Guillaume PAQUINTON, écuyer, contrôleur
des guerres à Bayeux.
Pierres BOSQUET, lieutenant général du vicomte.
F/1637
22/09/1418 : mandement de la Chambre des Comptes, sur supplique, concernant la garde
noble des enfants de Raoul RUAULT, écuyer, seigneur de Neuville et du Mesnil-Adelée.
F/1638
14/11/1419 : adjudication de la garde noble des enfants sous âgés de Jehan de SAINTMANVIEU, chevalier, et de dame Jehanne VALLON.
Thomas de LA BALLE, lieutenant général de Jehan POPHAM, chevalier, bailli de Caen ;
Jehan FAUQUET, lieutenant du vicomte de Vire ;
Michiel GOURDEL, vicomte ;
Jehan LE PREVOST, lieutenant général du vicomte de Mortain (Manche).
F/1639
1

2/09/1396, 11/11/1445 : vidimus d'une obligation envers Jehan SERAN, de Saint-Lou (Canivet).
Jehan GRESILLE, garde-scel ;
Jehan ROUXEL, tabellions, commis sous Pierres ROUXEL ;
Nicolas HOUDIN, clerc, garde-scel ;
Jamet PEROYS, clerc, tabellion à Falaise.

77

2

1/08/1431, 11/11/1445 : vidimus d'un échange d'héritages entre Jourdain LE BUTRE,
bourgeois de Falaise, et Guillaume SERAN, écuyer.
Jehan GRESILLE (précité) ; Jehan ROUXEL (précité) ; Guillaume DAVOYS (précité) ; Jehan
ROUSSEL (précité).

F/1640
7/08, 25/11/1450 : vidimus des lettres royaux restituant les héritages de † Richart
VAULTIER, partisan du Roi de France, à Jehan BOUISSART, et Perrette VAULTIER, fille
de † Rogier, sa femme.
Thomas de LORRAILLE, lieutenant général de Jacques de CLERMONT, écuyer, bailli de Caen.
F/1641
9/07/1470 (à Notre-Dame de la Délivrande), 21 & 29/10/1471 : vidimus des lettres royaux
accordant à Philippe de VIERVILLE, chevalier, seigneur de Creulli, chambellan du Roi, les
revenus de Ver et de Vert, pour lui permettre de réédifier son château de Creulli.
Jehan de FOULOIGNE, écuyer d'écurie du Roi, garde-scel de la vicomté de Bayeux ;
Alain HARDI et Thomas ARTUR, tabellions.

F/1642-1648

Varia

F/1642
Orbec (vicomté d’)
3/02, 17/02/1397 (n.st.) : vidimus des lettres royaux donnant assignation pour la pension de
Pierre de NAVARRE.
Jehan de FOLEVILLE, chevalier, garde de la prévôté de Paris
2/04/1397 (n.st.), verso : mandement des trésoriers au vicomte.
Part de chaque vicomté.
F/1643
26/10/1444 : quittance de Jehan LENFANT, maître des requêtes du Roi, pour frais de
voyage en Basse-Normandie.
Pierre BAILLE (précité).
F/1644
Caen (bailli)
2/04/1539 (n.st.) : main-levée pour les fiefs de Claude de LORRAINE, duc de Guise.
Bailliages de Caen, Evreux et Caux.
F/1645
1

23/07/1620 : quittance de Pierre de MALOT, seigneur de Saint-Flour, pour frais de voyage
de Lisieux à l'Ile de Ré.

2

13/05/1614 : quittance de Philippes JEHANNINOT, dit DUVIVIER, valet de pied du Roi,
pour port de lettres de Verneuil à Lisieux, vers monsieur de Médavy.
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F/1646 :
Quittances données à Vincent Bouhier de Beaumarchais (1614-1620)
F/1647 :
Maison du duc d'Orléans (1658)
F/1648

Divers (incomplets) dont :

1415 : quittance de (
) de Caen, pour transport de recette.
Pierre DESPAIGNE, commis à la recette du diocèse (
) « pour faire vuidier les Englois hors du
royaume de France » ;
Colin PIERRES (précité).
s.d. vers 1430/1440 : quittance de Guillaume LAMBERT, messager, pour port de lettres.
Pierre BAILLE (précité) ;
(
) LE CHARRETIER, receveur aux octrois.
Tabellions de Caen :
143( ) : quittance de (
) (portier) du château de Falaise, pour gages.
Guillaume (DAVOIS), garde-scel.
8/07/1398 : quittance de Hervieu (LE BEC ?), pour avoir tenu les pleds de Villers, Cheux et
Evrecy (?).
(
) vicomte de Caen.
s.d. 1478/1498 : quittance de [
LE BRIANT, tabellion à Caen.

] pour le fouage de Bénouville.
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