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INTRODUCTION 

Le tome 181
' de l'inventaire sommaire de la série E du ,Calvaldos (Duché d'Harcourt, article~ 1-527), 

a paru, en 1905, sang, la préface dont son auteur, l 'aœhiwste Armand Bénet, a~ait annoncé qu'il 
le ferait, préooder (1). On doit le regretter d'autant p[us qu'A. Bénet ,c:onnaissait :biien le chartrier 
deoneuré, au château de Tihury (2), propriété personnelle du duc a'Ctm{l. d'Har.court- (3), et qu'il en 
aurait, à ,coup sûr, tivé dies éclaircissements sur l 'histoiire des divers fonds d'arohives ayant a-ppa.T
tenu ou appar:t1enant enc:or,e à cette fa:millie-. 

Les documents ,conservés aux Arcib.ives- du Calvados (séries L et Q) n-e nous renseignent qu 'im
parfaitement sur cette !histoire. François-Henri, duc de Ha·roourt, comte de. LiU€1bOOHl'e, marquis de 
Saint-Bris iet baron <lie Ohitry-en-Auxeirrois, ,gouverneur génér8ll de Normandie (4), quitta la France 
dès 1789 (5) et ses ib,i,ens furent m'is sous séquestre après que son ém:igratÎ-OIIl eût été constatée (le 13 
juillet 1792, au Distriict de Fa:laise). Jusqu'à pvésent nous n'avons pu découvrir trace de l'inven
taire qui d'Ut ,êt•re alors driet:lsé de son <füar:tirier de Tihury. 

Le 31 août 1792, le juge die paix du œnton de Bretteville-sur-Laize et administrateur du Distri'Ct kfl /~, :.ti~.,,,,,,:S, 
de Falaise, Mliclrel Poret. 1écrivai1i à ses co,l.lègues du District : « Le Déparlement a décidé qu'il ne 4tu .IM _;,.,.~ 4 
fa1Urdrait iDJV~ntorier que les titTes çonœ:rnant les dettes actives et passives de M. d 'Harcourt. Pour ~ ~ , t.U.-: 
pouvoir les connaître, il_ ,esfi donc nécessaire de jeter un cou.p d'œil rap:ildie sur to!US les papiers pour V-;•~ 'u_, a 
distinguer les unes et les autres. Cependant, redoutant cette ibeso:gne aride, ... je [vous demande] ~'A~ 
votre ~ntention à œt -égard ... » (6). 1' 

4 
~: ,. 

Un a.Trêté du [Département, du 4 juil1eu 1793, décida que le District de Falaise « ferait enlever ~,_. ~ 
dans le plœ !bref délai les titres de propriété des biens de l'ex~citoy,en Harcourt ... » (7) Mais, le 5 bru- 1~ L,. ~ ~~ 1 

maire an VI, le cihartrier se tro~vait enco-re. à Thury et le ·Commissairie du Directoire exécutif près <le ~.,1,. "• t;,.r ,,,,,,_ ~ 
Canton avisait l'Administration ,centrale du Calvados qu'on venait d'y soustrai-re « 14 ou 15 liasses ~~ "---_,;-"" 

1 

de papiers les plus essentiels. » (8). /4~d. .A.f,,,.. ~ ~ 

Le 19 brumaire, les Administrateurs du . Dépar~ment écriivaient au CollllIDlÎssaire : « Nous a-per- ~ ~ ~ .../'4 ""'' 
cevons uoo insoucianice bie-n eondalll!ll'a:ble d1a,ns les fon~tionnaixes pulbllics à la gar!de desquels ce char- • ~J.,q, 

/• 

{1) ,Qf. A. Bénet : Anciens artistes (x1v<-xvm• siècles). Notes et documents extraits du chartrier d'Harcourt 
( Réunion des Sociétés des Beaux-Arts de·s départements, ,2-8• s•ession. !Paris, 1904, iÎID-'8°, p. 575-58,8 ; p. 575). -

(2) Thury-Harcourt, Cah•ados, chef-lieu de canton de l'ancien aTro.ndissement de Falai-se. 
(3) Cf. Ch.-V. 1Langlois et H. Stein : Les Archives de l'histoire de France. iParis, 1891, in-8°, p. 502-503. Le 

chartrier de Th-u.ry~Harcou.rt conserve les archives du Gouve'l'ne·ment de iNormandie (cf. C. Hdp,peau : Le Gou
vernement de Normandie au xv11e et au xvnn• siècles, d'après la co·rrespondance des marquis de Beuvron et des 
ducs d'Jla'l'court, lieute'nants généraux et gouverneurs de la province. ,Caen, 1863-1869, 9 vol. in-8°), dont une 
autre ipartie existe dans 1Je chartrieT du château du Ohamp-de-<Bataille, aux Arcihives de· 1 •Eure {Etat général par 
fonds des Archives départementales. Paris, 1903, in-4°, c. 217). Des pa,piers de même provenance se trouveraient 
dans la famille d'une ancien-ne pro,priétaire du Champ-de-aBataille (ICommunicatioo/ de IM. IBaudot, ru·chiviste 
de l'Eure). "-

(4) !Dom Le Noir : Preuves généalogiques et histo-riques de la maison de Harcourt. Paris-, 1907, p.et. in-fo'lio, 
p. XLVIII . 

(5)' Boscher : Essai historique et statistique sur Thury-Harcourt. Caen, 1831, in-8°, ,p. 42 et suiv. 
(6) Archives du ,calvados. Q. Emi,gtés : Harcourt. 
(7) Ibidem. 
,(8) ,Copie-lettres des Archives du District de Caen puis des Archives du Calvados, 4 mai 1792-6 prairial 'an 

VIII (Archives du Calvados, L m), fol. 54 v 0
• 
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II INTRODUCTION 

trier était üonfié. L 'isole1:nent de ce local à l 'exiti,émité <le la 1cour, son é1oü,gnement de toute demeure, 
sa situation sui· l,e bol'ld de 1a r-oute ne devaient--i!ls pas ,fixer l'attention d'administrateurs zélés Y... 
Vous présumez ,qu'o1n s'est int11oduit pa.r la; db.eminée ,et ,qu'on a passé les titries so'lIBtraits par la 
feruêtre . No111S pensooo, au, ,contraire, qu'ils, ont &té en1evés pè;tr l'a porte et nous sommes, fondés à le 
croire : le, procès-veTibal ,constate qu'il n'y avait point die s•c•eilllés S'Ur les serrures .. . Dans cette circons
tance, nous vous invitüm ,à faire to1us vos effOlrts pour recouvrer les pièces qui ont 1été soustraites. 
E1I11p1oyez v.is---à-vis le cifuy,en Gortdival, [fond:é de pouVIoirs du duc d'Ha:rcourt], qui s',était permis d,e 
le faire en 1791 ou 1792, tous, 1es moyens que les intérêts de la RéipuiJ:>lique et la pr,udence vorus su.g
gè11eront, ,et re•qu~rez -1,e proirnpt ,envoi du surplus des titres die -ce chartrier, conformément à notre 
ciJ.'lculairy d'u 13 ·vendémiaire dernier. )) (9). 

Cette •CÎl'cu:lair~ d,1,1 13 vendémiaire an VI, prise (tardiivement) en ,appilication de la loi du 5 'bru
mai11e an v, pvescrivait 1d,e rassemlbler à Caen « tous les titTes et p·apiers des· anciennes administrations 
supprimées et ceux e'Xistants dans• les difüérents ;d!épôts et près les crnrps admiin;istratifs )> (10). EUe fut 
ap·pli.q'Ulée à Tihury, puisque les .A:rc'hives du Calvados co!l1:Servent ce fonds d 'Harcourt amûyS'é au 
tome 1e,· -de l'inventaire sommati.re die l'a série E. lVIais ce fonds ne repvysente, évidemm'en( qu'une fai
ble part de l 'erusemble des titres du dw0hé d 'HarcoU/l't -0t du Gouvernement. de Normandi•e, qui ont 
dû se tr-ouver j-adi au cillàteau <le Thury et qui, dans des conditions que nous ignorons, s'y retrou
vent aujüu11d'hui, a11 moins pour partie, effectivement. 

Le tolllie. II de FlnvenitalÏre sommaire de la série E· comprend les fonds des ,baronnies d'Aull!ay
sur-Odon (U) et dei Creully (12) et de la seigneurie de Bavent (13), - les. deux premiers prüvenant 
des saisies révoh11ti-0nnaires, k tr.oisième de la donation du d,ernier possesseur . 

En 1792, lie baron d'Aunay, Ch'irrles-M-arie-Gasimir de Saulx, duc <le Saulx-Tavanes, capitaine 
au rég-im~nt de Daup!hin-Dragons, re.joi,gnit l'armée des Princies (14) . Il fut porté su-r la liste des 
émigvés .1e '28 n-ovembre. Dans 1 "inventatre, dressé le 3 janvier 1793 par les offici,eTS mun~cipaux de 
Saint-San.son d'Aunay, qui no1Us montre 'le château d'Aunay peu: et mal meu/b1é, on lit : « ... dans 
~a .cihambre du cl.artrier : quatre registres, l'un intitul,é : Bref mémoire poiw tr01.wer facilement les 
titres dont on au1·a besoin .au chartrier d'Aiûnay, siiivant l'orwre général d'i0eliti, fait en l'année 1772; 

1m autre intitulé : Papier terrier de la baronnie d' Aulnay tant en dorn1a;i,nes fieffés qi~e non fieffés; 
le tr,oisième :intituli : Sitite du terrier, tome deitxième ; 1e quat!rièmie intitulé : Pœpier terriei· dn 
fieffe (sic) Ler-ai. De plus, six •cartes ou plans géométriques tant du: domaine fieffé que· non fieffé de la 
ci-devant haronnie d'Au:lniay (15). Ensuitè, a'Vons somm,é le citoyen Frémont, [1,égisseur], de nous 
i'epr~enter les registres -de recett,e dies •biens de; Saulx de TavaTI\es. A: d~t qu'il a :l'endru ses• 00mptes, 
il y a env;iron deux mois, au citoyen Goda.rd, exécuteùr t,esitamentaire du ,citoyen de Saulx (16), 

.,auquel iil ·a remis tq_ut ce ,qu'il avait de .registres et papiers relatifs à s1a l'égie ... » (17). 
Un autre procès-verbal, du 19 acrût 1793, précise que « les reg,istres et papiers l> emplissaient une 

/ armoire à trois vo1ets, de « di},i pieds et plus de haut )> (18). Le,s 27 thermidor et 1~• ~essidor an u, 
/ 

(9) Ibidem. ' ; 
(10) Loc. supracit, fol. 53-54. 
(11) Calvados, chef-lieu de canton de l'arrondisseme.nrt de V<ire. 
{12) Ca'lvaclos, ,chef-lieu ·de canton de l'arrondis·sem eut de Oaen. ,; 
(13) tQa'Jvados. aTr, de Caen, canton de Troarm, 
(14) L. ,Pingaud : L~s Saulx-Ta,vanes. Paris, 187,6, in-8°, p . 315 et suiv. ' 
(i-5) Ces registres et plans ont disparu. 
(16) Il s'agit ici de ·Gharles-.François-Casimir de SauJx-Tavanes, père de Gharles-Marie-Casimïr, décédé en 

janvier 1'792 ('Pingaud, op. cit., p . 305). · 
(17) Archives du Calvados, Q. Emigrés : .Saulx-Tav;ines. -
(18) Ibidem. . 
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le Distdcib de Vire en ordonna le transport al1 0hef-lieu. Le cliâteau d 'Aunay, dont les meubles avaient 
été vendus quelques mois .auparavant, se trouvait al1ors « dans la situation, la plus triste », a,ban
donné au pillag:e et piiesique « ,en ruine ». Le dérégué rdu Distric,t notait dians son rapport qu'il y 
avait << dans l 'appartement du 1c,hartrier viron plein èLeux granoo sa-es <l_e papiers que les of:fieiers 
municipaux m'ont dit avoir été trouvfa dans un recoin, derrière une tapisserie .. . Ces papiers parais
sent a.vrnir été regardés [1comme] inutiles par les feudistes qui avaient arrangé le ClhartTier ... ii. Et il 
demandait ce qu'il en fallait faire. 

Le tout dutJ être 1porté à Vire, le 14 messidor an n, puis à Caen, en . conséquenee de la loi du 
5 brumaire an v. 

Le d'uc de Saulx-Tavanes fut rayé cl.ie la list!e des émigrés par arrêté des Consuls du 24 venldé
miaire ,a,n x. Le 23 ibrurrnaire, un arr!êté du préfet du ,Ga,lvado\s ordonna fa main-levée-· du 
séquestre apposé sur ses hi-ens. Le 20· ven!démiaire an xm, son fo:nld:é de pou,vo,irs, exposant qu'une 
partie des biens •et 1'entes du domaine d'Aunay n'avait pas-.été vendue, sollieiitai:t la remise des papiers 
q1ù s'y ·rapportaient. Le 16 floréal suivant et lei 24 av-ril 1806, 33 liasses d'e titr.es de rentes sises à 

Aunay, Saint-Agnan-le-Malherbe, Beauquay, lui furent, en effet, renid'ues (19'). On eil! pcssède un état. 
Le surplus ·constitiue le fonds inventorié ci-après (20). 

La 1baronnie de Œ•ieu,lly avait! été érigée en comté, par lettT'eS patentes d'août 1690, -en faveur 
de Jean-Baptiste Gol'bert, marqu:is de ,Seignelay (21). En 1789, le comte ·de Creully était Anne-Léon 
duc de .MiontmoreDJCy, aux droits de sa fummie, Anne-Françc!Îse-C!harlotte de Miontmoreney-Luxembou:rg. 
Tous -deux fur,(l'n.t im~crits, dans plusieurs dép,arte:mients, sur la liste des -émigvés, à 1 'été d,e 1792. 

Le régisseur rd'u dl1'C~ Lair-Lavallée, de Ca,en, avait, le 19 avril 1789; pa.ss~ contrat avec un feu
di&ie du nom de Bailleul, pour 1e dassem'eiilt et l'inventaire du chartrier d:e -Cireully, moyennant « la 
soomne d'e dornze cents liv:ries -et deux cents de bû-ches ii. Mais, ce travail, achevé, sem'Dle-t-iI, dès 1790 
elt dont nous possédons le résultat (22), ne parfait que sur 1-es titres de « la baronnie de ,Creully et 
:fiefs y r~unis ii, c'e~t-à-dire sur 153 ·liasses, que _Baill:eul remit, fo 20 ni,vôse an u, au représentant du 
Distri10t de Caen •et qui furent, le jourr même, déposées aux ~cihives du Distric.t> (23). Dès Je '25 
septembre 1793, l ',ai·,ehiviste du District de Oaen, Quoonot (GuiUaume-Fraiilçois). sur arrêté du Dir-ec
toire du 13 juin, aV1ait visité 1,e! :chartrier de Crew.iy ,et en avait .enll,e;né 12 fortes liasses de pièces, 
« RelatiV'em!ent à sep.t, à nuits ,cents pièces inflormes, illis,ibles et ·étrangères à la propriété des terres 
a:e cette maison cl qu.i Ille ,concernent que la féodalité, notall1lillent les arrière-fids, elles ont été dépo
sées dans un sac ,et ,confiées à la m1;tnieipalité de Creully, pour en faii,e l'usage pr,esc'rit par la loi JJ, 

c'est-à-dire pour les brûler (d:écret -du 19 juin 179'2). Trois liasses récl!améles, par Lair-Lavallée. lui 
furenil rendues le 20 octab,re 1793. Le 9, Quesno.t avait -remis au -citoyen Lehas, receveur des domai
nes nationaux, -environ 170 « baux et titres aJes biens et revenus JJ s:is à Creully, à Vienne et au 
Manoir (24). Le 17 pluviôse an 1v, 1e reste du rcnartrier demeur,é dans les arclhives du, District de 
Caen (soit 43 liasses,), fot d!éposé aux Aœhives dépa.rt,ement•ales (25). Comme en témoigne l'état de 
verse'ment (26), ces liasses ,concernaient la baronnie de Creully proprement dite, Hérouvi.lle, Blain-

(1-9) Archives ,du ,Calvados. Q. iEmi,grés : .Sau'lx-Tavanes. 
(20) ,G. Le Hardy a publié 'au tome XIX du Bu:lletin de la Société des Antiguq.ires de. Normandie (Ca.en, 1897, 

in-8°) une Etude sur la baronnie et l'abbaye d'Aunay-su·r-Odon, trop ra•pide, mais non sans valeur. 
,à-/,) ,Cf. Peze.t : Les bœrdns de Oreully (Bulletin de la Société cl'Agricullure, Sciences, Arts et Belles-Lettres 

.de Bayeux, t. VI, 18158), ,p . 491. 
{22) ;C'est le registre coté E. 725. 
(23) Procès-verbal -du commissaire 'Dédouit (Archives du Calvados, Q. Emigrés : Montmoremey). 
(24) Arohives du 1Calvados, Q. Ernigrès : Montmorency. 
1(2'5) Copie-lettres supra cit.. fol. 50. 

- (26) Arc:hives du Ca1vados, Q. Enügrès : Montmorency. 

I 
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villle, BiéviHe, Ranville. Les pièces relatives à d'aut1,es domaines, ,que ,présente dans son état actuel le 
foinds de Or,eully, sont v,enues se j10.ind1·e· au ,chartrier, tel qu 'il était constitué en l'an IV, au 1oours 
des classements po111rsuivis da~ les Archiv;es diu Oalva<'Lœ durant le XIX0 siècle (27). Nous ne savions 
rien de pooitif S'UT leur pl'◊'Venance origineUe (28). Par ailleurs, un état_ de Quesnot uous apprend 
qu'il m!i.t « au r'eibut » un ,bon nombr1e de pièces : « A111c_ien.s gages plèg·es, nominations et collations _de 
la 1Cl.lil'e rdie Creully et d'e la cihaipelle d111dit lieu, titres 'concernant les droits de banalité du four et 
moulin, de guerb et de ,garde, pi1,0C<é.dures à ce sujet, titres 11elatifs aux droits de ,coutumes perçus d,ans 
les foires ,et mar.eihés, aTI'ci:elllS a-veux, états informes de rentes seigneuriales, anciennes notes de con
trats d'acquêts pour en percevoi'I.· l,e treizième, anciennes procé:d'ures av,ec les fermiers, en déibat de 
tenures, pour faits de ,clb.asse, diligences de ri&union, pour le 11a-ccomodage des chemins, ~on;s,titu
nions -et arntor.t.issemoots d!e rentes hypothèques, termements de pleds et gage plègesi et aut1,es titres 
purement féodaux. >> (29). 

Anne-Françoise-Charlotte, veu,ve d'Anne-Léon de Montmlorency, fut rayée d&finitivement de la 
liste des émigrés par arl'êté con:S'UÙ'aire du 23 ge1rmina1 an x et réta;blie dans la jouissaD!ce de soo biens. 
non aliénés. Eale en ·réic1ama, lie 8 floréal suivant, les tit1,es au préfet du Oalv.ado.~ et il est probable 
qu'elle les obtin:t. Les revenuis qui lui furent rend;us s'élevaient à 10.000 livres environ. Elle dut les 
ali-éner « pour payer d'aniciennes aréances. » 

Le chartrier de la sei,gneurie de Bavent fut remis aux Archives du Calvados, en 1870, par M. de 
Neufville de Bavent (30). R~CJUlièremient, il eut dû p<rendre place dans la série F. l\lfiais, son origine 
assurée et son homogénéité peuvent justifier qu'on ait j,ad'is délaissé, _en œ qui le oonoorne, le sage 
principe de provenance. 

Oes divers fonlds d'Aunay, de Crteully, de Bavent o·nt été classés (31) dans uTu sentiment trop 
étroit èLe respect pour les travaux des ane;iens feudistes et, surtout, des aœhivistes des distr:oots. L'in
ventaire e.n a été rédig~ par l'un de mes prédécesseurs, Armand Bénet. M1a tâcfüe a été cle le réviser 
et d'y ajootm· d'assiee; nom'breux articles. 

R. N . .SAUVAGE. 

(27) Notamment ~es Tares pièces de la châteU,enie de ,Crèvecœur-en-Auge. - Le ,duc de Montmorency avait, 
en 1782, passé u.n h'ail général de cette châteHenie à F1•ançois d.e 'Saint-Madilll, bourgeois de Caen. moyennant 
9.000 livres de fermage, « 12 poules g1<asses et dix dou,za.ines de fromages mi.gne.aux· n, et, en 1786, affermé au 
J)TÎX de 80.000 livres de rentes annuel'Les, aux sieurs ,Landon, De Vernon et [Blondel toutes ses terres de Creully, 
Vienne, .Le Mallloir, Hé,rouville. 

{28) M. V. Hunger, de 'la S~été des Antiquaires ,de Normandie, a don,né en 192~ le terrier de !Blainville 
• (E. 1.000), acquis .d'um Ji,braire. 

(29) Archives dn ,Calvados : archives du service : triage des titTes. 
(30) E. Chatel : Rapport de l'Archj,viste .. pour .. 1870,p. 16. - L.a famille d•e Neufville de Bavent est aujour-

d'hui éteinte. -
(31) Cf. E. :Chàteil : Rapport de ['Archiviste .. pour .. 1872, ,p. 2 ; A. ✓Bénet : Rapports de l'Archiviste ... 1887-

1888, p. 10, 1888-1889, p. 9-17. 

/' 



DÉPARTEMENT DU CALVADOS 

INVENTAIRE SOMMAIRE 
DES 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ANTÉRIEURES A 1790 

SÉRIE E. 
1 

Titres féodaux, titres de famille, notaires et tabellions, communes et municipalités, 
corporations d'arts et métiers, etc. 

'1re Partie. Titres féodaux (Suite) 

BARONNIE D'AUNAY-SUR-ODON 

E. 528. (Liasse.) - 1 pièc;, papier. 

XVI• siècle. - Notice siir l,a barownie d'AunCIJI.J. 
- « Et premièrement, commencerons a parley des 
.« seigneurs à qui premyr ladite seigneurie de 

<< Aulnay a esté, ainssy que en avons trouvey tant 
« par chartres, mariages, enseignements et anti
<< quitez que par les fondations de l 'aba.ye de A-g.1-
<c nay et ce' que les ensiens en onj; ouy . de leurs 
{C prédécesseurs : que ansiennement que le chan
«· tiau du clit lieu de Aulnay estoit en grand force, 
cc puyssant et mout riche, lequel est assys au milieu 
<< de tous les monts de Lf)..nques, oµ il y a' enc~ires 

.« grandes aparrances de forteresses, et iceu..'C sei
<< gneurs de AulriEJ,y ce titroyt et nommest seigneurs 

.<c de tous les monts de Lanques et qui ne soyt vray 
cc leurs nom estoit des l\fonz de Lanques, ainssy 
« qu'il sera sy apres déclarey, et est le commun 
.« bryt des plus vieulx et ensiens qu'il dissy avoir 
,c . ouy de leurs pères qui avoyt esté devant la 
:« ·dernier gue1;re des Engloys qui fut (wn, blanc) 

<< que les dits Engloys fut ~ys hors du dit pays 
<< de Normandie par (un blanc) qui fut la dernier 
cc -démolision du dit chatiau de Aulnay, que les dits 
<< seigneurs des l\fonz de Lanques avoyt esté long
« temps auparavant seigneurs de Toringny et de 
<< Tury. Et quil soyt aussy au temps Guillaume 
<< dict le Bastard avoit_mis la duché de Normandye 
cc a son obéissance qui fut à l 'an de1 ~.-S. J.-<O. 1020 
<< . ans, il y avoit a;µ dit chatiau des l\foutz de 
<< Lanques une fille qui a.voit nom Luce des l\fontz 
« de Lanques, il y eu a qui dissy que y estoient 
<< trois seurs et que se partirent leurs succession, 
c< à l'une Toringny, l'autre le dit chastiau de 
« Aulnay, et l_a je;une eut Tury et Hamars ; toute
<< fois que je n'en pourroys parler au sertain, fors 
<< que de l~ dite Luce, qui fut maryé à messire 
cc JordaiD: de Say, chevalier, l'an de notre s1alut 
<< mil xx, ainssy qu'il est prouvé pru.' escriptz ci 
c< après fait mension, lesquelz Jordain et Luce on 
<< en l'honneur et reverence de la Sainte Trinité 
<< firent, en 11.'i.me de leurs mannoir et maissons 
cc nomé Sous le Bosc leys les monts de Lanques, 
<{ faire une ·esguelisse q1.ù estoit fondée d~ ste 

-~ 
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« Trinité et ordonnèrent certain nombre de gens 
« de bien pour pryer pour eux et leurs amys à 
« qui il donnèrent les deux ensemble leurs biens 
« et revenus pour les commencer et nourrir honne
« tement, c'est assavoir le dit lieu Soubz le- Bosc 
« avecques autre domaine, boys, preys, comme il 
<< es,t plus amplement contenu en ladite et pre
« mier fondation qui fut. Et icelluy J ordain et 
·« Luce sa femme ne heurent que une seulle fille 
« qui heu nom Aingnès de ~ay qui sucéàa en la 
« sussession de la dite Luce sa mère qui avoit de 
« grands biens, possessions, laquelle fut 'maryé à 
« messire Richard du Hommet, chevalier et connes
« table d 'Engueterre sous le Roy des Engl0ys, 
« lequel connetable et ladite Ainsnès, sa femme, 
« conforment tout ce que le dit de Say et Luce, sa 

· « femme, ont donné et osmoney au dit Relissieus 
« de l'ordre de Sainte Trinité, ce qui est la 
« première fondation, et leurs donnèrent de grand 
« biens et, voyant la bonne dévotion que avoi.ent 
« les dits Relisieux au service de la Saincte Trinité, 
« il leurs fist de rechef faire une autre esglisse et 
« maison, du consentement de sa dite femme 
« Angnès de Scay et héritière du dit lieu de Aulnay 
« près l 'Odon, et une chapelle ·nommé Saint J eha~ 
« des preys. (Un blanc). Et dudit messire Richard 
« du Hommet, connétable, et de la .dite Aingnès 
« de Scay sorty troys fils, dont le premier heu 
« nom messire Guillaume du Hommet, le segond 
·« messire Enguerant du Hommet et le tiers ,J or
« dain du Hommet, et fut ladite ,abaye et doua
« tions et dotations qu'en avoit fait le dit de Scay 
« et Luce, sa femme, et mesmes ce qu'en avoit 
« fait le dit Richard du Hommet, connétable, en 
« la· présence de ces troys fils sy dessus només 
-« confermeront,. comme il est plus amplement fait 
« mention à la chartre de ce porté. Et le dit 
<< messire Richard du Hommet, connetable, et 
« Aingnès de Scay, sa femme, ayant le zèle pour 
« l'ocquementatiorr du service et pryère de Dieu, 
« ordonnets plus grand nombre de gens de bien 
« et voyant que le lieu où le dit de Scay et la 
« dite Luce, leurs et père et mère, avoient fait 
« mettre la dite esguelisse et maisons, estre en 
« lieu trop contrinst des boys et de la montaigne 
« des monts de Lanques, à raison que le dit lieu 
« dessoubs le Bosc estoit au pied de la dite mon
« taigne et ne ayant la comodité de l 'iaeue a pro
« pos, fires esdifier maisons et fogys à la chapelle 
« de S' Jehan des Preys, près la rivière d'Odon 

' ' 

« qui est encoires de présent le logys, mais il est. 
« depuys peu de temps et par les abbas d'eaTu 
« tombé en ruyne, dont est donmage, veu que il 
« estoit en fort belle assiette de bel ayer. Et là 
« firent mettre les dits relissieux pour estre plus. 
« :à leur aysse et en plus grande comtapJation. 
« pour faire prierres en leurs donneres richef de 
« grand rentes bénéfices, comm·e il est escript à la. 
« lettre de laquelle la teneur est cy apres escripte. 
« Après la mort duquel M• Richard du Hommet, 
« connétable et de ladite Aingnès de Scay, sa 
« fomme, furent enterr'és à ladite esguelise. 
« de S' J ehan des Preys comme fondateurs et 'leurs 
« troys filz dessus només firent leurs partages de 
« leurs sussessions, comme il en suyt : c'est assa
« voir que le• dit messire Guillaume du Hommet 
« demeura connétable soubz le dit Roy des Engloys. 
« et seigneur de Varannebosc. Et le dit messire 
« Enguerant du Hommet, chevalier, heu la t erre, 
« honnour, -chatelenerye de Aulnay toutes ce· 
« apartenant en toutes chozes avecquei .la Fairière 
« du Val et devoyt tenir en parage de son dit 
« frère seigneur de Varannebosc, q}-u en dcbvoit 
« pour luy faire l'homage au seigneur de Tanquer
« ville, qui pour le temps en faissoyt la foy à 
« Monseigneur de Condé sur Noireau. Et ledit. 
« J ordain heu pour son partage l'honneur, chate
« lenerye et baronnye du Hommet aveqz toutes 
« appartenances. Et du dit messire Guillaume du. 
« Hommet, connestable, n'en est sorty que des 
« filles cl 'ou sont vene:us messires les contes de
« T,anquerville, comme est escript 'au, procès que .. 
« les seigneurs cle Aulnay ont heu contre les sei- 
«. gneurs du Hommet dont sern parlé sy après. », 

E. 529. ~Liasse.) - 5 pièces; parchemin, 
40 pièces, papier ; 1 sceau, 

XVI" siècle. - 163.7. - Barons d'Aunay. -An- 
ber: - Généalogie informe : Guillaume Auber, sieur
de la Haye, épousa Catherine Le: Tabletier.-en 1468; 
ils eure1;it Guill~ume Auber, sieur de· la ' Haye, du~ 
Mesnil Varin, cle Henouville, de- Chaumont et de 
Heudebouville, marié à Marie Courant1 en 1501 ;: 
ceux-ci eurent Guillaume Auber, écuyer, conseiller 
au Parlement de Rouen, marié à: Jeanne· Sureau 
en 1532, d'où Georges Auber, sieur de Saint-Sère 

. qui, marié à Marie Patry cl' .A.unay, vécut· jusqu'en 
1585 ; d'où Hervieu Auber, écuyer, sieur de Saint-
Sère, marié à Claude Lambert ; ils eurent' Antoine~ 
Auber, marié à Françoise- de· Vilette, d'où Marie.~-
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,Fran_çoise .Auber. - Reconnaissarrce devant Guil
Jaume Bon_pe.tit et Michel Le.cornier, tabellions au 
.siège des Veys, par Richard Bunel, à l 'ins_tance de 
Jean .Auber, de la signature de son père apposée au 
,traité de mariage de Jean .Auber, fils Nicolas et de 
-Girette de Meherenc, avec Jeanne Bunel, fille de 
.Brix et de J acgueline Guillebert (15'72). - Compte 
entre Jeanne Surreau, veuve de M. de la Haye, et 
;Georges, sieur de Saint-Sère, son fils, de sommes 
.re_çues (1575). - _.Autre compte arrêté par Jadite 
,,dame et Geo:r;ges et Jean-Baptiste, ses fils-, concer
nant l 'administrat.ion de leur revenu (1577). -
.Mémoire dressé par Marie Patry, dame d'.Aunay, 
-veuve de Ge·orges .Auber, seigneur de Saint-Sère, 
pour être vérifié par les parents et amis de ses 
enfants mineurs (1588). - Compte rendu par 
Dharles de .Piédeleu, sieur de Baron, enseigne de 
50 hommes d'armes des ordonnances du roi, -époux 
,de Marie Patry, .dame d'.Aunay, veuve de Georges 
.Auber, sieur de Saint-Sère, tutrice de ses enfants, 
à _J ·ean.Baptiste .Auber, sieur de Heudebouville, 
·conseiller en la Cour des .Aides de Normandie, 
"tuteur desclits anineurs, de la gestion de leur 
revenu f~ite par leur mère (1594). - Procuration 

·-â.onnéè ·devant" Nicolas Martin, écuyer, et Jean 
Essard, jurés en la Co1.1r de ·la reiJ?-e EJisabeth 
•cl' .An:gleterre au •bailliage •de l'île de Guernesey, 
par du Gravier et Cla1.1de .Auber, sa femme, à Nico
las Patron, marèhand de la ville · de Saint-Pierre
Port, de poursuivre leur procès contre Jean-Bap

·tiste .Aü:ber, ' sieur de Heudebouville, éonseiller au 
!'arlement de Rouen, en paierrÎen,t de sommes 
dues (159'6, sc~au). - Lettres adl'essées par 
fdrien Bavon_ à .Auber, conseiller en ,la Cour des 
. .Aides, concernant le décès de plusieurs enfants 
par suite de la pefite vérole et les précautions à 

·prendre pour son neveu atteint de cette maladie 
'(1600). - -Tràité de mariage devant Laurent Lom
·bard et ·Loüis -Billet, taôe1Eons au siège d'.Aunay, 
•de Hervieu A.über, sieur de Saint-Sère, fils de 
' Georges Aüber ·:et de Ma1~ie Patry, et Claude Lam
. bert, fille de J e·an, sieur de Formentin et de Saint
-Philibert èt de Marie de Cauvigny_ (1618) ; enfants 
issus de ce maria:ge : 1'620, 1•r enfant mort sans 

·baptême ; 1621, .Antoine nommé par M. de Fran
queville ·et . Maiie Patry, sa grand-mère ; 1623, 
Cathei~ine, ·nommée par de Baron et M11• de Landes; 
1626, Hervieu nommé par l'.l'L de Chiffevrast et 

·M11
• de Buly ; 1627, Marie nommée .. par M. du 

iQuesné :; 1629, Jacques, nommé par M. de Manne-

ville et JIII11• de Saint-Georges. - .Acte de séparation 
fait devant Laurent Lombard et Pierre Roucamps, 
tabellions à Villers, entre · Hervieu .Auber, sieur 
de Saint-Sère, et Marie Patry, veuve en dernières 
noces de Charles Piédeleu, de toute vie commune 
entre eux (1625). - Requête adressée à Hervé 
Auber, baron d '.Aunay, fondateur et par ce droit 
protecteur de l'abbaye Notre-Dame-d'.Aupay, fon
dée par Jourdain de Scay et Luce, sa femme, en 
1002, par les religieux Paul Bonnet, âgé de 76 ans, 
et Guillaume l\fancel, âgé de 72- ans, pour le fair_e 
intervenir au procès pendant devant le vicomte de 
Caen, concernant le paiement des dépenses enO'a-

' 0 

gées par quelques-uns de ses vassaux q11Î. ont 
conduit dans la taverne nommée Clère Font11;ine 

. ' 
un de leurs confrères en déguisemént (1630). -
Nouvel acte de séparation, fait devant Richard 
Lombard et .Adam Poirier, tabellions au siège 
d '.A~ay, entre Hervieu .Auber, sieur de Saint
~ère et Marie Patry, clame et baronne d'.Aunay, 
veuve en dernières noées de Charles de Piédeleu, 
sieur de Baron et baron cl' .Aunay, de toute vie 
commune _entre eux (1633) ; ratificatipn dudit 
acte (1635). - C~rtificat de Philippe Gruyn, 
payeur de la,_ compagnie de gens d'armes- du comte 
de Soissons, que Pierre de Guernon, éc~wer, sieur 
de Lespine a été présent à la revue de ladite com
pagnie passée au èamp de Presyenville, en Lor
raine, au lieu ~t place de Herviei;i. .Auber, écuye1~, 

_ sieur de S~int-Sère, genda):me (1635) ; semblables 
certifièats de : Charles de Longaunay, capitaine et 
gonvernenr des ville et château de Carentan, ern,ei
gne de la compagnie des 100 hommes d'armes des 
ordonnance~ du roi, command~e par le comte de 
Boissons (1635), de Louis de Bourbon, comte de 
Soissons (1686), et_ de Jacques Dumani;;el, sieur de 
Saint-Léger, capitaine-lieutenant de ladite compa
gnie (1637). - Ordonnance. de Jacques Blondel, 
écuyer, sieur de Tilly, lieutenant particulier au 
bailliage de Caen, déchargeant Hervieu .AuJ;ier, 
écuyer, sieur de Saint-Sère, baron d 'Aunay, de sa 
t.axe à la contribution du ban (1637). - Mande
ment de Nicolas Cœurdoux, sieur de la Chapelle, 
bailli vicomtal de Condé-sur-Noireau, donné à la 
req11ête cl 'Hervieu Auber, représentant le droit 
des anciens barons fondateurs_ de l'abbaye de 
N.-D. d'.Aunay, au premier huissier requi~s de dres-_ 
ser procès-verbal des ê,Pitaphes et faire la descrip
tion des armoiries_ ét~nt dans le chœur de l_adite 
abbaye (1.637). 
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E. 530. (Liasse.) - 7 pièces, parchemin; 25 pièces, papier. baronne d'Aunay, à .Antoine Auber, baron d'Au

nay, son petit-fils, par preciput, de la terre et baron-
1638= l 664. - Barons d'Aimay. - Auber. - nie d'Aunay (1645). - Ordre donné par le marquis 

/ Procès-v_enbal de description dressé à la requête de de Beuvron, lieutenant général au gouvernement 
Hervieu Auber, sieur de Saint-Sère, par Laurent de Normandie, aux habitants de la Barre, de rece-
Lefotùon, . sergent, des emblèmes seigneuriaux et 
_sépultures des barons d'Aunay .existant da:ns l 'ab
baye d'Aunay (1638). - Main-levée donnée par 
Claude de Paris, intendant- de police, justice et 
finance des province et armées de Normandie, 
généralité de Rouen, et Etienne Pascal, président 
en la Cour des Aides de Clermont-Ferr1and, com
missaires députés pour la ~onfirmation de l'exemp
tion du droit de francs fiefs, à Mm• de Guerville, 
veuve de Robert Auber, sieur de la Haie , et de 
G?uttières, tutrice de ses enfants, et à François 
Auber, conseiller au Parlement, leur gardien, de 
la saisie du fief de la Haye, vu la qualité ancienne 
de noble dudit feu Auber (,1641). - Nomination 
q.e tuteur aux enfants de Hervieu Auber, baron 
d 'Aunay, sous la présidence de Gervais Cœurdoux, 
sieur de Beaupray, bailli vicomtal de Condé-sur-

, Noiréau, assisté de Nicolas Roger, procureur fiscal, 
et Michel Rabache, greffier, par François Auber, 
sieur de la Haye, conseiller au Parlement de Rouen, 
Hervieu de Danneville, seigneur de Chifrevast et 
de T emer-vüle, Hervieii Le BerceU'r, seigneur de 
Fontenay, Jacques du Vy'vier, écuyer, seigneur de 
Landes, François Auber, sieur d'Estingant, Pierre 
Le Vaillant, écuyer, sieur de Barbeville, Nicolas 
Dupont, curé de Saint-Agnan-le-Malherbe, parents 
paternels, et Jacques Morel, écuyer, sieur de Man
neville, trésorier de France à Caen, Gilles de 
Serend, baron d'Audrieu, Pierre Morel, écuyer, 
sieur de_ Formentin, Nicolas Passard, sieur de 
Larcherye, pour Charles Puchot, écuyer, , sieur de 
Malam1ay et des Alleurs, conseiller au P;rlement 
de Normandie, François Lambert, écuyer, sieur 
d 'H~rbigny, Pierre Lambert, écuyer, sieur de 
Saint-Mars, . fils dudit d'Herbigny, parents et 
amis ma~ernels ,du seigneur baron d'Aunay, très 
aiîné desdi_ts mineurs, et le seigneur de Landes, 
leur oncle (1642) . - Certificat de Henry de Lor
raine, comte de Harcourt et de Brionne, gouver
neur et lieutenant-général en Guyenne et aux 
armées de Picardie et Pays-Bas, portant qu'il a 
<:lonné congé au baron d'Aunay, ,volontaire dans 
l'armée placée sous son commandement (1642). -
Donation devant Thomas Denis et Louis Billex, 
tabellions à Aunay, par Marie Patry, dame et 

voir et loger pendant dix jours la compagnie de 
gens d'armes du maréchal de Bassompièrc (1645). 
- Congé donné par Monsieur, fils de France, 
oncle du roi, au baron d 'Aunay, capitaine ensei
gne de la compagnie de gens d'armes du maré
chal, de Bassompière, en raison des blessures par 
lui reçues au siège de Bourbourg (1645). - Ordre 
du duc de Longueville, gouverneur de la ·province 
de Normandie, à Girardin de payer au baron d'Au
nay la somme de 10,.000 livres pour êtr.:J employée.. 
à la levée d'une compagnie de chevaux-légers de 
50 maîtres (1649). - Accord devant Michel Suri
rey et Jtùien Vautyer, tabellions au siège d 'Aunay, 
entre Antoine Auber, seigneur et baron d'Aunay, 
et fondateur de l'abbaye, après le décès de Hervé 
Auber, sieur de Saint-Sère, son père, tute1.u de 
ses frères . et sœurs, et Hervé et Jacques Auber, 
concernant son compte de tutelle (1649). - Lettre 
de M. d 'Harcourt concernant le comte de Flers 
fidèle au service du roi (1650). - Comrp.ismon 
donnée par le roi à Auber de Saint-Agnan-le
Malherbe de la charge de capitaine dans le régi
ment de Normandie, au lieu et place du capitaine 
de Clément (1650). - Mandement de Bernard de 
Foix et de La V alett-e, duc d 'Epernon et de Can
dale, co,lonel géné1,a.l de, France, chevalier des Or
dres du roi et de la Jarretière, comte de Foix, etc.,. 
au comte de Front~nac, mestre de camp du régi
ment de Normandie, de faire reco1;1-naître le cheva
lier Auber ·d'Aunay promu capitaine audit régi
~ent (1651). - Cession faite devant F ·ran~is 
de La porte et Jean Crestien, tabellions à Caen, 
par Hervé Auber, chevalier de Saint-Agnan-le
Malherbe, capitaine au régiment de Normwdie, 
de sa charge en faveur de Jacques Auber, son. 
frère (1651). - Extrait du registre de baptêmes. 
de la paroisse d 'Aanay concernant le baptême de 
Ma.rie-Françoise, fille d'Antoine .Auber, seigneur· 
d 'À unay, et de Françoise de Villette, nommée par
Marie-Anne, fille de Sallet, conseiller au Pa1~lement 
de Rouen, et François Auber, conseiller ecclésias-
tique en ladite ,. Cour (1G52), le dit extrait délivré 
par Lepailleur, curé e~ 1673. - Le.ttre du roi 
rétablissant le capitaine d'Atmay, du régiment de 
Normanqie, dans soi:.i grade, dont il avait été cassé. 

/ 
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-pour absence d·urant la dernière campagne, à 
charge par lui de subvenir à l'entretien de 10 hom
mes de su1·croît dans sa compagnie pendant la 
prochaine campagne (1657). - Lettres du roi, accor
dant à Calinet la charge d'enseigne de la compa
gnie du capitaine d'Aunay au régiment de Nor
mandie, vacante par la démission de Basaroy ; 
réception dudit Calinet (1657). - Congé de 3 ans 
accordé par le duc de l\'Iazarin, gouverneur en la 
Haute et Basse Alsace, au capitaine d'Aunay, du 
régiment de Normandie (1661). - Certificat de 
Delaroche Saint-André, capitaine de vaisseau, 

·Beaumont, aide-major du régiment de Picardie, et 
de -la Mark, de la mort, à Gigery, du chevalier 
d'Aunay, capitaine au régiment de Normandie 
(1664). - Inventaire des effets dudit capitaine, 
dressé par Rolin des Chames, prévôt des gardes 
française audit régiment (1664). ---,-- Autre inven
taire d'effets contenus en 2 caisses provenant-de la 
succession dudit chevalier d'Aunay, dressé par 
Nicolas Dumonstier, écuyer, sieur de la Motte, 
lieutenant général au bailliage de Caen, assisté à.e 
Pierre Lair, greffier, instance d'Hercule Auber, 
éeuyer,' héritier de Jacques Auber et d'Antoine 
Auber, seigneur et baron d 'Aunay, en présence de 
Gilles de Troismonts, écuyer, sieur . de lf'iigiwrolles 
(1664). - Ordre des maréchaux de France au 
baron d'Aunay, d'une pai;t, et à de Courvaudon 
de Missy, de Courcy, d'autre, de comparaître devant 
eux afin- de régler leur différend (1664). 

E. 531. (Liasse.) - 3 pièces, p~rchemin; 26 pièces, papier. 

1665. - XVIII" siècle. - Barons cl/ Aiinay. -
Auber.· - Aecor~ devant Jean Bourgon, tabellion à 
Caen, èt Louis de Reviers, sergent royal, pris pour 
adjoint, en.tre Antoine Auber, seigneur baron d'Au
nay, et Hervé Auber, son frère, concernant la succes
sion de leur frère Jacques Auber, chevalier d'Au.p.ay, 
premier capitaine au régiment de Normandie, 
mort à Gigery au service du Roi (1665). - Inven
taire des titres produits au greffe de M. de Chamil
lart, intendant de la généralité de Caen, par 
Antoine Auber, écuyer, seigneur et baron d'Au
nay, âgé de 44 ans,, pour justifier de sa qualité de 
noble (1666). - Généalogies et armoiries des Auber 
(1666). - Nomination faite par le duc de Roque
laure, comte ·d'Astarac, commandant en chef de la 
province de Normandîè, du baron d'Aunay, pour 
commapder 'comme colonel les compagnies de cava-

lerie de l'élection de Vire appelées à la défense 
des côtes (1674). - Extrait _du rôle des taxes fai
tes par le baron de Saint-Pois, lieutenant général 
au bailliage de Mortain, sur les nobles et-roturiers 
noblement tenants pour le service du ban et arriè
re-ban, en ce qui concerne le baron d'Aunay, im
posé à 150 livres (1675). - Ordonnance cl' Anne 
Le Blanc, seigneur de la Croisette, bailli de Caen, 
déchargeant Antoine Auber, baron d'Aunay, de 
la somme de 300 livres formant double emploi de_ 
sa taxe du ban et arrière-ban (1675). - Inventaire 
dressé par Richard Collette et Etienne de la Salle; 
tabellions, des lettres et titres laissés par feu 
Antoine Auber, baron d'Aunay, à l'instance de 
Marie Françoise Auber, épouse de René, sire de 
Froulley, comte de Tessé, colonel cl 'un régiment 
de dragons (1676). Renonciation devant les 
mêmes par Lepailleur, curé d'Aunay, et Cailly, 
curé de Beauquay, aux legs de 60 livres à chacun 
d'eux faits par feu Antoine Auber, baron d'Au
nay, les charges imposées étant tràp onéreuses 
(1677). - Copie informe du traité de m1Lriage du 
comte de Tessé avec Marie-Françoise Auber, fille 
de feu Antoine Auber, baron d'Aunay (1677). -
Ordonnance çle l 'intèndant Méliaud déchargeant 
Françoise_ de Villette, veuve du baron d'Aunay, 
et le comte de Tessé, son gendre, de la somme ë[e 
150 livres taxées sur ledit baron pour le ban et 
arrière-ban de 1675 au bailliage de Mortain (1677). 
- Mémoire des pièces appartenant à la maison 
d'Aunay, trouvées après le décès de Lombard, ex
receveur (1680). ~ Signification par Pierre Lebas, 
huissier, à la requête de Marie-Françoise Auber, 
épouse du comte de Tessé, à Jean Piquevil, sei
gneur de la Fauverye, époux de Catherine Auber, 
du mandement lui permettant de faire dresser 
l'inventaire des effets et meubles de feu Henri 
Auber, son oncle (1682). - Lettres adressées de 
Paris pa.r Mirabaud au baron çl 'Aunay concer
nant le service du roi (xvm• siècJe). - Cf. E. 697". 

E. 532. (Liasse.) - 18 pièces, parchemin; 9 pièces, p·apier. 
1 

1400=1515. - Barons d'Aunay. - Des Essarts. -
. - Echange entre Philippe Tasset .et Antoine des 

E1?sarts, sieur de Canteleu, de pièces de terre sises 
audit lieu (1400 n. s.). - T1,aité de mariage de 
Cardin _des Essarts, écuyer, avec Alice_ de Neuf
ville (1455). - Quittance donnée devant Nicolas 
Can tel et Jean Etienne, tabellions en la vicomté 

.: 
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d'Arques, par Jean de Lonchamps dit Briduet, 
chevalier, seigneur de ,Neuville, à Blanche de Neu
ville, veuve de Cardin des Essarts, et à Jean des 
Essarts, son _fils, de la somme de 550 livres (1478). 
- Copie du traité de mariage de Jean des Essarts 
avec Louise de Saint-Mards, fille de Jean de Saint
Ma.rds, vicomte hérédital .de Blosseville, maître
enquèteur-réformateur des eaux et forêts de Nor
mandie et capitaine du ban et arrière-ban du bail
liage de Caen (1479), ladite copie collationnée par 

,,,,Thomas Moisy, h1.1issier (1549). - Accord de 
mariage, devant Jean Lepigny et Guillaume Des
bus, tabellions au siège de Brionne, de Louis de 
Gouvix, sieur de Fontaines-la-Soret, fils .de feu 
Jean, sieur de la. Mare et de Jeanne de Mailloc, 
dame de Bigards, et Marguerite des Essarts, fille dé 
Richard des Essarts et de Blanche de Neuville 
(1487). - A,;cord devant Robert Ygon et Pierre 
Vincent, tabelliom en la vicomté de Rouen, entre 
Jean Lemynier, abbé et procureur de l'abbaye de 
N.-D. de Valasse, et Jean des Essarts, chevalier, 
procureur de Pierre des Essarts, son frère, concer
nant le paiement de la somme de 200 écus, mon
tant d\me obligation souscrit~ pour l'obtention de 
bulles par ladite abbaye pour la postulation dudit 
Pierre des Essarts (1492). - Abandon faj_t devant 
Pi~rrè Vincent et Jacques Houel, tabellions en la 
vicomté de Rouen, par Rogier Petit, tuteur des 
enfants de feu Colin Petit, et sa veuve, de l'ac
tion civile intentée à Charles des Essarts, écuyer, 
sieur de la Hatùle, Jean du Genestay, son fils, et 
autres complices de la mort dudit Colin Petit, ledit 

. -abandon fait en présence de Robert des Essarts, 
·écuyeT, sieur de Te1woiirt, et Robert P1·offin~l, 
,éc_uyer, ·sieur de Saint-Cler (1497). - Mandements 
concernant la garde noble des enfants de Jean des 
Essarts, baron cl'Aunay, confiée à Blanche de Neu
ville, leur aïeule et mère dudit Jean des Essarts 
(1501-1503). - Reconnaissance devant Pierre de 
Bavent, bailli d 'Espreville-sur-la-me:c, par Jean des 
Essarts, sieur clu lieu et de Canteleu, et Lo1-use 
de Saint-Marels, dame d'Aunay, du traité de 
:p:iariage de Nicolas de Lintot, sieur du Boschul
lin, et Barbe des Essarts, fille dudit Jean des 
LEssarts (1511 n. s.). - Procuration donnée devant 
g-ean Morel et Robert de Hastenville, tabellions en 
la sergenterie de Saint-Romain, par Jean des 
Essarts, seigneur du lieu et de Canteleu, et Anne 
Desplanches, sa femme, à divers de les représenter 
dans leti.rs procès mûs et à mouvoir (1512 n. s.). --

Partage devant Jacques Malhe!'bè, écuyer, garde 
des sceaux et obligations de la vicomté d'Orbec, 
de la succession de J ean Desplanches, sieur de 
Thenney, entre Marie-Anne et Marguerite Desplan
ches, épouse de Louis Dubosc, sieur de Meu-tr'e
viUe, et ,de Jean des Essarts et Nicolas d'Achey, 
sieur de Mesgremont, fils aîné de Jean d 'Achey, 
sieur de Serquigny (1511)). - Donation devant 
les tabellions de la vicomté de Caudebec, en 1508, 
par Charles des Essarts, seigneur de la Haulle, à' 
Jean des Essarts, seigneur du lieu, son neveu, en 
suivant la coutume clu comté, de la quinte partie 
de 200 livres de rente à prendre sur les fiefs, 
terres et seigneurie de Jean de Neufville, seigneur 
du lieu, d'Alennes et .de Boiibert (1512). - Renon
ciation devant Louis Darc, lieutenant général du 
bailli de Rouen, par Alexandre du Moncel de l 'ap
pel par lui interjeté d'une sentence Tendue au pro
fit de Louise de Saint-Mards, veuve de Jean des 
Essarts (1513). - Extrait des plecls cl 'héritages 
de la ville de Rouen concernant l'opposition d'Isa
beau des Essarts, veuve de Philippe de Vassy, au 
décret des biens de son mari, sis paroisse Saint
Eloi, près les religieuses des Filles-Dieu, et adjugés 
à Jean Clerembault, curé cle BoE'-c~Guerard, moyen
nant 170 livi-es tournois de rentes (1513). - Quit
tance finale donnée et signée par Jean des EssaJ:ts, 
à Hugues Nel, des sommes dues par le père dudit 
Jean et du montant des a.ides et reliefs réclamé 
par le duc de Longueville (1515). - Copie de ces
sion faite devant J eaû Houel et Pierre Yon, tabel
Jions à Rouen, de l'usufruit de la terre, baronnie 
et seigneurie· d'Aunay et Balleroy et de la terre 
d 'Esquay, par Jacques de Hellemillier, seigneur de la 
Ferté-Fresnel, héritier de Charlotte cl' Aussonvil
liers, sa femme, à Alexandre du Moncel et à L_ouise 
de Saint-Mards, sa femme, en précédent veuve de 
Jean des Essarts, seigneur du lieu (1515), ladite 
copie collationnée à la requête de Guy des Essarts, 
seigneur et_ baron d'Aunay, à la représentation 
cl' Antoine des Essarts, son frère aîné, héritier de 
Jean des Essarts, leur pèTe. 

E. 533. (Liasse.) - 26 pièces, parchemin; 12 pièces papier. 

1517=1588. - Barons d'Aiina;y. - Des Essa.rts. 
- Reconnaissance devant Girard Blanchaston, 
écuyer, seigneur de la Pierre, bailli de Longue
ville, pû Nicolas de Lantre, seigneur de Longueil 
et du Boschullin, Jean des Essarts, seigneur du 
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lieu et . Alexandre du Moncel, docteur en méde
cine, époux de Louise de Saint-Marels, en précé
dent veuve cle Jean des Essarts, concernant le 
mariage dudit au Boschullin avec la fille cle ladite 

-veuve (1517 n. s.). - Copie clu traité cle mariage 
passé devant Nicolas Lebrumen, gafde des sceaux 
cle la vicomté cle Beaumont-le-Roger, de Jacques 
cle Rouville, seigneur cle Moulineaux, avec Marie 
des Essarts, sœur de ;Jean des Essarts, leur ayant 
promis la som.me de 1.250 livres pour son _droit 
paternel (1519 n . s.), ladite copie collationnée à la 
requête de Marguerite Desplanches et cle François 
de Chateaubriant, seigneur de Beaufort, son fils 
(1547 1~. s.). - Vente devant J ,ean Toustain et 
Laurent Bourdon, tabellions a.l1 siège de Serqui
gny, par Jean des Essarts, époux d'Anne Desplan
ches, à Jean cle Chateaubriant, capitaine à Meu
lan,' époux de Marguerite Desplanches, sœur de· 
ladite Anne, de 500 livres cle rentes (1518). - Pro
curation donnée par Jean des Essarts, baron d'Au
nay, à Alexandre du Moncel, seigneur de Cante
leu, époux cle Louise cle Saint-Marels, sa mère, de 
le représenter clans ses procès mûs et à venir (1519). 
- Copie en 1535 du partage fait en 1519 devant 
Jean Castel, écuyer, vicomte de Tancarville, par 
Louise de Saint-Mards, veuve de J eau des Essarts, 
ayant eu pour enfant 'Jean des Essarts et épouse 
en secondes noces d'Alexandre du Moncel, ayant 
eu pour enfant Alexandre du Moncel, frère mater
nel dudit des Essarts, des biens, rentes et terre de 
Canteleu, la:dite wpie ·collationnée · à la requête 
de Nicole Leforestier, procureur cle Jean de Mar
beuf, bourgeois cle Rouen, pour être produite à 
Michel Lepautonnier, -procureur d'Alexandre du 
Mon~el le jeune. - Quittance de décharge donnée 
par Louise de Saint-Mards à Jean des Essarts, 
écuyer, son fils, des arrérages de son douaire (1530) . 
- Donation devant J ea:ù Morel et Antoine Duvant, 
tabellions au siège de Saint-Romain, par Alexan
dre du -Moncel et Louise de Saint-Mards, son 
épouse, à Jean des Essarts, sieur du lieu, bàron 
d'Aunay, son fils, dûment émancipé par ledit du 
Moncel, Michel Dauvendel, seigneur de Casqitellon, 
et ·Robert Passinel, seigneur de Savnt-Cler, ·ses 
curàteur1:1, de 50 l,ivres de rente ainsi que des 
arrérages qu'ils avaient droit de prendre sùr ledit 
Jean des Essarts (1519). - Copie de la vente en 
1520 devant Laurent Dômmez et Guillaume Couil
lart, tabellions au siège de Bernay, par Jean des 
Essarts, seigneur du lieu, baron d 'Aunay et sei-

gneur de Balleroy, et Anne Desplanches, sa femme, 
à Jacques de Rouville, seigneu_r- de Moulineaux, 
du Quesnay-Guesnon et du Mesnil-Paviot, du fief, 
terre et seigneurie de Saint-Léger-du-Bordel, etc., 
ladite copie collationnée sur le registre de la, Cour 
du Parlement de Rouen, à la requête de Jacques 
de Laval, procureur cl' Alexandre du Moncel, 
écuyer, sieur de Canteleu, nonobstant l'absence de 
Pierre Le Roux, procureur de Jean de Rouville 
(1537). - Traité de mariage devant Thomas Le
breton et Gilles Filleul, tabellions en la seigneurie 
d'Aunay, entre Jean d 'Ussy, sieur de Chanceries, 
et Louise des Essarts, fille de Jean et de Louise 
cle Saint-Marels (1522 n. s.). - C.opie cle la consi
gnation cle la somme cle 6101 livres adjugée par 
Adrien de Hangest, seigneur de Genly, chambellan 
ordinaire clu roi, bailli et capitaine cl 'Evreux, en 
1516, à Jean de Chateaubriant, sur le décret des 
fief, terres et seigneurie de Saint-Léger-du-Bordel, 
appartenant à Jean des Essarts, ladite copie colla
tionnée requête de Jean des Essarts, baron cl' Au
nay (1524). - Procédure au Parlement de Rouen 
entre Jean ·c1es Essarts, écuyer, seigneur et baron 
d'Aunay, Antoine et Charles des Essarts, écuyers, 
ses fils, et Alexandre du Moncel concernant la 
vérification cl 'une caution par eux donnée (1536 
n.. tS.). - Délibération devant Jean Desfosse.q, 
écuyer, lieutenant général au bailliage cl' Alençon, 
aux assises cl' Argentan, des parents et amis des 
enfants mineu-rs de Jean cl 'Ussy, écuyer, sieur de 
Hancer-ys, nommant Jean des Essarts curateur de 
sa sœur, mère desdits mineurs, et le chargeant de 
leur nourriture et éducation (1543). - Lettres 
cl 'intérêt de famille signées des Essarts et adres
sées à M. de Montchamps (1544). - -Mandement 
de Gilles de Gouvets, lieutenant général en l,a 
vicomté de Vire, au premier huissier requis de 
dresser, à 1~ requête de J eau des ·Essa-rts, baron 
d'Aunay; et de Madeleine des Essarts, sa fille, 

' veuve de Jean · Patry, l'inventaire des biens et 
meubles appartenant à ses enfants mineurs (1546). 
- Inventaire des biens et meubles _de Jean des 
Essarts, dressé à la requête cl' Antoine des Essarts, 
son fils aîné ·(1547). - Extrait des pleds de la 
terre et seigneurie cl'Aunay concernant l'engage
ment de la majorité des hommes et tenants d'icelle 
de payer à Guy des Essarts, adjudicataire du 
revenu de· ladite seigneurie, la somme de -21 écus 
10 sols de reliefs -et aides, par eux dûs à cause 
de la mort du seig-neur d 'Aunay (154'8). - Traité 

\ 
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de mariage de Guy des Essarts, bru:on d'Aunay, 
fils de Jean et d'Anne Desplanches, dame de Saint. 
Léger, avec Anne de Fontenil, veuve de Jacques 
de Fancq, sieur de Rochefort, fille de Maurier de 
Fontenil, sieur de Neuville, de Russy, ,d'Engran• 
ville, etc,, capitaine g,arde-côtes à Port-en-Bessin, 
et de Catherine Payen (1555 n. s,). ' - Donation 
devant Richard Roberge et Supplix Tison, tabel
lions au siège d 'Aunay, par Madeleine des Essarts, 
drune et baronne d'Airnay, Pierre et Jeaw Patry, 
écuyers, ses fils, et Geffroy du Boussel, par suite 
de transaction au procès d'entre eux et feu ,Jfl,c
ques Patry, son fils aîné, à Marie Patry, sa fille 
mineure, de 1001ivres tournois de rente par avance 
d'hoirie (1572). - Vente devant Michel Legrix 
et Raulin Nicolle-, tabellions -à Aunay, par les épo11x 
Lehot à · Pierre Vincent, tuteur des enfants de 
Marc-Antoine des Essarts, de 1 écu 2 livres 3 sous 
de rente (1588) . - Tableau des armoiries de la 
maison des Essarts-en-Caux, à la suite desquelles 

~ sont celles des Blosseville, baron de Mouy, des 
PJan01?-es, de Semilly, Sainte-Marie-au-Epau
les, etc. - Cf, E. 693. 

E. 534. (Cahier,) - 4 feuillets, papier 

XVII• siècle. - Barons d'Aunay , - Froiilley 
de Tessé. - << Généalogie de la très illustre mai-
« son de Froullay )), venue de Bourgogne. « Elle 
« ce preuve encorre depuis quatre cent ans, sans 
« avoir changé, de perre en fils, quoy que la maison 
« ait esté possédée par les Anglais et le trézor 
« volé, sans qu'il y ait jamais eu d'érésie ny d'in:fi-
« dellité au Roi )), Guillaume de Froulley appa
raît en 1245 par donations et transactions avec les 
:religieu,x de Fontaine-Daniel concernant la terre 
d 'Ambrière ; il eut · pour fils Jean de Frouliey, 
époux de Jeanne des Planches de Liscouet, fut tué 
par les Anglais à la bataille de Blangy en 1317 ;, 
sa veuve se remaria à Jean D~lore en 1324, laquelle 
eut pour fils, ·de son prémier mari Jean de Froulley, 1 

Michel de Froulley qui épousa en 1371 J eanpette 
de la Ferrière, fille de Jean de la Ferrière et de 
J eanl\e de l\falminée, seig1:em· et dame de V au ter
tre ; ' il eut deux fils et une fille, dont Ambroise 
tué en un combat, à Argentan, de 30 Français 
contre · 30 Anglais en 1436 ; Ambroise de Fro

1
ulley, 

époux de Marguerite Lesénéchal, de la maison de 
Carcado de Bretagne, 1442, fut à la bataille de 
C'astillon contre les Anglais en l'armée de Char
les VII, conduite par Charles, comte du Maine, en 

1453 ; et Marie de Froulley, épouse, en 1401, de 
Jean de Bouillé ;, ils eurent quatre fils, Jean de 
Froulley, gouverneur de Domfront, 1428 ; Michel 
de Froulley, gouverneur de plusieurs places en 
Bretagne, qui épousa l'héritière de Bujon ; Essi
ratd, seigneur de la Palu et de Bonvouloir ; Am
broise épousa une fille de Chateaubriant, et Jean, 
son frère, épousa une de Marbeuf ; Guillaume de 
Froulley épousa Catherine de Chavigny en 1492 ; 
ils eurent Marie qui épousa Jean de Marsilei, sei
gneur de Brilhault ; Jean de Froulley épousa 
Çatherine de Brée, en 1517, fille de Gilles de Brée 
et de Louise de Laval et Françoise, épouse de 
Jacques Dathenesse, seigneur du lieu ; ledit J'ean 
eut quatre enfants : Louis qui épousa, en 1540, 
Louise de La Verrie, fille de Jean et de Julienne 
de La Verrie, Gilles religieux et Renée- religieuse ; 
ledit Louis eut quatre enfants : André qui épousa, 
en 1567, Thomasse de la Ferrière, fille de Jean et . 
de Françoise de Raveton, seigneur et dame de 
Tessé, veuf en 1576, après dix années passées à 
l'armée, se remaria à Anne de Peigne, veuve de 
Jean de la Saugerie, seigneur de la Bonsardière ; 
Jeanne de Froulley épousa, en 1567, René de Pinel, 
seigneur de Chantebœuf ; Catherine, religieuse à 
Saint-Georges d~ Rennes ; dame N. de Froulley, 
religieuse 'à Saint-Sulpice ; . du mariage d'André 
de Froulley et de Thomasse de la Ferrière, naqui
rent René, comte de Tessé, qui épousa, en 1596, 
Marie cl 'Escoubleau, fille de François et d 'Elisa
belle Babou La Bourdasière, et Marie de Froul
ley, qui épousa, en 1598, Urbain de Monteclair, 
seigneur marquis dudit lieu ; ils eurent dix 
enfants : René, comte de Tessé, mestre de camp, 
capitaine aux gardes, épousà, en 1638, Madeleine 
de Beaumanoir de Lavardin ; François, décédé, en 
1628, étant en voyage en Savoie, comme capitaine 
dans le régiment de René de Froulley, comte de 
Tessé, son frère ; Louis, chevalier de Malte, décécla:, 
en 1632, dans un voyage en Allemagne ; Charles, 
grand maréchal des logis du roi ; Gabriel, abbé _de 
Sainte-Croix-d'Angle ; Emmanuel, comte de Lion ; 
Françoise, épouse de Gabriel de la Ferrière, morte 
s~s enfants; Marie, Madeleine et Isabelle, =reli
gieuses,. 

E , 535. (Liasse.) - 2 pièces, parchemin; fi6 pièces, papier. 

1674=177I. - Barons d'Aunay. - F1·oulley. -
Traité de mariage devant Richard Collette, tabel
lion au siège de Noyers, et · Etienne $urirey, tabe-1· 



SÉRIE E. - TITRES FJWDAUX : BARONNIE D'AUNAY-SUR-ODON 9 

lion au siège de Placy, de René de Froulley, sei
gneur comte de Tessé, colonel d'un régiment de 
dragons, fils de René, lieutenant-général des armées 
du roi, et de Madeleine de Beaumanoir Lavardin, 
et Mwrie-Françoise .Auber, fille d'Antoine, baron 
d'Aunay, et de Françoise de Villette (1674). -
Séparation de biens prononcée par Michel Racine, 
sieur des Dézerts, lieutenant civil et criminel du 
bailli de Mortain, au siège de Tinchebray, au profit 

· de ladite lVIarie-Françoise .Auber (1674). - Procu
ration donnée devant J eau Guitton le jeune, notaire 
et tabellion à Vernie, par René 'de Froulley, comte 
de Tessé,. à Marie-Françoise .Auber, son épouse, de 
le représenter où besoin sera (1677). - Mémoire 
des titres sur lesquels la comtesse de Tessé se fonde 
pour avoir une ceinture funèbre aux- armes de son 
père dans l 'église de l'abbaye d'.Aunay; à la suite 
est l'avis de Montchamps, Camus, d'Estreham et 
Castel, avocats à Paris (1677) . - Reconnaissance 
devant Guillaume L 'Evêque et Nicolas Le Boucher, 
p.otaires au Châtelet de Paris, par René de Tessé, 
colonel cl 'un régiment de dragons, de la, somme de 
.9.900 livres, à .Antoine Rousseau, marchand, bour
,geois de Paris (1680) . -- Compte fait devant les 
notaires du Châtelet de Paris, entre lesdits de 
Tessé et Rousseau, ayant transporté sa créance à 
,Henry Vincent (1684). - Reqt1ête adressée au bailli 
.de Caen par Pierre de Froulley, eomte de Tessé, 
pour être autorisé de -faire dresser procès-verbal 
de l'état des cloches .étant dans l'abbaye d'.Aunay 
(1685). - Procès-verbal dressé par Jean Hue, 
sergent à .Aunay, requête de René de Frotùley, 
comté de Tessé, 'brigadier ~es armées cl~ roi et de 
Marie-Françoise .Auber d'.Aunay, des noms et 
armes de leurs prédécesseurs inscrits sur les clo
ches de l'abbaye d'.Aunay (1685). - Transaction 
ïnforme faite par les légataires de feu Gabriel 

' .Philippe de Froulley de Tessé, évêque cl'.Avdnches, 
en présence de Guillaume Caillot, sieur de la Benar

,clière, prêtre,_ archidiacre, son exécuteur testamen- . 
taire, avec Guillaume Lemoine, sieur de la Cheva
lerie, entrepreneur, des répa,rations du palais épis-
copal et de &es dépendances (1689). - Lettres d'in
térêt de famille adressées de Pm·is à la comtesse de 
'Tessé, -en son ch,âteau d '.Aunay (1690). - Procura
·tion donnée devant les notaires du Châtelet de 
Paris par Emmanuel de Froulley de Tessé, cha
noine à Lyon, de le représenter à la yente des 
meubles de feu son frère Gabriel de Froulley de 

·:Tessé, comte de Tessé (1690). - Signification faite 

à René de Froulley, comte de Tessé, mestre de 
. camp général de&. dra~·ons de France, de l 'adju
dicationdes réparationsàfaireau prieuré de Sainte
Croix de Josselin, en Bretagne, appartenant à feu 
Gabriel de Froulley de Tessé, évêque d '.Avranches 
(1690). - Procès-verbal de visite faite par Pierre 
Motte et Mascarelle Brière, bourgeois de Pont
.Audemer, experts nommés d'office, en présence de 
Guillaume Caillot, exécuteur testamentaire de l 'évê
que Gabriel de Froulley, de ses créanciers, léga
taires, et de Daniel Ruyt, son successeur au siège 
d'.Avranches) stipulé par de la Coudraye-Pellerin, 
du château et dépendances de la baronnie, sise 
paroisse de Saint-Philbert-sur-Risle (1690). -
Lettre des administrateurs de l'hôpital et du cha
pitre d'.Avranches à la comtesse de Tessé, en son 
château d'.Aunay, concernant le remplacement' de 
'l'anye, son fondé de procuration, à la vérification 
du compte de l 'exécute31r testamentaire de feu 
l'évêque d'.Avranc);ies (1693) . - Lettres de la Fric
tière à Dufour, intendant des . èomte et comtesse de 
Tessé, concei·nant leurs intérêts (1693-1694). 
Procès-verbal dressé par Robert-Jean-Antoine de 

•Fr~nquetot d'.Auxais, chevalier de l 'ordre . de 
Saint-Jean de Jérusalem, des preuves de légiti
mation et noblesse de René-François de Froulley 
de Tessé, fils de René de Froulley, . maréchal de 
France et général des galères, présenté au rang 
de frère"chevalier dUJdit ordre (1714). - Lettre 
cl'.Albéric Morand, prieur de l'abbaye d'.Aunay, 
adressée au maréchal de Tessé, concernant la 
refonte de la grosse cloche de l'abbaye (1714). -
Obligation sous seing de Gillej, et François Léger, 

. serruriers, envers le marquis de Tessé, de lui ferrer 
au prix conyenu toutes les croisées du bâtiment 
neuf du château cl' .A1may (1731). - .A vis de M. de 
Villers, avocat à Rouen, sur les réparations du 
chœur de l'église de Saint-Pierre de Semilly incom
bant aux héritiers de Tessé (1736). - Minutes de 
lettre~ cl 'intérêt de fami!Le de T sé (1767-1771). -
Cf. E. 699-700. 

È. 536. (Liasse.) - 12 pièces, parchemin; 13 pièces, papier. 

1512=1540. - Barons cl'Aiinay. - Dii Moncel. 
· - Procès à l'officialité de Rouen in caiisa matr·i
moniali entre Louise de Saint-Marels et .Alexandre 
du Monchel (1512). - .Ajournement commis pat' 
Jean La.vieille, sergent, à Alexandre du Moncel, à 
la requête de èlaude Lesueur, marchand, de compa
raître devant le vicomte de Rouen, pour nier ou 
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reconnaître une cédule par lui faite (1513): -
Reconnaissance par Alexandre du. Monchel de dette 
énvers Pierre Nicolas et Jean Dufour, bourgeois, 
marchands de Rouen, ad oausarn vendicionis, tradi
cionis et liberationis pa?-111ioriirn seri·ceorwrn videlicet 
s,atïni et darnassii (1523 n. s.). - Proc,édure en la 
vicomté de Longueville entre J eau des Essarts, 
·écuyer, baron d'Aunay, époux d'Anne Desplan
ches, et Alexandre du Moncel, son fils, concer
nant les troubles apportés aux du Moncel, dans 
la possession de leurs biens, en conséquence des
quels l'emprisonnement dudit des Essarts, de son 
fils d'Arclais de l\fontbosc et de leurs complices, 
est ordonné (l532-1538). - Publications faites à 
Bayeux, Caen et Falaise par Martin Ali.pz, sergent 
à ~ayeux, à la requête d'Alexand!·e du Moncel, 
des criées de la terre et seigneurie d 'Aunay sur le 
prix de 19.350 livres 11 sous 3 deniers, en vertu 
d'arrêt de la Cour de Parlement de Rouen '(1538). 
.- Procuration donp.ée devant . Jean Desvaux et 
Robert Boutry, tabellions à Rouen, par Alexandre 
du Moncel, sieur de Canteleu-en-Caux, à Jean de 
Laval, de faire faire la bannie de la terre et sei
gneurie d'Aunay (1538). - Autre procuration . du• 
même devant Nicolas Douhet et Jean Baudouin, 
tabellions à Rouen, à J eau Beaussieu et Jacques 
Fortin, de le représenter dans ses procès (1540 n. s.). 
- Lettres d'intérêt de famille de Richard Malherbe 
à son cousin Alexandre du Moncel, baron d'Aunay 
et réponse dudit du Moncel. - Cf. E. 694. 

, 

E. 537. ('Liasse.) - 3 pièces, parchemin; 9 pièces, papier. 

1557=165I. - Ba1'0ns d'Aun,ay. - Patry. -
Fragment de procès-verbal d'information d'iden
tité de J eau Patry, écuyer, sieur de Beauchesne, 
de la paroisse d 'Estry (1557). - Reconnaissance 
devant Simon Raoul et Gilles de la Salle, tabel
lions au siège d'Aunay, par Madeleine des Essarts, 
veuve de Thomas Patry, sieur d 'Estry, Jacques 
Patry, sieur dudit lieu d'Est:ry et de Saint-Agnan
le-J\falherbe, Louis Thomas et Pierre Patry, d'un 
accord fait entre eux (1565). - Compte sous seing 
fait entre Philippe Dupont, sieur de Boislonde et 
de Saint-Agnan-le-Malherbe, ayant la garde noble 
de la fille mineure de Jacques Patry, sieur d 'Estry, 
héritière de Madeleine des Essarts, dame d 'Aunay, 
et Ambroise Germain, procureur de ladite seigneu
rie, de 30 livres, 4 deniers de recettes par lui faites 
(1573). - Copie du procès-verbal d'inventaire 

dressé à l'instance de Nicolle du Chastel, écuyer,. 
gardien datif de Marie Patry, fille de feu Jacques 
Patry, écuyer, sieur d 'Estry, en vertu de sentence 
de Jacques de Boisyvon, lieutenant en la vicomté , 
de Vire, des titres laissés au manoir seigneurial 
d ~unay par feu Madêleine des :Essarts, dame 
d 'Aunay, en présence de Philippe Dupont, écuyer, 
gardien par autorité du duc d'Alençon, de ladite 
mineure, et de J ehan et Pierre Patry, ses oncles 
})aternels (1573). - Procuration donnée devant les 
tabellions_ du siège de Léaupartie, par François . 
Mallet, sieur de Drubec, Olivier Mallet, sieur de 
Bouquetot, Jaçques Mallet et Madeleine Patry, leur 
mère, veuve de Pierre Mallet, à Jean Patry, pour . 
empêcher le mariage de Marie Patry, fille mineure
de Jacques Patry, sieur d 'Estry et baron d 'Aunay 
(1575). - Consentement sous seing donné par les 
parents et amis de Marie Patry, fille de feu 'Jacques. 
Patry, baron d'Aunay, et de Marie Aupoix, à son 
mariage avec Georges Auber, sieur de Saint
Sère (1580). - Arrêt de la Cour de Parlem.ent 
(1580) et mandement de l'official de Bayeux relatif 
audit mariage (1581) . Attestation de Raoul 
Hamel, curé d'Aunay, que, le 17 août 1617, temps 
où il fut pourvu audit bénéfice, aux fêtes de 
Pâques, il conduisait la procession de la paroisse 
à l'abbaye, où étaient Marie Patry, dame et baronne 
1 

d'Aunay, et le-s demoiselles de sa suite, clans son.. 
banc, etc. (1651). - Cf. E. 695. 

E. 538. éLiasse.) - 5 pièces, parchemin;. 12 pièces, papier;. 

1583=1622. - Barons d'Aunay. - De Piede
leii. - Ratification devant Nicolas Picquot et Nico
las Roque, tabellions aux sergenteries de Villers et . 
d 'Evrecy, par Charles de Piedeleu, fils de Noël de , 
Piedeleu, sieur du lieu, et de Jeanne de la l\fori
cière, •et Anne de Moges, dame de Buron, fille de , 
feu Jean de Moges, sieur dudit lieu de Buron, lieu- · 
tenant-général du bailli .de Rolil.en, et de J eann~· 
Mellissent, veuve d 'Adrien de Francq, sieur de 
Jucoville, de leur traité de mariage fait sous seing,. 
en présence de Gabriel de Bautot, sieur du lieu et 
de Maizières, et Jacques de la Moricière, sieur du· 
lieu (1583). - Insinuation dudit traité de mariage, 
faite aux assises d'Evrecy, tenues par Jean Vau- . 
quelin, écuyer, lîeutenant•général du bailli de .. 
Caen: (1583) . - Mandement de La Verune, baron 
de Montpeyroux, capitaine de 50 hommes d'ordon
nance du roi, gouverneur et bailli de Caen, à tous;; 

' 
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' 
-- officiers et conducteurs de gens de guerre de ne 
_:pas inquiéter M. de Buron par lui mis sous la pro
-:tection et sauvegarde du roi (1590). - Mandement 
.royal à tous officiers et autres qu'il appartiendra 
de 'laisser libre dans sa famille M. de Buron qui 

ordonnances du roi, qu'ordre a été donné à M. de 
Franqueville pour la snlde et réunion de ladite 
compagnie (1622). -' Cf. E. 696. 

E. 539. (Liasse.) - 1 pièce, papier 

...a renoncé au parti des rebelles (1590). - Traité 1739=1768• _ Biirons d'Aiinay. _ De S,aiûx 

,<le mariage devant Michel Legoulx et Paul Nicolle, TaV'anmX3s. _ Extrait des registres de bap-
tabellions au siège d'Aunay, de Charles Piedeleu, 

tême de la paroisse Saint-Paul de Paris, du bap
. sieur de Buron, enseigne de la compagnie d'hom-

tême fait · 1e 12 août 1739, de Charles-FrJmçois 
mes -d'armes de La V erune, fils de Noël et de Jeanne 

Casimir, fils de Charles-Michel-Gaspard_ de Saulx 
de la Moricière, et Marie Patry, dame d'Aunay, . 

de Tavannes, comte de Saulx, et de Françoise Cas1-
::fille de Jacques, sieur d 'Estry, et de Marie Au poix, mir de Froulley de Tessé, nommé par Nicolas de 
dame de Saint-Agnan-le-Malherbe (159~). Saulx d~ Tavannes, archevêque . de Rouen, pair de 
Inventaire des meubles de ladite Marie Patry,, 

France, premier aumônier de la reine, au nom 
trouvés en sa maison d'Aunay (1593). - Lettre de -

de Charles-Henry de Saulx, comte de Tavannes, 
.Marie de Bourbon invitant M. de Piedeleu à venir 

maréchal des camps et armées, lieutenant-général 
lui rendre compte de sa gestion du château de. 

commandant en Bourgog'lle, son grand-P.,ère pater
Hambie depuis qu'elle a été retirée à M. de Tou-

~el, et Fra1tçoise de Froulley de Tessé, épouse de 
chet (1594). - Remise . faite devant Etienne 

Froulley de Tessé, chef d'escadre des armées du 
Nourry , et Jacques Ci:epin, tabellions à Rouen, par 

roi, -sa grand 'mère maternelle, ledit extrait déli
Anne de Pied~leu, veuve de Lo'uis de La, Rue, 

yré par Hemery, vicaire ( '768. - Cf._ E. 701-715 . 
• sieur de_ Saint-Martin, conseiller au Parlement de 
Rouen, et Pierre de La Rue, écuyer, son fils, à 
Charles de Piedeleu, sieur et baron d'Aunay, des 
arrérages de 50 écus de rente, de l 'oblig·ation de 
Pierre L e Boullenger, sieur cle la Houssaye, envers 

_Jean de Croisy, sieur du Teil (1605). - Av,eu 
rendu à Nicolas de Pellevey, comte de Flers, baron 
châtelain de Condé-sur-Noireau, etc., époux cl 'Isa

-beau de Rohan, par Charles de Piedeleu, écuyer, 
seigneur d'Aunay, à cause de Marie Patry, son 
épouse, de la terre et s_eigneurie cl' Aunay, nommée 

-cl' ancienneté (( l'honneur et seigneurie cl' Aunay ll 

(1610). - Accord devant Laurent Lombard et 
_Pierre Roucamps, tabellions au siège de Saint
Agnan-le-Malherbe, entre Charles de P-iedeleu, 
sieur de Buron et baron d'Aunay, et Hervie.u 
AubeT, sieur de Saint-Sère, concernant les rentes 
dues par ledit Auber à cause de la dame de Piede
leu (1614). - Mandements royaux concernant le 
logement de la compagnie de- 100 hommes d'armes, 
des ordonnances (1614-1619). Traité de 
mariage devant :C,aurent Lombard et Louis· Billet, 
tabellions au siège d'Aunay, de Jacques du Mous
tier, écuyer, sieur de Vieux et de Bully, fils de feu 
Jacques et de Marguerite de la Roqu'e, et Fran
çoise de Piedeleu, fille de Charles, sieut de Buron 
et de Marie Patry (1619). - Avis de Louis de 
·Bourbon à Buron, seigneur d'Auna.y, maréchal des 
Jotis de J-a compagnie des hommes d'arn;ies et des 

E. 540. (Liasse.) - 10 pièces, parchemin; 3 pièces, papier. 

1458=1680. - Barons d'Aunay. - De Semilly. 
- Traité de mariage devant Thomas Lecarpentier, 
tabellion juré-commis et établi sous Pierre de Bail
leul, tabellion en la vicomté de Condé-sur-Noireau, 
de Jean de Saint-Mards, écuyer, vicomte et sei
gneur de Blosseville, et Jeanne de Semilly, fille de 
J eau de Semilly, seigneur et baron d 'Aunay (1458). 
-;- Quittance donnée devant le même par Jean de 
Saint-Mards à Jean -de Semilly de la somme de 
1.000 écus en à compte des 2.000 éc.us promis pour 
don de- mariage (1458) . - Accord devant les tab~l
lions de la vicomté de Condé-sur-Noireau, ~entre 
Jean de Saint-Mards, vicomte de Blosseville, maî
tre dès eaux et forêts en Normandie, veuf de Jeanne 
d<;i Semilly, et Jean de Semilly, frère ' de ladite 
~ame, concernant le mariage de Louise de Saint
Mards, fille dudit Jean (1479). - Copie de la 
donation faite. aux religieux de l 'abbaye d 'Aunay 
par Jeanne de Semilly, dame cl'Aunay, d'Arry 
et de Tournay, veuve de Jean de Semilly, seigneur, 
et baron d'Aunay, de 10 livres tournois de rente, 
pour services religieux à la mémoire de son mari 
et de Thomas de Rucqueville, éc.uyer, seigneur 
d tArry (1491), ladite copie collationnée par Roù
.cam ps, tabellion, et remise à Hervieu Auber, baron 
cl'Aunay (1638). - Transa.ction devant Lucas 
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Dupont et Jean Auvray, tabellions aux sergente
ries de Villers et d 'Evrecy, entre _Jean de, Semilly, 
seigneur et baron d'Aunay, et Jeanne de Semilly, 
dame d'Aimay et d'Arry, veuve de Jean de Semilly, 
pour éviter un procès pendant entre eux aux assi
ses de Condé-sur-Noireau (1493). - Copie du pro
cès-verbal de mise en possession de l'abbaye d 'Au
nay avec le cérémonial d'usage par . Philippe de 
Mages, écuyer, lieutenant du bailli de Condé-sur
Noireau, de Jean cl' Aw,sonvillier,s, baron d'Aunay, 
et Jeanne de Semilly, son épouse, héritière de Jean 
cle Semilly, baron d'Aunay et de Balleroy, comme 
fondateurs et patrons de ladite abbaye, contrai
rement à la revendication du baron de Louviers du 
Hommet (1506), ladite copie collationnée par Guil
laume _Isabel, tabellion en la paroisse Saint-Georges, 
et Richard Le Pelley, tabellion à Aunay, requête 
cle la comtesse de Tessé, propriétaire du bourg et 

_ marché d'Aunay (1680). - Copies d'actes concer
nant le maTiage de Jean de Saint-Mards, vicomte 
de Blosseville, avec Jeanne cle Semilly, dont leur 
fille Louise é.tait épouse d'Alexandre du Moncel, 
lesdites copies collationnées requête de Guy des 
Essarts, seigneur et baPon cl'Aunay (1558) . -
Cf. E. 691. 

E. 541. (Liasse.) - 13 pièces, parchemin; 20 pièces, papier. 

1580=1691. - Ba1·ons cl'Aiinay. - De Vil'letfo. 
alliés à la famille Ai~ber. - Tableau informe des 
armes des Villette, d'œwr à 6 iours d'arucnt_, ir,a
çonnées de sable, étant dans l'église de Saint-Front 
aux chapelles Saint-Michel et dè la Palu ; à la suite 
sont celles des Coupel, Germon et des Chapelles. 
- C-0pie de mandement royal aux lieutenants géné
raux gouverneurs des provinces et autres officiers 
concernant l'exemption du logement des gens de 
guerre accordée à François de Villette, écuyer, 
sieur de Vallambin, en ses maisons de la Palu, Vil
lette et Vallambin (1580). - Copie de l'attestation 
par Pierre de Harcourt, capitaine de 50 hommes 
d'armes, que Pierre de Villette a servi sous ses 
ordres depuis le siège cle Falaise jusqu'après la 
bataille de Saint-André (1590), lesdites copies 
collationnées par Dayrie, notaire à Domfront, 
requête de Charles de Villette, seigneur du lieu 
et de la Poteninière (1690). - Traité de mariage 
devant Guillaume Le Rees et Jean Hamelin, tabel
lions à Domfront, d'André Cornier, siem.· de ·la 
Bindellière, vicomte de Domfront, fils de Guy Cor
nier et <le Marqui.ze Desmoiùlins, avec Françoise Ger-· 

mont, fille de Christophe Germont, sieur de la 
V ente, maître des eaux et forêts de ladite vicomté, 
et de Françoise Couppel (1594). - Délibération 
devant Pierre Bonnet, ancien avocat, exerçant la 
juridiction du bailliage d'Alençon, pour la récu
sation du lieutenant-général, des parents et amis 
de la fille mineure de feu Jean de Villette, écuyer, 
sieur de Lendelinaye, lui nommant pour tuteur 
François de Villette·, écuyer, sieur de la Palu, et 
pour curateur de Liouviers (1600). - Lots faits 
devant Guillaume Le Rees et Hébert, tabellions en 
la vicomté de Domfront, par · Jeanne Vogas, veuve 
de François de Villette, écuyer, .sieur de la Pallu, 
pour être donnés à Pierre cle Villette, écuyer, son 
fils aîné, tant en son nom que comme tuteur de 
l'enfant de Jean de Villette, écuyer, sieur de Lan
delinaye (1601). - Copie du traité de mariage 
devant Louis Poignard et Jean Hamelin, tabel
lions en la vicomté de Domfront, de Pierre Trotrel, 
écuyer, s-ieur Danes, fils de feu Jacques Trotrcl, 
écuyer, et de Louise Mallet, avec Marie de Villette, 
fille de Pierre de Villette et de Harclouinc c10s 
Chapelles (1606) ; à la suite autres copies d 'actes 
concernant la famille de Villette, collationnées à 
la requête de Jacques-François de Cairon, écuyer, 
seigneur de la Palu (1709). - Traité de mariage 
devant Jean Hamelin et Guillaume Le Rées, tabel
lions à Domfront, de Charles de Villette, écuyer, 
sieur de la Palu, maître-d'hôtel clu prince de 
Condé, et Françoise de Germont, dame de la 
Vente, veuve d'André Cornier (1611). - Autre 
traité de mariage devant Simon Ledesbotté let 
Louis Coignard, tabellions en la vicomté de Dom
front, de Charles de la Rivière, écuyer, sieur de· 
Gouvy, des Ilei;; et de Mesnilsaalles, fils de Guil
laume, bailli de Thorigny, et de Marguerite de· 
MalfillaBtre, avec J ea.nne Germont, dame de Lhos-
telerie, fille de feu Christophe Germont, · écuyer, 
sieur de la Vente, maître des eaux et forêts de la. 
vicomté de Domfront, et de Françoise Couppel 
(1617). - Extrait du registre des baptêmes de la. 
paroisse de Saint-Front concernant celui fait, en. 
1618, de Françoise de Villette, fille de Charles, 
écuyer, sieur de la Palu et de Françoise Germont, . 
et nommée par Charles Le Sileur, écuyer, sieur de
Lionnière, et Françoise de Froulley, femme du 
baron de la Ferrière, ledit extrait délivré à Charles 
de Cairon par Courteille, curé de la paroisse de
Saint-Front (1684). - Extrait informe du tiers. 
de trois, lots et partages faits entre Ur-bain de Vil-
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lette, écuyer, Claude Cornier, écuyer, sieur de la 
Bindellière, et Françoise Germont, veuve de Char
les de Villette, écuyer, sieur de la Palu, au nom 
de Julienne de Villette, fille mineure dudit Charles 
(1639). - Déclaration du premier lot de deux lots 
et partages, faits par Guy Le ~ericy, écuyer, sieur 
de Pompien·e, et Julienne de Villette, son épou,.,c::e, 
à Charles de Bellet, écuyer, époux de Françoise 
de Villette et à Guillaume de Cairon, sieur cl' Ar
clais, époux cl' Antoinette de Villette, héritiers de 
Charles de Villette, écuyer, sieur de la Palu (1640) . 
- Accord devant J accaues Plastrier et Jean Merlin, 
notaires au Châtelet de Paris, entre Françoise cle 
Villette, veuve de Charles de Bellée, seigneur du 
lieu, aide de camp des armées du roi, capitaine des 
gardes de Henry de Lorraine, comte de Harcourt, 
grand écuyer de France, et Marie de Bellée, sœur 
dudit Charles, concernant la succession dudit Char
les (164 7). - Traité de mariage devant Thomas 
Le Rées et Denis Husson, tàbellions en la ville de 
Domfront, cl 'Antoine Auber, chevalier, baron 
d'Aunay, pati:on° fondateur de l'abbaye dudit lieu, 
seig;ueur de Bauquay, Saint-Agnan et autres 
lieux, et Françoise de Villette, veuve de Charles 
de Bellée, capitaine des gardes du comte de I-Iar
court (1649). - Reconnaissance devant François 
de la Porte et Jean Crestien, tabellions à Caen, 
par Marie Bellée, des lots faits -par Antoine Auber, 
seigneur et baron d'Aunay, pour lui et Françoise 
de Villette, son épouse, en précédent veuve de 
Charles de Bellée, des bien_s dudit Charles de Bellée 
(1650). - Lots et partages devant Richard Collette, 
tabellion au siège d 'Aunay, et Etienne de la Salle, 
ex-tabellion, pris pour adjoint, faits et baillés par 
Françoise de Villette, veuve d'Antoine Auber, sei
gneur et baron d'Aunay, à Marie-Françoise Auber, 
sa fille, épouse de René, sire de Froulley, comte 
de Tessé (1676). - Obligation sous seing de Char
les Dupont, écuyer, sieur de Saint-Agnan, de 
pay~r à Françoise de Villette, veuve du baron 
d'Aunay, la somme de 86 livres, 17 sous, restant 
due à la succession dudit baron (1676). - Arrêt 
de la Chamb\:e des Comptes accordant à Marie 
Auber d'Aunay, épouse de René de Froillley, comte 
de Tessé, ladite dame fille et seule héritière d'An
toine Auber et de Françoise de Villette; et à Jean
Baptiste Douesnel, seigneur de la Sausserye et du 
Mesnil-au-Grain, fils et héritier de Jean-Baptiste 
Douesnel, seigneur de la Sausserye, et de Julienne 
de Villette, leur accordant 'un délai d'un an pour 

obtenir mainlevée de la garde noble requise contre 
Cairon_, fils de la sœur aînée desdites Françoise 
et Julienne de Vilette (1691) . - Cf. E. 698. 

E. 542. (Liasse.) - 24 pièces, parchemin; 23 pièces, papier. 

1443= 1519. - Procédures : en la haute justice 
de Condé, concernant la remise à lVIichel Allée des 
héritages de Jean Hurebel condamné à être p_endu 
(1443) ; aux assises d'Evrecy, tenues par Jacques 
de Clarmont, écuyer, lieutenant du bailli de Caen, 
entre Jean de Semilly, seigneur d'Aunay, et Guil
laume de Semilly, concernant un compte d'a,rré
rages de rentes (1451) ; aux assises d'Avranches, 
tenues par Vigor Vimont, lieutenant du bailli de 
Cotentin, entre Jean de Semilly, chevalier, seigneur 
et baron d'Aunay, et les enfants mineurs de Regné 
de Feschal, écuyer, seigneur de Maubant, pour torts 
et griefs (1480) ; en la sénéchaussée. de Ponthieu, 
tenue par M. de Dreulx, seigneur de Blancfossé et 
de Cormollet, lieutenant-général du sénéchal, gou: 

· verneur dudit lieu, entre Alips de Noisville, veuve -
de Gardin des Essarts, et Mouchy, seigneur de 
Sernapont, époux d 'Isabeau de Linques, veuve de 
M. de Noisville, Jean de Melun, _Jean Diancourt, 
tuteur du mineur Jean de Noisville, concernant la 
détention des biens de feu son père (1481) ,; - en 
l 'Echiquier tenu à Rouen, entre Jean des Essarts 

· et Jean d 'Oisseville ,écuyer, représentant le baron 
d'Aunay, concernant le paiement d 'arrérages de 
50 livres de rentes de l'obligation de feu Jean de 
Semilly envers Jean de Saint-Mards, vicomte de 
Blosseville, et Jeanne de Semilly, sa femme (1491) ; , 
aux pleds des s,ergenteries cl 'Evrecy et Préaux; 
tenus par Robert Delahogue, lieutenant-général du 
vicomte de Caen, entre Etienne d'Olendon et Jean 
cl' Aussonvilliers•, concernant la saisie de biens pour 
24 boisseatix de froment de rente (1499) ; en la 
vicomté de Montivilliers; tenue par Delamasure, 
écuyer, lieutenant-général, concernant la· garde 
noble des enfants mineurs de Je.an des Essarts 
(1500) ; en la haute justice de Condé-sur-Noireau, 
entre Georges Auber, sieur de Saint-Sère, et Geof
froy Lemot et Jacob Roberge, concernant le retrait_ 
de la moitié cl 'une maison acquise par ledit Lemot 
(1504) ; devant Philippe de Moges, écuyer, lieute
nant-général du- bailli de Condé-sur-Noireau, entre 
Jean d'Aussonvilliers, seigneur du lieu et baron 
d'Aunay, époux de Jeanne de Semilly, et Georges 
Tournemine, baron de l'honneur du Hommet, 
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concernant lem· prétention à la fondation et patro
nage de l'abbaye N.-D. d 'Aunay (1506) ; en la 
vicomté de Caen, entre Jean des Essarts, fils et 
héritier présom'ptif de Louise de Saint-Mards et 
Alexandre du Moncel, écuyer, époux de ladite 
Louise, concernant l'aliénation des biens de ladite 
dame (1512) ; au Parlement de Rouen, entre Léon
net Pestel, écuyer, époux de Jeanne La.carpe, Guil
laume Duquesne, huissier, et Louise de Saint-Mards, 
épouse d'Alexandre du Moncél, concernant la 
détention en la conciergerie de Jean cles Essarts, 
écuyer, fils de ladite dame (1515). - Déclaration 
des demandes produites par Alexandre du Moncel, 
écuyer, seigneur de , Canteleu, contre l'homicide 
com;mis sur Ale~andre du Moncel, écuyer, son père, 
par Charles des Essarts, élargi des prisons de la 
conciergerie de la Cour (1519). -

E. 543. (Liasse.) - 26 pièces, parchemin; 22 pièces, papier. 

1520=1529. - Procédiires: en la vicomté de 
Rouen entre Alexandre du Moncel, écuyer, sieur . 
de Canteleu, Jean des Essarts et Marbeuf, mar
chand, bourgeois de Rouen, concernant le paiement 
de fourniture de marchandises (1520) ; en ladite 
vicomté, entre Michel Thorel, chanoine de N.-D. 
de Rouen, receveur des doyen et chapitre de ladite 
église, et Jean Letcllier, receveur de la · terre · et 
seigneurie des Essarts, appartenant à Jean des 
Essarts et, par usufruit, à Alexandre du Moncel 
et à Louise; de Saint-Mards, son épouse, concer
nant le paiement d'arrérages de 150 livres de 
rente (1520) ; au bailliage de Condé-sur-Noireau, 
entre Jean Dutot, écuyer, sieur du lieu, et Alexan
dre du Moncel, écuyer, époux de Louise de Saint
Mards, veuve de 'Jean des Essarts, concernant l 'ar
rêt fait sur le revenu du fief, terre et baronnie 
d'Aunay, en paiement de 208 livres, 10 sous, 
9 deniers de l'obligation de ladite dame (1524) ; 
au bailliage de Caux, entre Jean de Marbeuf, sieur 
de Sahurs, ayant fait décreter la seigneurie de 
Grainville-la-Teinturière, sise au ressort de Caux, 
appartenant à Jean des Essarts, et Pierre Deshaies, 
adjudicataire de ladite terre et Jacques de Rou
vill<=:, contestant ledit décret (1525) ; au bailliage 
de Condé, entre jean de Chateaubriant, seigneur 
de Saint-Léger-du-Bordel, etc., et Jean des Essarts, 
seignetff d'Aunay, concernant le paiement d'arré
rages de rentes (1527) ; - Jean des Essarts, baron 
d'Aunay, et g-acques de Rouville, seigneur de Mou-

lineaux, en paiement de la somme de 8.000 livres 
(1529), etc. 

E. 544. (Liasse.) - 38 pièces, parchemin; 55 pièces, papier. 

~-1530= 1534. - Procédiires : aux assises de Lon
gueville entre Alexandre du Moncel, sieur de Can-' 
teleu, époux de Louise de Saint-l\'Iards, et Alexandre 
du Moncel le jeune, écuyer, son fils, et Jean_ des 
Essarts, écuyer, époux d'Anne Desplanches, et 
Antoine et Charles, leurs fils, et Madeleine, leur 
fille, conceruant l 'enlèvement cle ladite Louise de 
Saint-Mards (1530-1531) ; au Parlement de Rouen, 
entre Jean des Essarts, baron d'Aunay et de Can
teleu, et Louise de Saint-Mards, sa mère, concer
nant l'usufruit de la terre de Canteleu (1532) ; au 
Parlement, entre Jean des Essarts, baron d'Au
nay, et Alexandre du Moncel, fils du feu cm'é de 
Vacognes, concernant la guérison d'une maladie ·de 
Louise de Saint-Mards, veuve de Jean des Essarts, 
sa mère, par lui entreprise (1532) ; au bailliage de 
Caen, entre les bouchers de la ville et Jean des 
Essarts, baron d 'Aunay, concernant le droit de 
coutume par lui prétendu en la seigneurie d'Au
nay (1533) ; au Parlement de Rouen, concernant 
la distribution des deniers du décret des fief, terre 
et seigneurie des Essarts, adjugés à Jean de _Cuver
ville, écuyer, sieur de Sainte-Coulombe (1533) ; suite 
de la procédure d'entre les bouchers de la ville 
de Caen et Jean des Essarts (1534). 

E. 545 . (Liasse.) - 31 pièces, pnrchemin; 38 pièces, papier. 

1535=1539. - Procédures: au Parlement, entre 
Marguerite Desplanches, veuve de Jean de Cha
teaubriant, ,curatrice de ses . enfants, et Alexandre 
du Moncel, concernant le remboursement des frais 
faits pour l& décret de la seigneurie des Essarts 
(1535) ; en la vicomté de Gondé-sur-Noireau, entre 
Alexandre du Moncel, le jeune, Alexandre • du 
Moncel, l'aîné, , Louise de Saint-Mards et Jean des 
Essarts, baron d'Amiay, concernant une transac
tion faite entre eux (1535) ; au Parlement, entre 
Alexandre du Moncel, le jeune, et J ean des Essarts, 
baron d'Aunay, en paiement de sommes dues 
(1536) ; en ladite cour, entre Alexandre. du Mon
cel, écuyer, et Jean des Essarts, baron d'Aunay, et 
ses enfants, concernant leur incarcération en la 
Conciergerie (1537) ; en ladite cour entre Nicolas 
La Veille, sieur de Montigny, grènetier de Rouen, 
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et _Jean des Essarts, baron d 'Aunay, concernant le 
paiem~nt de 30 livres de rente constituées à 
Guyonne et Aliénor des Essarts, religieuses au 
Pont-Saint-Maxence (1537) ; en ladite cour, entre 
Alexandre du Moncel, sieur de Canteleu, et Jean 
des Essarts, concernant la saisie en la main du roi 
de la baronnie d'Aunay (1537-1539). - Pro·cura
tion devant Nicolas Doubet et Robert Bouton, en 
la vicomté de Rouen, par Alexandre du Moncel 
à François Drouet, de 1e représenter dans ses pro
cès avec Jean des Essarts, écuyer, sieur d'Aunay 
(1539). 

E. 546. (Liasse.) - 27 pièces, parchemin; 68 pièces, papier. 

1540=1544. - Procéd1wes : en Parlement entre 
Alexandre du Moncel, seigneur de Canteleu, et Jean 
des Essarts, concernant le décret de la terre et 
seigneurie d 'Aunay (1540) ; en ladite cour, entre 
les mêmes; pour outrages, malversations et aggTes
sions de maisons et chemins (1540) ; en ladite 
cour, entre Alexandre du Moncel et Antoine, Guy 
des Essarts et Guillaume de la Chapelle, leur servi
teur, concernant leur élargissement des prisons de 
la. Conciergerie de Rouen où lls étaient ·détenus 
comme complices de Charles des Essarts en l'homi
cide d'Alexandre du Moncel (1540) ; en la vicomté 
de Rouen, présidée par Pierre Dubosq, écuyer, 
lieutenant du vicomte, entre Jean des Essarts, baron 
d'Aunay, représentant feu Jacques de Rouville, 
,sieur de Moulineaux, et Robert Piquot, J ea.Iine, 
yeuve de Jean du Moncel, Martine Villet et Jeanne 
Goupil, concermint le paiement de loyers par eux 
dûs (1541) ; en Parlement, entre Jean Lambert, 
religieux d 'Aunay, prieur de Berrolles, et Michel 
de Boisramey, prêtre, concernant l'appel d'une 
sentence de Charles de Bourgueville, lieutenant au 
bailliage de Caen, au sujet d'un bail (1543) ; en 
la vicomté de Vire, contre Jean Patry, - seigneur 
d 'Estry, vicaire de N.-D. d 'Estry, concernant le 
paiement de· 11 années de 60 sous de Fente (1543) ; 
èn Parlement, entre Marguerite Desplanches, veuve 
de Chateaubriant, tutrice de ses enfants, et André 
du Moncel, concer1,1ant l'opposition au décret de la 
terre et seigneurie des Essarts (1543) ; en ladite 
cour, entre Guillaume Auber, conseiller ell'. la cour, 
Laurent Bigot, premier avocat, Léger Blanchard, 
rec;veur des ~mendes, concernant une quittance 
donnée par ledit Blanchard à Guillaume Auber, de 
la somme de 5.000 livres, restant de celle ii;e 6.000 ·, 

' 

livres prêtée au roi pour être pourvu de son.dit 
office (1543). - Arrêt fait à la requête de Chris
tophe Le Roy, sénéchal de la terre et séigneurie 
d 'Aunay, sur les héritages de plusieurs tenants 
redevables '(1544). 

E. 547. (Lfasse.) - 29 pièces, parchemin; 42 pièces, papier. 

1545=1549. - Procédiires: en Parlement, entre 
Alexandre du Moncel, écuyer, seigneur de Canteleu, 
et Jean des Essarts, con·cernant le décret du fief, 
et-les héritiers d'Etienne de Harbouville, son oncle, 
de Condé--sur-Noireau, entre Jean des Essarts, 
baron d'Aunay, les religieux de l'abbaye du lieu • 
et Bonnaire, curé de Beauquay, concernant la coupe 
des bois de ladite abbaye (1545) ; en la vicomté 
de Caudebec, entre Nicolas de Halbouville, seigneur 
d'Aner01nelle, archer des gaPdes du corps du roi, 
e·t les héritiers d 'Estienne de Harbouville, son oncle, 
bâtard, en paiement des ai·~·érages de 17 livres, 10 
sous de rente de l'obligation de Guillaume Auber, 
sieur de la Haye, conseiller au Parlement de Rouen 
(1545) ; en Parlement, entre Marie de Boismai·e, 
épouse de Jean de Marbeuf, sieur d 'Y mare, et Mar
guerite Desplanches, veuve de Jean de Chateau
briant, sieur de Beaufort, concernant le paiement 
de la somme de 100 écus d'or sol à remettre à 
Alexandre du Moncel, écuyer, sieur de Canteleu 
(1546) ; en la Table de Marbre du Palais à Rouen, 
entre Anne Desplanches, épouse de Jean des 
Essarts, baron d'Aunay, Jean Dutot, Alexandre du 
Moncel, Jean de Marbeuf, s~igneur de Sahurs et 
de Hellenvilliers, seigneur de la Ferté et de Guise, 
gardien du duc de Longueville, concernant le décret 
de la terre et seigneurie de Canteleu (1546-1547) ; 
.en la vicomté de Condé-sur-Noireau, entre Anne 

. Desplanches, veu..ve de Jean des Essarts, écuyer, 
baron d 'Aunay, et Richard Sosson, conceJnant l 'em
pêchement par lui mis à la jouissance de la- cou
tume du marché d 'Aunay (1548) ; en Parlement, 
entre Alexandre du Monéel et les héritiers çl.e Jean 
des Essarts, baron d'Aunay, concernant le décret 
de la terre et seigneurie d'Aunay q549). 

E. 548. (Liasse.) - 25 pièces, parchemin; 41 pièces, papier. 

1550= 1553. - Procédures : en Pai·lement, entre 
Alexandre du Moncel et Antoine des Essarts, héri
tier par bénéfice d'inventaire de Jean des Essarts, 
écuyer, son père, concernant l'exécution des arrêts 
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définitifs du décret de la terre et seigneurie d'.Au
nay (1550) ; aux assises de Condé-sur-Noireau, 
tenues par Gervais Lemarchand, écuyer, lieute
nant, entre les doyen, chanoine et cha·pitre de 
Bayeux et .Antoine des Essarts, seigneur d'.Aunay, 
concernant leur opposition au paiement de la somme 
de 80 livres de rente qu'il a droit de prendre sur 
la seigneurie de Villers (1551) ; au bailliage de 
Oàen, devant Charles de Bourgueville, entre .Antoine 
des Essal'ts, baron d'Aunay, et Pierre Bagot et 
Thomas Dupont, fermiers et coutumiers de la sei
gneurie de V_illers-Bocage, pour paiement de 13 
livres·, 15 sous d'arr-érages de 80 livres de rente 
(1555) ; en Parlement, entre Nicolas de Hellen
villiers, sieur et baron de la Ferté-Fresnel, et 
.Alexandre du Moncel, concernant l'opposition du 
décret de la seigneurie d '.Aunay (1552) ; en ladite 
001.11\ entre Jean Dutot, écuyer, sieur du lieu, 
.Antoine des Essarts et Guy des Essarts, son frère, 
concernant le décret de la terre et seigneurie des 
Essarts (1553). 

aîné présomptif de Jean et frère puiné successif 
d'Antoine (1555) ; au Grand Conseil, concernant 
l'évocation d'un procès pendant en la cour de Par
lèment, entre Guy des Essarts, écuyer, baron d '.Au
nay, et Alexandre du Moncel, au sujet du décret 
de la baronnie d'.Aunay (1556) .. 

E. 550. (Liasse.) - 21 pièces, parchemin; 78 pièces, papier. 

1557=1559. - Procéâiires: en Parlement, entre 
Guy des Essarts, baron cl' .Aunay, représentant 
Antoine des Essarts, héritier par bénéfice d 'inven
taire de Jean des Essarts, son père, Marie de Bois
mare, veuve de Jean de· Marbeuf, et .Alexandre du 
Moncel, concernant le paiement de la somme de 
8.100 livres de l'obligation dudit du Moncel (1557) ; 
en ladite Cour, entre Guy des Essaa:ts1, écuyer, 
baron cl'.Aunay, con/iamné en 75 livres d'amende 
envers le roi, pour arrêt obtenu par .Alexandre du 
Moncel (1558) ; en ladite Cour entre leclit des 
Essarts et les religieux de l'abbaye de N.-D. d'.Au-
nay, concernant les réparations de leurs édifices 

E. 549. (Liasse.) - 30 pièces, parchemin; 65 pièces, papier. et moulin (1558-1559). - Inventaire des pièces 
e:iivoyée's à Rouen par Guy des Essarts contre la 

1554=1556 . . - Procédiires: en Parlement, entre 
Thomas Leplicher et Jean de Sortembosq, prison
niers en la conciergerie, Pierre Dufour, conseiller 
en l~clite cour, époux de ia fille de Louis Dubosc, 
sieur du Mesnil-Esnard, frère de Jeanne Dubosc, 
grand 'mère de Jean Dutot, écuyer, conéernant une 
inscription à laquelle Guy des Essarts est intéressé 
(1554) ; au bailliage présidial de Rouen, entre Guy 
des Essarts, baron cl'.Aunay, fils aîné et héritier 
de Jean des Essarts, et AleX'anclre du Moncel, 
concernant la saisie de 2 chevaux (1554) ; en 
Parlement, entre J eau Dutot, écuyer, sieur du lieu, 
François de Chateaubriant, seigneur de Beaufort, 
concernant le décret de la terre et seigneurie de 
Canteleu, ayant appartenu à feu .Anne Desplan
ches/ veuve çle Jean des Essarts (1554) ; au bail
liage de Ool1dé-sur-Noireau, entre· Guy des Essarts, 
baron cl' A1may, et le procureur de · la seigneurie 
dudit liei1, concernant la jouissa:ace de partie de 
biens qui furent ·à Corbel (1555) ; en Parlement, 
entre .Alexandre du Moncel, décrétant de la terre 
et seigneurie d 'Aunay, concernant le paiement de 
la somme de 40.000 livres, outre celle de 10.738 
livres, · dues par déf1mt '.Antoine des Essarts, fils 
a-îné de feu Jean des Essarts, sieur cl'Aunay, et 
dl'lsquelles est héritier Guy des Essarts, écuyer, fils 

veuve de Marbeuf, etc. 

E. 551. ~Liasse.) - 23 pièces, parchemin; 72 pièces, papier. 

1560= 1569. - Procédures : entre Guy des 
Essarts-, baron cl '.Aunay, et Pierre de Haussay, 
écuyer, sieur de la Bigne, concernant des r entes 
dues pour les fief, terre et seigneurie de La Bigne, 
sis à Cormolain (1560-1565) ; au bailliage de Condé, 
entre Guy des Essarts et les religieux de l'abbaye 
d'A1may, concernant la saisie arrêt de leur fruits 
et revenus pour paiement de rentes (1561) ; en 
Parl_ement, entre les mêmes, concernant l 'ouver
ture cl 'un passage pour aller au moulin étant dans 
l 'enclos de l'abbaye (1562) ; e·u la vicomté de Condé
sur-Noireau, entre les mêmes, conc()rnant la demande 
de renvoi en possession des biens donnés par les 
fondateurs, yu l'absence de religieux pour desser
vir ladite abbaye (1562) ; en bailliage de Caen, 
devant Olivier de Brunville, écuyer, lieutenant
général, entre les mêmes, concernant les répara
tions des. maisons et édifices de l'abbaye (1562) ; 
aux assises de Condé-sur-Noireau, entre les mêmes,, 
concernant les défenses faites ami: ~religieux de 
moudre à .leur moulin d'autres grains que ceux 
nécessaires à l'abbaye (1563); aux·Tequêtes du Palais 

,· 

-
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à Rouen, entre Jean Dutot, tuteur de Pierre Dutot, 
et Philippe Dupont, sieur de Boislonde, époux d_e 
la veuve do Patry, sieur du Fay et baron d'Aunay, 
coneei'nant la- garde noble de la fille mineure du 
feu baron d'Aunay (1563) ; au bailliage de Rouen, 
entre Jean et Pierre Dutot, écuyers, et Guy des 
Essarts, baron d'Aunay, concernant la saisie de deux 
chevaux faite par les doyen, chanoines et chapitre 
de N.-D. de Rouen (1565) ; en Parlement, entre 
Alexandre du Moncel, Guy des Essarts et Marie 
<le Croismare, veuve de Jacques Mesnage, conseiller 
.au Parlement, concernant le remboursement de 114 
écus prêtés par ledit Mesnage (1565) ; en ladite 
cour, ,entre J eau Patry, sieur cl 'Estry, Nicolas Du

.chaste] sieur de la Varinière, Philippe Dupont, sieur 
cte Boislonde, concernant la garde noble de la fille 
mineure du baron çl 'Aunay (1567). ~ Requête 
adressée au Parlement par Antoine Auber, écuyer, 
baron cl 'Aunay, appelant de sentence rendue par 
le bailli de la haute justice de Condé, contre Pierre 
Legouix, pour faire condamner, même par corps, 
.son procureur à lui remettre ses pièces (1569). 

.E. 552 . (Liasse.) - 18 pièces, parchemin; 36 pièces, papier. 

15 71=157 J. - Procécliwes : au bailliage de 
Caen, entre Antoine Auber, baron d'Aunay, et Jean 
.:B'aucon de Prépetit, avocat fiscal au siège de Condé
.Sm-Noireau, pour injures proférées par ledit 
avocat (1571) ; aux privilèges royaux de l 'Univer
sité de Caen, tenus par Guérin de Villy, écuyer, 
lieutenant du bailli de Caen, entre Jacques de Cau
vigny, seigneur du Maupas, l'un des officiers de 
l'Université, et Philippe Dupont, sieur de Bois
~onde, concernant la garde noble de la fille de feu 
.Jacques Pah:y, seignéur d'Estry (1572) ; en la 
vicomté ,de Vire, présidée par Jacques de Boisyvon, 
lieutenant du bailli de Caen, entre Phi'lippe 
_Dupont, J eau Patry, René de Tallevende, seigneur 
de Campagnolles, et Nicolas Duchastel, seigneur 
de la Varynière, tuteur datif de la mineure Patry, 
concernant sa g·arde noble (1572) ; en Parlement 

. à• Rouen, entre Jean' Dutot,_ prêtre, tuteur d~s 
. ' 

enfants mineurs de Pierre .Dutot, écuyer, sieur 
d'Angerville, et Philippe Dupont, sieur de Bois-

- londe, époux de la veuve de Jacques Patry,,.baron 
d'Aunay, et Marin Crevon, bourgeois de Rouen, 
_granêl receveur du chapitre de N.-D_. dudit· lieu, 
~noernant le paiement de 152 ,livres, 14 s.ous, 10 
,d€!!Ïers cl '.arrérages de rente (1573). 

E. 553 . (Li asse.) - 17 pièces, parchemin; 60 pièces, papier. 

15 7 4= 15 79. - Procédures : au bail.liage de Caen, 
entre Philippe Dupont, écuyer, sieur de Boislonde, 
gardien par autorité de justice de la fille mineure 
de feu Jacques Patry, seigneur· cl 'Estry, et .Jean 
et Pierre Patry, frères, concernant l 'augmentation 
de pension de ladite mineure (1574) ; au bailliage 
de Caen entre Catherine Briant, de la paroisse de 

' ' Vallsy, détenue aux prisons. de Caen, et Antome 
Auber, baron d'Aunay, concernant son emprison
nement (1574) ; en Parlement, entre Pierre Dutot, 
écuyer, Philippe Dupont, sieur-de Boislonde, époux 
de la veuve Jacques Patry, baron d'Aunay, ayant 
la garde noble de la fille mineure dudit Patry, 
concernant la remise de pièces relatives à ladite 
garde noble (1574) ; en ladite Cour, entre • Pierre 
de Marbeuf, écuyer, sieur de Dymare, fils- et héri
tier de Jean· de Marbeuf, et d110 Marie de Brise
mare, sa tutrice, subrogée aux droits d'Alexandre 
du Moncel, écuyer, décrétant de la terre et sei
gneurie d 'Au~ay, concernant le paiement de la 
somme de 8.100 livres sur ledit décret (1574) ; en 
ladite cour, entre Philippe des Rotours, ~cuyer, 
sieur. de la Rocque, et Jeanne d 'Aurey, veuve de 
Chassilly, son fils, et 'le baron d'Aunay, concer
nant le droit de tiers et danger. de leurs bois (1575) ; 
aux assises de Saint-Silva.in, tenues par Jacques 
Varin, écuyer, lieutenant en la vicomté, entre 
Claude Lefrandu et André Laucamp, fermiers de 
la aoutume du marché d'Aunay, et les mineurs de 
feu Guy des Essarts et J eau Dutot, tuteur des 
enfants de Pierre Dutot, sieur du lieu et - d 'An
gerville, concernant le paiement des sommes dùes 
pa.r les dits fermiers (1577) ; en Parlement, entre 
Pierre de Marbeuf écuyer sieur de Dymare, subrogé 
aux droits d'Aiex~ndre d~ Moncel,· décrétant de la 
terre et baronnie cl 'Aunay, et Philippe Dupont, 
sieur de Bois-loncle, ayant la garde noble de la fille 
de feu 'Jacques Patry, sieur d 'Estry, dame et 
baronne cl' Aunay, concernant le ·paiement de 4.000 
livres dûes par ledit du Monc·e1 (1579). 

E. 554. (Liasse.) - 9 .pièces, parchemin; 69 pièces, papier. 

I 581 = 1589. - Procédii~·ef : en Fadement, entre 
Philippe Dupont, seignel'l.r de Saint-Agnan, ayant 
la garde noble de Marie Patry, dame '.et baronne 
d'Aunay, concernant la réunion · des parents et 
amis de ladite Marie, pour délibérer sur son âge, 
~~11• mariage et. les avantages qui s 't:n offriraient 

3 
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(1581) ; en la vicomté de Vire, présidée par Jean 
du Rozel, écuyer, lieutenant, entre Georges Auber, 
sieur de Saint-Sère, époux de Marie Patry, dame 
et baronne d'Aunay, Jacques Patry, père de ladite 
Marie, et Madeleine des Essarts, son aïeule, concer
nant la nomination d'un curateur à ladite pour 
soutenir ses droits (1582) ; au bailliage de Condé
sur-Noireau, entre Marie-Françoise Auber, épouse 
du comte de Tessé, propriétaire de la baronnie 
d 'Aunay, et les auteÙrs de l 'incendie des remises 
des carrosses, commis dans la nuit de la fête de 
Noël (1584) ; au siège d 'Orbec, entre Jean Leboul
lenger, sieur de la Houssaye, et Noël Piedeleu, 
recèveur des aides et tailles de l 'élection de Ber
nay, concernant les réparations d \me maison sise 
rue des Cordeliers à Bernay (1585) ; au siège pré
sidial de Rouen, entre Jean Le Grand, sieur de Petit
hosc, et Thomas. Auber, sieur de la Haye, Montigny 
et Thionville, concernant le paiement de 46 écu,s 
sol à prendre sur la somme dûe à Georges Auber, 
seigneur et baron d'Aunay (1587) ; en Parlement, 
entre Marie-Françoise Auber d 'Aunay, épouse du 
seigneur comte de Tessé, et Claude Legouis, prê
tre, concernant le décr et de prisé de corps contre 
lui décerné (1589) . 

E. 555. (Liasse.) - 17 pièces, parchemin; 
136 pièces, papier. 

1590= I 600. - Procédut·es : au bailliage de 
1 

Condé-sur-Noireau, entre Denis Labbé, Jacques 
Alexandre, gendres de feu Richard Collette, et Marie
Françoise Auber d'Aunay, épouse du comte qe 
Tessé, concernant le décret des maisons et héri. 

_ tages dudit Richard (1590) ; en Parlement à Rouen, 
entre Georges Auber, sieur de Saint-Sère, époux 
de Marie Patry, fill e de feu Jacques Patry, sieur 
d 'Estry, héritière de feu Madeleine des Essarts, 
dame baronne d'Aunay, son aïeule, et les parents 
et amis de sa femme, concernant le paiement des 
dettes mobiles par elle dû.es à cau'se des succes
sions de ses parents (1590) ; devant le sénéchal de 
la seigneurie d'Aunay, entre Marie Patry, baronne 
d'Aunay, et Richard Duthon, bourgeois de Caen 
et receveur des aides, concernant le paiement d 'ar
rérages de rentes (1592-1593) ; en Parlement, à 
Rouen, entre Charles de Piedeleu, sieur de Buron, 
époux de. Marie Patry, dame d 'Aunay, veuve de 
Georges Auber, sieur de Saint-Sère, et 'Jean-Baptiste 
:Auber, conseiller en la Cour des Aides de Norman
die et Philippe Dupont, sieur de Saint-Aignan 

oncle paternel et tuteur des mineurs dudit Georges. 
Auber, concernant leur tutelle (1593) ; au bail
liage de Caen, entre Charles de PiedeleR, sieur et .' 
baron de Baron et d'Aunay, et Jacques Le Brun, 
sieur de Venoix, concernant l'audition de témoins., 
pôur torts et griefs (1596) ; au bailliage de Condé
sur-Noireau, entre la comtesse de Tessé et Jean_ 
Hue, ayant joui pendant 25 ans des rentes sei
gneuriales de la baronnie d'Aunay, concernant la, _ 
remise de son compte et des pièces à l'appui (1597) ; 
audit bailliage, entre Charles de Piedeleu, sieur et
baron d'Aunay, et Jean Lambert, sieur de Saint
Philbert, concernant un droit dû au fief de l 'Her
mitage (1597) ; au bailliage de Caen, entre Made-
leine Malherbe, femme séparée de biens de Nicol!IB 
Taudin, écuyer, sieur du Pont-Roch, et Charles de · 
Piedeleu, sieur de Buron, concernant l'arrêt de 
deniers fait entre les mains des débiteurs de ladite 
Madeleine (1598) ; en Parlement, e_ntre Michel 
Gaudichon, acquéreur de Jean de Lieuray, sieur · 
de Bailleul, procureur de Marguerite Hureau, . 
veuve d 'Etienne Missant, sieur de Longueil, etc.,
et Jean-Baptiste Auber, c_onseiller en la Cour des. 
Aides, tuteur des enfants mineurs de feu Georges 
Auber, écuyer, son frère, concernant une ouver
ture pratiquée dans une propriété mitoyenne sise 
à Rouen (1599) ; inventaire des pièces de procédure 
produites par Charles de Piédeleu, sieur de Buronr 
contre Richard Duthon, receveur des aides et tail
les à Caen (1600). 

E. 556. (Liasse.) - 5 pièces•, parchemfn; 10-7 pièces, papier;. 

1601=1618. - Procédures: au: bailliage de
Condé, entre Jean-Baptiste Auber, sieur de Hede
bouville, conseiller en la Cour des Aides de Nor
mandie, tuteur des enfants de Georges Auber, sieur: 
de Saint-Sère, et Guillaume Roberge, concernant·. 
le paiement des arTérages de 6 écus. 2/3 de rentf;l" 
(1601) ; audit bailliage) entre Jean Lambert, sieur· 
de Saint-Philibert, administrateur- de la maladrerie· 
d'Aunay, et Charles de -Piédeleu, sieur d'Aunay,. 
concernant la possession du terrain où est ladite· 
maladrerie (1602) ; aux pleds de Vassy, entre-
Charles de Piedeleu, baron d 'Aunay, concernant. 
un arrêt fait sur Jean Busnel, Germain Cailly et: 
Georges Robert Madeleine, fermiers de Nicol31s de· 
Clinchamps, sieur de Launay (1602-1604) ; au bail
li11ge de Caen, entre Jean de Malfilastre, sieur dC: 
l\fartimbosc, Gaspard Batheste, écuyer, héritier de-
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'.Marie Malherbe, sa mère, et de Madeleine Mal
.herbe, sa tante, et Charles de Piédeleu, concernant 
un relief impétré par ledit Baptiste et feu Nicolas 
.Baudin, époux de ladite Madeleine (1602) ; au 
bailliage de Caen, entre Christophe Le Sueur, siem 
<le Saint-Pierre, receveur de l'arrière-ban au bail
liage de Caen, et les héritiers de Guy des Essarts, 
tenant de la baronnie d'Aunay, des fiefs de Neu
ville et de Cantepie, pour le paiement de l_a somme 
-de 140 livres, en vertu d'un arrêt du Parlement 

.;de Rouen (1603) ; en Parlement, entre les reli
_gieux de l'abbaye d'Aunay .et Charles de Piedeleu, 
concernant les réparations des édifices de ladite 

.abbaye (1611) ; au bailliage de Condé-sur-Noireau, · 
,e.ntre Charles de Piedeleu et Thomas-Duthon, élu 
à Vire, concernant le paiement d'arrérages de rente 

,(1615-1618). 

-E. 557. (Liasse.) - 9 pièces, parchemin; 142 pièces, papier. 

I 620= 1629. - Procédures : au bailliage de 
Condé-sur-Noireau, entre Charles de Piédeleu, sieur 
-de Buron et baron d'Aunay, et Gilles _Boutry et 
Jean Quesnel, meuniers des moulins d'Aunay, 
concernant le paiement de sommes dûes et de dépens 

aadjugés (1620) ; au bailliage de Caen, entre Isaac 
·-Lefauconnier, tuteur des enfants de Raoul Lefau- · 
connier et Charles de Piedeleu, sieur et baron 

· d 'Aunay, concernant la remise ·des deniers dûs 
· par Pierre Roucamp, fermier desdits minetus 
(1620) ; au bailliage de Condé-sur-Noireau, entre 
Gilles Surirey et Hervieu Auber, sieur de Saint-

'Sère, concernant le paiement de 15 -livres de rente. 
· (1622) ; audit bailliage, entre Charles de Piede leu, 
,sieur et baron d'Aunay, et Thomas Duthon, ex-
prévôt, concernant sa gestion (1623) ; suite de 

· 1adite procédure en la Cour de Parlement à Rouen, 
entre Marie Patry, dame et baronne d'Aunay et 

' Thomas Duthon (1624-1628) ; au bailliage de 
Condé, entre Hervieu Auber, sieur de Saint-Sère, 

· représentant le droit de Madeleine Anger, veuve 
d'Antoine Turgot, fille de Michel Anger, concer

· nant le transport à Daniel Raduel, écuyer, de 16 
-liv11es, 5 sous de rente hypothèque (1629). 

· E. 558. (Liasse.) - 9 pièces, parchemin; 114 pièces, papier. 

1630=1669. - Procédiires: en Parlement, entre 
·Marie Patry, clame et baJ.·onne d'Aunay, veuve de 
Charles de Piédeleu, et Thomas du · Thon, élu en 

Télecti.nn de Vire et Condé-sur-Noireau, concer-

nant les condamhations contre lui prononcées par 
le sénéchal de la baronnie d'Àunay· pour son ser
vice de prévôté (1630) ; en la vicomté de Condé
sur-Noireau, entre Marie Patry, baronne d'Aunay, 
et Nicolas Dajon, ex-receveur de ladite baronnie, 
concernant sa gestion (1631) ; audit lieu, entre 
Hervieu Auber, sieur de Saint-Sère, et Jean Le -
Rat, coadjuteur · d(l. Hervieu Guérout, concernant 
l'échange des -héritages de feu Jean Guérout 
(1634) ; devant le sénéchal de la baronnie d'Au
nay, - entre le baron dudit lieu et Louis Vastel, 
écuyer, pour paiement d'arréragés de rentes (1635-

. 1636) ; en la cour de Parlement, entre Jean Le 
Mancel, Thomas Belin et la baronne d'Aunay, 
concernant la restitution d'un manteau saisi (1637); 
au bailliage de Condé, entre Hervieu Auber, sieur 
de Saint-Sère et baron d 'Aunay, et les religieux 
de l'abbaye dudit lieu, concernant les réparations 
à y faire (1638) ; en Parlement, entre Marie Patry, 
dame et baronne d'Aunay, et Thomas Duthon, ex
receveur de la baronnie d 'Aunay, concernant sa 
gestion (1645-1646) ; aux assises de Condé-sur-Noi
reau, entre . Hervieu Auber, sieur de Saint-Sère, 
Jacques Auber, sieur de Bauquay, et Antoine 
Auber, baron d 'Aunay, concernant la reddition 
d'un compte entre eux (1649) ; au bailliage de 
Caen, entre Antoine Auber, baron d'Aunay, et les 
religieux de-1 'abbaye, concernant la célébration du 
service annuel de Marie Patry, dame et baronne 
d 'Aunay, patronne fondatrice de ladite abbaye 
(1651-1652) ; au bailliage d'Alençon, entre Fran
çoise de Villette, veuve d'Antoine Auber, baron 
d 'Aunay, Marie-Françoise Auber, épouse de René 
de Froulley, comte de Tessé, et Denis Lepoil, concer
nant la vente d'héritages par Pierre Lepoil, son 
fils, (1662) ; en Parlement, entre Antoine Auber, 
baron d'-Aunay, et Hervé Auber, concernant la 
succession de Jacques Auber, l•r capitaine du régi
ment de Normandie, mort à Gigery· (1665) ; au 
bailliage, entre le procureur du roi et le baron 

- d 'Aunay, concernant les droits de foires et mars 
chés (1665-1669) ; en Parlement, entre A.ntoine 
Auber, baron d'Aunay, et Pierre Legouix, concer
nant le paiement de fermages (166~). 

E . 559. (Liasse.) - 8 pièces, parchemin; 115 pièces, papier. 
1 plan. ' 

I 670= 1679. - Procédures : au-bailliage de Caen, 
entre Pierre Levicomte, seigneur de Saint-Hilaire, 
et Antoine Auber, baron d'Aunay, concernant la 
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possession de 164 livres, 15 sous de rente (1671) ; 
en la vicomté d 'Evrecy, entre Antoine Auber et 
les héritiers d'Antoine Lamnosnier, concernant 
le paiement des fermages de la terre de la Suhar
dière, sise à Bonnemaison (1671) ; au bailliage de 
Condé, entre Antoine Auber, baron d'Aunay, héri
tier • en partie de Jacques Auber, son frère, et 
Antoine de Longaunay, mm:quis de Da.I\J.p~erre, 
concernant le paiement des sommes dûes à Hervé 
Auber, aussi héritier en partie dudit Jacques 
(1672) ; au bailliage et siège présidial de Caen, 
entre Antoine Auber et Louis Lesmery dit Les 
Longchamps, son domestique, pour . vol de meu
bles, bestiaux, argent, pigeons et volailles (1672) ; 
audit bailliage, entre Antoine Auber et les héri
tiers de Jean Denis, concernant le transport de 
40 livres de rentes par lui fait (1674-1676) ; aux 
pleds de Saint-Silvain, entre Antoine Auber, et les 
héritiers de Jean Lavallay, concernant le décret 
de ses héritages (1676-1679) ; à l'appui desdites 
procédures, certificats des capitaines et officiers du 
régiment de Picardie, constatant qu'en faisa,nt les 
billets de logement des soldats en 11hôtel de la 
Oroix-blanche, Hébert, prêtre, étant ivre, a demandé 

1 

avec insolenèe de les vérifier, a insulté le baron 
d 'Aunay qui se promenait avec des amis et a ~ous
culé le curé de la paroisse (1670) . 

E. 560. (Liasse.) - 5 pièces, parchemin; 126 pi èces, papier. 

1680= 1689. - Procédtures : au bailliage de Caen, 
entre René, sire de Froulley, comte de Tessé, briga
dier général des armées du rg.i, et Jean Le Bailly, 
greffier en chef dudit bailliage, concernant la déli
vrance de copie des lettres patentes obtenues par 
Olivier Anzeray, seigneur de Oourvaudon, conseiller 
au Parlement, portant érectioJil en marquisat de 
la terre de . Oourvaudon (1680) ; au bailliag~ de 
Caen, entre Françoise de Villette, veuve du baron 
d'Aunay, la comtesse de Tes,Sé, sa fille, et Jean
Baptiste Robillard, avocat au siège présidial · de 
Caen, René Denis, chirurgien, et Jacques Tison, 
héritier, à cause de sa femme, de Laurent Denis, 
concernant le paiement de 40 livres de rentes 
(1681) ; au bailliage de Caen, entre Marie Baudry, 
veuve d 'Isaàc Lesens, . écuyer, sieur de Monts, 
Daniel Lesens, · son fils, Hervé Auber, seigneur de 
Saint-Agnan, Guy de Borel, sieur de la Pomme
raye, Jean de Borel, écuyer, sieur de Saint-Aubin, 
Terrin Mallet, écuyer, sieur de Valsemey, concer-

nant le paiement d'arrérages de rente (1682) ; a11, 
bail~iage de Caen, entre Françoise de Villette, 
veuve du baron d'Aunay, et Noël et Mathieu 
Hébert, frères, concernant le paiement de 11 années 
d 'arrérages de '16 livres, 16 sous de rente (1684) ; 
au " bailliage de Condé-sur-Noireau, entre Marie
Françoise Auber, épouse autorisée de René de 
Froulley, comte de 'l'essé, et les religieux de l 'ab
ba.ye d'Aunay, concernant le cours de la rivière 
d 'Odon, sur laquelle sont placés 2 moulins (1685) ; 
au . bailliage de Caen, entre Michel de Sallen,' 
écuyer, caution de Charlotte de Bonnefonds, veuve 
de J acques Duquesné, et François et Jean-Baptiste 
Duquesné, concernant l'emprunt de la somme de 
1.000 livres .de Gillette Auber, veuve de Pierre 
Rouxel (1685) ; au bailliage de Bayeux, entre 
Marie-Françoise Auber, épouse d'Hervé Auber, et 
Louis Cornet, écuyer, sieur de Bussy, concernant 
le paiement de 50 livres de rente (1687) ; au bail
liage de Condé-sur-Noireau, entre les religieux de 
l'abbaye d 'Aunay et Marie-Françoise Auber, com
tesse de Tessé, concernant le cours de la rivière 
d 'Odon et· 1 'établissement d'un réservoir dans l 'en
clos de la.dite abbaye (1689). 

E. 561. (Liasse.) - 9 pièces, parchemin; 198 pièces, papier. 

1690= 17 48. - Procédures : au bailliage de 
Condé-sur-Noireau, entre la comtesse de Tessé et 
le tuteur des enfants de feu Richard Collet, concer
nant le paiement d 'arr érages de rentes (1690) ; au
dit bailliage, entre Marie-Françoise Auber, ·épouse 
he René, sire de Froulley, comte de Tessé, et Isa
belle de Maran, veuve de Richard Suriray, notaire 
à Rouen, concerna.nt la cession de 150 livres- à 
prendre sur les héritiers de Simon Pucel, de la. 
paroisse d'Aunay (1691) ; au Conseil du l'oi, entre 
les ha,bitants du b~urg d 'Aunay et de Beauquay et 
Jean Fumée, ayant traité des taxes de franc-alleu,, 
concernant leurs dites taxes (1694-1696) ; au bail
liage de Condé, entre le maréchal de Tessé et les. 
auteurs de vols de bois et bris de clôtures commis. 
depuis la mort de la maréchale (1710) ; en Parle-
ment, entre 'Jean-Baptiste Lemarchand, sieur de 
Guéfosse, stipulant pour le comte de Tessé, et André. 
Hébert, sieur des Chapelles, garde-du-corps de feu 
Monsieur, · concernant. le paiement d'une dette 
(1714-1715) ; entre Louis de Froulley, marquis de, 
Tessé, et plusieurs tenants de la seigneurie d'Au-
na.y, concerna.nt l'exécution de sentences rendues: 
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aux gages plèges de 1731 (1732) ; au bailliage de 
Caen, entre le marquis de Tessé et Lepailleur, 
concernant l 'exécution de son bail (1733-1734) ; en 
la vicomté de Saint-Silvain, entre Louis de Froul; 
ley, marquis de Tessé, et Pierre Vauquelin, concer
nant la réparation de dommages causés à sa pro
priété de Saint-Agnan-le-Malherbe (1741) ; au 
bailliage de Condé, entre ledit marquis et Louis 
de la Salle, fermier des droits de coutume, concer
nant lesdits droits du marché d'Aunay (1747-1748). 

E. 562. (Liasse.) - 4 pièces, parchemin; 123 pièces, papier. 

· 1753= 1784. - Procédures : en Parlement, entre 
le procur eur général et René Louis de Froulley, 
marquis de Tessé, baron d'Aunay, chef d'escadre 
des armées navales, concernant la production des 
titres de propriété du èlroit de mesurage dans le 
marché d 'Aunay (1753) ; au bailliage de Caen, en
Jre Pierre Gallot, comte de Beaumont, époux 
d'Anne-Françoise de Cairon, fille héritière de J ac
ques-François-Louis-Sébastien de ,Cairon, seigneur 
de la Palu, tant pour lui · que pour Jean-Jacques 
Néel, seigneur de Brunay, et messire Louis de 
Froulley, marquis de Tessé, et autres, concernant 
la successi0n mobilière de la comtesse de Quincey 
(1756) ; en la Cour de Parlement, entre le mar
quis de Tessé et Du Mesnil-Hue, concernant le 
paiement de rentes seigneuriales (1762-1765) ; au 
bailliage de Caen, entre François-Casimir de Saulx
T.avannes, colonel du régiment de la Reine, et la 
veuve de Gabillon, avocat, Bellenger , époux de dll• 
Dumesnil Hue et Blandin, cohéritiers de François 
Hue, sieur Dumesnil, et Anne Pestel, son épouse, 
pour paiement de rentes (1766-1769) ; au Bureau 
des finances, entre ledit comte de Tavannes, et 
Richard Rièher, conce1;nant la suppression .d 'un 
chemin (1776-1780) ; au bailliage de Caen, entrè 
le comte de Tavannes, baron d'Aunay, et Louis 
Leteinturier, · fermier des prieur et religieux de 
l'abbaye d'Aunay, concernant une usurpationc de 
terrain (1781-1782) ; au pavillon de . la baronnie 
d'Aunay, entre Henry Lecordier, écuyer, de il:a 
paroisse de la Bigne, et Nicolas Hélaine, adjudi
~ataire du marché d'Aunay, concernant le paie
ment de dommages-intérêts pour insultes et bles
sures par un des préposés dudit Hélaine (1783) ; 
audit pavillon, contre divers, tequête du procureur 
fiscal pour contraventions à '1a police du ma).·ché 
(1784). 

E.- 563. (Registr e.) - Moyen format, 48 feuillets 
1 pièce intercalée, papier. 

17 35= 17 38. - Comptabilité. - Mémoire des 
dépenses faites par Duperron pour le marquis de 
Tessé : 1 douzaine cl 'œufs 3 sous ; 4 boisseaux 
cl 'avoine à 13 sous le boisseau ; 1000 ardoises 12 
livres 5 sous ; 1 po'rt de lettre 5 sous ; 1 saie de fro
ment 17 liwes ; 1 sac de seigle 12 livr es 5 sous ; 
1 perdrix 5 sous ; 1 quartier de mouton envoyé à 

Paris 1 livre ·6 sous ; 1 bécasse envoyée à Paris 
12 sous 6 deniers ; 1 tonneau de poiré 12 livres 10 
sous ; 2 po1üardes envoyées à Pa~·is 1 livre 6 sous ; 
5 livres de beuue 1 Evre 6 sous ; 56 corbeilles de 
pommes 50 livres ; 10 dindes achetées à Troarn 
et frais de voyage 9 livres 12 sous ; au petit valet 
de harnais pour ses gages 16 livres ; 1 lièvre 1 livre 
4 sous ; 6 canards 2 livr es 18 sous ; 1 ca.rpe et 
1 morceau de morue 1 livre 4 sous ; 20 livres 12 sous 
au curé d'Aunay pour 400 de paille à 100 sous le 
100 ; 1 ·cochon de lait 24 sous ; 12 douzaines d'œufs 
32 sous ; 4 livres de lard frais 2 livres 5 sous 6 de
niers ; l chapeau pour le laquais de la marg_uise 
2 livres 3 sous ; à 1 pauvre suivant l 'ordre d1.1 
marquis 6 sous ; 1000 moules 5 sous ; 3 livres 10 sous 
au laquais de lVI. de Saulx pour 2 melons, abri
cots, pêches et poires ; 1 livre 12 sous pour 3 
levrea1cr ; 7 _sous 6 deniers pour un lapin ; 6 sous 
pour ramonage de la cheminée de la. cuisine ; 
1 livre pour raccomodage du métier à tapisserie 
de la marquise, etc. 

E. 564. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 89 pièces, papier. 

1519= 1600. - Comptabilité. - Quittance-s 
d 'Antoine Tho rel, chanoine de Rouen, à Jean des 
Essarts, baron d 'Aunay, seigneur de Balleroy et 
de Saint-Léger, de 150 livres 11 sous 4 deniers 

. pour arrérages de rentes (1519) ·; Alexanclre du 
Moncel à des E ssarts, de 300 livres prêtées par sa 
fem;m.e (1519) ; Louise de Saint-J\Iards, dame de 
Canteleu, à son fils, Jean des Essarts, de 12 livres 
en une partie et de 4 livres en une autre (152~) ;_ 
Jean Lebrun,- chanoine de Rouen, à J ean Le Val
lois, écuyer, pour Maurice de Fontenil, sieur de 
Neufville, de 120 livres pour arréràges de rente 
dûe par Louise de Saint-Mards et Jean Dutot, 
écuyer (1556) ; le même, à Guy des Essarts, baron 
d'Aunay, de 50 livres (1558-1559) ; de F lavigny, 
ex-oommis à la rece.tte du chapitre de l'église cathé
drale de Rouen, à Madeleine des Essarts, baronne 
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d'Aunay, de 46 livres en déduction d'arrérages de 
rente (1516) ; de Maromme, grand receveur du
dit chapitre, à Guy des Essarts, par Marin Haute
ville, son procureur et receveur, de 259 livres 14 
sous en déduction d'arrérages de rente (1563). -
Reconnaissance par Alexandre du Moncel de 
diverses sommes dûes à Ambroise Germain, rece
veur général du revenu des seigneurs d 'Aunay et 
Bauquay, pour prêt (1564). - Quittances de J eau 
Vimont, receveur du cha:pitre de Rouen, à Guy des 
EssaFts des sommes en à compte d'arrérages de 
rente (1565) ; de Flavigny, procu·reur de Marin 
de Martimbosc, chanoine et grand distributeur de 
l'église cathédrale de Rouen, à Mil• d'Estry, héri
tière de Guy des Essarts, baron d'Aunay, de 200 
livres en déduction d°'arrérages de rente (1569) ; 
Michel Desmaires, receveur de l'abbaye d'Aunay, 
à Madeleine des Essarts, baronne cl 'Aunay, à la 
décharge de t1ouis du Londel, de sommes en cl0duc
tion d'arrérages de rente (1571) ; Lebon à Jeanne 
Surreau, veuve de Guillaume Auber, sieur de la 
Haye, conseiller au Parlement de Rouen, de 80 
livres pour arrérages de rente (1577). _:... Pierre 
Augier à Pierre Vimont, procureur de Georges 
Auber, sieur de Saint-Sère et baron d'Aunay, de 
5 écus pour fournitures de bois et journées de 
travail (1582) ; Charlotte de Moy à Georges Auber, 
de la somme de 250 livres montant cl 'une obli
gation (1584) ; Dufour, greffier hérédital de la 
Cour cles Aides cle N ormanclie, à Charles de Pié
deleu, sieur cle BurÔn de 148 écus sur le montant 
des héritages décrétés sur Noël Piéd,eleu (1587) ; 
Auber, conseiller en la Cour des Aides de Nor
mandie, à Marie Patry, dame d'Aunay, sa sœm·, 
veuve de Georges Au.ber, écuyer, sieur de Saint
Sère, de la somme de 30 écus sol à i.ui p,rêtée 
(1558). - Enregistrement cle quittances données 
par : 'Thomas Auber aux Huet, ses fermiers · au 
Mesnil Varin (1588) ; Macé, bourgeois de Caen, 
à Charles de Piédeleu, sieur de Buro_n et baron 
d'Aunay, de 3 écus 1/2 pour arrérages de 2 années 
de 100 sous de rente (1593). - Quittance de 
Leha.lleur, précepteur à Rouen, à Jean-Bapti<;te 
Auber, sieur de Heudebouville, tuteur des enfants 
de Georges Auber, écuyer, sieur de Saint-Sère, de 
12 écus ½ pour un quart_ier de pension d 'Hervieu 
Auber, son neveu (1595) ; Piécleleu, sieur de Buron, 
à J ean-Baptiste Auber, sieur de Heudebouville, 
tuteur des enfants de Georges Auber, sieur de 
Saint-Sèr_e, de 133 écus 1/3 pour une année du 

douaire de sa femme (1595) ; Catherine Daru, 
veuve de Guillaume de Mallon, à Charles de Pié
deleu, de 20 écus pour arrérages de rente (1596) ; 
Michel Collette, domestique de Hervieu Auber, de 
la somme de 10 écus pour gratification (1599) ; 
Jean Véchy, fermier receveur de la baronnie du 
Plessis,, au baorn d'Aunay, de 3 écus sol pour 
!1n terme à cause du transport du marché du Ples
sis (1600), 

E. 565. (Liasse.) - 78 pièces, papier. 

160 l = 1653. - Coriiptabilité. - Quittances de : 
J eau Vechy, fermier receveur de la baronnie du 
Plessis, à Charles de Piédeleu, baron d'Aunay, de 
la somme de 3 écus pour un terme de rente clûe à 
ladite baronnie (1601) ; Marchant à Charles de 
Piédeleu, de 60 livres pour loyer cl 'une maison 
appartenant à l'abbaye d'Aunay (1602) ; Jacques 
Tallou, maître couvrcm·, à Marguerite Etienne, 
veuve de J eau Dumesnil, pour les enfants de feu 
Georges Auber, sieur de Saint-Sère, de 29 livres 
18 sous 9 deniers pour réparations tle maisons 
(1603) ; Hervieu Auber à son oncle, de 30 livres 
et 5 pistoles remises par le messager (1603) ; PieIT~ 
Faucon, curé d'Onclefontaine, pour M. de Mati
gnon, à Charles de Piédeleu de 9 livres pour arré
rages de rente (1603) ; Vauquelin à Charles de 
Piédeleu, de 25 livres, pour son rapport dans son 
procès contre de Launay (1603) ; Hervieu Auber 
à Auber de Lahaie,· de 37 livres ½ , pour ½ quar
tier de son entretien (1604) ; Gonivet, messager 
de Rouen à Paris, à Auber, de 21 livres pour 
Tourneroche, pour reste de pension de Saint-Sère, 
son neveu, étudiant à Paris (1604) ; mémoire des 
ouvrages faits par · PierTe Prestrel, maître cou
vreur et plâtrier, à une maison sise paroisse Saint
Vincent de Rouen, dont le montant de 26 livres 
8 sous 6 deniers a été payé par Auber, conseiller 
en la Cour des A.ides, tuteur des enfants mineurs 
du baron d 'Aunay (1605). - Mémoire de satin et 
taffetas fourni par Richard Lestier à Mil• Auber 
pour Saint-Sère, son neveu, montant_ à 19 livres 
7 sous 6 denier's, l)ayés par Auber, conseiller (1605). 
- Quittance de Marie Aupois, dam:e de Saint
A.gna.n-le-Malherbe, femme séparée de Philippe 
Dupont, sieur de Boislonde, à Charles de Pié.deleu, 
de 300 livres pour 3 années d'arrérages du douaire 
qu'elle a droit de prendre sur la terre et sieurie 
cl' Aunay (1605) ; Poullain, 1·eceveur d'Antoine de 
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Moy et de Louis-J eau Dufresne, écuyer, procureur 
du baron d'Aunay, à la décharge de Jean Belin de 
10 livres pour arrérages de rente (1614) ; Anne 
Lehericy à Nicolas de Beauvoir de 40 livres sur 
ce que doit le baron d'Aunay (1618) ; Lemancel 
à Guillaume Marie, fermier de la dîme d 'Aunay, 
de 25 livres, pour reste de la dîme échue au jour 
de Pâques (1630) ; des Essarts, receveur du mar
quis de Moy, à Thomas Bellin (1634) ; le même 
receveur et fermier de Madeleine de Moges, veuve 
du marquis de Moy, à Marie Patry, baronne d'Au
nay, de 10 livres pour arrérages de rente (1637) ; 
-Françoise de Piédeleu, femme séparée de biens de 
Jacques Dumoustier, écuyer, sieur de Bully, /à, 
Marie Patry, veuve de Charles de Piédeleu, baron 
d'Aunay, de 71 livre.s 10 sous, pour une année d'ar
rérages de rente (1642) ; Faucillon, au même, de 
16 livres, pour services faits à l 'intention de Claude 
Lambert, mère du baron d'Aunay (1644) ; ]'ran
çoise Germont, à sa fille d'Aunay, de tous les arré
rages po:nr le douaire qu 'elle doit, tant pour la 
terre de la Pallu que pour les rentes hypothèques 
(1693) ; Hélène Duhomme, veuve - de Gabriel du 
Rozel, é.cuyer, sieur de Cagny, etc., à -Julien des 
Rotours, sieur de la Motte et de la Suhardi_ère, de 
300 livres, en à compte sur 500 livres de rente 
(1653) ; autre quittance des 200 livres restant-(1653). 

E. 566. (Liasse-.) - 10 pièces, papier. 

1654= 17 34. - Comptabilité. - Mémoire informe 
de fournitures de -soiê, galon, boutons, etc., faites 
à Auber (1654➔. - Quittance de Morin à Auber, 
de 100 -li-vres de rente hypothèque (1655-1656) ; 
Louis· Bonnel, écuyer, sieur de Cantebrun, ancien 
de l'église réformée recueillie à Caen, à Auber, 
de la somme de 100 livres pour une année de rente 
dûe à ladite église (1659) ; Du Bosc à Jacques 
Auber, chevalier d'Aunay, par de Cahaigne, père 
de sa femme, de 150 livres poùr 3 années d 'arré
rages de rente hypothèque à lui transportée sur 
ledit chevalier (1660) ; Jean Galleran, bourgeois 
de Paris, au baron d'Aunay, par Delalande, bour
geois de Caen, de 300 livres, montant d 'une obli
gation (1665) ; Charlotte de Norielle à Auber, de 
la somme de 100 livres pour remettre à Hamon 
(1666). - Mémoire du vin distribué au logis d 'Au
nay (1667). - Mémoire de fournitures de dentelles 
et autres objets fournis à la comtesse de Tessé par 
Rousseau, marchand (1668-1670). - Quittance par 

' 

. ' 

F. de Villette à Gabriel de la Mare, pour règle
ment de compte de travail et de fermages (1675) ; 
Richard Leiiepveu, détenu aux prisons de Condé, 
à la baronne d'Aunay, de la somme de 45 livres 
en à compte sur sa pension ' à vie (1676) ; Damnes~ 
nil à Auber de 80 livres, pour une année du loyer 
de sa maison (1678-1679) ; frère Augustin de Gas
coing·, procureur de l 'abbaye N.-D. d'Aunay, à la 
comtesse de Tessé de 60 livres, pour règlement de 
toutes rentes seigneuriales dûes à feu Dufour, abbé 
d'Aunay (1680) ; Malherbe à . Bussy de diverses 
sommes pour arrérages de r ente (16'82) ; frère 
Constance,· gardien des Capucins de Caen, à la 
comtesse de Tessé, pour messes dites pour Ïel!

Auber (1683) ; Louis-Henry Vincent, ex-notaire au 
Châtelet de Paris, représentant par transport Phi
lippe-François Baymard, marchand à Paris, à. la 
comtesse de Tessé, de la somme de 310 livres, pour 
une année d 'arr érages de 6.200 livres (1684) ; le 
même, pour arrérage de 12.500 livr es de rente 
(1685-1688) . - Ordres de la comtesse de Tessé à 
Dumont, son fermier, de payer ' à son acquit diver
ses sommes (1690). - Quittance de Beauval à la 
comtesse de Tessé, de la somme de 90 livres, pour 
5 années de 18 livres de rentes, dûes à la baronnie 
du Plessis-Grimoult pour le marché d'Aunay 
(1699) ; Doisnel Meritte pour l 'abbé d'Aunay, à 
Dufour pour le comte de Tessé, de 30 livres, pour 
3_ années de 10 livres de rente (1701) ; Le Jumel, 
fermier général de P. D. Huet, en son abbaye -
d 'Aunay, à Porrin, pour le maréchal de Tessé, de 
50 livres pour arrérage:, de rentes (1709). - Enga
gement de J eau Gondouin, bourgeois de Caen, 
envers le maréchal de Tessé, grand d 'Espagne, de 
faire les ceintures de deuil au pourtour des églises 
de son abbaye et des paroisses -d'Auna.y, Bau
quay et autres de la dépendance dudit seigneur, 
a-vec les armes et écussons d'alliance, suivant le 
blason, et les ornements de manteau ducal, cor
dons des ordres de chevalerie et bâtons de maré
chaux de France, moyenna.nt Hl livres par dou
,zaine, en ~e fournissant de toute chose, peine et 
façons d 'ouvriers (1709). - Extrait du · journal 
de dépense de M. de Panthou, concernant les par
ties tombant à la charge du marquis de Tessé 
comme seul seigneur d'Aunay (1727-1728). - Quit
tances du marquis de 'Tessé à Lepailleur, son fer
mier général de la terre d 'Aunay, de ·aiver.ses 
sommes '(1732). - Mémoires de dépenses faites 
par Eléazard Lepailleur (1732-1734). 
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E. 567. (Liasse.) - 83 pièces, papier. 

1735= 17 50. - Comptabilité. - 'Quittances de 
Pierre Billion au marquis de Tessé, par Desmarais 
du Douet, de 12 livres 10 sous, pour le port d'un 
panier de vin (1735). - Lettres de Gruel et Bottot 
à- Desmarais du Douet, concernant l'envoi de meu
bles et de vin de Champagne (1735):' Ordre 
donné à Lepailleur par le marquis de Tessé, de 
payer à l'abbé du Perron, son chapelain, la somme 
de 600 livres (1736), au curé de Saint-Louet, 800 
livres (1736). - Quittance du marquis de Tessé 
à Lepailleur, fermier de la terre d'.Aunay, de 10.000 
livres par· Vastan, intendant de la généralité (1738). 
- Compte des sommes payées par Lepailleur 
( 17 40) . - Mémoire du foin vendu pour le mar
q1us de Tessé ; mémoire des réparations faites au 
château et aux fermes cl' .Aunay, etc. (1750). 

E . 568 . (Liasse.) - 120 pièces_. vapier. 

1751=1781. - C01npt,abilité. - Quittances du 
marquis · de Tessé à Delangle Lepailleur, son fer
mier, de la somme de 3.000 livres et autres eu 
à-compte sur ses feJ:mages (1751). - Gilles Rivière, 

' receveur des vingtièmes, à Delangle Le1:iailleur, de 
553 livres 4 sous pour les vingtièmes et 2 sou~ pom· 
livre du marquis de Tessé (1751) ; Epidorge · à 

Lepailleur de 200 livres pour les pauvres (1752). -
Lettres adressées à Passy par Tessé à Delangle 
Lepaillem:, concernant ses intérêts et les aumônes 
.à distribuer aux pauvres d'.Aunay et de Bauquay 
(1752). - Quittance de Leip.â~e, garde du marquis 
de Tessé, de 406 livres 5 sou.s, pour ses gages du 15 
mai 1750 au 1•r janvier 1752 ; Charles Fouquet à 
Lepaillem, de 120 livres pour avoir desservi la 
_chapelle du château (1752) ; du receveur des taill~s 
à Vire, aux propriétaires des notariats d'.Aunay, 
Ondefontaine, des foires et marchés cl ' .Aunay (1753) ; 
Marc à Lepailleu.r, de 150 livres, pour arrérages 
de 18 livres de rente dûe au prince de Monaco à 
cause de la baron_nie du Plessis (1757) ; M. Dunois 
.à Lepailleur, de 40 écus, pour avoir desservi la 

Delahaie Louis Yvrny et Pierre Montégu, à Jac-
. ' 

ques .Aubert, pour travaux et fournitures à la 
grange dîmeresse de Creully (1781), etc. 

E. 569. (Liasse.) - 15 pièces, parchemin; 3 pièces, papier. 

~-

1335=1478. - Rentes. - Vente devant Lau
rent Nicolas, garde du sceau aux obligations de la 
vicomté de Bayeux, pàr Jean Basset et sa femme à 
· Guillaume de Beuseville, seigneur de Vaubadon, 
_de 5 boisseaux cl 'orge de rente à la mesure de 
Bayeux (1335). - Reconnaissance devant Jean 
Lebrebenchon, tabellion à Caen, par Colin Groo
parm;i, écuyer, seigneur cl 'Esquay, de la prise en 
fieffe des héritages en fonds et en rentes de J ean 
Grosparmi, en la paroisse d'Esquay (1380 n,. s.). -

V ente devant Thomas Dyonis, clerc, commis pour 
Raoul de Mombray, tabellion en la vicomté de 
Condé, par Raoul LefèVTe à Guy de Semilly, de 
3 sous de rente (1381 n. s.). - Reconnais ance 
devant Coh\s Delaballe, tabellion en la vtcomté de 
Condé, par Guillaume Berthault à Jean de Semilly, 
écuyer, de 3 sous de rente (1408). - Reconnais
sance devant Colin DelabaUe, clerc, ~abellion en 
la vicomté de Condé, par Jean Hochet à Jean de 
Semilly, de 2 sou. de rente pour droit de four à 
ban (1410). - Vente devant Henry Le Vigneron, 
tabellion en la vicomté de Rouen, par Guillaume 
de Bigars, écuyer, fils de Guillaume, seigneur de 
Launay, à Robert des Essarts, écuyer, de 16 livres 
de rente (1412 n. s.). -Vente devant Colin Dela
balle, clerc, tabellion en la 'vicomté de Gondé-sur
N oireau, par Jean de la Rivière à Jean Pa.irain, 

1 

de 25 sous tournois de rente (1413 1i. s.). - .Amo~·-
tis,sement de 60 sous de rente à prendre sur le mo_u
lin du Repentir, sis à Balleroy, par Jean de Semilly 
aux religienx de N.-D. d '..Aunay et transportés ,à 

Jean de Hermanville (1413). - .Accord devant les 
tabellions de Caen entre Nicolas Grosparmi, écuyer, 
seigneur d 'Esquay, et Jean de Semilly, concer
nant le paiemeIJ,t d'arrérages de rentes (1416) . - ' 

' .Accord entre Guillaume de Semilly et les héri-
chapelle du château (1760) ; Queudeville à Lepail- tiers Grosparmi, pour paiement d·'arrérâ.ges de 
leur, de 60 livres, pour la c.ote part du marquis de _rentes (1440-1446). - Extrait du regist~e cle Raoul 
Tessé à la réédification cl 'une des côtières de l'église , Dumont et Gejîroy Leprévost, , tabellio~s à . Pont
de Sain_t-.Agnan_ (1760) ; Le Pelley, curé d'.Aunay, .Audemer, concernant la constitution de rentes faitë 
à Lepailleur, de 60 livres, pour la refonte des clo- par J eau de Semilly ·et J acqUeline .Auxépaules, sa 
~ches (1761) ; Buot à Lepailleur, de 12 livres, pour femme, à Jean de Saint-Mards; sieur de Blosse
_20 années de 12 sous de rente dûe à Vacognes ville; lors de son mariage· avec J eannè de Semilly 
pour le Pré Qlos et Le champ Tury (1761) ; Jaicquoo 1 (1470). - ·Cession devant Alain Hardy et Thomas 

t 
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Artur, tabellions à Bayeux, par Jean Portefais, 
écuyer, seigneur de Géfosse et cl.'Ouffières, à 
Jean de Serr;i.illy, seigneur et baron d'Aunay, de 
30 livres de rentes (14 78). 

· E. 570. (Li asse.) - 26 pièces, parchemin; 5 pièces, papier. 

1479=1540. - Rentes. - Vente devant Lucas 
.Dupont et Robin Guillot, tabellions en la vicomté 
,de Condé-sur-Noireau, aux sièges de Villers et 
:Evrécy, par Jean de Beauvoir à Geffroy Lesbahy, 
de 10 sous rde rente (14 79). - Vente devant Luca;; 

_Dupont et Gervais Dupont, tabellions, par Thomas 
Hébert à Germain Lerot et à Samson Blascb.ier, 
de 10 sous de r ente à chacun (1483) . - Vente 

.devant Lucas Dupont et Pierre Lefaitis, tabellions, 
pm; Thomas Ferey à J eau du Londel, de 6 sous 
-de rente (1487). - Transport devant les mêmes 
par J eau Moges, écuyer, à Jean de Semilly, de 15 
livres de rente acquise de .Colin de Beauvoir (1489). 
- Vente devant Lucas Dupont et Pierre .Lefaitis·, 
.tabellions, par ' Raoul Bertot à Jean de Semilly, 
baron d 'Aunay, de 15 sous tournois tle rente (1489) . 

-. - 'l'ransport devant Lucas Dupont et Louis Clé
ment, tabellions, pa.r Jean Lemancel, à Jean de 
Sémilly de 16 sous de r ente rucquise de. Jean de 
Beauvoir (1490). - Consentement devant les mêmes 
_par J eau de Semilly, que Simon Morice jouisse des 
héritages fieffés à Olivier l\forice, son fils, moy~n
nant 8 soùs 4 d,eniers de rente (1490) . - Trans
port devant les mêmes par Guillaume Tirart à 

,lean d 'Aussonvilliers, chambellan du • 'roi, et à 

J eanne de Serp.illy, son épouse, de 6 -sous de rente 
.iacqui,se de Jean de Vauvrecy (1500 · 1i. s. ) . -
Reconnaissance <;levant Robert de Haste.ville et 
.Noël Pellet, tabellions ·au siège de Saint-Romain, 
par ,Tacques Parent, prêtre, acquéreur de Jean 
:l:Jiégard, à Charles des Essà.rts, seigneur de Hau
ville, de 38 livres tournois (1504) . - Vente devant 
Robert Lapersonne et Robert Augier, clercs, tabel
lions à Thury, par Jean Moges, seigneur de Monte
nay1 à Jean d 'Aussonvilliers, baron d'Aunay, de 

-4 livres tournois de rente {1505). - .Extrait du 
,tegistre du tabellionnage de Rouen, concernant la' 
·vente faite en 1509 par Louise, de Saint-Mards, 
·veuve de J eau des Essarts, aux doyen et chapitre 
-de 1\J.-D. de Rouen, de 150 livres de rente ledit 
·extrait collationné à la requête de Jean des Èssarts 
·•et d'4,lexandre du_Moncel.(1512) . ~ Vente, devant 
:Pierre Prunier et Martin Allain, tabellions aux 

sergenteries iiJ Villers et Evrecy, par Guillaume 
Guérin à Jean Lemance:1, de 5 soûs tournois de 
renté (1521 n . s.). - Vente devant Ma.rc Huberson 
et Gilles Filleul, tabellions à Aunay, par Jean 
Guérin et sa femme à Jean Greslé, <le 20 sous tour
;r;iois de rente (1522). - Reconnaissance sous seing 
de Jean des Essarts, seigneur d'Aunay, à Alexandre 
du Moncel, sieur de Canteleu, de la somme de 
420 livres, pour règlement de compte entre eux 
pour rentes, grains, argent prêté (1524). - V ente 
devant Mathieu Sevestre et Richard de Corday, 
tabellions à Thury, par Louis Aulde à Phi-lippe 
.Denis, de 10 sous de- r,ente (1526 n,, s.) . - Recon
naissance devant Raoul Pioger et Robert Bellery, 
tabellions en la sergenterie de Saint-Jean-le-Blanc, 
par Jean des Essarts à Louise des Essarts, sa sœur; 
épouse de Jean d'Ussy, sieur de Chance.rie, dé 60 
livres de rente promise à Louise, lors de · son 
mariage, par Jean des Essart, leur père (1526). -
Quittance donnée devant Marc Huberson et Pierre 
.Canivet, tabellions, par Vincent Ygon, bourgeois· et 
marchand de Caen, pour lui et Jacques de Cau
vigny, aussi bourgeois . et marchand de Caen, son 
frère en loi, de la som1:11e de 520. livres pour 20 ' 
livres tournois de rente (1527). - V ente devant 
Gaspard Allain et Michel Germain, tabellions au 
siège de. Th.ury, par Richard Heu.se.y à · Gresle.y, 
dè T sous de re'nte (1530). _:_ Reconnaissance devant 
Guy Brunet et Thomas Auvray, tabellions, par 
Richard Heuton à Jean des Essarts, de 17 livres 
10 sous de rente (1531) . - Copie de venté devant 
Jean Desvaux- et Robert Bouton, tabellions en la 
vicomté de Rouen, par Cyprien Esnault, Denis 
Lampérière et JlJ,cques Hunel à Isabeau des Essarts, 
fille de feu Jean' des Essarts, de 80 livres de 
rente (1540). 

E. 571. _(Liasse.) - 9 pièces, parchemin; 14 pièces, papier. 

1541=1583. - Rentes. - Mandement concer
nant les treizièmes dûs en la terre et -seigneurie ' . -
d 'Aunay (1541). - Accord devant le vicomte ~e 
Rouen entre Alexandre du Moncel, écuyer; sieur 
de Canteleu et du Chappelrun-en-Caux, et Beau
doùin Eulde, é.cuye1•; sieur du Bosc-le-court, concer
nant le transport de 50 livres de rente -à l~ü fâit 
(1549). - Vente devant Jean Collet, le jeune, et 
Roger Sauve.grain, tab~llions à · Bayeux, par 
Richard Herbeline à Robert Cosnard, p~·être,. curé 
de ·:culey-le-Patry, de 8 . boisseaux de froment, 

4 
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· mesure de Bayeux, 1 géline et 10 œufs de rente 
(1552). Vente devant Pierre Vimont et Tous-

. saint Goubin, tabellions à .A,mrny, par Louis Cos
nard, prêtre, à Madeleine des . Essarts, • veuve de 
Jean Patry, seigneur d 'Estry, de 8 boisseaux de • 
froment, 1 géline et 10 œufs (1555). - Copie de 
cession faite devant Claude Lucas, tabellion, à 

_ Rouen, et Guillaume Auber et Leseigneur, aussi 
tabellions, et J ean Lemire., leur adjoint, par Pierre 
Dutot, de la compagnie du sieur de la Meilleraye, 
fondé de rrocuration de Jean Dutot, son père, à 
Guillaume Villart, sieur du Coudray, stipulant pour 
Maurice de Fontène, sieur de Neufville, des arré
rages de 60 livres de rentes de l 'obligation de 
Louise de Saint-Mards, baronne d'Aunay et dame 
d 'Esquay et Balleroy (1556). - Vente devant 
Toùssaint Guérin et Gilles Roucamps, tabellions a~ 
.siège d'Aunay

2 
par Philippin Loyson à Guy des 

E·ssarts, baron d 'Aun ay, de 10 sous de rente (1557) . 
- Ordonnance de Remo:n,d Sallet, écuyer, séné-

. ch.al de la seigneurie et baronnie 4 'Aunay, appar
tenant à Guy des Essarts, · baron dudit lieu et de 
Neufviille, Foi;migny, Cantepie, JJfoiûligny, Bau
quay et Roucamps, concërnant l'assignation à com
mettre aux redevables de rentes et droits seigneu
riaux (1561). - Extrait du registre du tabellion
na~e de ·1a sergenterie de Tour, concernant la vente 
·faite par Guy des Essarts, baron d'Aunay, Neuf
ville, Argouges: etc., et son épouse, à J eau de 
Creully, sieur de la Motte, de 15 livres de rente 
à prendre sur les biens de feu Jean de Villiers 
(1566). - Vente devant Jacques _H utterel et Pierre 
Prothes, tabellions au siège du Tourneur, par Made
lein~ des Essarts, veuve de Jean Patry, é.cuyer: 
sienr d 'Estry, à Andr~ Faucon, curé de Mont
champs, de 100 sous tournois de 'rente (1567). -
Accord sous seing entre Jean DÙtot, sieur de Gouf
freville, tutèur des enfants de Jean Dutot, si~ur 
d 'Angerville, et Madeleine des Essarts veuve de 
Jean Patry, sieur d'Estry, héritière d~ Guy de~ 
Essarts, baron d 'Aunay, concernant la répétition 
de la somme de 53 livres payée 'par Merlin, fel'.
_mier dudit d 'Angerville (1570). - ReconBaissance 
devant Rollin Delaballe, clerc, tabellion en la 
vicomté de Condé-sur-Noireau, de 3 sous 6 deniers 

_ toarnois de rente par Jean Bertaut à Jean d'e 
Semilly (1575;. - Quittance. donnée. devant les 
tabellions de Vire par Nicolas Chastel, écuyer, à 
Philippe Dupont, · sieur de Saint-Agnan, ayant 
le droit de 'la garde noble de la :fille de feu g-ac--

ques Patry, écuyer, sieur d 'Estry, des arrérageis 
de 35 livres de rente (1580). - Nouvel accord 
devant Jean Lambert, garde du sceau aux obliga
tions de la vicomté de Rouen, entre Nicolas Dutot, 
sieur de Gouffréville, et Georges Auber, sieur de 
Sàirit-Sère, époux de Marie Patry, dame d'Aunay 
et d 'Estry, concernant la saisie an:êt faite entre 
1es mains des fermiers -de la seigneurie d'Aunay 
(1583). 

E. 572. (Lfas~e .) - 1 pièce, ,parchemin; 21 pièces, papier-

1584=1608. - Rentes. - Reconnaissance devant 
;François Lemignon et Raoul Nicolle, tabellions au 
siège de Saint-Agnan-le-Malherbe, par Jean Siret 
à Georges Auber, de 58 sous de rente (1584). -
Vente devant Gilles Pucel et Michel Legrix, tabel
lions à Aunay, par Nicolas Chastel, écuyer, sieur 
de la Varignière et Madeleine Patry, son épouse, 
à Georges Auber, écuyer, sieur de Saint-Sère, et à 
Marie Patry, son épouse, de 35 livres tournois de 
rente (1585). ___:_ Compte arrêté entre M. de Chau
mont et Mlle de Saint-Sère, tutrice de ses enfants, 
et Jean-Baptiste Auber, conseiller en la Cour des. 
Aides de Rouen, tuteur consulaii-é desdits mineurs, 
d'arrérages de rentes dûs audit de Chaumont (1588) _ 
- Quittances de Gilles Gondouin, fermier du maré-• 
chal de Matignon, en sa baronnie du Plessis, à. 
Pierre Vimont, procur·eur de la sieurie d 'Aunay,. 
çle la somme de 3 écus sol pour ½ année de 6 écus 
de r,ente (1589). - Vente devant Toussaint Vimont 
et Jean de Mallon, tabellions aux sergenteries de, 
Villers et d 'Evrecy, par Gratienne Moges, veuve• 
éie Guillaume de Malfillastre, héritière en partie• 
d'Anne Moges, dame de Buron, à Charles de Pié-• 
deleu, sieur de Buron, de 3 écus 1/3 de rente· 
(1591). - Lettre de Laurent Liégard à M11e d'Au
nay, à Buron, concernant un règlement de rent~, 
(1593). - Mémoire des rentes et obligations dûes 
par : les héritiers de Jucoville, Gratienne Moges, 
Phiîippe Dupouy, sieur de Saini-Agnan, Madeleine 
Malherbe, femme de Pontrocq·, Nicolas Lepelletier, 
sieur de Lafosse, Nicolas de Clinchamps, sieur de 
Launay, Jacques Lebrun, sieur de Beuzeval et Sal
lenelles, héritiers de François Gérard, sieur de la 
Valette, de Colendon et · de Saint-Martin, etc. 
(159fi). - Reconnaissance à M. de Heudebouville, 
conseiller· en la Cour des Aides, tuteur principa, 
des enfants de feu de Saint-Sèr:e,. sieur de Baron 
et baron d'Aunay, par le ba·rop. de Baron, de plu-

/ 

I' 
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.sieurs rentes (1596). - Amortissement devant 
Horace Leforestier et Nicolas Rocque, tf!bellions à 
Caen, par Philippe Dupont, sieur de Saint-Agna.n
le-Malherbe, aux époux Jean Louvel, bourgeois de 
Caen, de 5 écus sol de rente (1600). - Caution 
devant Laurent Lombard et Adam Goubin, tabel
lions aux sergen'teries de Villers et Evrecy, par 
Michel Oblin de Charles de Piédeleu, baron d'Au
nay, de la provision à lui adjugée de 439 livres, 
pour arrérages de 45 écus 1/3 de rente de l'obli
gation de Nicolas de Clinchamps, écuyer (160±). -
Amortissement devant Abraham Thérould\l et J ac
ques Crespin, tabellions à Rouen, par Jean-Baptiste 
Auber, sieur de la Haie, conseiller en la Cour des 
Aides de Normandie, et Antoine Auber, sieur de 
Chaumont, son neveu, de 160 livres de rente à 

.Jacques, Bauquemare, sieur du Mesnil et de Vitot, -
commandant aux château et forteresse du Vieux
Palais de Rouen (1605). - Quittance çlonnée devant 
les 'tabellions de Caen par Nicol_as · Bena.rd, sieur 
de Poussy, à Charles de Piédeleu, sieur et baron 
cl'Aunay, par Nicolas Dupont, sieur des Vallettes., 

.au nom de Jean-Baptiste Auber, sieur de la Haye, 
-tuteur des enfants de feu Georges Auber,- sieur de 
Saint-Sère, de la somme de 76 livres à déduire sur 
les arrérages de 50 livres de rente (1605). -
·Extrait du registre du tabellionnage royal de Vau
celles de Caen, concernant la vente par Pierre de 
·Harcourt, marquis de ·1a Motte, à Jacques Patry, 
sieur de Courtemer, de 70 livres de rente (1607) . 
-- Etat des redevab!es de rentes (1608). 

E. 573. (Liasse.) - 5 pièces, parchemin; 19 pièces, papier. 

1609= l 629. - Rentes. - Quittance donnée 
,devant Joachim Filleül et Pierre Roucainps, tabel
lions à Villers, par Georges Ogier, stipulant pour 
'Jean de Moges, sieur de Buron, à Charles de Pié
cleleu, sieur. de Baron et baron d'Aunay, -de la 
somme de 10 livres, à la décharge de Simon Lepail
leur, sÛr les arrérages de 20 livres de rente (1609). 
·- Quittance sous seing de Jean Leiellier, sergent 
-à Caen, à Charles de Piédeleu, baron d'Aunay, cle 
1a sommé de 20 livres pour 4 années d'arrérages· 
de 100 sous de rente (1610). - Semblable quittance 
de Macé, beau-frère cludît Letelli~r (1613). - Vente 
devant Laure11f Lombard et Georges des Essarts, 
tabellions, par Jean Guérard et Jacqueline Mullot, 
sa femme, à -Hervieu Auber, sieur de Saint-Sère, 

,de 12 livres de - rente (1617). Quittance -' SOllS 

seing de Macé à Charles de Piédeleu, baron d'Au
nay, pour Georges Dupont, sieur du Quesnay, de 
20 livres sur 1es arrérages de 100 sous de, rentB 
(1619). - Quittance cl '~mortissement de rente 
donnée devant Jean Hain et Nicolas Picquot, tabel
lions à Lisieux, par Marie de Cauvigny, veuve de 
Jean Lambert, écuyer, sieur de Formentin, de ;r ac
ques Deschamps, élu en l'élection de Caen, stip1,ùé 
par Jean Bouffey à l'acquit de Thomas du Than, 
élu en l'élection cl~ Vire (1521). - Vente devant 
Louis Billet et Laurent Lefoulon, tabellions à Au
nay, par Daniel R~<Jul, sieur de la Vallée-Saint
Georges, à Hervieu Auber, sieur· de SaiIJ.t-Sère, de 
16 livres 5 sous de rente hypothèque au denier 10. 
(1623). - Quittance donnée par-devant Georges 
des Essarts et Thomas Denis, tabellions, . par i}" ean 
Salles, receveur de M. de Matignon, -de Nicolas 
Dajon, sieur de ·1a Vallée, à l'acquit de MaJ:ie 
Patry, baronne cl'Aunay, de la somme de 9 livres 
pour arrérages de rente (1627). - Extrait du 
registre de Gilles Surirey _et Louis Billet, tabel
lions à Aunay, concernant le paiement fait à Marie 
Patry, clame cl'Aunay, par Jacques, Goseaulme, de 
la paroisse d'Arganchy, de 8 boisseaux de froment, 
mesure de Bayeux, 2 poules et 10 œufs de rente 
foncière (1629). 

E. 574. (Liasse.) - 6 pièces, parchemin; 24 pièces, papier. 

1631=1654. - Rentes. - Quittances de la somme 
de ' 38 livres données par Benard de ïRotot et 
Benru·d de Macé, son fils, à M. de Saint-Sère, baron 
d 'Aunay, pour arrérages de rente f.onciète (1631-
1632). - Autre quittance de Juhel, sieur des Lan
delles, fermier de M. de Matignon, en sa baronnie 
du Plessis Grimoult, au baron cl 'Aunay, de 18 livres 
de rente (1633). - Quitfance donnée devant Richard 
Lombard et Pierre Vimont, tabellions à Saint
Agnan-le-Malherbe, par Jacques Leboucher, pré
vôt de la baronnie du Ples~is, à Marie Patry, 
dame et baronne d'Aunay, par Jean du Fresne, 
écuyer, son procureur, de la somme de 18 livres 
pour une année de r_ente (1634). - Accord devant 
Richard L0mbarcl ·et Pierre Viniont, tabellions au _ 
siège de ·Saint-Agnan-le-1\falherbe, entre Jacques 
Morel, écuyer, sieur de Manneville, trésorier géné
ral de France à · Caen, et Hervieu Auber, écuyer, 
sieul' · de Saî.U:t~Sère, · et Claude Lambert, ·son 
épouse, concernant plusieurs amortissem,ents de-

. rentes (1636). - Quittancé donnée devant Richarcf 

J 
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Lombard et A.dam Rivière, par Jacques Lebou
Gher, prévôt de la baronnie du Plessis, apparte
nant à M. de Matignon, à Hervieu Auber, écuyer, 
sieur de Saint-Sère, par Jean du Fresné, écuye~·, 
son procureur, de la somme de 9 livres pour moi
tié de 18 livres de r ènte (1637). ~ ·Quittance devant 
les mêmes, par Thomas Benard, écuyer, sieur de 
Rotot, procureur du roi au bailliage - de Caen, à 
Hervieu Auber, écuyer, sieur de Saint-Sère, de la 
somme de 760 livres pour Je, raquit de 38 livres, 
restant de 50 livres de rente, de l 'obligation de 
feu Guillaume Auber, écuyer, siem: de La Haye, 
à Louis de -Quievremont, écuyer, et Catherine 
Auber, son épouse (1637). - Quittance devant les 
mêmes, donnée par Richard Lepailleur, fils d 'A.dam, 
à H ervieu Auber, écuyer, sieur de Saint-Sfre, de 
la somme de 25 livres pour amortissement de 50 
sous tourn,ois de rente (1638) . - Quittance d 'A.n-

. toine Auber à Lombard1 de la somme de 2863 livres 
pour partie de rembour..sement de rentes payé par 
les habitants de Lisieux (1646). - Vente devant 
Mathieu Delalande et Jacques Périgault, tabellions 
à Caen, par Charles Dupont, écuyer, sieur de Saint
A.gna.n, pour Antoine Auber, baron d 'A.unay, à 
François de Valois, seigneur de Boisguilbert, 
demeurant _à Escoville, stipulé par Pierre de Vau
mesle, écuyer, sieur des Vaulx, de 240 livres de 
rente hypothèque (1647). - Vente devant Jean 
Crestien, le jeune, et Richard Lizorey, ~abellions 
au siège de Vaucelles de Caen, par Françoise de 
Villette, épouse d'Antoine Auber, Hervieu Lepail
leur, curé de la paroisse d 'Aunay, Thomas Denis, 
Richard Lombard, Jean Pelcerf, Lavallée et Gilles 
Dupont, à Mathieu de Perreau, écuyer, conseiller 
au bailliage de Saint-Silvain, de 100 livres tour
nois de rente hypothèque (1652). - Quittance 
donnée devant Jean Chrestien et Jacques Ledanois, 
tabellions au siège de Vaucelles de Caen, par Phi
lippe Clément, sieur de Ma-rmion, stipula.nt Nicolas 
Clément, écuyer, sieur de Plainneville, aide-de
camp des armées du , roi, . de la somme de 7000 
livres, pour amortissement de _500 livres de rente 
hypothèque de la constitution de Henry Auber, 
seigneur de Saint-Agnan-le-Malherbe, au nom 
~'Antoine Auber, baron d 'Aunay (1653). - Quit
~ance donnée devant Michel Surirey et Louis Billet, 
tabellions à Aunay, par Pierre de · Maunoury, sieur 

• 1 

et patron de Saint-Germain-le-Vasson, à Antoine 
'.Auber, stipulé par Richard Lombard, son procu
~eur, à l'acquit de Charles Dupont, écuyer, sieur 

de Saint-Agnan, de la somme de. 2240 livres, pour 
arrérages et prorata de 71 livres de rente, etc. 
(1654). 

E, 575. (Liasse.) - 9 pièces, parchemin; 30 pièces, papier. 

1657=1671. - Rentes. - Quittance donnée 
devant Michel Surirey et Pierre de Beaumont, 
tabellions au siège de Saint-Agnan-le-Malherbe, par 
Mathieu Perreau, lieutenant général du bailli 
d 'Alençon à Saint-Silvain, à Antoine Auber, baron 
d'A.unay, par Richard Lombard, son procureur, de 
la somme de 1675 livres pour amortissement de 
100 livres tournois de rente (1657). - Décharge 
donnée devant Thomas Lesueur et Jean Crestien, 
tabellions de Caen, par David Robillard, marchand, 
bourgeois de Caen, à Antoine Auber, baron d 'Au
nay, concernant son règlement de compte ·de mar
chandises, moyennant le transport de 40 livres de 
rente (1660). - Vente devant Jean Crestien et 
Guillaume Delaporte, tabellions à Caen, par . 
Antoine Auber, baron d'Aunay, à Roland de Ber
nières, écuyer, sieur et baron de Louvigny, conseil
ler au Parlement de Normandie, stipulé par Jean 
Blanchard, écuyer, sieur du Bois, de 500 liv-res 
tournois de r ente hypothèque (1660) . - Quittance 
donnée devant Michel Surirey et Pierre La Caine, 
tabellions au _siège de Saint-Agnan-le-Malherbe, 
par Richard Lombard, procureur d'Antoine Auber, 
aux héritiers Goseaulme, de la somme de 71 livres. 
10 sous, à diminuer sui· les · w:rfrages de 8 bois-
seaux de froment, mesure de Bayeux, de rente 
fonci'ère, et 2 poules (1663). - Transport de-vaut. 
les mêmes, par Philippe Legouix, bourgeois de 
Caen, à Antoine Auber, baron d'Aun:ay, de 70 
livres de rente foncière à prendre sur Laurent. 
Vimont (1663). - Quittance donnée devant Tho
mas Lesueur et Jean Bougon, tabellions ~ Caen,. 
par Roland de Bernières, écuyer, seigneur et baron 
de Louvigny, conseiller au Parlement de Norman-
die, à Antoine Auber, baron d 'Aunay, de la. somme· 
de 8000 livres pour amortissement de 500 livres de. 
rente hypothèque constituée au denier 16 (1664). 
- Vente devant Guillaume Delaporte et J ean Bou
gon, tabellions à Caen, par Antoine Auber, à Nico-
las Doublet, receveur général des finances, repré
senté par Jean, Colas, de 333 livres 6 sous 8 'deniers 
de rente hypothèque au denier 18 (1666). - Vente

.devant Richard Collette et Etienne Delasalle, tabel-
lions au siège de Noyers, par Jacques Tison, écuyer,_ 
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sieur des Mares, l 'un des gardes du corps du roi, 
à Antoine Auber, de 4 années d'arrérages et du 
proFata de 21 livres 7 sous 6 deniers de rente à 

prendre sur René Denis · Les V allées, son cohéri
tier (1668). - Vente devant Gilles Tillard et Tho
mas Doucet, tabellions au siège de Cormolain, par 
Antoine de Longaunay, gouverneur des ville et 
ch;teau de Carentan, seigneur de Franqueville, etc., 
Raulin Turgis, sieur Dubourg, et André Auber, à 
Hervieu Auber , sieur de Saint-Sère, de 300 livres 
de rente de leur constitution (1669). - Significa
tion par Jean Hue, sergent, à J ean Lavalley, à la 
requête d'Antoine Auber, du transport de 57 livres 
2 sous 8 'deniers de rente à lui fait par le~ héri
tiers de Mathi~u Lebasle· (1671). 

E. 576 . (Liasse.) - 2 pièces, parchemin; 30 pièces, papier. 

1672=1689. - Rentes. - Obligation sous sei11g 
de Jacques Tison, écuyer, sieur des Mares, envers 
Antoine Auber, baron d 'Aunay, de l'acquitter de 
16 liv1:es de rente dûe aux héritiers d '~lie Lefeb
vre (1672). - Extrait dü registre de Gilles Surirey 
et Louis Billet, tabellions à Aunay, concernant le 
bail fait par Antoine Auber, baron d'.A.unay, à 

Louis Collette, pour 5 ans des rentes seigneuriales 
de la baronnie d'Aunay, moyennant 750 livres 
6 chapons par an (1672). - Cession devant Richard 
Collette, tabellion au siège de Noyers, et Etienne 
Delasalle, ex.::tabellion, pris pour adjoint, par dame 
Marie-Françoise Auber, comtesse de Tessé, à Antoine 
Auber, baron d'Aunay, son père, de la somme de 
2000 livres pour reliquat de sommes à · elle dûes 
(1674). - Transport devant Thomas Lesueur et 
Guillaume Delaporte, tabellions à Caen, par Hervé 
Auber, seigneur de Saint-Agnan-le-Malherbe, au 
droit de Jacques Auber, seigneur d'Aunay, son 
frère, héritiers de Marie de Cauvigny, leur aïelùe, 
à Isaac Lesens, seigneur de , Monts, de 100 livres 
tournois de rente hypothèque à prendre -sur Jean 
Mallet, ,écuyer, sieur de Drubec, Jacques Borel, 
écuyer, chanoine prébendé de l 'église cathédrale de 
Lisieux, Robert Gosselin, écuyer, sieur de la Vache
rie (1674). - Transport devant Richard Collette, 
tabellion en la vic~Înté de Saint-Silvain pour le 
siège de Caumont, et Etienne Delasalle, ex-tabel
lion, pris pour adjoint, par Louis Postel à Antoine 
Auber, stipulé par Françoise de Villette, son 

- épouse, de sommes à prendre sur diverses personnes 
(1675). - Bail sous seing de Marie Françoise Auber; 

épouse de René de Froulley, comte de Tessé, à 
Richard Collette, de rentes seigneuriales pour 5 ans 
moyennant 70 livres de fermages (1675). - Bail 
devant Robert Lesueur et Pierre Bellissent, tabel
J.ions à Villers et Evrecy, pai· Fra.nçoise Villette, 
épouse d'Antoine Auber, baron d 'Aunay, à Richard · 
Collette, des rentes seigneuriales et treizièmes de 
ladite baronnie et du fief Le Roy, ensemble le tabel
lionnage d'Aunay, Bauquay et Landes (1675) . -
Vente devant Richard Collette, tabellion à Aunay, 
et Etienne de .Lasalle, ex-tabellion, pris pour 
adjoint, par Louis Postel à Françoise de Villette, 
veuve d'Antoine Auber, baron d'Aunay, et à Marie 
Françoise Auber, fille du baron, épouse de René, 
sire de Froulley, comte de Tessé, de 35 livres tour
nois de rente_ hypothèque (1676) . - · Copies de 
contrats de rentes, collationnées r equête de l<7 ran
çoise de Villette, veuve du baron d 'Am1.ay, et de la 
comtesse de Tessé, sa fille, par Richard Lepelley, 
tabellion à Aunay (1681). - Autres copies concer
nant la terre et seigneurie, signifiées à la requête 
de Marie Baudry, veuve d'Isaac Lesens, écuyer, 
sieur de Monts, et _ Daniel Lesens, son fils, à Hervé· 
Auber, seigneur de Saint-Agnan (1682) . - Lettres_ 
d-e Lecoq, avocat, à la comtesse de Tessé, concer
nant un transport de _rentes (1684). - Cession 
devant Jacques Ledanois et Guillaume Jolivet, 
notaires à Caen, par Françoise . de Villette, veuve 
d'Antoine Auber, et Marie-Françoise d 'Aunay, 
épouse du comte de Tessé, à René Allard, écuyer, 
sieur des Vaux Gouiriet, de 2.302 livres de rente 
à prendre sur les héritiers de Gilles et Nicolas 
Allard, écüyers, aïeul et père dudit des Vaux Goui
net (1684). - Bail devant Richai·d Lepalley, tabel
lion à Aunay, et Etienne Surirey, ex-notaire~ pris 
pour adjoint, par la comtesse de Tessé à Richard 
Collette, des rentes seigneuriales dûes à Saint
Agnan-le-Malherbe, pour 6 ans·, avec les treizièmes 
et casuels en dépendant (1689). 

E. 577'. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 66 pièces, papier. 

1690= 1790. - Rentes. - Bail devant Richard 
Lepelley et son adjoint, tapellions à Aunay, par 
la comtesse de Tessé, à Jean Hue, sergent,_ des 
rentes seigneuriales dûes à Saint-Agnan-le-Mal
herbe, pour 5 ans, avec les treizièmes et casuels 
moyennant 55 livres tournois de fermages (1690). 
- Autre bail, au même, des rentes seigneuriales 
d 'Aunay (1692). - Quittance donnée devant Chr_is-
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tophe Mercade et Gilles Lebec, tabellions à Rouen, 
:par Antoine Varin, bourgeois, à Georges Auber, 
sieur de Saint-Sère, curateur institué par °justice 
:de Marie Patry, son épouse, de la somme de 2100 
écus sol, pour le principal de 210 écus d'or sol de 
rente (1693). - Accol'd au tabellionnage de Rouen 
entre les frères de Marbeuf, écuyers, héritiers de 
Jean de Marbeuf et cle Marie de Brismare, crédi
teurs du principal et des arrérages -de 40 livres tour
nois de rente de feu, Jean des Essarts, baron d'Au
na.y, et subrogés cle feu Alexandre du Moncel, et 
Qeorges Auber, sieur de Saint-Sère, époux de Marie 
Patry, héritière cle Madeleine des Essarts, son 
aïeule (1694). - Compte sous seing entre les sires 
de La Haie et Montigny, Auber, conseiller en la 
Cour des Aides, et M110 de Chaumont, dP. 15 liv.res 
de rente hypothèque (1594). - Accord entre le 
baron cl' .Ay.ua.y et Heudebouville, conseiller en la 
Cour des Aides, tuteur principal des enfants de 
Saint-Sère, concernant diverses parties cle rentes 
dûes (1696). - Etat des treizièmes dont la recette 
a été faite par Descha.pelles (1699). - Compte et 
mémoire de la recette cles rentes seigneuriales fai
tes par Vassel (1700-1709). - Lettre de Dessa
blons à Dufour, agent des affaires cle la comtesse 
cle Tessé, concernant un mémoire de rentes que 
M. cle Courvauclon prétend lui être dûes par le 
comte de Tessé. - Mémoire pour M. de Bressy sur 
les recherches à faire en la ~paroisse d 'Arganchy, 
des héritiers de Richard Gosseaume, redevables de 
8 boisseaux de froîllent, mesure de Bayeux, 1 géline 
et 10 œufs de rente (l 7l7). - Extrait du gage
plège de la baronnie d'Aùnay, concernant des rede
,rances en grain· (1720). - Mémoire sur la contes
tation d'entre le maréchal de Tessé et Descha-

- pelles, remis à l'arbitrage de Lemagnan et Bou
chard, avocats à Vire (1720). - Etat des rentes 

Taureau, etc., de 10 livres et l poulet gras de 
rente (1790). 

E. 578. (Registre.) - Moyen format; 104 feuillets, papier. 

"1. 515= 1520. - Rentes et f ermages. - Déclara
tions des rentes dûes à la baronnie, terre et sei
gneurie d'Aunay, faites par : Jean Greslé, Les 
Louchaux, Jean et Martin Bertot et autres. -
Etat de la valeur des molùins (1516-1517) . -
Efat de la quantité de foins récoltés et vendus. -
Comptes arrêtés de divers redevables de rentes, 
bois et fermages (1515-1520). 

E. 579. (Registre.) - Moyen format; 64 feuillets, papier, -

1516. - Rentes et fermages. - Recettes de la 
terre et seigrieurie cl 'Aunay faites par Alexandre 
du Moncel, écuyer, seigneur de la.dite seigneurie, 
à cause de Louise de Saint-Mards, son épouse, pour 
le terme Saint-Michel, redevables : J eau Rivière, 
Jean Le Liégard, Michel Lchot pour le fief Ma.u
bant, Jean Languille pour la ma.sure Raoul Denis, 
Raoul Bertot pour l'Hermitage, le Pray du Mau
pas, les Mares à la Gabrielle, Jean Lemancel pour 
le fief Vigor Legentil, Perin Cleret pour le Camp 
du Roi, les Pari.us du Ma.upas pour le Fief Para.in, 
Guillaume de Beauvoir pour son fief Philip-pot, 
Lescuyer pour le fief Dionis, Girot Allès pour 
les Champs Calian, Pierre Loyson pour le Fief 
,cl 'Odon, Richard Baudry pour la Coquerie, Girot 
Corbel pour la Bourcelière, les hoirs de Colin Lan
celin pour un pré près de l'île Poret, Jean Collette 
pour la Masure Guérard, Robin Collineaux. pour 

I 
son pré, Jean Du thon pOl.ff rente en charge, Raoul 
Parrain pour rente hypothèque, etc. 

seignéuriales dont E1eazar Le Pailleur doit faire la E. 580. (Cahier.) -•:Vloyen format; 14 feuillets, papier. 
recette aux termes de son traité fait avec le mar
quis de Tessé (1731). - Reconnaissance sous seing 
de Richard Boscher que le marquis de • Tes,,•2 hJi 
a expédié · une procuration pour faire la recette 
des rentes seigneuriales tant de la baronnie cl 'Au
nay que de la seigneurie de Saint-Âgnan-le-Mal
herbe (1747). - Reconnaissance devant Pierre 
Etienne Renault, notaire à Aunay, par Nicolas 
!iapersonne, à Charles François Ca.simjr de Saulx, 
duc de Saulx-Ta.vannes, baron d'Aunay, maréchal 
des camps et armées du roi, premier lieutenant 
général en Bourgog-ne,. gouverneur du château du 

1554. - Rentes et fermages. - Déclaration des 
debets des rentes dûes à la i,eignemie et baronnie . 
cl'Auna.y, faite à Guy des Essarts par Ambroise 
Germ'ai.n, receveur <lesdites re~tes, redevables, ~u . 
terme de Pâques, les tenants du fief de la Pa.Ilière, _ 
Ambroise Germain, à cause de J eau Rivière, héri
tièr de Robin du Lande], les tenants de la Cocque- : 
rie ; au terme Saint-Jacques et Saint-Philippe, · 
Michel La.ntier ; au terme de Saint-Samson Jacob 
de Beauvoir, à cause de sa femme, pour Martirt 
Berthot ; au terme Sainte-Catherine Louis Roberge, 
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au lieu de Robert Lapersonne, Yg0n pour Guillau_I1;1e 
Lepailleur ; au terme de Noël, Pierre Lehot, pour 
Motteley, les héritiers Noël Guérard pÔur leur four, 
Germain Duthon, etc. 

·E. 581. (Registre.) ~ M?yen f?rmat'; 148 feuillets, papier. 

1554= 1559. - Journal des déclarations faites ' 
suivant l 'édit du roi par les tenants de la seigneu
rie a'' Aunay : Thomas Liégard, Jean Denis, 
Ambroise Germain, Michel Roucamps, Laurent de 
Baumaire, curé de Bauquay, Philippin et Robert 
Parrin, Philippin Loyson, héritiers de ~amson 
Engurrand, Jacob de Saint-Georges, Adam Ruault, 
Jeanne Lefaucheux, Louis Roberge, Georges Lebas, 
Pierre Colin, etc., de la contenance des biens par 
eux tenus. - (La cou,verture dudit cahier est un 
fragment d'arrêt concernant les troubles arrivés 
-d~s Péglise d'Aunay le jour de la' Saint-;Tean
Baptiste ,1/539). 

E. 582. (Cahier.) - Moyen format; 22 feuillets, papier. 

157 4. - Fragment du journal des rentes dûes 
à la seigneurie d 'A 1may, redevables : Louis V astel, 
les héritiers C,,auvigny, héritiers Robin Lepàilleur, 
Germain Beaussieu à cause de Germain Bertheau
me, Samson et Jean Yon, .Charles Lebourbetel, 
~acob de Beauvoir, au lieu de 'Martin Bertot, Phi
lippin, Antoine et Louis Hue, héritiers Pasquet Lié
gard, héritiers Germain Duthon, héritiers Michel et 
Pierre Roucamps, ·Raoul Rivière, hér~tiers ~ierre 
Lehot, héritiers de Pierre et Robert · du Londel, 
Louis Guéroult, Laurent Lap.guille, Raulin Nicolle 
de la Fauqueterie, Jean Leboscain et Jean Lepiè
tre. 

E. 583. (Registre.) - Moyen format; 46 feuillets, papier. 

1579. - Journal des rentes dûes à la seigneu
rie d'Aunay, appartenant à Marie Patry, redeva
bles : héritiers Sauvigny, J\1:artin Robert et ses frè
res, héritiers Raoul Beaussieu, Robin Lebas, 
Philip-pin Loison pour son fom, ColiJ..S Lemancel · 
pour ·son foùr, les trélso,riers d'Aunay, Lôuis Pucel 
au lieu de Louis Roberge, héritiers Ruaulx au lieu 
de Guillaume Beaussieu, Colas Lemancel, Gaspard 

· Roucâmps, Georges Hélaine, Germain Beaussy et 
Jacques Thouroude, héritiers de Jacques de Cavi
gny, Jacob de Beauvoir, héritiers Germain Duthon, 
Pierr1:1 Huet, Nicolas Legrix pour la cout1rme du 
tripot, etc. 

E. 584. (Cahier.) - Moyen format; 16 feuillets, papier. 

1603 . .:._,. Charge des rentes de la seigneurie et 
baronnie d'Aunay, dont le prévôt est tenu d'opé
rer le recouvrement, redevables : au terme Saint
J ean, la fi.He ou les héritiers Pascal Liégard, Jacob 
Lechevallier -et · Pierre de Launay; au terme Saint
Samson, Michel Le_ Gouix, Richard Hébert, tuteur 
des enfants de Noël Hue, Dp,niel Joubin, les enfants 
de feu Jean et Guillaume de Beauvoir, Thomas 
du Londel ; au terme de la mi-août, Richard Du 
Thon, Hervieu A1i1ber, écuyer, au terme Saint
Michel, Guy, Jean et Thomas Belin, Jean Lesau
nier, Jean de Bonnaire, les enfants de Jean et Guil
laume de Beauvoir, Marie de Cauvigny, Lou\i::i 
Pucel, Guy Durand, Daniel. Joubin, Toussaint et 
Pierre Lehot, Georges de Bonnaire, Jacques de 
Saint-Georges, etc., ladite charge donnée par Ber
trand Duguey, écuyer, sieur de la Fresnée, séné
chal de la seigneurie, à Michel Oblin, prévôt, adju
dicataire d 1icelle, pour en opérer le recouvrement. 

E. 585. (Cahier.) - Moyen format; 70 feuillets, papifir. 

1615. - Pap1er journal de la recette des ren
tes, services, charges et autres subjections de la 
seigneurie et baronnie d 'Aunay, redevables : au 
terme de Saint-Aubin, Thomas Duthon, de Saint
Sère, au droit de Philippin Loyson ; au terme de 
la marchèque ( en mars), Jean Enguerrand, au 
droit de Bàptiste Duthon ; au terme . de Pâques, 
Thomas Fleury, Jean Leverdier au lieu des Ga1ù
dins ~ au terme Saint-G-eorges, Raoul Lechevalier · 
,et les enfants de Pierre Quesnot ; au terme Saint
Jacques et Saint-Philippe, Marie Lemancel, Lau
rent Guérin '; au terme Saint-,Jean, Louis Yastel, 
écuyer; enfants de Pierre Quesnot, Michel Durand, 
André Cléret, Marin Lemancel, Gilles Pucel, héri
tiers Thomas du Landel ; au terme Saint-Michel, 
Guy Belin, Salomon Lefebvre, Barbe Lahoste, Jean 
Languille, Pierre de Bonnaire, les enfants de David 
Lebas, les enfants de Richard Lepeley, Marie de 
Cauvigny, ' etc. 

~- 586. (Cap.ier.) - Moyen format; 38 feuillets, papier. 

1615=1620. - Jomnal des rentes dûes à la 
. seigneurie ' d'Aunay) redevables· : Louis Vastel, 
écuyer, veuve Thouroude, Marie de Ca1,1Vigny, 
Mèlain Dauge, Samson l[ue, Richard de Beauvois, 
Laurent de Beauvôis, Abraham Lef9ulon, ~icolas 
de Beauvois, enfants de Noël de Beauvois de Saint-
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Sère, Nicolas Languille, Michel Legouix, Jean de 
Launay, Samson Lepailleur. - A la suite est le 
mémoire de ceux qui ont vendu et qui ·ont conunn
niqué leurs contrats depuis le ga.ge-plège tenu le 
12 jlùn 1617. Louis Vastel, écuyer, à François 
et Louis Lepoil, Guy Belin à Jean Hue, Marin 
Le poil à Robert et Richard Le poil, Denis J amard 
à Paul Nicolle, Colas du Landel à Gilles Larguil
lier, Germain du La.nclel à Jean Hébert, fils Richard, 
femme de Melain _Dauge à Jea;n Languille, etc. 

E. 587. 0Liasse.) - (Cahier.) - Grand format ; 
20 feuillets, papier 

1616. - Charge des rentes de ia sieurie et 
baronnie d 'Aunay, redevables : au terme Saint
J ean, Louis Vastel, écuyer, Jean Frislay ; au terme 
·Saint-Samson, héritiers Richard Lepelley, Nicolas 
Faucon, André Cléret, , Richard Hellaine, héritiers 
Thomas du Landel ; au terme Saint=Michel, Salo
mon Lefaibure, héritiers J eau Lebourbetel, Lau
:r:ent Languille et Samuel Goubin, Pierre de Bon
naire, Thomas Duthon, Colas du Landel, Marie de 
_Cauvigny ; au terme Sainte-Catherine, Guillaume 
Roberge, Michel Legouix au lieu de de la Suhar
dière, J eau Leverdier, Michel Thouroude et 
Ambroise Beausieu, Hervieu Auber, etc. Ladite 
charge donnée par Charles de Piedeleu, bai·on 
d'Aunay, à Colas Defaucheur, prévôt de ladite sei
gneurie, pour en opérer le recouvrement, et exé
cutée par Bertrand Duguey, écuyer, sénéchal. 

E. 588. (Registre.) - Grand format; 19 feuillHs, papier 

1617. - Etat des rentes de la seigneurie et 
baronnie cl' Aunay, rede_vables : au terme Saint
J ean, Pierre Liégarcl, Marin 'Lepailleur, la fille de 
Pierre Quesnot, veuve de Nicolas Faucon ; au terme 
Saint-Samson, Michel Legouix, Laurent Hue, René 
Hellène, Marin Lemancel, Thomas Liégarcl ; au 
terme de la mi-août, Marin Lemancel Pierre Lepail
leur de Saint-Sère ; au term~ Saint-Michel, 'rho
mas Duthon, au droit de Guy Durant, enfants de 
Pierre Simon et Tho.mas Simon, Barbe Lahoste, 
Hervieu Guérin, les fils de David Lebas, Jacques 
et Robert Lepoil, Louis Prével; Michel Legouix 
a_u droit d'Antoine de Beauvoir, Thom::i,s Duthon 

1 

'et le fils de Daniel Joubin, etc. Ladite· charge don
née par Charles de Piédeleu, baron cl' Aunay, à 
J eau Bellin, prévôt de ladite seigneurie, pour en 

opérer le recquvrement et exécutée par Bertrand 
Di1guey, écuyer, sieur de la Fresnée, sénéchal. 

E. 589. (Cahier.) - Grand format; 18 feuillets, papier. 

l618. - Charge des rentes_ de la seigneurie et 
baronnie d 'Aunay, redevables : au terme de Saint
Jean, François Bertheaume, le fils de Noël Yon, 
J Mob Lechevallier et Richard de Launay, Louis 
Greslay, fils Richard, Louis Lepelley, Marin L eman• 
cel, Gilles Pucel ; au terme Saint-Michel, Guy Bel
lin, Thomas Fleury, Etienne Binet, à cause de sa 
femme, le fils de Jea:p. Bourbetel, Jean Les~ulnier, 
Jean Guérin, Jean Languille, Jacques· Lebas, 
Eichard Hébert, Denis, Gilles_ et Laurent Pucel, 
Colas du Landel, de Saint-Sère, au droit de Marie 
de · Cauvigny, etc. Ladite charge donnée par Ber
trand du Gµey, écuyer, sieur de la Fresnée, séné
chal, à Jean Bellin, prévôt, commis de ladite sei
gneurie, pour en opérer le recouvrement. 

E. 590. (Registre.) - Moyen fo1•mat; 64 feuillets, papier. 

1618. - Journal de la recette des rentes, ser
vices, charges et subjections de la seigneurie et 
baronnie d'Aunay, Beauquay et Roucamps, rede
vables : au terme Saint-Aubin, enfants de Colas 
Obelin, Marin Lemàncel ; au terme de la marchè
qu\J, François Bertheaulme, au lieu de Denis Lecerf, 
du Cou1dré, La Gaudine ; au terme Saint-Georges 
enfants de Colas Obelin ; au terme Saint-Jacques 
et Saint-Philippe, Marin Lemancel ; au terme 
Saint-Jean, enfants de Raulet Lefa1:1connier ; au 
terme Saint-Samson, enfants de Louis Gréley, Michel 
Durand,· Marin Lepailleur, Paul Lechevalier et 
veuve Ambroise Bécherel, représentants Thomas du 
Lanclel ; au terme Sain~-Michel, Robert ,Miquiel, 
enfants de Pierre Simon et Thomas Simon, ,Jean 
Lesaulnier, Pierre de Bonnaire, etc. 

E. 591. (Cahier.) - Moyen format; 16 feuillets, papier. 

1620. - Renfos, --_ Charge des rentes de la 
seigneurie et baronnie d 'Aunay, redeva,bles : au 
terme Saint-Jean, le fils qe Noël Yon, veuve de 
Nicolas Faucon, Jacob. Lechevalier ; au terme 
Saint-Samson, Louis Vastel, écuyer, Laurent Hue ; 
au tenne de la Dïi-août, enfants Colin Obe.lin, 
Michel· Collette et ses cohéritiers ; au- terme Saint
Michel, Guy Belin, Thomas Fleury, Etienne Binet, 
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.Jean Lesau'lnier, Me[a.in Dauge, J ea:n Guero~üt, 
Laurent Gabriel, au droit de Louis Gresley, etc. 
Ladite charge donnée par Bertrand du Guey, 
,écuyer, sieur de la Fresnée, et Laporte, sénéchal 
de ladite baronnie, au prévôt d'icelle, pour en, 
opérer le recouvre).llent. 

.E. 592. (Registre.) - Moyen format; 69 feuillets, papier. 

1627. - R,entes. - Fragment d'un journal des 
Tentes de la 'baronnie d'Aunay ; redevables : au 
terme •Saint-Jean, Pierre Quesnot, Thomas · Dù
-thon, Gilles Pncel ; au terme Saint-Michel 
Jean Hue, au droit de Saint-Sère, Phtlippe HameJ: 
Pierre de Bonnaire, Robert Lepoil, la femme de 
Jean Gueroult, Louis Vàstel, écuyer, Jacob Leche
valier, CoJas Rivière ; au terme Saint-Martin d'hi
ver, Laurent Lefoulon, les enfants de Marin Y on ; 
au terme Sainte-Catherine, Thomas Duthon et ia · 
fille d'Adam Goubin, Louis Roberge, au lieu de 
Robin Lapersonne, 1a fille de Guy Dura.nd, Ja.cO'b 
Roberge ; au terme de Noël; Saint-Sère, au lieu de 
"Philippin Loison, Hervé Lebourbetel, Laurent Gué
rin ; au terme de Saint-Aubin, Marin Lemancel, etc. 

"E. 593. (Cahier.) - Moyen format; 24 feuillets, p.apier. 

., 1636. - Rentes. - Charge des rentes et faisan
ces seigneuriales de la baronnie d'Aunay appar
tenant à Ma.rie Patry, veuve de Charles de Piede
leu, sieur de Baron, et qu'elle donne à Louis -
Collette, prévôt, pour en ,faire le rec.ouvrement • 
redevables : Hervieu Auber, sieur de Saint-Sère: 
.Raulin Hamel, curé de Saint-Samson d'Auna.y. -
Thomas · Duthon, au droit de Jacques de· Saint
Georges, les filles Guy Dùrant, Christophe de Saint
-Georges, Hervieu Hunon, hérit.iers Thomas du 
Londel, Samuel Frilley, Richard 'de Beauvais -et 
Raulin Lefoulon, son gendre, les filles de feu Nico
).as ~e Beauvais, Hervieu Delaplanche, Abraham 
-Obelm, Samuel Binet, la fille d'Adam Goubin 
Piene de Bonnaire, Salomon Lefebvre, etc. L~ 
dite charge rendue exécutoire par Charles de Pré
petit, écuyer, sieur de Grammont, lieutenant géné
ral au Bai!l'lia,ge de Condé-sur-Noireau, sénéchal de 
ladite seigneurie. 

"E. 594. (Registre.) - Moyen format; 78 feuillets, papier. 

1639. - Rentes. -:-- Journal des •rentes de la 
,barbnnie d'A1-may ; r edevables : Hervieu Aub'er, 

sieur de Saint-Sère, Jacques. Lepoil et ses neveux, 
veuve Jacques Chauvel, Ra0ul Hamel, curé d'Au
nay, au droit de Gabriel Hélène, les trésoriers de 
l 'église Saint-Samson d'Aunay, Christophe de 
Saint-Georges, Hérvieu Hunot, repré.sentant Tho
mas du Londel, Charles Hélène, Colas Surleau, 
Richard Lombart, Daniel J aubin, Gilles Surirey, 
Vigor · Lepailleur et Catelin Quesnot, enÎants de 
Thomas Guero1-ùt, Jean de Beauvais, fils Richard, 
ledit Ricib.ard füs Noël et Ra1-ùin Lefoulon, son 
gendre, Hervieu Delaplanche, Pierre Roucamp, 

. tabellion, Hervieu Lebourbetel, héritiers de la Gau
dine, la veuve et les h•éritiers Lebéchereil, Gilles 
Delalmde, etc. A la suite est l'abrégé de toutes les 
rentes et fai&ances se~gneuriales aux termes Saint
J ean, Saint-Samson, Saint-Michel, Saint-Martin 
d'hiver, Sainte-Catherine, Noe1, SaiÏ.nt-Aubin, Mar
chéque, Pâques, Saint-Georges, Saint-Jacques et 
Saint-Philippe. 

E. 595, (Cahier.) - Grantl format; 10 feuillets, papier. 

1644. - Rentes. - Charge des rentes dues à 

La seigneurie et baronnie d'Aunay, par : Jean 
Lebas, Louis Lepoil

1 
Richard Lepoil, fils Richard, 

Raoul Hamel, Jacques Deschamps, Thomas •Prével, 
Louis Haullard, Jacob de Beauvoir, héritiers Pierre 
Roucamps, Guillaume Bonnet, Samuel Binet, Tb.0° 
mas Bellin, Thomas Denis, Nicolas Languille, 
Guillaume Beaussieu, etc: La.dite charge rendue 
exécutoire par Prépetit, sénéchal. 

E. 596. (Registre.) - Moyen format; 48 feuillets, papier. 

1645. - Rentes. - Journal des rentes de la baron
nie cl'Aunay :· redeva:hl.~s; Antoine Auber, chevalier, 
et ses frères, Jacques· Boullard, Jacques Deschamps, 

' les enfants de Jean Philippe Boulenger et Jacob 
Philippe, représentants . Michel Pucel, Gaspard 
Guérin, Hervieu Hunot, représentants Thomas du 
Londel, Gilles Surirey, au droit de Charles Hélaine, 
Richard Lerot, Samuel Ftilley, Vi®enne Leprê
tre, Gabriel Mancel, Richard et Michel Obelin, 
Guillaume Bonnet, enfants de Michel Roucamp., 
enfants de Pierre Legouix, Thomas Denis repré
·sent.ant Thomas Simon, Pierre de Bonnaire, Nico
las Langui,lle, Perrinne Denis, Hervieu Lebourbe
tel, veuve et héritiers. Ambroise Bécherel, etc. 

5 

J 
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. E. 597. (Liasse.) - 4 cahiers; 42 feuillets, papier. 

1656= 1658. - Rentes. - Mémoires des restes 
de rentes seigneuriales dûs au baron d 'Aunay, rede
vables : Michel Surirey, Michel Lepailleur, Richard 
Lepoil, enfants de Jacques Lebas, les héritiers du 
curé d 'Aunay (1656) . - Hervé Pucel et Michel 
Vauvrécy, · Mathieu Lesueur, Gilles Pariu, Jean 

_ Richard Yon, de Longvillers Malherbe, Guillaume 
Bonnet, avocat, Suplix Moustier, Denis Les-pine, 
Laurent Vimont, au droit de Jean Lesaulnier, la 
veuve Jean Chauvin (1657), du Coudré, Jacques 
Lebailly, les trésoriers de l 'église d'Aunay, Richard 
Lerot, les héritieTs Colas Obelin, Mathieu Lesueur, 
Simon et Jean Samson, héritiers Louis Legouix, . 
héritiers "J ean et Gilles Sosson, Geffroy Bour
don, etc. (1658). 

E. 598. (Cahier.) - 10 feui-llets, papier. 

XVII" siècle. - Rentes. - Fragment d\3 registre de 
1,edevlaib!les d:e Tentes: Fief du Parc au Poil, héritier'.;; 
de Louis Vastel, écuyer, Richard Lepelley, André 
Clérel ; Fief des Morices, veuve de Jacques Gué
rin, Marie de Cauvigny, Richard Duthon ; Fief 
Melinguet, Thomas Bellin, Guy Ruaut, les tr.éso
riers d'Aunay ; Fief d 'Odon, Philippin Rivière, 
Jean Miquiel, Pierre Collette, J ean Hue, fils 
J éan, etc. (La couverture, en parchemin, est un 
aveu rendu à Georges AubeT, sieur de Saint-Sère, 
époux de Marie Patry, par Michel Liégard, fils 
Pierre, d 'un tènement du fief d e la Rivière, 
en 1587) . 

E. 599. (Registre.) - Peti-t format; 12 feuillets, papier. 

1553= 1554. - Journal des ventes et exploits 
faits par Ambroise Germain et Pierre Bellin, pré
_vôts en la seigneurie et · baronnie d 'Au~·ay, Bea-çt
q,uay -et Roucamp, des héritages et meubles des 
feus Michel et Jean Rivière, etc., à la requête ' de 
Guy des Essarts, seigneur de Semilly, et d 'Antoine 
des Essarts, -seigneur et baron d'.Aunay. 

E. , 600. (Cahier:) - Moyen format; 28 feuillets, pavier. 

1622= 1640. - Treizièmes. - Mémoire des 
contrats de vente, passés -au tabellionnage d'Aù
nay, devant Laure.nt L_efoulop et Louis Billet, ta.bel-

lions, dont le treizième est dû à la baronnie d'Au
nay, par Richard Postel à lVbchel Legouix (1622). 
- Jacques Hue à Christophe de Sru.nt-Georges 
(1623) . - Philippe de Beauvoir à Abraham: Lefou
ilon (1623). - Devant le dit Biliet et Surirey, tabel
lions, par Marin Lemancel à ,Richard Lepailleur 
.(1628). - Pierre Roucamps, tabellion, à Thomas 
Denis (1630). - Nicolas Hue à Hervé Delaplan
che (1632). - Devant Richard Lombard et Louis 
Billet, tabellions, par Thomas Fleury à Jean Gué
rin (1633). - Laurent Gresley à Georges Hélaine 
(1633) . - Devant 'l'homas Denis et Laurent Lefou
lon, tabellions, par Samuel Goubin à Philippe 
Hamel (1625) . - Paul Nicolle à Jacques Dubreuil, 
écuyer, sieur de Presle (1627). - Devant Gi11es Suri
r ey, tabellion, par Adam Ruaux à Jean Hébert, 
Pierre Roberge à Michel Legrix (1628). - Vente 
par Jean de Beauvais, fils Richard, à Etienne 
Bocher, Pierre de Bonnaire à Thomas Denis, _Jean 
de Beauvais à Jacques Delaporte (1640). 

E. 601. (Cahier.) - Moyen format, 10 feuillets, papier. 

1628= 1638. - Treizièmes. - Fragment d 'enre
gistrement des contrats de vente dont le treizième 
est dû à la baronnie d 'Aunay, par : Gilles Surirey 
à Richard Lepailleur (1628). - Toussaint Laplan
che à Richard Lombard, Jean Liégard Lechesne 
à Michel Liégard (1629). - Marie Puce!, femme 
de Margerin Torigny, à Jean Michel et Louis 
Pucel (1630). - Hervé Guérin à Jacques, Le bas 
le jeune (1631). - Michel Y on à Richard Postel, 
Laurent Gresley à Georges Hélaine (1633). - J ean 
Hue, fils Noël à Thomas Prével, Thomas Duthon 
à Michel Surirey (1635). - Richard Lepoil à Tho
mas Prével (1637). - Madeleine Lefau-cheur à 
Jean Hébert (1637). - Louis Liégard à Pierre 
Roucamps, tabellion, J ean Delaunay à Robert 
Ènguerrand (1637). - Philippe Roucamps à Nico
las Postel (1637). - Daniel Lechevalier à Richard 
Postel (1638), etc. 

E. 602. (Cahier.) - Grand form,tt; 18 feuil'lets, •papier. 

1597= 1600. - Rôle des amendes et exploits de 
Ia terre, sieurie et baronnie d'Aunay taxés et jugés 
aux pleds tenrui du 24 mars 1597 au 22 avril 1600, . 
par Armand de· la Vallette· et Jean Le Bedey, séné
chaux, et par Bertrand du G1:1ey, écuyer, sieur de 



/ 

Sf:RIE E. - TITRES FÉODAUX : BARONNIE D'AUNAV-SUR-ODON 

.Pontécoulant, sénéchal, contre .Daniei J oubin, 
Richard Duthon, les héritiers de Vincent de Saint
Georges, Noël de_ Beauvoir, Thomas du Londel, 
Richard de Launay, Marie de Cauvigny, Louis 
Lefaucheur, Richard Vauvrecy, représentants 
Laurent Leperdrieux, Georges de Bonn.et, etc: 

donné solution aux blâmes d'aveu du procureur 
de ladite baronnie (1590) . ....,.... Le même (1591 et 
1592), etc. 

E. 605. (Registre.) - -Moyen format; 462 feuillets, papier. 

1597=1607. - Pleds de 1a baronnie et seigneu-
.E. 603 . (Cahier). - Grand format; 12 feuillets, papier. rie d'Aunay tenus par Arnauld -de la Valette, 

1661. - Rôles des amendes prononcéoo contre 
les hommes et vassaux de la barol'illie d'Aunay 
pour défaut de companltion aux pleds : Georges 
Helaine, Adam Rivière, héritiers Hervieu Lebour
betel, Georges Aulde, Jacques Boullard, Michel 
Vauvrecy, Germain Enguerand, Thomas de la 
Roque, pharles Roucamp, Georges Pallix, hériti.ers 
de Gilles Surirey, la fille de Guillaume Liégard, 
Guillaume Leprêtre, Laurent Heudes, représentants 
Honorine B~llin, Cardine Lefauconn~er, Laurent 
_Vimont, François Beaussieu, prêtre, René Pioger, 
écuyer, Philippe Legouix, Madeleine Blanchard, 
veuve de Jean · Legouix, héritiers Gilles Surirey, 
Charles Anne, Richard Allaire et Pierre Lepail
leur, Gilles Hébert, héritiers Jean et Gilles Sosson, 
enfants Gilles Larguillier, Raphaël Hue, Marc Lan
guille,. Thoma~ et Adam de Bonnaire, veuve Abel 
Moisson, etc. 

E. 604. (Registre.) - Moyen format; 556 feuillets, papier. 

1569=1592. - Pleds de la baronnie d'Aunay 
·tenus par : Christophe Salles, écuyer, sénéchal 
(1569). - Richard Bourse, sénéchal, à ce, commis 
par les, commissaires du roi et du duc d'A-lençon, 

1 

députés pour l 'exécution de la garde noble de 
Marie Patry, dame d'Aunay (1574-1578) . - Tho
. mas Gosselin et Philippe Moges, écuyer (1581). -
Richard Bourse (1583), -= Thomas Gosselin (1583-

. 1584). - François Guérard (1586-1588). - Jean 
Duguey, écuyer, sénéchal, assisté . de J eau Pucél 
pris pour adjoint et greffier (1588). - François 

' ' Guérard (1588). - Jean Duguey, assisté de GiUes 
Pucd pris pour greffier, concernant la vente faite 
par Guillaume Roberge à Richard Duthon, dont 
la confiscation du prix est demandée pour défaut 
de déclaration du ·tènement ou mamr'e · dont 
.-elle dépend avec les cha1'g1es et- rentés seigneu
riales (1589) . - Le même, · concernant les amendes 
_prononcées contre Richard Du Thon, faute d'avoir 

écuyer, sénéchal, en présence de Charles de Piede
le.u, sieur de Baron et baron d'Aunay, à cause de 
Marie Patry, son épouse, et de Laurent Lombard, 
tabellion, pris pçur greffier (1597). - Charles 
Duguey, écuyer, en présence dudit baron et 'de 
Julien Dubois et Laurent Lombard pris pour gref
fiers (1598-1601). - P[eds de tadite baronnie tenus 
en la maison de Marie de Cauvigny, épouse de Jean 
Lambert, sieur de Formentin, par Bertrand Duguey, 
écuyer, Pontécoulant, sénéchal, assisté de Laurent 
Lombard, pris pour greffier, èoncernant l 'adjudi
cation des services de fourches des prés de ladite 
baronnie (1602) ; sous la halle du tripot du mar-

. ché, par Bertrand Dùguey, écuyer, sieur de la 
Fresnaye, Proucy et de Laporte, sénéch·al, assisté 
de Laurent Lombard, pris pour -greffier, concer
nant la condamnation demandée ~ par le procureur 
contre Michel Legrix, aîné de l'aînesse de la Rue 
Corneille et ses puînés, du paiement des journées 
d'hommes ayant cueiHi les pommes sur le domaine 
noble de ladite baronnie (1603) ; sous la halle de 

1, la draperie paJ.· ledit Duguey, concernant la 
demande dudit Michel Legrix, à faire intervenir 
ses puînés et co-tenants dans la dite condamnation 
(1604) ; sous le,; fiefs de la dite baronnie, par Nico
las Cœurdoux, sénéchal, a,ssisté de Laurent Lpm
bard, greffier (1604) ; sous lesdîts fiefs, par Ber
trand Duguey, écuyer, sieur de la Fresnaye, assisté 
de Laurent Lombard, greffier (1606-1607) . 

E. 606. (Registre.) - Moyen for1irnt; 405 feu,illets, papier. 

1608= 1618. - Pleds et élection de prévôts, de 
la terre, seigneurie et baronnie d'Aunay, tenus : 
devant la maison de· Pierr·e Lepailleur, sous 
la halle clu tripot à blé, etc., par Berti•and 
Duguey, écuyer, sieur de la Fresnaye et · de 
Laporte, sénéchal, assisté cle Laurent Lombard, 
greffier (1608-1611) ; les mêmes, concernant le 
rétablissement du puits du · bourg (1612), la saisie 
des biens prononcée contre Thomas Duthon, élu 

.. ... -
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à Vire, Marie de Cauvigny, Thomas du Londel et 
autres tenants, pour défaut- de comparution . aux 
pleds (1614) ; ies mêmes, concernant : le paiement 
d'arrérages de rente d'avoine dûe par Pierre Rou
camps (1618), la représentation, par François 
Legrix, de 4 · vaches saisies (1618). 

E. 607. (Registre) . - Moyen format; 423 feuillets, papier. 

16 I 9= 1628. - Pleds de la terre, seigne1trie et 
baronnie ·d'Aunay, tenus par : Bertrand D~guey, 
écuyer, sieur de la Fresnaye et Delaporte, séné
chal, assisté de Laurent Lombard, greffier (1619) ; 
le même, devant la maison de Georges des Essarts, 
concernant la saisie à.es biens de Îeu Richard Du , ' 

Thon et de Pierre et Thomas, ses fils, pour défaut 
de devoirs seigneuriaux r endus · (1619-1622) ; 
concerna.nt la bannie de la r écolte et le pilage des 
pommes dûes à la dite baronnie (1623). - Nicolas 
Cœurdoux, assisté de Laurent Lombard, greffier 
(1624). - Bertrand Duguey et Laurent Lombard, 
greffier (1625) . - P-1ads die ladite baronnie appar
tenant à Marie Patry, veuve en dernières noces 
de Charles de Piédeleu, baron d'Aunay, tenus 
devant la maiso~ de Richard Faucon, par Bertrand 
Duguey, sénéchal, assisté de Lombard, greffier, 
concernant la condamnation de tous les aînés et 
puînés de la dite baronnie au paiement de trois 
années de r ente seigneuriale dûe à la dite dame 
(1626), par Gervais Cœurdoux, sénéchal, -assisté de 
Lombard, greffier (1627-1628). 

E. 608. (Registre.) - Moyen format; 577 feuillets, papier. 

1629= 1660. - Pleds et élection de prévôt et 
verdier de la baronnie d'Aunay -appartenant à 
Marie Patry, veuve en dernières noces de Charles 
de Piedeleu, baron d 'Aunay, tenus devant la mai
son de Gabriel -H ellaine, par Gervais Cœurdoux, 
sénéchal, assisté de Laurent Lombard, tabellion, 
greffier ordinaire (1629) ; au village de la Rivière, 
par le même (1631) ; au bourg d'Aunay, par le 
même (1632) ; sous la haHe du tripo,t à blé, par 
le même (1635). - Pleds du fief Le Roy, assis 
à _Aunay, dêp·endant de l1a châteUenie de Con'dé
sur-Noii-iiau appartenant au comté de Flers et pos
sédé par François Duhomme, sieur ·de Chasilly et 
de la Suhardière, tenus par Vincent Lebas,, séné
ehal, assisté de Georges des Essarts, greffier (1639). 

Pleds de la baronnie d'Atmay appartenant à Marie
Patry, dame d'Aunay, tenus : en la.maison de Gil
les Delalande, par Charles de Prépetit, sieur de 
Grandmont, sénéchal, assisté çle ·Richard Lombard,. 
greffier (1640) ; sous la halle à blé, par le même, 
assisté de Laurent Lefoulon, sergent, pris pour 
greffier (1644) . - Pleds du fief Le Roy, assis à 
Aunay, tenus par Claude de Prépetit, sénéchal, 
assisté de Pierre de la Caine, tabellion en la vicomté 
cl 'Evrecy, pris pom greffier (1651). - Pleds de la 
baronnie d'Aunay, Bauquay et Roucamps, appar
tenant à Antoine Auber, baron d'Aunay, seigneur 
de la Suhardière, tenus par Claude de Prépetit, 
sieur de Bellefontaine, sénéchal, assisté de Laurent 
Lefoulon et Laurent Lombard, pris pour greffiers. 
(1654-1660). 

E. 609. (Registre.) - Moyen format; 378 feuillets, papier. 

1661=I666. - Pleds et élection de prévôt et 
verdier de la baronnie d'Aunay, Bauquay, Rou
camps, appartenant à Antoine Auber, baron d 'Au
nay, seigneur et patron de Saint-Agnan-le-Malher
be, seigneur de la Suhardière, tenus par Claude 
de Prépetit, écuyer, sieur de Bellefontaine, séné
chal, assisté de Richard Lombard, greffier (166Ù. 
Autres pleds du fief Le Roy, assis à Aunay, appar
tenant audit Auber, tenus par les mêmes (1641) . 
- Pleds de la baronnie d'Aunay et du fief Le 
Roy, tenus par Bertrand Le bas, sieur des Jardins, 
lieutenant du sénéchal, assisté d e Michel Lom
bard, ancien sergent, pris pour greffier (1662). - 
Jean-Baptiste Martin, sénéchal, assisté de Michel 
Lombard (1664-1666). 

E. 610. (Registre.) - Moyen format; 257 feuillets, papier-

1667=1780. - Pleds: du Fief Le Roy, assis à. 
Aunay, appai;t~nant à Antoine Auber, baron d'Au-
nay, Beauquay, Roucamps, etc., tenus par Charles . 
de Prépetit, sieur de Grandcamp, sénéchal, assisté
de Michel Lombard, greffier (1667-1668) ; -
par _Bertrand Lebas, sénéchal, assisté -çle Lom
bar.d (1669) ; - par Cha.des . Pennel, sieur de-· 
PeUevey, assisté de Miéhel Lomha,1id (1670-1671) ; -
de la baronnie d'Aunay, par le mêm'e, assisté de.
Richard Lepelley, tabellion, pris pour greffier 
(1672-1684). - Extraits des pleicls de la seigneurie:-
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et baronnie d'Aunay, appartenant à René, sire 
de Froulley, maréchal de France, gTand d 'Espa
gne, etc., tenus par Alexandre Louis Pennel, sieur · 
de Saint-Sauveur, sénéchal, assisté de Richard 
Amet, tabellion, greffier ordinaire, concernant les 
rentes dûes par le Fief Deslandes aux Guérins 
(1717). - Maubanc (1718). - Autre extrait des 
pleds de la baronnie cl 'Aunay, ap-partenant au;x: 
seigneurs de Tessé de Froulley,...héritiers de Marie 
Françoise Aub~r, épouse de feu René, sire de Tessé 
de Frouiïey, maréchal de France, tenus par J ac
ques de Canteil, sénéchaL assisté de Charles Joseph 
Delafontaine Dulonbois, contrôleur des actes des 
notaires, pour l'absence du greffier, concernant la 
saisie des meubles de feu Louis Moutier, faùte de 
paiement de rentes par ses co-héritiers (1727). -
Pleds du Fief Le Roy, sis à Aunay, appartenant à 
Charles François Casimir de ·Saulx, comte · de 
Tavannes, brigadier des armées du roi, colonel du 
régiment d'infanterie de la reine, élu général de 
la noblesse des Etats de Bourgogne, baron d'Au
hay, héritier de René Louis de Froulley, marquis 
de Tessé (1772). - Fragment de pleds, signés Au
bin et Desmonts (1779-1780). 

E. 611. (Liasse.) - 60 pièces, parchemin; ~ pièces papier. 

1294= 145 I. - -Biens et droits. - Aunay. 
Inféodation par Guillaume _ de Sei;nilly, -écuyer, 
seigneur d'Aunay, à Joenet de la Rivière et à ses 
héritiers, du tènement de l 'Hermitage (1294), (en 
français). - Recom1aissance devant Jean Jean, 
tabeUion à Vire, par Robert Lamy, de la somme 
de 3 sous tournois à Guy de Semilly, seigneur d'AÙ
nay, pour un tènement assis au fief Osmont (1374, 
n. ·s.). - Reconnaissance devant Thomas Dionis, 
-clerc, commis au nom de Raoul de Moml:)ray, par 
Raou-l Le Mancel, de la prise de possession. d 'héri
tage de -Guy de Semill:)'." laissé par Pierre 
Le Mancel (1380). - Reconnaissance devant Jean 

-Hubert, prêtre, commis et établi au nom: d'Etienne 
Savary, tabellion à Condé, par Jean Pairain,_ de la 

.. prise en fief de Guy de Semiliy de 3 vergées de 
terre (1388). - Main levée donnée par la reine 
Blanche, sur la proposition de ses cousins _ Guil
laume de Melun et le comte de Tancarvil'le, à Guy 

· de Ser;nilly de la terre d' Aunay, mise en la main 
du roi faute d'hommage rendu (1391). _- Vente 
devant '..J' ean Des-landes, tabellion am.: sergenteries 

de Villers et Evrecy, par Pierre Lemarchis à Henry~ 
de Pietaillie de 2 pièc-es de terre sises à 
Aunay (1393). - Accord entre Guy de Semilly, 
seigneur d'Aunay, et Guillaume d'Hermanville, 
seigneur du lieu, concernant l'hommage à ren:-dre 
pour Je fief d'Aunay (1402). - Reconnatssance 
devant Colin Delaballe, tabellion en la vicomté cl~ ' 
Condé·-sur-Noireau; par Thomas de Ble-auvo~r à 

Jean de Semilly, de la somme cfo 12 deniers de 
rente pour redevances d'héritages (1408, n. s.) ; 
Jean Hue et Jolivet Hue, son fils, de. 4 sous tour
noîs de rente à Jean de Semilly à cause du four à 
ban (1409). - Aveu rendu au roi par Jean de 
Semilly, de la seigneurie d'Aunay (1415). -
Accord entre le comte de 'l'ancarville et son cou
sin Jean de Semilly, seigneur d'Auna:y, concernant 
la tenue par parage de la.terre d'Aunay (1416) . -
A veux. rendus à Guillaume de Semilly par Jean 
Parain de pièces de terre et maison (1422) et par 

' Lepoult, du fief d'Odon (1429). - Fieffe devant 
Denis Cauviri, clerc, tabehlion en fa vicomté de 
Condé-sur-Noireau, par Duret Chanu et Jeanne, 
sa femme, à Jean Lepel, de la paroisse d'Aunay, 
de lel.lrs hérita~es au fief de la Hairerie, tenu de 
la seigneurie d'Aunay (1437). - Echange, devant 
le même, entre Denis Aulde et Rol.>er-t Sa;mson, de 
maison et pièces de terre (1440). - Accord devant 
Colin Delasalle, clerc, tabellion à Condé.-sur-Noi
reau, entre Guillam:~e de Semilly, Guillaume et 
Jean Bertot, concernant la cession du vivier et 
chaussée de Maupas (1447). - Aveu rendu à Jean 
de Semil!y par Lehot et autres, de pièces de 
terre (1451). 

-
E. 612. (Liasse.) - 79 pièces, parchemin; 7 pièc"es papier. 

1 

1452= 1503. - Aunay. '---- Reconnaissance devant 
Colin Delasalle, clerc, tabellion à Condé-sur-Noi
reau, par Robin Lepel, -de lots d 'héritages sis à 
Aunay (1452). - Aveu· rendu à J ea:ri de Semilly, 
seigneur d'Aunay, chambellan du roi, pàr Pierre 
Lebourbetel, du tènement du Fief au Poulain 

· (1454 n. 's.). - Fieffe devant Col.in Délasal1le, clerc, 
tabe}Îion, par Jean de Semilly à Colin et Jean de 
Vauvrecy, de 80 vergées de terre sises à Aunay 
(1455). - Aveu reD:du à Jean de Semilly par Tho
mas Douvette, de 21 vergées % de terre (1458) . -
Cession faite devant Jean de Benneville, clerc, 
tabellion en la sergenterie de Villers, par Pierre 
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Hurel à Jean Lep9il, de tous ses biens sans aucune 
retenue (1460). - Acquêt devant Jean Dondon et 
Colin Delasalle, tabellions,, par Jean de , Semilly, 
chevalier, seigneur d'Aunay, de Jean 1\ilorice et 
sa

1

femme, d'une portion de terre (1462). - Recon
naissance rendue, devant Jean Dondon et Robin . 
Guillot, de la prise en fieffe et à loyer de diverses 
portions de terre, à Jean de Semilly (1463-1467). 
- Fieffe devant Symon Gareste, tabellion en la 
vicomté de Condé-su~·-Noireau, et Guillaume Motet, 
son adjoint,. par Jean de Semilly à Guillaume 
Bertrand, d'une pièce de ten:e sise près le châ
teau (1469) . - :B7 ieffe devant Viel Dupont, tabel
lion, et Pierre Lefaitis, son adjoint, en la vicomté 
de Condé-sur-Noireau, par Jean de Semilly, baron 
d'Aunay, à Richard de Nocy, éruyer, demeura.nt 
à la Suha.1,dière, de la maison qui fuf ~ Thomas 
de Missy, sise au bourg cl'Aunay près le mar
ché (14 72). - Transaction devant les tabellions de 
Bayeux, entre le patriarche de Jérusalem, évêque 
d.e Bayeux, et Jean de Semilly, baron d'Aunay, 
concernant la coutume du marché d'Auna.y (1472) . 
- Remise à droit féO'dal devant Lucas Dupont et 
Robin Guillot, clercs, tabellions en la vicomté de 
Condé-sur-Noireau, par Richard Enguerran dit 

, Clérel à Jean éle Semilly, d 'u:q.e maison qui fut à 
Jean Enguerran, père dudit Richard (1475) . -
Permission donnée, devant les mêmes, par Jean de 
Semilly à Jean Dutillay, de faire construire un 
porche à sa maison sise au bourg d 'Aunay (14 77). 
- Vente devant Lucas D'npont et Gervais Dupont, 
tabellions aux sergenteries de Villers et Evrecy, 
par Jean de Beauvoir à ·Guillaume Languille, de 
la paroisse de Saint-Samson d'Aunay, de ½ acre 
de terre (1482). - Vente devant Lucas Dupont et 
Pierre Lefaitis, tabellions, à Jean de Semilly, sei
gneur d 'Aunay, Esquay et. Balleroy, par 'l'homas 
Ferey, d'une maison sise au bourg et marché 
d'Aunay (1488 n. s.). - Fieffe devant Lucas 
Dupont et Jean Auvray, tabellions aux sergen
teries de Villers et Evrecy, par Raoul El-aine à Jean 
Letout~nel, cl 'une portion de maison et d'une pi~ce 
de terre sises au bourg (1492). - Reconµaissance 
devant Lucas Dupont et Louis Clément, tabellions 
en la vicomté de Condé-sur-Noireau, par Gui.1la.ume 
Pa.rain, de la prise en fieffe de Jean de Semilly, 
cl 'une vergée de terre (1496). - Transport, devant 
les mêmes, par Martin Roberge à Pierre de Balle
roy, écuyer, de deux maisons sises au bourg d'Aunay, 
:fieffées de Jean de Semilly (1498). - Aveux ren-

dus à Jean d'Ausonvilliers, seigneur du lieu, par 
Jean de Semilly, seigneur d'Aunay, de divers 
fieffes (1503). 

E. 613. (Liasse.) - 62 pièces, parchemin; 12 pièces, papier. 
"-

1504=1539. - Aunay. - Aveu rendu à Jean 
d'Ausonvilliers, seigneur d'Aunay, par Pierre 
Louayson et autres, pour d,es pièces de terre (1504) . 
- Fieffe devant Louis Clément et Pierre Dumoul
lin, tabellions en la vicomté de Condé-sm·-Noireau, 
par Jean d'Ausonvilliers à Robin Clerel, d'une 
pièce de terre près le château (1505). - Extrait 
informe de la vente faite par Jean Leseigneur, 
prêtre, à Roucamps, à Jean d'Ausonvilliers, cham
bellan du roi, ,d'une pièce de terre en la delle 
des Villettes (1505) . - Vente devant Martin Allain 
et Robert La.personne, tabellions en la vicomté de 
Saint-Silvain, par Jean Lecoq l'aîné à Guillaume 
Lecoq, d'une pièce de terre nommée la Mare aux 
Coqs (1514). - Ratification devant Bertrand 
Fla.guai& et Pierre Prunier, tabefllions aux sergen
teries de Villers · et Evrecy, par Alexandre du 
Moncel, seigneur et baron d 'Aunay, et Robin Du 
Londel, procureur de Louise de Saint-Mards, son 
épouse, de l'accord fait entre eux pour éviter un 
procès pendant devant Allain de Mombray, vicomte 
de Condé-sur-Noireau, concernant la possession 
d'une pièce de terre sise à Aunay (1517;. -- Ces
sion devant Jean Morel et Antoine Durant, tabel
lions en la •vicomté de Tancarville, par Alexandre 
du Moncel, époux de Louise de Saint-Mards, en 
précédent veuve de Jean des Essarts, à Jean des 
Essarts, fils dudit Jean, de la baronnie, terre et 
seigneurie cl 'Aunay (1519). - Aveu rendu à Louis 
de Rohan par Jean des Essarts, de la terre ,châtel
lenie et seigneurie d'Auna.y (1520). - Aveu rendu 
à Marie Patry, fille et héritière de Jacques Patry, 
par Thomas du Londel, de maisons et jardin près 
le marché ,(1523). - Vente devant Thomas Le bre
ton et Gilles Filleul, tabellions en la yicomté de 
Condé-sur-Noireau, par Eusta:che Mouville et 
Philippine, sa femme, à Vincent Yvon, du droit• 
de co;n.dition retell'u de la vente cle 2 pièces de 
~erre à Louis Ro'berge (1525) . - Aveux rtn: 
dus à J eaù. des Essarts, par divers tenants (1526) .. 
- Vente devant Guy Brunet et Thomas Auvray, 
tabellions en la sergenterie d_'Aunay, par Richard 
Heudes à Jean des Essarts, baron d'Aunay, d'un 
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:fief aux Mourises (1531). - Extrait des opposi
tions mises au décret du fief des Essarts, passé 
devant Geoffroy de Manneville et Hugues Lebois, 
conseillers, sur le prix de 6650 livres tournois (1532) . 
- Aveu rendu à Jean des 'Essarts par les tenants 
du fief Guillaume André (1535) . - Déclaration , 
du fief, terre et seigneurie d 'Aunay, appartenant 
à Jean clcs Essarts, qu'Alexandre du Moncel le 
j eune, seigneur de Canteleu, prét_end fai,re passer 
par décret de justice en la cour de Parlement de 
Rouen, pour refus de représenter les quittances 
de 60 livres de rente (1536). __:___ Vente devant 
Pierre Goubin et Guillaume Durant, tabellions en 
la vicomté de Condé-sur-Noireau, par Lecuyer à 

Louis Robe,rge, de ½ a1cre œe terre au Fi~f Lan
friel (1539). 

E. 614. (Liasse.) - 51 pièces, pa·rchemin; 12 pièces, papier. 

1540=1549. - Aunay. - Vente devant Pierre 
Goubin, clerc, tabellion à Aunay, et Jean Lefebvre, 
son adjoint, par Berthot des Landes à · Vincent 
Y gon, seigneur de Bougy, march1and, bourgeois de 
·Caen, d'une pièce de terre sise au Fief Le Roy ' 
(1540) . - Bail sous seing par Jean des Essarts, 
baron d 'Aunay, à Etienne Boisramé, clu droit de
coutume du marché d'Aunay (1541). - Vente 
devant Raoul Piogier et Robert Bellery, tabellions 
en la sergenterie d'Evrecy, par Jean Enguerrand 
à Guiliaume Auœe, de 3 vergées de ter1"e (1541 n. s.). 
- Aveux r endus- à Jean des Essarts, bar<:m d'Au
nay, par Guillaume Yon et autres t enants du Fief 
du Parc-aux-Yons, etc. (154-2-1549). - Remise à ' 
marché de bourse par-devant Pierre Goubin et 
(fuillaume Durand, tabellions à Aunay, de 2 pièces 
de terre, par Louis Roiberge l 'aîné à Samson Hue et 
à sa femme (1543) . - Vente devant Pierre Gou
bin, tabellion à Aunay, et Ambroise Germain, son 
adjoint, .par Guillaume Hue à Louis Roberge l'aîné, 
d 'une maison et jardin assis au haut du bourg et 
marché d '.Aunay (1545) . - Remise à marché de 
bourse devant Julien Delacroix, tabefüon à .Aunay, 
et Jean AHais, son adjoint, par Louis Collette à 

Thomas Bellin, d e ½ vergée de terre en la delle 
de la rue Corville (1548). - Notes informes de 
divers tenants à baux des terres de la seigneurie 
d '.Âunay (1548). - Bail sous seing par .Antoine 
Auber, seigneur et baron d'.Aunay, patron et fonda
teur de l'abbaye du lieu, à Jean Postel, des droits 

' 

-, 

et revenus du marché d'.Aunay moyennant un 
fermage de 1200 livres et 12 chapons (1549) . 

E. 615. (Liasse). - 41 pièces, parchemin; 18 pièces, papier. 

1550=1559. - Aunay. - v -ente devant Simon 
et -Pierre Raoul, tabellions au ~iège d'.Aunay, par 
J ean Collette à J ean Hue, d 'une pièce · de terre 
(1550 n. s.). - Copie de lettre de Louis de Rohan 
aux offic-ie1,s du Bailliage de Condé-sur-Noireau, 
concernant la tenue de la juridiction d 'Aunay, à 
la suite de laquelle est la demande de Guy des 
Essarts à Christophe Turgot, écuyer, lieutenant 
général du bailli de Condé, de l 'extrait de publi
cation <lesdites lettres (1551). - Vente devant 
Simon Raouù. et Toussaint Goubin, tabellions. à, 
Aunay, par Philippin Loyson à Anne Desplanches, 
veuve de J eau d~s Essarts, baron d '.Aunay, du droit 
de condition par lui retenu lors de la vente à elle 
faite d'une pièce de terre nommée la Croute-à
Loyson (1551) . - Compte fait aux pleds du marché 
d '.Aunay, tenus pai.· J ean H alley, lieutenant du 
sénéchal, entre Guy des Essarts, seigneur de Semilly, 
frère du seigneur d '.Aùnay, et Laurent de Bonnaire, 
prêtre, curé de Bauquay, des fermages du Fief 
Henry Vimont (1553). - Déclarations de divers 
tenants de la seigneurie d'.Aunay en conformité de 
l 'édit du roi (1,554-1559). - Mémoire de ce que 
doivent Vincent Y gon, sieur de Bougy, et Jacques 
de Cauvigny, son neveu, à la seigneurie d'.Aunay, 
à cause de leurs terres (1557). - Fieffe devant 
Jean Dodon, tabeliion en la vicomté de Consé-sur
N-0ireau, par Jean de Semilly, seigneur d'.Aunay, 
à Jean Butor -et à Benest Pigeon, d 'une · portion 
de terre (1559). - .Aveu rendu à Louis de. Rohan 
par Guy des Essarts, écuyer, de la terre, châtel
lenie et seigneurie d 'Aunay (1559). 

E. 616. (Liasse.) - 14 pièces, parchemin; 6 pièces, papier. 

1560=1569. - Aunay. - Bail devant Abel 
Auvray et Pierre Lefaucheur, tabellions à Saint
Silvain, par Jean Patry, seigneur d 'Estry, rece
veur du bien et revenu de la mineure Marie Patry, 
à Lefaucheur, d 'une pièce en la del!le de la Fauc
queterye (1560) . - .Ave~ rendu à Marie Patry, 
fille mineure de Jacques Patry, sieur d 'Estry, fils 

-et héritier de Madeleine des Essarts, par Gilles et 
Colas Le P elley, à cause de leurs femmes, de mai-
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sons, jardins et pièces de terre (1563). - Fieffe 
devant Simon Raoul et Gilles Delasa.J.le, tabellions 
à Aunay, par Guy· des Essarts, baron d'Annay, à 
Jacques Lepel, de ½ acre de terre (1565). - Lots 
faits devant Gilles Delasalle et Pierre Cauvin, tabel
lions à Aunay, entre lVIartin et Vincent de Saint
G:eor1ges, des biens -cle fou Thfor:iettJe Berfot, veuve de 
Jacob de _Saint-Georges, de la paroisse de Saint
Samson d 'Aunay (1567). - Aveu rendu à Antoine 
Auber, baron d'A.unay, fondateur de l'abbaye dudit 
lieu, par _Laurent Collette, à cause de sa femme, de 
60 vergées de terre comme puîné du Parc-au
Port (1567). - V ente devant Simon Raoul et Gilles 
Delasalle, tabellions au siège d 'Aunay, par J ea:rï 

. Collette à Louis Puscel, du droit de condition retenu 
lors de la vente faite à Lsouis Guérand (1568). -

· Déclaration des héritages possédés par Etienne 
Surirey de feu Michel Surirey, son père·, par suite 
d'échange avec Richard, son frère ; et dépendant 
de la seigneurie et baronnie d 'Aunay (1569). 

E. 617. (Liasse.) _ - 23 pièces, parchemin; 

129 pièces, papier. 

1570=1579! - Aunay. - Vente devant Simon 
RaolÙ et Gilles Delasalle, tabellions en la sergen
terie de Villers et Evrecy, par Richard Roberge, 
tabellion, aux frères Hue, du droit de condition 
par lui retenu . dans la vente faite d 'une pièce de 
terre (1570). - lVIandement du sénéchal de la sieurie 
d'Almay aux prévôts dudit lieu, de saisir, à la 
requête de Made1eine des Essarts, les héritages de 
divers tenants, faute de devoirs remplis (1571). -
Echange devant Gilles Roucamps et Raoul Nicolle, 
tabellions au siège d'Almay, entre Nicolas lVIesnil 
et Louise, sa femme, fille -et héritière de Pierre 
Dulondel, et Louis Hébert, de pièces de terre (1572). 
- Aveux rendus à lVIarie Patry, fil-le mineure de 
feu J acqu'es Patry, ééuyer, sieur d 'Estry, par divers 

· tenants de la sieurie d'Aunay (1573-1575), à Jean 
des Essarts, seigneur d 'Aunay (1575), à Louis de 
Rohan, par Guy des Essarts (1576). - Bail fait 
devant Abe'l Auvrey et Pierre Lefaucheux, tabel
lions au siège de Saint-Agnan-le-lVIalherbe, par 
Jean Patry, seigneur d 'Est,r)", fermier général du 
bien et revenu de Marie Patry, dame d'A.unay, à 

Nicolas Legrix, de la coutume et revenu de la halle 
et tripot d'Amiay (1577). ~ Mémoire de faxe faite 
par Jean du Rozel, écuyer, · lieutenant du bailli de 

/ 

Caen, des vacations dûes pour visite et rédaction 
du procès-verbal des réparations nécessaires aux 
maisons, mo~lins, métairies et halles d'A.unay, 
appartenant à la mineure Patry, avec mandement 
au premier huissier requis d'en recouvrer le mon
tant t1577). - Extrait du registre de Nicolas Huet 
et Vigor Bourse, tabellions à Vire, concernant la 
fondation par Pierre de Nacey, sieur de la Suhar
dière, du Torque~ne et de Coulon, de chapelle ou 
oratoire dans l 'enclos du manoir seigneurial dudit 
lie1.1 de la Suhardière (1577). - V ente devant 
Richard Roberge, tabellion, et Pierre Beschet, son 
adjoînt, à Aunay, par la veuve de Guillaume 
Durand et Laurent Durand, sergent, son fils, à 

Pierre Le Rocher, sergent royal, d 'une portion de 
terre sise au bourg cl' Almay (1579). 

E. 618. (Liasse.) - 43 pièces, parchemin; 85 pièces, papier. 

- 1580=1584. - Aunay. - Bail devant Richard 
Robe1°ge et Pierre Péchet, tabellions à Aunay, par 
Marie Lecointe, veuve de Jacques de Cauvigny, à 
Jean Hue, d'une pièce de terre en la delle de la 
Croix-lVIarie (1580). - Extrait de l'état de recette 
rendu par Dupont, sieur de Saint-Agnan, à Georges 
Auber, sieur de Saint-Sère, époux de Marie Patry, 
fille de fe.u Jacques Patry, sieur d 'Estry, héritier: 
de Madeleine des Essarts, dame d'Aunay, de la 
gai,de et entremise des biens de Ladite Patry (1581). 
- Echange devant Richard Roberge, tabellion à 
Aunay, -et Pierre Péchet, son adjoint, entre Geof
'froy Houel et Richard Gresley, de pièces de terre 
au village du Hamel (1581). - Vente devant Pierre 
Vimont et Gilles Delasalle, tabellions aux sergen
teries de Villers et Evrecy, par Philippin Loison 
à Ge9rges .Auber, sieur de Saint-Sère et baron 
d'Aunay, de 6 vergées de terre avec une maisbn 
(1582). - Aveux rendus audit Georges Auber 
époux de Marie P~try, par Richard Lepelley et 
Jourdain Quiedeville, à cause de sa femme, de 
7 acres ½ de terre, ' et autres ten~nts (1583). -
V ente devant Gilles Pucel et Pierre Péchet, tabel
lions à Aunay, par Jean Hue et Guerette ü"léret 
à Georges Auber, siE!m; de Saint-Sère, représenté 
par Marc Antoine des Essarts, et Colas Guérin, 
d'une portion de terre eU: pré (15831. - Adjudi
cation devant Thomas Gasselin, docteur aux droits, 
lieutenant du sénéchal de la ·terre et sèigneuri• 
cl' Aunay, des coutumes du marché dudit lieu, à. 

·' 
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la requête de Georges Auber (1583). - Vente 
devant Gilles Pucel et Michel Legrix, tabellions à 
Aunay, par Louis Miquiel à Jean Hue, d'u:qe ver
gée 1/2 de terre sur le chemin du moulin (1584). 

E. 619. (Liasse.) - 38 pièces, parchemin; 37 pièces, papier. 

1585=1589. - Aunay. - Accord et transaction 
faits devant Gilles Puceil. ét Michel Legrix, tabel
lions au siège d'Aunay, entre Georges Auber, 
écuyer, sieur de Saint-Sère, et Louis Vastel, concer
nant la possession d'une pièce de terre nommée 
le Champ du Four, acquise par feu son père (1585). 
Déclarations d'héritages tenus de la terre, sieurie 
et baronnie d'Aunay, appartenant à Georges Auber, 
baron d'Aunay (1585). - Vente devant Pierre 
Bénard et Christophe Aubert, tabellions à Caen, 
par Richard Collette à Richard Duthon, receveur 
des aides à Caen, d'une vergée de terre en 
jardin (1586). - Vente devant , Marin PouHain et 
.Robert Foucque, tabellions en la vicomté d'Argen
tau et Exmes, par Roulland de N ocey, sieur de 
Boucey, et Marie de Nocey, son épouse, héritiers 
pai· moitié de François de Nocey, sieur de la Suhar
-dière, à Nicolas Legouix, d'une maison sise au 
bourg d'Aunay (1586). - Vente devant Gilles 

..Delasalle et Richard Lelubais, tabellions aux 
sei·genteries de Villers et Evrecy, par Guillaume 
Billet à Georgoo Auber, sieur de Saint-Sa.ire, cl 'un 
jaJid~n contenant 1 V'etgée 3 quarterons, ei1, viUage 
de iveffiwitYt Phûvppin Loison.(1586) .-~ente• devant 
Abraham Langlois et Pierre Bénard, tab~llions à 
Caen, par Colas Mesnil à Marie Lecointe, · V(iUVe 
,de 'Jacques de Cauvigny, sieur de Maupas, d'une 
maison et jardin près le marché d1 Aunay (1587). -
Vente devant Gilles Pucel et Michel Legri~, tabel
.lions à Aunay, par François de Nocey, adjudi
cataire par deux décrets d'une maison qui fut à 

Noël Roberge, à Georg·es Auber, de la moitié de la
,dite maison (1587). - Vente devant Michel Legouix 
et Raulin Nicolle, tabellions à Aunay, par Jean 
Hue à Georges Auber, d'une vergée de terre en la . 
-delle des Crettes (1587) . - Echange devant Jean 
de Mallon .et Toussaint Vimont, tabellions aux 
sergenteries de Villers et Evrecy, entre Louis Pucel 
et Georges Auber, sieur de Saint-Sère, cl 'une mai

.son contre 10 sous de rente en fieffe sur ladite 
JDaison (1588). - Remise à droit seigneurial, cla
meur et marché de bourse, devant Michel Legrix et 

Raulin Nicolle, tabellion à Aunay, par Thom.as 
Guillet à Marie Patry, dame et baronne d'Aunay, 
de l'acquêt par ,lui fait de Jean et Guillaume 
Denis, de 3 quarterons de terre (1589) . 

E. 620. (Liasse.) - 28 pièces, parchemin; 86 piècesz papier. 

1590=1595. - Aunay. - Aveux rendus à Marie 
Patry, veuve de Georges Auber, sieur de Saint
Sère, par Rohert et Marin Fleury, frères, et autres 
tenants de la seigneurie d 'Aunay (1590). - Vente 
devant Gilles Delasalle et Toussaint Vimont, tabel
lions aux sergenteries de Villers· et Evrecy, par 
Richard Lepailleur à Michel Legouix, ,tabellion, 
de 2 pièces de terre au Champ au Baron (1591). -
Remise à droit féodal devant Gilles Deùasalle et 
Laurent Lombard, tabellions, par Michel Legouix, 
tabellion au siège d'Aunay, à Marie Patry, veuve 
de Georges Auber, desdites 2 pièces de terre (1592). 
- Bail devant Michel Legouix et Raoul NicoUe, 
tabellions à Aunay, par Marie Patry, veuve de 
Georges Auber, à Gilles Lesbahy, meunier, pour 
3 années des 2 moulins de la seigneur~e d'Au
nay (1592). - Fieffe devant François Lemignon 
et Raoul Nicolle, tabellions au siège de Saint
Aignan-le-Malherbe, par Marie de Cauvigny, fille de 
feu Jacques de Cauvigny, siem de Maupas, à 

Pierre Aude, d'une portion de terre et mai
son (1594). - Aveux rendus à Charles de Piede
leu, époux de Marie Patry, veuve de Georges 

. Auber, par Toussaint Lefaucheur et Jean Lam
bert, sieur de Saint-Philbert et Formentin, époux 
de. Marie de Cauvigny et autres tenants (1595). -
Caution devant Laurent Lombard, tabellion à 
Aunay, par dacob Roberge de Richard Duthon, 
receveur des aides à Caen, çlécré,té à la requête de 
Jean Legrand, adjudicataire de pièces de terre 
pour la seigneurie d 'Aunay (1595) . 

E. 621. (Liasse.) - 8 pièces, parchemin; 70 pièces, papier. -

1596= 1597. - Aunay. - Cession devant Richard 
Martin et Nicolas Rogue, tabellions à Caen, par 
Laurent Liégard, à Marie de Cauvigny, dame du 
~aupas, épouse de Jean Lambert, sieur de Formen- · 
tin, de 10 vergées de terre (159.6). ~ A veux ren
dus à Charles de Piédeleu, époux de Mai·ie Patry, 
par · : Noe1 Yon aîné, Jacob Roberge, Richa1~d 

6 

• 
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Lepai1leur, Jacques Lepoil, Samson Le bour betel, 
Michel Lepiètre, Denis Boudier (1596). - Jean 
Hue, Jean Delaunay, Jean Legendre, veuvé Guil
laume de Beauvoir, Pierre Nicolle, David Lefau
cheur, Germain Hébert, David Lebas, tuteur des 
enfants de Louis Vastel, Pierre Houel, Jean Lam
bert, sieur de Saint-Philbert, de Saint-Georges et 
autres (1597). - Bail devant Michel Legrix et 
Laurent Lombard, tabellions . à Aunay, par Jean 
Lambert, sieur de Formentin, à Olivier et Jacques 
Aulde, père et fi,ls, d'une pièce de terre nommée 
l es Hayes (1597). - Echange devant Michel L egrix 
et Laurent Lombard, . tabellions à Aunay, entre 
Guillaume Que~nel et Jean Lambert, sieur de 
Formentin, époux de Marie de Cauvigny, de pièces 
de terre sises à Aunay (1597) . - Vente devant 
Michel Legrix et Toussaint Vimont, tabellions à 
Aunày, par Philippin Rivi~re à J ean-Ba.ptiste 
Auber, écuyer, sieur de H edebouville, conseiller 
en la Cour des Aides de Rouen, d'une portion de 
terre en la delle ' de la Terre Masle (1597). -
Echange, devant les mêmes, entre Julienne Gué
roult, veuve de Louis Micquiel, et Jean-Baptiste 
Auber, sieur de Hedebouville, au nom de Hervieu 
Auber, sieur de Saint-Sère, son_ pupille et Philippe 
Dupont, tuteur consulaire dudit de Saint-Sère, de 
pièces de terre (1597). 

E. 622. (Liasse.) - 28 pièces, parchemin; 

163 pièces, P!!JlieT. 

1598. - Aunay. - Aveiix rendus à Charles de 
Piédeleu, sieur de Baron, et à Marie Patry, son 
épouse, sieur et dame d'Aunay, Bauquay et Rou
camps, par : Richard Hêlayne, Denis Puce:l, Nieolas 
Faucon, à cause de sa femme, Colas et Denis du 
Londel, Toussaint de Beauvoir, Michel Legouix, 
Marin Boulon, tuteur des enfants de Thomas Lesau
nier, Maline Yon, veuve d'Antoine Hue, Guy Belin, 
tuteur de la fille de Melain Belin, veuve de Jean 
de Beauvoir, héritiers Joachim Collette Daniel 
Pierre Lehot, Richard Allais, tuteur de~ enfant; 
de Jean Roger, Laurent Languille, Louis Allaire, 
Toussaint Vimont, tuteur des enfants de Marc 
'.Antoine des Essarts, Gui11aume Syot, Denis Cleret, 
Eichard Samson, Richard Collette, pour le fief de 
la rue Corneille, Jean Lambert, sieur de Formen
tin et autres. - Bail devant Michel Legrix et Gilles 
Pucel, tabellions à Aunay, par ,Jean Lambert, sieur 

de Formentin, à Jean Berthot, d'une ferme mua
ble pour 7 années. - Vente deva.nt Toussaint 
Vim?nt et Laurent Lombard, tabellions aux sergen
teries d 'Aunay, par Philippe Piétre, assisté de 
Macé Hue, son coadjuteur, à Hervieu Auber, sieur 
de Saint-Sère, fils de feu Georges Auber, sieur et 
barnn d'Aunay, et représenté par Charles de Pié
deleu et Marie Patry, son épouse, d'une portion de 
terre en la delle des Croutes. - Mandement du 
Conseil du roi au premier huissier requis de faire 
payer à Charles de Piédeleu toutes les dettes qui 
lui seraient dues. 

E. 623. (Liasse.) - 8 pièces, parchemin; 58 pièces, papier .. 

1599=1600. -'- Aunay. - Aveux rendus à. 
Charles de Piédeleu, sieur de Baron, et à ·Ma1·ie 
Patry, son épouse, par : Raoullin Heudine, Michel 
Samson, Jean La.bey, Richard Hébert, tuteur des. 
mineurs de feu Noël Hue, Richard Duthon, rece
veur des aides en l 'élection de Caen, Louis Pucel,. 
Ozée Guérin, Richard Bazin, Pierre Liégard, Rau
lin .Delaporte, tuteur des enfants de J eau Postel,. 
Michel Lepai:lleur, tuteur des enfants de Guil
laume LepaiUeur, Simon Peuil'lier, Louis Fouc
quet et Thomas du Londel, Jean et Eustache Lepié
tre, et autres. - Echange devant Michel Legrix
et Gilles Pucel, tabellions au siège d 'Aunay, entre 
Louis Prevel, de la paroisse d'Aunay, et Samson 
Prevel, de la paroisse de Hamars, de maison, jardin 
et pièces de terre .. - V ente devant les mêmes par 
Germain Chedeville, barbier, chirurgien, à Ozée 
Guérin, de ½ acre et ½ vergée de terre (1599). -
Autres aveux rendus à Charles de Piédeleu et à 
Marie Patry, son épouse, par : Louis Allaire, Marie 
et Madeleine Lefaucheur, filles de feu Samson. 
Lefaucheur, Richard Duthon, receveur des aides 
en l'élection de Caen, Jeanne Guérard, fille mineure
de feu François Guérard. - Bail sous · seing par· 
Mathioeu Besnard, sous-fermier, des quatrièmes de 
la paroisse d'Aunay, à Charles de Villie1;s Lafosse, 
de ladite parois.se, pour 4 ans du débet de vins, 
cidre ét poirés qu'il pourra faire dans ses maisons. 
appartenant au baron d'Aunay. - Accord devant 
les tabellions du siège de Saint-Agnan-le-1\lfa:lherbe, 
entre Charles de Piédeleu et son épouse et Tous
saint Vimont, tuteur des mineur~ de feu Marc 
Antoine des Essarts, concernant la possession de 
div~rs héritages (1600). 
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E. 624. (Liasse.) - 25 pièces, parchemin; 

101 pièces, papier. 

1601=1609. - Aunay. - Aveux rendus à 
Charles de Piédeleu, sieur de Baron, et à Marie 
Patry, son épouse, par: Laurent Guérin, Guillaume 
Quesnot, Marin Ballon, tuteur des minelu-s de Tho
mas Lesaunier, · Robert Allain, tuteur de la :fille 
de Pascal Liégard (1601). - Guy Durand, Marie 
g.e Cauvigny, épouse cle Jean . Lambert, sieur cle 
Saint-Philbert (1602) . - Fieffe devant Laurent 
Lombard et Jean Guéroud, tabellions aux sergen
teries d'Aunay, par Marin Lepailleur à Colas 
Oubelin, d \1ne maison et jardin (1602) . - Fieffe 
devant Laurent Lombard et Ozée Guérin, tabel
lions, par Charles cle Piedeleu, sieur de Baron, et 
Marie Patry, son épouse, à Richard Hébert, d'une 
portion de terre (1602). - Vente, devant les 
mêmes, par Richard Lepailleur à Hervieu Auber, 
.sieur de Saint-Sère, d'une pièce cle terre au village 
des Collettes (1603). - Aveux rendus à Charles cle 
Pièdeleu, époux cle Marie Patry, par : Michel 
Legrix, Guy Durant, Jean Lesaunier (1603). -
Reconnaiss.ance devant François de Cairon, écuyer, 
.sieur cle la Fresnaye, sénéchal cle l'abbaye Saint
Etienne de Caen, assisté · de Gilles Lemarchand, 
greffier, par Charles de Ba.illehache, religieux de 
fadite .aibhaye, Charles de Piedeleu, bàron 
d'Aunay, André. Bertrand et Obelin, du bail 
fait par . ledit de Baillehache, procureur et 
receveur cle Charles Do, sieur du lieu et de la 
.Ferrière, abbé commendataire de ladite abbaye, à 

.André Bertrand et Michel Obelin, cles grosses et 
menues dîmes et verdages de la paroisse cle Saint
.Samson cl 'Aunay et cle celle die Bauqu_ay, autant 
-qu'il peut appartenir à ladite abbaye (1603). -
Fragment d'extrait de la Charte N ormancle concer
n_ant les droits de coutume des marchés"(1604) . -
Aveux rendus à Charles de Piécleleu par divers 
.tenants (1605-1609). - Vente devant Michel Legrix 
,et Gilles Puce], tabellions aux sergenteries d 'Au
·nay, par Pierre Liégarcl à Marie cle Cauvigny, 
,.dame du Maupas, dè 2 acres de ten~e sises aux 
•champs Rivière (1607). 

··E, 625. (Liasse.) - 12 pièces, parchemin; 42 pièces, papier. 

1610=16l5. - Aunay. - Aveu· renclu à Nicolas 
-de Pellevey, comte cle Flers, baron, châtelain de , 
·.Oondé-s_ur-Noireau, seigneur de Caligny, Montilly, 1 

la Landelle, Tracy, le Quesnay, etc., par Charles 
de Piecleleu, à cause cle Marie Patry, son ,épouse, 
de la terre, châtellenie et seigneurie cl 'Aunay rele
vant de la châtellerie de Condé, appartenant audit 
comte, à cause d 'Isabeau de Rohan, son - épouse 
(1610). - Vente devant Jean Hain et Olivier 
Carrey, tabellions à Lisieux, par Jean Guéroult 
à Marie de- Cauvigny, clame clu Maupas, veuve de 
Jean Lambert, sieur de Formentin et de Saint
Philbert, de pièces de terre sises à Aunay et à 
Curcy (1610J. - , Aveux rendus à Charles de Pié
cleleu, baron d'Aunay, et à Marie Patry, son 
épouse, par divers tenants (1610-1615). - Vente 
devant Michel Legrix et Gilles Pucel, tabellions à 

Aunay, par Rervieu Guérin à ladite Marie de Cau
vigny, d'une pièce cle terre delle du Long Bruel 
(1611). - ·Vente devant Laurent Lombard et Simon 
Delasalle, tabellions aux sergenteries de Villers et 
Evrecy, à Hervieu Auber, sieur cle Saint-Sère, du 
droit cle condition retenu par Jean Lesalùnier, sur 
les héritages vendus audit seigneur (1611). - Vente 
devant Michel Legrix et Gilles Pucel, tabellions à 

Aunay, p~r Jean Gueroult à Denys Labbey, de 
13 pièèes -de , terre au ' villilage de · la Gocque
rye (1612). - - Vente - devant Laurent Lom'ba.rd 
et Pierre Roucamps, taibeiJ.lions au siège de 
Saint-Agnan-le-Malhet1.•be, par Louis Hue, à lVIaJ
herbe, p1a.r Guillaume Rob.erge à Hervieu Aubel', . 
sieur de Saint-Sère, d'une pièce cle terre (1613). -
V ente devant il.es mêmes, par : Jean Guérard à 

Gharl~s cle Piédeleu, époux cle Marie Patry, de 
½ aVTe de terre labourable et jardin (1614). -
Vente devant Nicolas Roque et Richard Martin par 
Jean Guéroult à Thomas Du thon, conseiller en 
l'élection de Vire, d'une pièce de terre en pré (1615). 

E. 626. (Lü1sse.) - 25 pièces, parchemin; 23 pièces, papier. 

1616=1619. - Aunay. - Vente devant Georges 
Des Essarts et son collègue, tabellions au siège 
d!Aunay, par Jean Guéroult à Agnès Le Roy, veuve 
de Denis Labey, tutrice de ses enfants, de 13 ver,
gées de terre (1616) . - Vente devant _Laurent 
Lombard et Pierre Roucamps, tabeÜions au siège 
de Saint-.A,g11an-le-Malhe1,be, par Louis Hue, à 

Charles· de Piédeleu, baron d'Aunay, d'une pièce 
de terre sise au village du Vieux-Hamel (1616). -
Vente devant Michel Legrix et Gilles Pucel, tabel
lions, par Louis Bertot à Jacqueline Nocy, •dame 

• 



• 
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de la Buhardière, d 'une portion de terre et mai
son (1616) . - Vente devant" Georges des Essarts 
et Louis Billet, tabellions à .Aunay, par : .Antoine 
Hue à Hervieu .Auber., sieur de Saint-Sère, d'une 
portion ,de t erre en la delle du Sicquerel (1617) . -
Par Richarq. de Beauvoir audit .Auber, d'une 
pièce de terre en pré (1617) . - Par Jean Berould 
audit .Auber, de 2 pièces de terre nommées le Champ 
de Gerbe et le Parc Noël (1617). - Pa! Jacqueline 
Nocy, dame de la Suharcy.ère, à Marie de Cauvi
gny, veuve de Jean Lambert, sieur ,de Saint
Lambert, de Saint-Philbert et Formentin, repré
sentée par Thomas Thorel, son procureur, d 'une 
portion de terre et maison (1617). - .A veux ren
dus à Charles de Piedeleu, époux de Marie Patry, 
_par divers tenants (1617-1619) . - Vente devant 
Laurent Lombard et Louis Billet, tabellions à 
.Aunay, par Marie de Cauvigny, dame de Maupas, 
veuve de J ean Lambert, sieur de Formentin, · à 
Hervieu .Auber, sieur de Saint-Sère, du manoir et 
déperudan1ces du Maupas sis à .Aunay et Bau
quay (1618). - Remise, devant les mêmes, par 
Louis Roberge à Charles de Piédeleu, époux de 
Marie Patry; de l 'a~quêt par lui fait de Jean 
Oubelin (1618). - Vente devant Laurent Lom
bard et Georges des Essarts, tabellions, par Charles 
de Piédeleu, sieur de Baron et baron d '.Aunay, à 
Hervieu .Auber, sieur de Saint-Sère, de pièces de 
tene dans la prairie et en la delle des Longs
champs (1618) . - V ente devant Laurent Lombard 
et Louis Billet, ta1:>ellions, par J eàn Guéroult à 
Raoulin Dupont, fils Nicolas, de ½ acre de terre en 
la delle du Parc (1619) . - Lettre de Duthon au 
ba;on d '.Aunay, s'excusant de sa non comparu
tion pour son frère aux pleds de _la baronnie 
d '.Aunay (1619). 

E. 627. (Liasse.) - 29 pièces, parchemin; 21 pièces, papier. 

1620=1623. - Aunay~ - Vente devant Georges 
des Essarts et Louis Billet, tabellions à Saint
Â:gnan-1e-Ma:lher-be, par, Hervieu .Auber, sieur de 
Saint-Sère, à Michel Legouix, d'une pièce de terre 
-en jardin (1620). - Vente devant Thomas Denis 
et Georges des Essarts, tabellîons, par Louis V as
tel, écuyer, à Georges Dupont, sieur du Quesnay, 
d'une pièce de terre (1620). - Remise à droit de 
sang et lignage, devant Laurent Lombard et Louis 
Billet, tabellions, par Paul Nicolle à Jean du Lon-

del, d'une pièce de terre en la delle de la Fauque
terie (1620). - .Aveux rendus à Charles _de Piede
leu, sieur de Baron, époux de Marie Patry, par
divers tenants de la baronnie d '.Aunay (1620). -
Vente devant Georges des Essarts et Louis Billet, 
tabellî.ons, par Samson Le•pailleur le jeune à Her
vieu .Auber, sieur de Saint-Sère, d'une portion de 
terre au pré du Maupas (1621). - 'Richard Colette· 
audit seigneur, d'une pièce de terre près le mar
ché (1621). - Robert Miquel à Charles q.e Piéde-
leu, sieur de Baron et baron d'.Aunay, de 4 pièces· 
die terre si.ses à .Aunay et à Bauquay (1621). · -
Fieffe, devant les mêmes, par Hervieu .Auber, sieur
de Saint-Sère, à Robert Enguerrand, d'une maison 
sise au bourg (1621) . - Reconnaissanoo, devant 
les mêmes, à Charles de Piédeleu, par Jacques Obe
lin, de- la somme de 90 livres par lui prêtée (1621) . 
- Aveu rendu à Hervieu .Auber, sieur d•e Saint-
Sère, par Paul Nicolle, de 2 acres de terre (1621) . 
- Vente devant Georges des Essarts et Thomas 
Denis par Guillaume, Lepiètre, tuteur de ses
enfants, à Oharle.s de Piédeleu, d'une aicre de terre au 
Champ Bécass-e (1622). - V ente devant Georges· 
des E ssarts et Louis Bil:let, tabellions, par Louis 
Roiberge à H ervieu .Auber, sieur de Saint-Sère, 
cl 'une portion de terré e~ jardin (1622). - Tran
saction devant Louis Billet et Laurent Lefoulon, 
tabeillions au siège d '.Aunay, entre Hervieu .Auber 
et Louis Lepoil, pour dommages causés (1623). - · 
V ente devant Mathieu de' La Londe et Michel 
L esueur, tabellions à Caen, par Madeleine .Auger,. 
veuve d '.Antoine Tul'got, sieur du Mesnil-Gondouin, . 
à Dauiel Radul, écuyer, sieur de la Vallée-Saint
Georgoo, de 16 'liwes 5 sous de rente et du droit 
d'engagement fait par Vastel fils, de 4 acres· de· 
terre (1623). - Remise devant Louis B;illet et Lau
rent Lefoulon, tabellions, par Charles de Pi:édeleu 
à Hervieu .Aulber, sieur de- Saint-Sère, d'uné por
tion de terr.e en pré (1623) . - Remise à droit 
seigneurial devant Louis Billet et Laur~nt Lefou-
lon, tabellions à · ,Aunay, par J ean Hue à Charles · 
de Piédeleu, d'une portion de terre en pré (1623) .. 
- V ente, devant les mêmes, par Jean Michel à· 
Hervieu Auber, sieur de Saint-Sère, de 2 portions-
:d-e terre (1623). - Remisre à droit de sang et lignie, 
clameur et marché de bourse, devant Richard' 
Lombard et Georges des Essarts, tabellions au 
siège de 'Saint-A.gnan,le-Malherbe, par Paul Nicol
le à Jean du L<:mdel, de ½ acre de terre (1623). -
Remise à droit seigneurial devant Louis Billet et 
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Laurent Lefoulon, tabenions à Aunay, par Georges 
Dupont; sieur du Quesnay, à Charles de Piédeleu, 
de 10 vergées de terre (1623). 

E. 628. (Liasse.) - 18 pièces, parchemin; 13 pièces, ,papier. 

1624=1626 .. - Aunay. - Vente devant Geor
ges des Essarts et Richard Lombard, tabeillions en 
la vicomté de SaintJSilvain et le Thuit, par J ac
ques et Georges Hue frères à Hervieu Auber, sieur 
de Saint-Sère, de 2 portions de terre (1624). -
Eichange, devant les mêmes, entre Julien Hue, ·fils 
de feu Marin Hue, et Hervieu Auber, sieur de 

vieu Auber, sieur de Saint-Sère, de pièces de terre 
(1626). - Vente, devant_ les mêmes, par Laurent 
et Jean d~ Beauvoir, père et fils, à Hervieu Auber, 
sieur de Saint-Sère, d'une portion de terre en 
pré . (1626). 

' E. 629. (Liasse.) - 33 pièces, parchemin; 18 pièces, papier. 

1627=1629. - Aunay. - Fieffe devant Lau- ' 
rent Lefoulon et Thomas Denis, tabellions au siège 
d'Aunay, par Pierre Roberge à Michel Legouix, 
sieur du Pellica.n, de 4 perches de terre et une 
maison (1627). - Aveux rendus à Marie Patry, 

Saint-Sère, de pièces de terre nommées Les Vignons dame et baronne d'Aunay, par divers tenants 
(1624). - Jacqueline Mulot, femme séparée de · (1627). - Reconnaissance devant Laurent Lefou-
biens de Jean Guéroult, et Hervieu · Auber, sieur 
de Saint-Sère, de pièces de terre près le manoir 
seigneurial (1624). - Echange devant Louis Bil
let et Laurent Lefou!on, tabellions à Aunay, entre 
Hervieu Auber, sieur de Saint-Sère, de portions · 
de terre (1624). - Bail, devant les mêmes, par 
Hervieu Auber, sieur de Saint-Sère, .à Laurent 
Aude, de 8 pièces de terre pour 7 années moyen
nant 47 livres 10 sous, 2 poules et 2 ,cba1pons de 
fermage (1624). - Pro;cès-verbal d'audition de 
témoins faite par Bertrand Duguey, écuyer, sieur 
de la Fresnée, sénéchal de la terre, sieurie:' et 
ba,ronnie d'Aunay, en présence de Laurent Lom-
1!:Jai,d, tabellion, greffier ordinaire, requête de 
lVIarie Patry et Hervieu Au/ber, si,eur de Saint
Sère, son fils, sur un trésor trouvé au vieux châ
teau (1624). - Fieffe devant Thomas Denis et 
Laurent Lefoulon, par Louis Lepiètre à Laurent 
Haullard, d'une maison au village des Piètres'" 
(1625). - Vente devant Laurent Lombard et 
Pierre Roucamps, par Jacques Lebas à Her
vieu Auber, sieur de Saint-Sère, d 1une portio:n 
de terre (1625). - Aveux rellldus à Marie Patry, 
dame et baron.ne d'Aunay, Bauquay et Roucam,ps, 
par Richard Faucon, ses frères et Louis Lepelley 
et autres tenants (1625). - Echange devant Lau
rent Lefouilon et Thomas Denis, tabellions à Au
nay, entre-Louis Bre,t,el, sieur d'Auberbosc, conseil
ler au Parlement, chanoine et haut doyen 
de N.-D. de Rouen, abbé commendataire des 
abbayes de N.-D. d'Aunay et de Saint-Victor-en
Caux, Georges Berteaume, Paul Bonnet, Louis 
Dupont, Jacques de Beaudemont et Gabriel de Dro
zay, religieux de ladite abbaye d'Aunay, et Her-

Ion et Thomas Denis, tabellions, par Louis Lebas 
et ses frères, de l 'acqu.isition faite par eux de 
Raoul. Lebas, leur frère, de biens de Noël Yon, 
leur mère, afin d'éviter un prncès intenté par la 
bwronne d'Aunay, pour défaut de contenance 
(1627). - Subrogation, de,vant les mêmes, par 
Jean Hébert à Hervieu Au'ber, sieur de Saint
Sère, ·de l'acquêt de ½ acre de terre (1627) . .:__ 
Vente, devant les mêmes, par Nicolas et J u:lien 
Hue, frères, à Hervieu Awber;, sieur de Saint
Sère, de 5 pièces de terre (1627). - V e~te devant 
Mathieu Delalonde et Michel Lesueur, tabellions à 
Caen, par J eari Lepaulmier, sieur de Saint-Louet, 
président en -1 'éle.ction de Caen, à Hervieu Auber, 
sieur de Saint-Sère, d'une pièce de terre près la 
maladrerie d'Aunay (1627). - Vente, devant les 
mêmes, par Richard de Beauvoir, fils Toussaint, 
et J ea.n de Beauvoir, fils Laurent, à Hervieu Auber, 
sieur de Saint-Sère, d'un quarteron et demi d~ 
terre en j,ardin au village de la Co0querie (1627) . 
- Ratification devant Jean Lemaistre et Pierre 
de Nautrieil, ta:befüo,ns à Flers, de la vente faite 
devant Laurent Lefoulon et Thàmas Denis, tabel
lions, par Nicolas Cœurdoux, sieur de la ChapeHe 
et bailli de Condé, à He'l:vé Auber, sieur de Saint
Sère, de la se1,genterie d 'Aunay, Bauquay et 
Lanq.es, dépendant de la chât~llenie et haute jus
tice de Conidé, moyennant 1500 livres avec retenue 
de condition de 15 ans (1627). - Remise à droit 
féodal et seigneurial devant_ Gilles Surirey et Louis 
Binet, tabellions à Aunay, par NicoJ.as Cœurdoux, 
sieur de la OhapeHe, à Marie Patry, dame et 
baronne d'Almay, de :maisons et pièces de terre 
(1628). - Copie d'ordonnance des tréso1:iers /géné-
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raux d•es finances au bmeau de Caen défendant à 
M. de . Secqueville, gouverneur de la ville et châ.
teau cle Vire, de contraindre les habitants d 'Aunay 
et HaUJquay à travailler par corvées ou journées 
au."!: réparations et fournitures dudit château, étant 
sujets à la garde de celui du baron cl' Aunay (1628_) • 
- Remise à droit féoclœl devant Louis Billet, tabel
lion à Aunay, et Laurent Lombard, ta:bellion à 
Saint-Silvain, son adjoint, p~· Güles Surirey, 
à MaT.ie Patry, dame et baronne d'Aunay, d'une 
portion de terre et maison (1629). 

E. 630. (Liasse .) - 16 pièces, parchemin;_ 29 pièces, papier. 

1630=1634. - Aunay. - Echange devant Gil
les Surirey et Louis Bi'llet, tabellions à Aunay, 
entre Richard Postel et Lambert Lepailleur, de . 
pièces de terre au Parc-aux-Yons (1630) . - Vente, 
devant les mêmes, par Guillaume Lepiètre à 'Lau
rent 1faulard, d'une vergée de terre (1630). -
Aveux 1,endus à Marie Patry, dame et baronne 
d'Aunay, par les frères Gresley et mitres (1630). 
- V ente devant Gihles Surirey et Louis Billet, 
tabellions à Aunay, par Pierre Rou0amps, tabel
lion, à Hervjeu Auber, sieiu· de Saint-Sère, Ù'lme 
pièce de terre en jardin (1631) . - Echange, devant 
les mêmes, entre Richard Lombard et Colas Sur
lea1+, de maison, jardin et pièces de terre (1632). 
- Vente, devant les mêmes, par LaU'rent Han
lard à Marie Patry, dame d 'Aunay, de 2 acres de 
terre n632). - ReiconnaissaI11ce sous seing de 
Richard Lombard, de la p-rise à ferme de Hervieu 
Au'ber, sieur de Saint-Sère, du droit de ta!beillion
nage du siège d'Aunay et pai'oisses en dépendant, 
pour un an (1632). - V ente devant Etienne H net 
et .François Besorngnet, ta:bellions au siège cl 'Onde
fontaine, par Nicolas Cœurcloux, sieur de la Cha
pelle, bailli de Condé-sur-Noireau, à François 
Duhomme; sieur. de Chassilly. et de la Suhardière, 
du Fief Le Roy sis en la paroisse cl 'Aunay (1633) . 
- V ente devant Richard Lomba-rcl et Adam Rivière, 
tabellions à Aunay, par Hervieu Guéroult à Her
vieu 0 Auber, sieur de Saint-Sère, d'une pièce de 
terre nommée le Champ Jeannette (1634). -
Accord devant Richard Lombard et Adam Rivière, 
tabellions à Aunay, entre Hervieu Guéroult et Her
vi~u Auber, sieur _de Saint-Sère, ·con:ce1;nant le 
mai_ntien de la chasse plantée en chênes sur une 
pièce · de terre dudit Gueroult (1634). - V ente, 

devant les mêmes, par les frères Oubelin à Her
vieu Auber, sieur de Saint-Sère, cl 'une maison et 
d)me piè~e de terre (1634). 

E. 631. (Liase.) - 22 pièces, parchemin; 30 pièces, papier. 

1635=1639. - Aunay. - Echange_ devant 
Richard Lombard et Adam Rivière, tabellions à 
Aunay, entre Hervieu Auber, siem· de Saint-Sèœ, 
et les frères Oubelin, de pièces de terre (1635) . -
Aveu rendu à Marie Patry, dame et baronne d'Au
nay, par Michel Surirey, d'une portion de terre 

· (1635-1639). - Vente devant Richard Lombard et 
Adam Rivière, à He'I.·vieu Auber, sieur de Saint
Sère, d'une maison avec 1€ droit de tour d'échelle 
au village du Vieux-Hamel (1635). - Subroga
tion, devant les mêmes, par Jean du Fresne, écuyer, 
à Hervieu Auber, écuyer, de son droit d'adjudica
taire des biens de feu Louis V astel, écuyer, décrétés 
requête de M. de Sa.int-Louet (1635). - Autre 
subrogation, devant les mêmes, par Richarcl Lerot, 
de son ckoit d',acquêt de 5 quartel'ons de terre 
(1635). - B:lâmes donnés par J eau du ll'resne, 
écuyer, procureur de la baronnie d'Aunay, sur une 
dé0laration faite par Michel et Louis Collette, père 
et fils, aux pleds de la seignemie cl' Aunay (1636). 
- Obligation, devant les mêmes, par Louis Billet, 

_ envers Hervieu Auber, sieur de Saint-Sère, de la 
1 

• somme de 200 livres et 6 chapons pour prix de la 
coutume du tripot et mesurage du bourg et marché 
cl' Atmay (1636). - Echange, devant les mêmes, 
entre Hervieu Auber, écuyer, sieur de Saint-Sère, 
et. Guillaume de Launay, épo1.1x de Jeanne Collette, 
et pour Girette Collette, sa sœur, de maisons contre 
ùne pièce de terre en pré (1637) . - V ente, devant 
les mêmes, par Girette CoUette, fille de M1chel 
CoHette, à Marie Patry, dame et baronne d'Aunay 
(1638). - Vente, devant les mêmes, par Louis 
Legouix, bourgeois de Caen, à Hervieu Auber, 
écuyei', de son droit cl 'arcquêt de deux pièces de 
terre de Hervieu Guériri (1638) . - Echange, devant 
les mêmes, ·entre Hervieu-Auber, écuyer; de pièces 
de teTre avec Louis Collette (1639) . - Vente, 
devant les mêmes, •par Gilles Surirey, tabellion, à 

Hervieu Auber, écuyer, de vergée ½ de terre (1639). 

E. 632. (Liasse.) - 19 pièces, parchemin; 10 pièces, papier. 

1640=1649. - Aunay, ,- Aveux rendus à Her
vieu Auber, sieur de Saint-Sèrè, baron d'Aunay, 
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Bauquay et Roucamps, par divers tenants (1640-
1641). · - Echange devant Richard Lombard et 
Adam Rivière, tabellions ai.1 siège d'Aunay, entre 
Hervieu Auber, éc_uyer, et Philippe Rivière et ses 
fils, de pièces de terre (1640). - Vente, devant 
les mêmes, par Samuel Friley à Marie Patry, 
baronne d'Aunay, représentée P!lr Hervieu Auber, 
écuyer, de vergée ½ de terre (1641). - Jacques 
Delaporte audit écuyer, de son droit cl'aicquêt d\me 
pièce d~ Jean de Beauvoir (164!). - Nicolas Hue 
au même, de 7 quarterons de tene (1642). - Pro
longation par Antoine Au:ber, écuye'.1:, tuteur de 
ses frères, à Pierre de Pellevey, comte de Flers, 
seigneur, châtelain et haut justicier de Condé-sur
Noireau, . pour une année de la condition de la 
sergenterie d'Aunay engagée à Hervieu Auber, 
écuyer (1642). - Vente devant Thomas Denis et 
Louis BHlet, tabellions à Aunay, par Co'las Siot et 
Marie Greslé, sa mère, et Jacqueline Siot, sa sœur, 
à Gilles Surirey, de leur droit sur une pièce de 
terre sise au village de Clereaulx (1643). - Vin
cent L_epiètre à Jacques Lepailleur, d'une acre de 
terre en la delle du Champ Bécasse (1644). ....:..._ 
Subrogation, devant les mêmes,· par : Gilles Suri
rey à Nicolas Helaine, l'aîné de son droit d'ac
quêt d'une pièce de · terre (1646). - Par Jacques 
LepaiHeur à Pierre L epailleur, de son droit d'ac
quêt d'une acre de terre (164 7). - Vente dlevant 
Pierre de la Caisne, tabellion à Evœcy, et Nicolas 
Lesnault, ta'bellion à Villers, pris pour adjoint, par 
Guillaume Liégard à Q-illes Surirey, d'une vergée 
de terre (1648). - Vente devant Michel Surirey 
et Jean Hue, tabellions au~ sièges _et ;ergenterie 
d'Aunay, pa-r Benard et Guillaume Lepiètre, père 
et füs, à J eau L epiètre, fils Richard, d'une maison 
et dépel:!Jdances (1649). - E change devant Michel 

~surirey et J ean Hue, tabellions au siège d 'Aunay, 
entre Antoine Auber, écuyer, et Laurent Rivière, 
d 'une maison, jardin et pièces de teTre (1649). 

E. 633. (Liasse.) ~ 39 pièces, pa-rchernih; 15 pièces, papier. 

1650=1659. - Aunay. - Requête adressée à -
l 'évêque de Bayeux par Antoine Auber, chevalier, 
seigne11r et baron d 'Aunay, forul!a.teur de l 'abbaye . 
dudit lieu, et Françoise de Villette, son épouse, 
concerna:nt l 'éta:blissem~mt d'un petit oratoire dans 
lel'lr manoir seigneurial (1650). - Vente devant 
.Michel Surirey et Julien Vautier, tabellions à Au-

nay, par GuiUaume Liégard à Antoine Auber, 
_é,cuye;r, de 8 vergées (1650). - A veux rendus audit 
seigneur par divers tenants (1651-1659). - Bail 
devant lVIichel Surirey et Louis Billet, tabellions 
à Aunay, par Antoine Auber, écuyer, à J ea~ Pos
te-1, ' des droits et coutume du marché d 'Aunay 
pour 5 ans, moyennant 1400 livres de fermages 
(1654) . - Vente, devant les mêmes, par lVIichel 
Rivière à Antoine Auber, écuyer, d\me portion 
de terre au vtllage du Vieil-Hamel (1654) . -
Lots, devant les mêmes, des biens de feu Char
dine de Launey, épouse de Richa1,c1 Rivière, héri
tière de Germain de Launay, son père, entre Geof
froy et Louis Rivière, enfants de ladite Charcl ine 
(1654). - Echange devant lVIichel Surirey, ta.bel
lion à Aunay, et Pierre de la Caine, ex-tabellion 
à Evrecy, pris pour •adjoint, entre Antoine Auber, 
écuyer, et Louis L egoui~, de pièces de terre au 
Champ Bécasse (1656) . - Reconnaissance par 
Pierre Le Vaillant que le transpoirt à lui fait par 

·1e baron d'Auna.y, de la somme de 20.700 livres à 

prendre sur plusieurs fermiers, n'a été fait que 
par· complaisallce (1656). - Vente, devant les 
mêmes, par Cha1:les et Richard Roucamps, frères, 
à Antoine Auber, écuyer, de 2/3 de 1/2 acre de 
terre en la delle des Longchamps (1657). - Fieffe, 
devant les m'êmes, par GuiUaume Ues0hamps, 
écuyer, sieur du lVIesnil, conseiiller au Bailliaige pré
sidial de Caen, à J ean Faucon, d 'une maison sise 
au bourg (1657). - Remise à droit f éodal, devant 
les mêm,es, par Richard Hébert à Antoine Auber, 
~cuyer, d es maisons acquises de Jacques Guérin 
(1657). - Obligation sous seing de J ean et Louis · 
·Postel , père et fils, envers le baron cl' Aunay, de 
reprendre la ferme du marché pour 5 ans, avec 
100 livres cl 'augmentation (1659) . 

E. 634. (Liasse.) - 54 pièces, parchemin; 53 pièces, p apier. 

1660=1664. - Aunay. - Vente <levant lVIichel 
Surirey et Pierre de La Caine, tabellions au siège 
de Caumont, par Jean H ébert, Noël, Mathieu et 
Pierre, ses fils, à Charles Regnouf, de la paroisse 
d 'Aunay, de 57 livres 2 oous 8 deniers <le rentè 
(1660). - Reconnaissance de la prise à fer'me par 
Charles de Villiers Lafosse, du baron d'A1may, de 
la maioon du po11che et d'un jardin devant (1660). 
- Copie de l'attestation devant Pierre Poulain et 
Jean Corbet, tabellions aux sergenteries de -Vil-
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lers et Evrecy, de divers marchands beurriers et 
autres mar0han,ds au crochet, en réponse à l'assi
gnation de Jean Postel, fermier-coutumier du 
bourg et mard1é d'Aunay, des demandes faites aux 
coutumiers des marchés circonvoisins sur l'évalua
tion de leurs tarifs (1660) . - Aveux rendus à 
Antoine Au.ber, seigneur ·d'Aunay, pa,r divern 
tenants (166r-1664). - Copie informe d'extrait de 
la pancarte et {;Outume de Normandie des villes et 
bourg·s où il y a foires et mal'oo€s (1661). - V ente 
devant Michell Surirey, tabellion à Aunay, et Pierre 
de La Caine, tabellion au siège de Caumont, pris 
pouT adijoint, par Georges Hellaine et Michelle 
Samson, sa femme, à Michel Lepai1leur, sieur du 
Pa1,c, de 2 portion's de terre (1662). - V ente, 
devant les mêmes, par Silvin David à Antoine 
Auber, de 11 portions de terre sises aux paroisses 
cl 'Almay, Barnquay ,01; le MBsnil-au-Grain (1664). 
- Bail devant Roibert Lesnault, tabeil.lion au siège 
de Noyers, et Noël Rousselin, sergent à Villers, 
pris pour adjoint, par Antoine Auber, écuyer, à 

Pierre Leba:s, taJbellion, pour trois ans· du tabellion
na:ge d' Aunay, B'auquay et Lallldles, moyennant 
120 livres de fermages (1664). _:_'_ Reconnaissance 
devant Milchel Surirey et Pier'l""e de La C\aànje, 
t,aibellions, pour -le siège ide Saint-Agnan-le-Mal
herbe et Caumont, par Jean Denis Les Costils, 
envers Antoine Auber, de la somme de 470 livres 
pour reste de formages (1664). 

E . 635. (Liasse.) - 30 pièces, parchemin; 21 pièces, pap-ier. 

1665=1669. - Aunay. - Déclarations d'hé:r:i
tages tenus de la seigneurie d'Aunay appartenant 
à Antoine _ Auber, écuyer• (1665). - Reqonnais·
sance sous seing de Jean et Louis Postel, père et 
fils, de la prise à ferme, pour 3 ans, des re,venus 
du bourg et marché d'Aunay, moyennant 1500 
livres de fermages (1665) . ..:_ Extrait des reo-is
,tres de la Com· de Parlement con-cernant les ve:a
tions de ceux au.x:quels le l'di ,a acJcordé les droits 
de foires et marchés de la provin-ce, signifié par 
Fauvel, sei--g'ent, à Antoine Auber (1665). -
E·change devant Pierre Lebas, tabellJ.ion au siège 
d'Aunay, et Julien Vautier, tabellion à Villers 
pris pour adjoint, entre Antoine Auber, écuyer'. 
et Jacques Bonva1et et Eve Lebourbetel, sa femme, 
de pièces de terre et maison (1666). - Accord 
devant Ri1cha1,c1 Coilette, tabellion à Aunay, et 

Etienne DeJ.asalle, ex-tabellion, prjrs pour adjoint, 
entre Françoj_s B-esnal'd, ~cuyer, sieur de Rotot, 
Françoise de Villette, veuve d'Antoine Auber, 
baron d'Aunay, Marie-Françoise Au.ber, fille du
dit baron, épouse de René, sire de Froulley, comte 
de Tessé, et Piene Cailly, ·curé de la p~roisse de 
Bauquay, et H ervé Lepailleur, curé d 'Aunay, 
concernant la céléJbration de 2 messes par semaine 

au manoiT seigneurial, conformément au t estament !1/! 
dudit baron (16f/). - Vente devant Richard Col- 70 
lette, tabellion à Aunay, et Robert Lesnalùt, tabel-
lion à Vi'llers, pris pour adjoint, par Simon Pucel 
à Antoine Au.ber, baron d'Aunay, de maison et 
pièce de terre (1667). - Remise à droit de condi-
tion devant Pierre Lebas, ta:bellion à ~unay, et 
Robert LesnauJ.t, par Antoine Auber, écuyer, à 
Richard et Etienne Surirey, tabellions, frères et 
héritiers de l\frchel Surirey, aussi tabellion, de qua-
tre pièces de terre (1667). - A veux rendus à 
Antoine Auber par divers tena.Rts (1667-1669). -
Sous-bail fait devant Etienne Surirey et Etienne 
DE\lasaille, tabellions à Saint-Agnan-le-Maùhe1>1be, 
par Jean Postel, fermier des coutumes du marché 
d 'Aunay, à Pierre' La Ramée, pour un an, du droit 
cle coutume pour le roi, tel qu'en jouissait Richard 
Lerot, l'aîné (1669). - Aveu rendu à Guy de 
Chaumont, marquis de Quitry, etc., par Antoine 
Aub~r, de la tel're et châtellenie d'Aunay (166!:l). 

E. 636. (Liasse.) - 29 pièces, parchemin; 45 pièces, papier. 

1670=1679. - Aunay. - Requête adressée à 
M. de Chamillart, intendant de la généralité de 
-Caen, par Antoine Aul1er, baron d'Aunay, concer
nant les réparations des chemins des paroisses 
d 'Aunay et Bauquay (1670). - Aveux rendus à 

Antoine Auber, écuyer, par divers tena.nts de la 
baronnie d'Aunay (1670-1679). - Ordonnance de 
Nicolas du Moustier, écuyer, sieur de la Motte, 
lieutenant-général au bailliage et siège présidial 
de Caen, adjugeant mainlevée au baron d'Aunay 
des tenure et treizièmes de parties d'héritages 
décrétés &11r Louis et Philippe Legouix (1672). -
Fieffe devant Richard Collette, tabellion au siège 
de Noyers, et Jean Lebissonnais, tabellion en la 
vicomté de Saint-Silvain, pris pour adjoint, pa~' 
Antoine Au'ber, écuyer, à Jean et Louis Lerot, 
d'une maison et jardin sis au bourg· (1673). -
Vente devant ledit Collette et Etienne Delasalle, 
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- ex-tabellion, pris pour adjoint, par Jacques Lepail
leur à Germain Vauvrécy, d'une pièce de terre en 
la delle des Landes (1674). - Extrait des registres 
desdits tabellions, concernant la reconnaissan.ce par 
A'ntoine Aubér, de donation par lui faite pour la 
chapelle du château (1675). - Vente, ,devant les 
mêmes, par Marie Philippe,. veuve dè Michel Pos
tel, à Marie-Françoise Auber, fille de feu Antoine 
Auber, baron d'Aunay, femme de René, sire de 
Froulley, comte cùe Tessé, de maison et jardin (1676). 
- Bail, devant les mêmes, par Françoise cl~ Vil
lette, veuve d'Antoine Auber, écuyer, pour 5 ans, 
à Jean Thomas, de la terre et ferme du Maupas, 
moyennant diverses faisances (1676) . _:. Désist,e~ 
ment, devant les mêmes, de Pierre Cailly, curé de 
la paroisse de Ball!quay, de sa cote part à la 
somme léguée par le baron d'Aunay, pour servi
ces religieux en la chapelle du manoir seigneurial 
(1677). - Billet de recommandation du premier 
président Motteville, pour le marché d 'Aunay 
appartenant -au comte de Tessé (1679). 

E. 637. (Liasse.) - 38 pièces, parchemin; 44 pièces, papier, 
1 

1680=1689. - Aunay. - Aveux tendus à René, 
sire de Frou,B.ey, seigneur, comte de Tessé, baron 
d 'Ambrières, Vernie et Aunay, par divers tenants 
de la seigneurie d'Aunay (1680-1689). - Arrêt de 
la Chambre des Comptes de Normandie accordant 
acte à René de Froulley, époux de Marie-Fran
çoise Auber, fille et -h~ritière du baron, proprié
taire du bourg· et marc.hé d 'Aunay, de leur oppo
sition à l'enregistrement des lettres patentes obiJe
·nues par Olivier Anzeray, seigneur de Courvauldon, 
portant union de plusieurs fiefs et érection de· mar
quisat, avec établissement de marché, Ies lundi et 
vendredi de chaque semaine, et. de six foires . par 
an, et dans lesquelies est compris le fief de Barbe
ville, leur appart'enant (1680). - Vente devant 
Richard Lepelley, ta:bellion à Aunay, et Jean Hue, 
sergent, pris• pour adjoint,· par Pie•rre Canivet à 
Louis Aulde, d'un jardin et 2 maisons (1681). -
Lettres patentes confirmant au profit du comte de · 
T·esl'!é l'établissement fait de la foire tenue le jour 
et fêt'e de S-aint-Samso:ri, ainsi que le mar.ché du 
samedi de chaque semaine· (1681). - Adjudication 
faite par Charles Martin, sieur de lVIontluce bailli 

' ' 
vicomtal de Condé-sur-Noireau, à la requête de 
Gabriel Du,four, bourgeois de Caen, agent d 'affai-

res de Marie-Françoise Auber, épouse du comte de 
Tessé, des réparations d'une maison acquise des 
héritiers Roberge, moyenll'ant 900 livres, suivant 
procès-ve-rhal de Jean Hue, s~rgent (1682) . -
Requête adressée à l'évêque de Bayeux par Fran
çoise de Villette, veuve d'Antoine Aub,er, écuyer, 
pour !aire transférer à la chaipe11e de la , Suhar
dière, qu'elle a faite bâtir et dotée, le .revenu d:e 
l'ancienne et déléguer un prêtre pou! la bénir, etc. 
(1683). ~ Lettres patentes du roi octroyant à Pierre 
Isabel, l'office de notaire gardé-notes, pou,r résider 
à Aunay, Bauquay, co=e chef-lieu, ou à Rou
ca:mps, Ondefontaine, La Ferrière-du-Val, Mont
cham'Ps, Danvou, paroisses y annexées (1687) . -
Bail devant Richard Lepè'foy, tabellion à Aunay, 
et Etienne Surirey, ex-notaire royal à Evrecy, pris 
pour adjoint, par Marie-Françoise Au.b_er, épouse 
de René, sire de Froullley, pour 5 ans, aux Lefelb
vœ, de la t·erre et ferme du domaine d'Aunay, 
moyennant 700 livres et diverses· faisances de fer- . 
mages (1687). - Reconnaissance sous seing de 
Richard Collette, du bail à lui fait par la comtesse 
de Tessé, du taib{'Jllionnage cl'Aunay pour 5 ans, 
moyennant 60 livres par an (1689). 

\, 

E. 638. (Liasse.) - 7 pièces, parchemin; 51 pièces, papier. 

1690~1694. - Aunay. - Vente deva:nt Richard -
Lepelley, tabellion ,au siège d'Aunay, et Etienne -
Surirey, ex-notaire royal à Evrecy, pris pour 
adjoint, par Louis Aulde à Marie-Françoise Auber, 
épouse du comte de Tessé, de ½ acre de terre en 
la delle des Haies (1690). - Aveux rendllil à René, 
sire de Frou:lley, par divers tenants de la seigneu-
rie d'Auuay (1690). - Requête adressée à Fouc 
cault, intendant de la généralité de Ca.en, par les 
habitants d'Aunay, teudant à la réùnion avec eux , ' 
des haibitants de Bauquay dans leur rôle à taille 
et logements de gens de guerre (1-690). - Bail 
devant Richard Lepelley, tabellion à Aunay, et 
Pierre Lebas, huissier, pris pour adjoint, par 
Gabriel Dufour, procureur de la comtesse de Tessé, 
à-Noël Nicolle pour 5 ans, d'une maioon et jardin, 
moyennant 53 livres de fermages (1692). - Extrait 
du rôle arr•êté au Çonseil du roi des sommes à 

payer par les habitants des villes et bourg-s de 
Normandie étant en franc -alleu, · franc pourgage 
et franche bourgeoisie, en ce qui concerne les bour
geois et habitants d'Aunay (16~3). - Lettres adres-

ï-
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sées de Paris par d'Argencé à Dufour, agent du 
comte de 1I'essé, au ·château d'Aunay, con00Tnru1t 
les affaires dudit comte (1693-1694) . --:-- Arrêt du 
Conseil d'Etat pour le recou;vrement des drnïts de 
franc :fief ou franc alleu, par préférence à toutes 
saisies sur les .biens sujets auxdit.s elroit.s ; ordon
nançes de Foùcault, intendant de la Généralité, y 
relatives· (1693) . - Requête des habitants d'Aunay 
et Bauquay 1;1dressée à l'intendant Foucaajt, poui: 
être renvoyés ·au Conseil avec le chargé du recou
vrement des _droits de franc alleu, a:fin d'éviter t-ou
tes poursuites de s~ part pour léur taxe· s'éilevant 
à la somme de 1.000 livres (1694). - Ech.ange 
devant Richard Lepelley, tabellion au siège d'Au
nay, et Etienne Surirey, ex-notaire royal, pris 
pour adjoint, entre les héritiers de Richard Oube- . 
lin, Marie-Françoise Auher, dame et comtesse de 
Tessé, fille et unique héritière du baron d'AÙnay, 
de bien.s sis au villag'e de la Loctière (1694). 

E. 639. (Liasse.) - 5 pièces, parchemiµ; 37 pièces, papier. 

1695=1699. - Aunay. - Lettres adressées par 
d'A1<gencé à Dufour, agent du comte de Tessé, au 

- château d'Aunay, concernant ·les ' affaires dudit 
·comte (1695). - Convention entre la comtesse de 
Te&'>é et ~tienne Bougon, bourgeois de Caen, pour 

~ _la V'ente d'une maison avec jardin au bourg d'Au
nay, moyennant 450 livres (169.5) . - Vente devant 
Pierre Bertheaume, notaire royal en la vicomté 
d'Evrecy, par Etienne Bougon, fondé de procu
ration de Pier<:re Roberge et Ma1,guelri.te Roberge, 
son épouse, héritiers de Raulin :)i,oberge, bour; 
geois de Caen, à Marie-Françoise Auber, époÙs-e 
du ·comte de Tei.sé, d'une maison avec jardin sise 
au bour-g (1696). - Aveux rendus à René, sire de 
Frou-lley, comte de. Tessé; par divers tenants de la 
seigneurie d 'Aunay (1696) . - Edit du roi confir
mant tous les parüculiers ou communautés _ece?ilé
siastiques ou laïques jouissant 'de foire et marchés 
et droits en dépendant, dans leur possession et 
jouissance, en payant les sommes auxquelles ils 
seront taxés ; à la suite est l'extrait du rôle de 
l'élection de Vire où la comtesse de Tessé, pro·prié
taire des droits et ma.rch,és du bourg d'Aunay, est 
imposée à l.200 livres, avec ·commandement ' de 
payer (1696). - Lettres de d 'Argen:cé à la com
tesse de Tessé et à Dufour, son intendant, concer
nant les taxes de franc alleu des habitants du 

bourg d 'Aunay ·(1696). Etat des redevables de 
la somme de 60 livres, .dûe à cause du service de 
prévôté ·et qu'il faut siiisjr suivant l'ordonnance 
du sénéchal .: Marie de Cauvigny, Pien-e et Tho-

. mas du Thon, Geo1'ges des Essarts, Richard de 
Beauvoir, Etienne Débonnaire, .etc. - Requêtes 
et mémoires concernant le marché d'Aunay. -
Aveux rendus à René, sire de Froulley, par divers 
tenants . de la seigneurie d 'Aunay (1698-1699). 

E. 640. (Liasse.) - 51 pièces, parchemin; 41 pièces, papier. 

1700=1719. - Aunay. - Arrêt du Conseil 
d'Etat ordonnant que 'l'office de ,notaire royal cl u 
bourg d 'Aunay, dont est propriétaire la comtesse 
de Tessé, sera divisé en deux parts dont l'une 
0'étendra aux paroisses d'Au:nay, Bauquay et 
Ondefontaine, et l'autre à celles de La-Ferrière
du-Val, Montchauvet et Danvou (1700). - Aveux 
rendus à René, sire de Frolùley, comte de Tessé,_ 
par divers tenants de la seigneurie c1'Aunay (1700-
1719). - Démission devant Jean Roger et Fran
çois Trochon, notaires en la vicomté de Torigny, 
par Pierre Isabel, pourvu de l'office de notaire 
1'0yal au bou11g d 'Aunay en faveur de Pierre Amet, 
nommé auidit office par la comtesse de Tessé, pro
priétaire dufüt (1700). - Quittance de la somme 
de 21 rivres pour droit de marc d'or dudit office 

\ . 

(1701) ._ - Remise sous seing de Jean Quesnot, de 
la paroisse de la Bigne, fermier des droits de cou
tumes du bourg et marché .a'Aunay, à la comtesse 
de Tessé, de son bail (1705). - Lettre de condo
léances de Tessé à Feugerolles, à St-Germain-en
Laye (1708). - Echange devant Pierre A~et, 
notaire à Aunay, entre Nicolas Parrin, au:mônier · 
du maréchal de Tessé, son fondé de procuration, et 
Louis Roulland, curé d'Aunay, de pièces de -terre 
(1710). - Prise de, possession de la chapeUe de la 
Suhardière par Ni,colas Parrin, chapelain de la 
chapelle du château d'Aunay, en présence de Ger
vais Lema1<0liand, notaire à Sainte-Honorine-la
Chardonne (1713). - Collation de ladite ,cha
pelle {1713). - Procès-verbal de visite de la 

' terre du Ma1:1-pas par fos experts convenus eritre le 
_maréchal - de Tessé, ·représ~nté par Lecreps, son 
bailli, François Gra.ssot, son secrétaire, Claude 
Godard, sieur de La Rouverie, fermier général de 
la tene. d'Aunay, représenté par Olivier Godard, 
sieur de la Pilti_ère, son fils, '.Jean Vivien, ex~fer-
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mier de ladite terr13, et- Louis DelasaJ.le, fermier 
entrant (1714). ~ Mandement de Fr~nçois de 
Nesmond, évêque · de Bayeux, concernant la réu
nion de ·1a chapelle de la Suhardière à celle d'Au
nay (1714). ~ Cession faite devant les notaires du 
Châtelet de Paris par Jacques, sire de ·Matignon, 
comte de T-origny, de Goumay et de La-Ferté-Au
bray, etc., à Bénédic Olivier Lemarc.hand, écuyer, 
seigneur et pati•on de Feuguerolles; Saint-Louet &t 
Tracy, du tabellionnage d'Aunay (1714). - Bail 
informe du maréchal de Tessé, grand d'Espagne, 
générai dt!S galères de France, ;l Richar<d .A.niet, de 

-1 'état et office de notaire royal et tabellion au 
siège d'Aunay et paroisses y anll'exées, sa vie 
clurant, moyennant 80 livres et 4 chapons c1e fer
mages (1716). - Etat des pièces concernant 1-edit 
office de notaire (1716). - Quitt~mce donnée an 
maréchal de T~ssé, propriétaire de l'office de 
notaire royal, au bourg d'Aunay, de la solnme de 
200 livres pour la finance de l 'u.n des deux offices 
de COII11'.Il;l\'3saires aux prisées et ventes de meubles 
au bourg d'Aunay (1717). 

E. 641. (Liasse.) - 55 pièces, parch~min; 24- pièèe•s, papier. 

17ZO= 1737. - Aunay. - Av,eux rendus â René, 
sire de FFOulley, comte cle Tessé, p-ar divers tenants 
de la seigneurie d'Aunay (1120-:ll7;37}. - Démis
sion devant Robert Laignel Delalande, notaire à 
Caen, par Ja;cques Ma-riette de Bréey, eüré de Rous
se-ville et titulaire des chapelles N.-D. cl'Aunày et 
de Saint-Michel-de-la-Snhardière, desdites chapelles, -

Eléazard Lepailleur par le marquis ,de Tessé, en 
con..<;équence clu bail par lui fait de la terre et 
baronnie d'Aunay (1731). - Etat et mémoire du 
revenu cle la terre d''Aunay dont Lepailleur doit 

! faire paiement au marquis de Tessé, s'élevant à 
13.604. livres 14 sous. 3 deniers (1731f - Bail 
devant Isaac Montpellier, notaire, par Lepailleur, 
receveur du marquis de Tessé, à Michel et Nico
las Lepoil, père et fils, de la terre et ferme du 
domaine_ entretenant cl' Aunay, moyennant 1:000 
livres, 12 chapons gras et 12 poulets de fermage 
(1732). - Etat des re,gistrès du notariat cl'Aunay 

! r emis .au marquis de TeS'sé par Riichard Amet 
1 (1734). - Minute informe d'accord entre René 

Louis de Froulley, marquis cle Tessé, et IDléa.zard 
Lepailleur, r•ece-veur général de la terre et baron
nie d'Aunay, con,cernant le règlement de compte 
de ~es fermages (1734). 

E. 642. (Lias.se.) - 18 pièces; pa.rc-hemin; 45 pièces, papier. 

1738 .. 1_749, -Aunay, -Aveux rendus à René-
Louis de FTOuile-y, marquis de Te~é, par cliveni 
tenants ùe la seigneurie d'Aunay (1733-1749), ~ 
Sous-bail devant Pie7:Te :M:art:in, notaire à A}may, 
par RJc.hard Lepo.il, vicaire cle N .-D. de Caen, héri
ti~r de F:r:ançois Lepoil, son frère:, fetmier de- _la 
forme du. d:omain.e et entretenaJJ.t d'Aunay, appar
tenant au ma:irqmr, de Teffll•é, à Jacquetil Guernier 
de ladite forme (1740). - Cons•entement par F. 
Audes, qne le. :QlaI'qui!s de Tessé dispo&e pour la 
Saint-1'1ieheI d'une maison et ja:r:di'n dont bail lui 

au maréclral de Tessé, leur patron. présen-tatenr a été fait (1741). ~ Arpentage de dITTtx portions 
{+ 724). - Certificat de plusieurs paroissiens et du de ter1·e appartenant au marcp:üs de· Tessé (lY 41). 
prieur de l'abbaye d'Aunay, portant que feu le - Lettre de La Briffe, intendant de Oaien, am 

marréch.al de Tessé,. par Pa11thau, son intendant, a - mru.•(fl.Ü& de Tessé, concernant l 'étaJblissement dai1,s 

projet:& un éebimge de· pièces de terre av:ec le le bourg cl.'Aunay de l'une des wmpagnies dm. 
notaire ÂJrrmt (1728). - Reqnêfe adres~ée aux co·llll!- régiment · de Cib,afuriliant-CavaJerÏe, pour y être 
missair-es nommés par le roi ponr les a:ff.ài:r:es des cazernée pendant l'hiver (1743;. - Âlitœ-isat~on 
s:u:ccessierns du. maréchal et de la ma::réc:hale de Tessé dorinêe de,rant Pi:erre Marti'n, notaire à Aunay, 
par Riehavd. Arnet, notaire,. relative. audit échange pat René-Louis de Frou1Jey, marquis de Tessé, 
(1728J. :__ Echange de pièces die terre entre René ba:roin. d'Aunay, à." Gabriel Lepelley, cUTé de Bau
Louis de Fronl'.l:ey~· marquis · ùe Tessé, <'lt Elea.zard quay, de- vmilèi: à la conS'e:rvation de s~ droits et 
L-epml]eur,. ai'Dl'3i qtr.'avec Ricl:rn:rd .A.met, motaÎl"e cl'e:m'PêŒher }a chasse stI.r ses teue-s' d'.Aunày (1.744). 
{173.0). - Bail devant ·]eclit Amet pam Rel'l.é L0'l!lis - Etafa de lieux. dressés par François Lffl'Ra.sle et 

de Prmrl1ey, mru-ql!lis de Tessé,. chef d'èii>cadre dès · Thomas Lep·aiHeur, gard~:;, du marqcis- de Tessé, 
armé:œs l!l.availes,. à ·François et Gille~ Rivière, frè- · 1 ei P.i:erre Olivier Lepailleur't sieur de Langle, son 
1-es, des droits ùe <Watumœ: dllli bomg ét m~rclré d'Aü.- j :Bermiey gén'.érâl, d,eg maisonS( du ntO'llÙin. d'Annay, 
llla,J (1730}. Tove:mta.il'e, des, ·p:Ï!èC'es, J?B'!riises: à I de I'al!loérge -samte-.Ami.e, des- feiines: du château 
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de :Maupas, de la Guerinière (1747). - Lettre de 
Lesens de Folleville adressée de Rouen au mar
quis de Tessé à Paris, Slll' la différence des droits 
de mesurage et d'étalage avec ceux de coutume 
(1748). - Arrêt de la cour de Parlement rétablis
sant le seigneur d'Aunay .dans la perception- de 
ses droits de coutUIDe d 'Aunay qui lui avaient été 
retranchés par sentence de l'ancienne haute-justice 
de Oondé-sur-N oireau (17 49) . -: Lettre de Lema.sle, 
garde du marquis de Tessé, lui annonçant la signi
fi0ation dudit arrêt (1749). 

E. 643. (Liasse.) - 45 pièces, parchemin; 24 pièces, papier. 

1750=1769. - Aunay. - Consentement de 
Lepaillem Delangle, fermier génér,al de la terre 
d'Aunay, au marquis de Tessé, de passer bail à 
Olivier Greslé des deux moulins d'Aunay et terres 
en dépellldant (1750). - Ordonnance de l'inten
dant de La Briffe, fixant les droi~ de mesurage 
dans la marché d'Aunay, pour une somme de 7 
boisseaux de froment et seigle, à 4 sous 6 deniers ; 
pour une somme de 7 boisseaux de blé, orge, avoine, 
sarrazin, pois, fèves et vesces à 3 sous 3 deniers ; 
pour le pied fourché, compris 1e droit d'étalage, 
par bête à corne : 2 S'ous ; cheval 4 sou:s ; poll'."c 2 
sous ; bête à laine: 1 sou ; veau de lait: 1 sou (1750). 
- Aveux rendus à René-Louis de FroÙlley, mar
quis de Tessé, par divers tenaints de la seigneurie 
d'Aunay (1750-1765). - Lettre de Du Bois Mar
t in concernant la l'éduction ,du boisseau du mar-
0hé d' Aunay à proportion de celui de Paris (1751). 
- Echange entre le marquis de Tessé et Jacques 
Martin, de pièces de terre (1755) . --; Av•eux ren
dus à Charles-François-Casimir de Saulx de Tavan
nes, colonel du régiment de 1.a Reine, baron d'Au
nay, de Saint-Aignan-le-Malherbe, Roucamps, La . 
Suhardière, Bauquay, etc., héritier de René-Louis ' 
de· Froulley, ma1~quis de T•essé, par Charles •et Louis 
Jean, père et fils, · fie:ff.ataires dfl Léonor ~adulph, 
baron de Tracy, lieutenant-général de poüce à 
Caen, représentant par acquêt Joachim Lepail-
leur, sieur de la Manchonnière, füs Jacques, sieu~ 
des Bouillons, Louis, Richard et. Antoine Parin, 
fils François, héritier de GeorgeS' Parin, sieur du 
Mont Groult, avocat, leur oncle, et autres tenants 
de la seigneurie d 'Aunay (17 66-17 69) . - Etat des 

2 sous 9 deniers (1767-1768). - Reconnàissance 
devant Charles-Jean-Baptiste Guérard, notaire au 
Tourneur, par Lamlbert J ouvin, notafre royal au 
bourg d 'Aunay, que son office appartient en pro
priété au comte de Tavannes, qui en a payé la 
finan<Je (1768) . 

E . 644. (Lias sr) - 71 pièces, parchemin; 35 pièces, papier. 

1770=1787~ -Aumiy. -Aveux rendus à Char
les-François-Casimir de Saulx, comte de Ta.vannes, 
brigadieT des armées du roi, colonel du régiment de 
la Reine-Infanterie, fils de CharJ.es Ga:spard, •comte 
de Saulx de Tavannes et de Marie de Frouil,1:ey de 
Tessé, en cette qualité héritier de Louis-René de 
Frotùley, marquis de Tessé, son aïeul maternel, 
par : Nicolas Vivien, Gilles, Pierre et Jacques 
Lapersonne, frères, acquéreurs de Pierre Olivier 
Lepailleur, sieur de Langle, Paul Regnauld, repré
senta.nt par aic,quêt de Noël de Panthou, au droit 
des héritiers de Jean de Saint-Geo1,ges, J eau-Bap
tiste Harel, marchand bourgeois cl.e Carentan, fils 
et héritier de Madeleine Hébert, unique héritière 
d'.A,ndré Hébert, sieur des Chapelles, gai•de du 
corps du duc d'Orléans, Louis Liégard, avocat au 
bailliage et siège présidial de Caen, Richard Mar
vint, :fils Richard, au droit par fieffe de Nicolas 
Harel, époux de Marie-Anne de Saint-Georges, 
Charles-.Au,guste Dupont, huissier, Pierre-Léonor 
Delavoine, iDJgénieur des ponts et chaussées à Ca-en, 
époux de Marie-Anne-Françoise Lombard, Pierre 
Buot , sieur Duclos, du Quesnay, avocat, Pierre 
Buot, sieur Duclos, fils Gilles, directeur des postes 

· et sous-brigadier de la maréchaussée générale de 
Caen, à ia résidence d'Aunay (1770-1775) . - Pro
cès-verbal de Pierre Devi,c, sénéchal de la baron
nie, bourg et marché d'Armay., assisté de Jacques
François Dubosq, huissier, greffier ordinaire, des 
dégâts causés par le tonnerre, dans la nuit du 11 
au 12 juiHet 1783, sur les biens, meubles et ei;fets 

, de divers. p,articuliers; dressé à l 'instance de Char
les-François-Casimir de Saulx, comte de · Tavan
nes, baron d'Aunay (1783). - Abandon fait devant 
Alexandre Lemoine, notaire au siège de Hamars, 
par Marie Lecler, veuve de Lambert Jouvin, sieur 
de Saulcey, Jean Le Bidois, •époux d'Angélique 
Jo.uvin, Marie Jouvin, veuve de Michel Leharivel, 

répa.rat~ons· faites aux différents bâtiments de la . sieur d 'Harvillé, avoc,at, héritiers de Jouvin, titu
ter re d 'Aunay, s'élevant à la somme de 3.261 livr es laire de l 'office de notaire royal, au bourg ' d'Au-

• 1 1 
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... nay, Bauquay, Ondefontaine et Roucamps, à 
Charles-François-Casimir- de ·saulx de Tavannes ; 
à la suite est 1a légailiisation des signatures par 
Constantin Le Bourguignon-Duperré-Delisle, écuyer, 
lieutenant-,général au bailliage et siège présidial de 
Caen (1787). - Lettres patentes du roi octroyant 
à M. de Saulx de T-av:annes ledit office de notaire 
royal (1787). - Quittances de droits payés pour 
ledit office (1787). 

E. 645. (Lias-se.) - 7 pièces, parchemin; 11 pièces, papier. 

1482= 1723. - Aunay. - Fief de la Bourelière: 
copie d'aveu rendu à Jean d'Ausonvillier, seigneur 
du lieu, •conseiller chambellan du roi, vicomte de 
Pontaudemer, baron et seigpeur d.'Aunay, aux 
pleds tenus par Jean Mog.es, sénéch311, en 1504, 
par Robin Clereit, à cause de sa femme, de la· fieffe 
faite en 1482 devant Lucas Dupont et Pierre Lefai
tis, son adjoint; tabellions en la vicomté de Condé
sur-Noireau, par Jean de Semilly, chevalier, baron 
d'Aunay, à Robin de Vauvrecy, de 4 acres de terre 
sises à Aunay ; à la suite est la copie ~e la vente 
faite dèvant Jean ' Oou.S'Ï.n et Jacques Desquetot, 
tabellions aux sergenteries de Villers et d'Evrecy, 
_par.Robin Vauvrecy à Robin Cleret, de 4 'acres de 
terra sise,<; à Au;n:ay, à la Bourelière (1496). - Aveu 
rendu à J e·an des Essarts, sieur du lieu et baron 
d'Aunay et Bauquay, par Louis Cleret, fils Rohin, 
pour lui et ses puînés, Guillaume, Richard, Denis 
et Jean Cleret, de 4 acrœ de terre, delle de la 
Bourelière (1542). - A Guy des Essarts, sieur et 
baron d'Aunay, par Co1in Cleret, fils Louis et ses 
puînés, d'une piè0e de terre en la delle de la Bou
r~lière (1559). - A Marie Patry, fille eit héiritière 
de Jacques Patry, écuyer, sieur d'E&try, ledit 
Patry, fils et héritietr de Madeleine d,es Essarts, 
dame et « baronnesse >> " d'Aunay, par les héritiers 
Colin Cleret, de Laidite pièce de terre (1574). - A 
Charles de Piedeleu, sieur de Bar0n, eit à Marie 
Patry, son · épouse, sieur et dame cl. 'Aunay, Beau
quay et Roucamps, par Richard Hébert, tuteur 
des enfants · de feu Noël Hue, du fief de la Bou
relière (1595) . - Aux mêmes, par Denis Cleret, 
d'une ve1,gée et demie et d'une perche et demie de 
terre sises à Aunay (1598), par Pier•re Hue, d'une 
moitié d'acre et de.mie de terre (1598), par Lau-. . . 
rent Durand à cause de son fils Michel, héritier de 
Jeanne Cleret, sa mère, d'une demi-acre de terre 

(1598). - Par Richard Hellaine, d'une vergée _de 
boi,s tainis (1598). - Par Michel Cleret, de 4 acres 
de terre (1599) . - Par Louis Allère, de 4 acres 
de terre (1600). - Par André Cleret, de 4 acres 
de te.rre (1602). - Aveu rendu à Marie Patry, 
dame d'Aunay, par Je·an Hue, <le pièces de tene 
(1625). - A Antoine Auber, chevalier, seigneur 
et baron d'Aunay, Bauquay, Roucamps·, seigneur 
de la Suh.ai•dière, etc., patron et fondateur de 
l_'abba.ye d'AUill.ay, par Vigor Hue, l'un des fils et 
héritiers de Jean Hue, fils Noe1, du fief à la Bou
relle, _contenant 21 vergées de terre (1659) . - A 
René, sire de Fr.oulley, grand d'Espagne, etc., 'par 
André Hébert, sieur des Chapelles, de 21 vergées 
de terre (1723). 

E. B46 . (Lia-sse.) - 36 pièces, parchemin; 46 pièces, papier. 

1363=175!. - St-Oeorges-d'Aunay. - Aveu 
rendu à Guy de Semilly, seigneur d 'Aunay, par 
Guillaume d'Hermanville, d'un membre de fief de 
cthevali-er sis ~n la paroisse de « S'-Jore )), ·-cente
nant 40 acres, avec manoir, jardins et bois, etc. 
(1363). - Aveu rendù à Guy de Semilly, sei
gneur d 'Aunay, du fief de Repenty (1391). -
Accord sous seing entre Guy de Semilly, seigneur 
d 'Aunay, et · Glli'llaume rl 'Hermanville, sieur du 
lieu, concernant la mouvance de deux fiefs (1402). 
- Accord devant les tabellions de Vire entr~ Jean 
de Semilly et Jean d 'Hermanville, concernant la 
mouvance du fief Repenti (1413) . ~ Vente devant . 
Robin Guillot et Pierre Lefaitis, tabellions, par 
Jean de Beauvoir, fils de feu Colin, à Jean Blan
chard, de 6 boisseaux de rente (1479). - Vente 
devant Raoui Piogier, tabellion royal, et Robert 
Billery, son adjoint, par Denis Morel, siem· de la 
Court bonnet, , bourgeois de Falaise, à Jean de 
Saint-Germain, sieur de Fontenay-le-Buisson, du , 
fief, terre ou sergenterie du Repenti (1527) . -
Echange, devant les mêmes, entre la dame de Sàint
G~o,rges d 'Aunay et Léger Blaoohard, recev'eur des 
amendes en la_ cour de Parlement de Rouen, · de la 
sei,gneurie du Repenti, contre plusieurs pièces de 
terre sises au bourg (1535) . - Procédure devant 
Charles de Bourgueville, lieutenant du bailli de 
Caen, et Ja0ques d'Auberville, écuyer, sieur du 
Vertbosc et de Canteleu, bailli, et au Parlement 
de Rouen, entre ledit Blanchard, Jeanne de Cerisy, 
sa veuve, et Jean des Es~arts, père et fils, cancer-
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:m,ant l!e fief du Re;p.enti (1542-1565}. - Lettre 
de Guy dlilS. Essarts à M. de 'I'0-usta:in.vi:Ue. concer
ll1ant la réœption de la sentence do-nn.ée aux assises 
de Cae:n, poi.u la temire du :fief Repenti (1567). -
Prcreéôure deva.nt Jean Vauquelin, président au 
siègïie p1.·é1;.i,d:ial de Ca.en, entJrn ,Jean Regnier, rece
veur des deniers, de reliefs, Hem-y de GroisiJ.les, 
écuyer, sieur de Cannpe1."mn.,, tutem des enfants de 
ien Pierre :Blanchanli, sieur du fief d1!1. Repenty, 
et Clinarles de Picleieu, sieur de Bm:on, épom: de 
1Vlarie Patry, concernant la tenure dudit fief 
Ç1597). - Aveu ren:dn à Charles de Pi:edele<U, 
blU'On. d 'Anna.y, par Vincent Bl.anclDa~d, sieur 
d 'Àl'l:gerville, cl'nn huitième d.n. :fief de hal'.l!bert 
d'Angerville-le-Repenti (1614). - Autre aveu 
rendu à Antoine Auber, seigneur et baron d'Au
nay, par Etienne Blanchard, écuyer, sieur d' An
gerville et du Manoir, maréchal féodal héréditaire 
de l'abbaye <le Saint-Denis, d'un hlùtième du fief 
de hau,'bert, nmnmé Je fief d 'Angerville-le-Repenti 
(1650). - Cession devant Mi,chel Surirey et Pierre 
de Ia Caine, ta1befüons au siège de Caumont, par 
Antoine Auber, baron d 'Aunay, à Marie l.fl:Lheut, 
veuve d'Etienne Bfanooard, sieur d"Angcrville, d\'l 
la garde noihl:e qu'il avait sur leurs enfants à 
cause du fief d • Angerville, moyennant 2500 livres 
(16'6~}. - Aveu rendn à René, sire de Froulley, 
comte de Tessé, etc., à cause de Marie-Fr.ançoi.se , 
Auber, son épouse, seigneur et baron d'Aunay, 
par Alexandre Blanchard, -écuyer, sieur d 'Anger
viHe, pour lui et Gabriel Bla,nchard, écuyer, sieur 
de Va.uvrrecy, d'un hui:tième de fief de haubert, 
nommé Ie fief d'.Angerville, alias le Repen.ti (16S5). 
- Procuration donnée devant Léonard Feuillet, 
tabel'lion au siège du Tourneur, par René-Louis de 
Froulley, marquis de Tessé, à Pierre Ma:rtin, sieur 
du Bois, notaire à Au~ay, pour Iui faire rendre aveu 
·du fief d"AngerviUe (1750). - Aveu rendu audit 
m::i,rquis par Jacques Leprévost, · seigneur et 
patron de Coupesarte, Saint-C'lair-de-Bocancey, 
du fief et seigneurie d'AngerviiHe ou du ~epenti 
(17.51). 

E. 64 7. : (Liasse.) - 1 p ièce, parch e.mm; 1 JJ-ièce, papier. 

14-Ol=UJI. - Arguchy .. - Fieffe devant Jean 
Lesne-y dit Lecomt.ois,_ elerc, tail!rellion en la. sergen
terÏe de BriqntïSSalli!l, pair . Colm Leoois, écuyer, à 
Richard. Gosseanme, . d'l!llle pièce de terre, sise 

paroisse d'Ar.ganehy, delle de Lencaste:ley, moyen-· 
mmt 8 boisseaux: de· froment, m0Sur~ de Bayeux, 
1 geline et 10 amfs de. rente (1401}. - Ve'.l!l.te· 
devant Jean Collet, le jeime, et Roger Sauvegrain, 
son adjoint, pa.E lliehard He:rbcline à Robert Cos.0 

nard, <vicaire dte Culey-le-Patry, stipulé par PieTTe' 
Patry, écuyer,. de ladite re;nte à prendre sur Richard 
Goss:eaume (15521. - T:r-ansport devant Pierre 
Vimont et Toussaint Goubin, tabellions à Aunay, 
par Robert Cosnard, prêtre, de ladite rente à 
Madeleine des Essarts, veuve de Jean Patry, che
valier, seigneur d 'Estry, stiplùée par A!rnb:roü;te 
Germain son procurem (1555). 

E. 648. (Lfa&se.) - 1 pièce, parchemin 

1515. - Balleroy. - Extrait du registre du 
tabellionnage de Rouen, concernant la. reconnais
sance par Alexandre du Moncel et Louise de Saint
lVIards, son épouse, faite à. Jean Tréspot, docteur en 
chaclm droit, vieaire- général de l'évêque d'Avran
ches, de vendre, en leurs noms, après, en avoir 
obtenu 1a permission du roi et du bailli de Condé, 
la terre et seignem·ie de Balleroy 1 dépendant de la. 
baronnie d'Au.nay, en co11.tre-écha.nge de. 100 livres, 
de rente de l'o·bligation. de ladite dame audit Tré
pot. 

E'. 64.9 .. (:Liasse.} - 1 pièce, papier. 

1591. - Baron. - Aecord entre- Chades de 
Piede1eu, sieur de Baro,n, et Marie Mallllerbe, héé-· 
tiè11e en partie de la terre de Baron, eoncernant 
les cn,es. et levées qu ':il a dro:it de prendre sur 
ladite tene, en eonséqnence des lots faits entre eux 
et les autres c.ohéritier&. 

E. 65.ID. (Liasse.) - 25 pièces, :paic'hemin;. 5, pièces, pap.feF. 

1211=1540. - Bauquay. - Copie de donation 
faite par Guillaume de Semfüy, chevalier, à Jus
tin, füs de Pierre, du droit d ''nn moulin qu'il a 
établi de son eonsentement .snr son tènement (1211) . 
- Aveux rendus à Guy de Semilly, seignenr d'Au
nay, par d:ivem tenants (13'74} . - Reconnaissance 
devant Thomàs Dyo:ni:.s, .elere, commis pour Raoul 
de Mombray, tabelïjo:n en la vicomté de Condé
snr-No:ireal.1, par Jean Denis à Guy de Se.mil1y, de 
5 sous de rente (1380}. - Aveu rel!l:du à Guillaume 
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de S.emilly, .seigneur d'Annay (14:29). - Echange 
devant Jean Do:u<lon, tabel:lion à Aunay, enm Jean 
de Semilly et Jean Enguenant, de pièce de teITe, 
sise à Bauquay (14:59). - Fieffe devant Jea.n 
Douclon et Colin Delasalle, taibellions, par J ea.n de 
Semilly à Cohn de Beauvoir, de pièce de terre 
(1464). - Aveu rendu par Pierre Goubin, cl 'une 
vergée et demie de terre au fief Maubant (1487). -
Vente devant Lucas Dupont et Louis Clément, 
tabellions, par Raoul Parrnin à Jean de SemiliJ.y, 
de 9 -vergées de terre (1492 ,n. s.). - Aveu rendu 
à Jean d'Aussonvillier, bar1on d'Aunay, par Guil
laume L(ehot, du :tèll!ement des Hautes Pâ.tlrnes 
(1503) . - Aveu rendu à Jean des Essarts par 
Pierre Leliéguard, du fief de la Rivière (1526). -
Ee,hangc devant Macé Huberson et Pierre Cannet, 
tabellions à Aunay, entre Jean des Essarts, sei
gneur d'Aunay, et Jean Lepoil, de pièee·s de terre 
(1526). - V ente devant Mathieu · Sevestre et 
Ri1chard de CoI11dey, taJbellions à Aunay, par Henry 
Vimont, à .Adam -Denis, de 3 vergées de terre 
(1527). - Vente dev.ant Thomas: Lebreton et Tho
mas Deiahaye, tabellions à Aunay, par 8ontest 
Parrain à Jean des Essarts, barcm d'Aunay, d'une 
-verg-ée et demie de terre en la delle de la Croulte
Motellay (1531). - 'I'ranSJ)Ort devant Raoul Pio
gier, tabellion, et Robert Bellery, son adjoint, par 
Jea.n des Essarts, baron d'Aunay, à Gilles des 
Essarts, écuyer, bâtard de feu Pierre des Essarts, 
de tous les héritages par lui acquis de feu Contest 
Perrain (1534). - Caution devant Robert Lemon
nier, tabellion, et Guillaume Durand, son adjoint, 
par Jean Goubin, d'Antoine et Charles des 
Essarts, fils de Jean des Essarts, de 1a 
somme de 500 livres ·envers Alexandre du 
Moncel, suivant ariêt du Parlement (1536). 
Vente devant Raoul Piog·ier, tabellion., et Robert 
Befü~TY, son adjoint, par Mich~l Roucamps à Jean 
de Bonnaire, cl 'une pièce de terre en la delle des 
Pâtures (1537). - Vente devant Pierre Goubin 
et Jean Lefe'bure, tabelll.ions à Aunay, par Jean 
Buglet et sa femme à Louis Li,ég·ard, cl 'une vergée 
de terre en la delle de la Cavée (1540). 

E. 651. (Liasse.) - 21 pièces, parchemin; 6 pièces, papier. 

1542=1565. - Bauqtiay, - Aveux rendus à 
Jean des Essarts, sie~lT du 1ieu et d'Aunay, par 
.AIJldré Languine et Pierre Le11ot, cl 'une a-cre de 

terre en la del.le de la Fosse-Drouet, etc. (1542). -

V ente devant Gaspard Allain, t.&Jellio.n, et Geor
ges Lebissomiais, son adj-oint, au :siège de .Saint
Agnan-le-Ma1b.erbe, par Philippin Loyson à .Jean 
Collette, ie jeune, d'une acre de terre delle des 
Pendants (1544:). _.:.._ E-ehange devant Gu.illa.um.e_ 
Pal'isy, notaire my,al à Caen, entre Jean Enguer• 
ran, fils de Robin Enguerran, et Jacques d,e Cau
-vigny et Vineent Y gon, marehand b-0urgeois d.e 
Caen, de maison, jardiIJ. et pièces <le terre {154:4:). 
- V ente devant Ambmise Laper.sonne et Gaspa.1-"<l 
Allain, j;abellions, par Jean Billet à .Jean Liégard, 
d'une vergée et d~mie de terre, delle du parc 
Cali.Jouin (1547). - Vente devant Julien D:ela
croix, tabellion, et Jean Allain, son arljoint, par 
Pierre Goubin, tabellion, à Guy des .Essarts, fils 
de .Jean des Essarts, baron d'Auna.y, d'une demi
aere de terre, delle du· par,e :M.ottela.y ·{1548). -

Ec.hange devant Ambroise La personne et Jaspar 
.Allan, tabeTiiollJS, entre Jean Lehéga.rd et sa 
:flemme, :fille de feu Jean G{luhin, et Vigor GouJbin, 
de 10 sous de œnte eontre· une demi-acre de terre , 
(1549). - Echange devant Raoul Piogier et Niœ
lais Huet, tabellions, .entre Jacob de Saint-Georges 
et J eau Lefa-ucheur, de j)iècès de ter-~e (1550). -
Remise à droit de eondition et elameur de marché 
.de bourse devant Simon Raoul et Toussaint Gou
bin, tabellions, par Gilles Roucamps pour Pierre 
Roucamps, son frèr~, à Gaspard et Guillaume Rou
camps, d'une demi-acre de terre <les champs des _ 
Pâtures (155.2). - Aveux rendus à Guy des Essarts 
par divern ten&llts de 1~ paroisse de Bauquay 
(1554-1559). - Vente devant Toussaint Goubin et 
Pierre Cauvin, tabelliorus, pa:r Pierre Huet, prêtre, 
cle Bauiquay, à Guy des Essarts, seigneur et baron 
d'Aunay, de 2 pièces cle terre, moye1,1nant 15 livres 
de prinœpal et 10 sous de vin (1560). - E'chan,ge 
devant Simon, Raoul et_ Toussaint Goubin, tabel
lions, èntre Guy des ES'S.a.ri:s et Richard Rivière, 
de pièces de terre (1564). - Vente .devant Simon 
Raoill et Gilles Delasal.le, tabellions, par Guillaume 
BiHet à Guy des Essarts, de deux portions de 
terre (1565). 

E. 652. (Liasse.) - 30 piè:ces, pa~chemin; 60 pièces, papier. 

1570=1596. - Bauquay. - Aveux rendus à: 
Madeleine des Essarts, baronne d'.Aunay, par Jean 
Lenepveu et Pierre Huet, prêtre, (1570) ; - à 

, 
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Marie Patry, fille de feu Ja,cques Patry, sieur d'Es
try, par divers tenants (1573-1582). - Vente devant 
Gilles Delasalle et Pierre Cauvin, tabellions, par 
Julien Li égard à Thomas Lepoil, d'une maison et 
jardin (1577). - Vente devant Gilles Deilasalle 
et R.ichard LelU:bois, tabellions a1.1x sièges de Vil
lers et Evrecy, par Thomas Denis à Gilles Coul
lard, d'une pièce de terre, en la delle de la Ha.ie
Bunel (1582). - A veux rendus à Georg·es Auber, 
sieur de Saint-Sère, et à Marie Patry, son épouse, 
par divers tenants (1583-1587). - Remise à droit 
seigneurial devant Michel Legouix et Raulin Nicolle, 
fabellions, par Pierre-Bellin à Geortges Auber, sieur 
de Saint-Sère, d'une pièce de terre, delle des For
tes-Raies (1588). - Aveux rendus à Marie Patry, 
veuve de Georges A.uber, ,écuyer, sieur (le Saint
Sère, par divers tenants (1591-1592). - V:enlte 
devant Gilles Delasalle et Laurent Lombard, tabell
li'Ons aux sergenteries de Vrllers et Evi:ecy, par 
Bastien Moustier à Jean Fleury, de 3 vergées de 
terre (1592). - A veux rendus par divers tenants 

l du fief de ' la Rivière1 sis à Bauquay, à Charles 
de Piedeleu, sieur de Baron, et Marie Patry, sieur 
et dame d 'Aunay (1595-1596). - Echange de piè
ces de terre devant Toussaint Vincent et Laurent _ 
Lombard, tabellions, entre Marie de Cauvigny, 
épouse de Jean Lambert, sieur de Formentin et 
de Sa.int-Phil:bert, et Pierre Liégard (1595). 

E. 653. (Liasse.) - 14 pièces, parchemin; 

127 pièces, papier. 

1597 = 1600. - Bauquay. - A veux rendus à 
Oharles de Piédeleu et à Marie Patry, son épouse, 
sieur et dame d'Aunay, par les tenants de diffé
rents fiefs, sis à Bauquay (1597-1600). - Vente 
devant Toussaint Vimont et Laurent Lombard, 
tabellions, par Toussaint et Pierre Lehot, frères, à 

Laurent Liégard, avocat et bourgeois de Caen, de 
5 vergées de terré, delle du Livet (1597). - Remi
se à droit seigneurial, deva:n,t les mêmes, par Marie 
Go.guet, épouse de Laurent Liégard, avocat, à 

Charles dé Piédeleu, desdites 5 vergées de terre 
(1598). - Autre remise à droit seigneurial devant 
Miooel Legouix et Gilles Pucel, tabellions, · par 
Michel Hobellin à Charles de Piédeleu, écuyer, 
d'une v~rgée et demie de terre, delle du Haut
Yvet (1598). - Reconnaissan:ce devant les tabel
lions d'Aunay, par Thomas Liégard, de iJ.a tenue 

' 

à titre de ferme muable pour 7 années, de Marie 
de Cauvigny, épous·e de J;. Lambert, sieur de For
mentin et de Saint-Philbert, d'une demi-acre de 
tene, delle des Champs-Mena.rd (1599). 

E. 654.'(Liasse.) - 13 pièces, parchemin; 46 pièces, p.1pier. 

1601=1605. - Bauquay. - Aveux de fiefs, sis 
à Bauquay, l'ellldus à Char'les de Piédeleu e-t à Marie 
Patry, son épouse, seigneur et dame d'Aunay, par 
divers tenants : Samuel Guérin, Ro:bert Allain, 
tuteur de la fi.He de Pascal Liégard, David Belin 
(1601), Colas Roucamp.s (1602). - Fieffe devant 
Laurent Lombard -et Jean Guéroult, tabellions à 

Aunay, par Oharles de Piédeleu et Marie Patry, 
son épouse, à Etienne et François Lehot, père et 
fils, d'une petite maison près de leur maison (1602). 
- A veux œndus audit Piédeleu par : Jean Lesau
nier, - Jean L•e!bourbetel, Heru~y Vimont, Thomas 
Belilin, Jean Guillet et Mélain Dauge, Jean Rou
camps, fils Miichel (1603). - Fief!'e devant Simon 
Delasalle et Nicofas Lair, tabellions au siège 
cl ''Ondefontaine, par Martin Denis à Guillaume de 
Bissy, d'un~ vergée de terre, delle des Champs 
d 'Aunay (1604) . - A veux rendus audit Piedeleu 
par : Louis Liégard, fils de Jean, Judith Liégard, 
veuve de Robert Alla.in, Salomon Lefebvre, à cause 
de J ell,nne Lié,gard, sa femme, Gilles Hue, Laurent 
Laugtùlle, Anne Lié,gard, héritière en partie des 
enfants de feu Pascal Liégard et civilement sépa
rée de biens de Raoullet Lefauconnier, bourge.ois 
de Caen (1605). - Vente devant Michel Legrix et 
Gilles Pucel, tabellions à Aunay, par Jean Bellin, 
fils Pierre, à Pierre Liégard, :(ils André, de 2 pièces 
de terre, aux delles des Vaux et du Gibet (1605). 

1 
E. 655. (Lia·sse.) - 16 p,i·èces, parchemin; 35 pièces, papier. 

1606=16~0. - Bauquay. - Remise à droit 
d'acquisition devant Laurent Lombard et Pierre 
Bellissent, tabellions au siège de Saint-Agnan-le-. 
Malherbe, par Jean LE1tbourbetel, époux de Margue
rite Lechand-elier, à Charles de Piédeleu, sieur et 
,baron d'Aunay, époux. de Marie Patry, de 5 ver
gées de terre (1606). - A veux rendus à Charles 
de Piédeleu, sieur de Baron et baron d'Aunay, 
Bauquay et Rouéamps, par Anne Guéroult, Guil
laume de Bissy et autres (1606-1618). - Fieffe 
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devant Michel Legouix et Giiles Pucel, tabellions 
à Aunay, par Jean Lesaunier à Pierre Hue, d'un 
jardin, sis au village de la Rivière (1606) . - Vente, 
devant les mêmes, par Louis LiéJgard, fils de Julien, 
à Pierre Lomibard, tabellion royal, bourgeois de 
Caen, de deux portions d'e terre (1607) . - V ente 
devant Pierre Bellissent et Raulin Lerot, tabel
lions au siège de Saint-Agnan-le-Malherbe, par 
Laurent Liégard, fiils de Julien, audit Lombard, de 
½ ve1'g,ée de terre (1608). - Echange devant Lau
rent Lombard et Pierre Bellissent, taibeUions, entre 
Georges de Bonn-aire, Charles de Piédeleu, baron 
d'Aunay, et Hel"Vieu Auber, sieur de Saint-Sère, 
de pièces de terre et jardin (1609). - Echange 
devant :ï\1icib:el Legüuix et Gilles Pncel, taibel!l.ions, 
entre Marie de Cauvigny, veuve de Jean Lambert, 
sieur de Formentin, , et Chal'les de fiédeleu, baron 
d 'Aunay, et Marie Patry, son épouse, de pièces 
de terre et jardin (1615). - Vente devant Simon 
Delasalle et Pierre Roucamps, taibellions, par 
Lesalùnier à Hervieu Auber, sieur de Saint-Sère, 
d'une maison au village de la Rivière (1616). ·_ 
Echange devant Laurent Lombard et Louis BiiÜet 

' tabellions, entre Hei'Vieu Auber, sieur de Saint-
Sère, et Jean Lesaulnier, de maisons et héri
tages (1620). 

E. 656. (Liasse.) - 34 pièces, parchemin; 19 pièces, papier. 

1621=1640. - Bauquay. - Vente devant Jean 
des Essarts et Louis Billet, tabellions à Aunay, par · 
Philippe Rivière à Jean Pastis, de trois quarte
rons de terre (1621). - Vente devant" J ean Gou
la:fre, tabellion au siège de Bernay, et Thomas 
Lethuillier, huissier, pris pour -adjoint, par Mar
gue~ite et Jeanne Le.hot, filles de feu Toussaint 
Lehot et de Baribe Denis, · à Philippe Hamel, de 
deux pièces de terre (1621) . - Remise à droit sei
gneurial devant Laurent Lombard et Louis Billet 
tabellions, par Gilles Liégard à Charles de Piéde: 
leu, sieur de Baron, et à Marie Patry, son épouse, 
de trois vergées, en la delle du Serizier (1621). -
A veux re~dus à Charles de Piédeleu par Laurent 
Lefoullon et autres tenants (1621). - Vente devant 
Louis Billet et Laurent Lefoullon, taibenions, par 
~hristophe de Saint-Georges à Hervieu Auber, 

,Sleur de Saint-Sère, de pièces de terre au village 
de _ la Rivière (1622) ; Laurent Lombard, ci-devant 
tabellion, à Hervieu Auber, sieur de Saint-Sère, 

d'une portion de jardin (1623). - Vente devant 
Laurent Lefoullon et Thomas Denis, par J eau Pas
tis à Hervieu Auber, sieur de Saint-Sère, cl 'une 
vergée et demie et de 19 perches de terre en pré 
(1625). - Aveux rendus à Marie Patry, dame et 
baronne d'Aunay, par Pierre de Bonnaire, fils de 
feu Georges, et Marguerite de Bonnaire, fille de 
·feu Jean, et autres tenants (1625-1639). - Vente 
éj.evant Laurent Lefoullon et Thomas Denis, tabel
lions, par Robert Pellevey à Louis du Barrocher, 
écuyer, de 3 quarterons de teITe en pré (1626) . -
Vente d:evant Pierre Roucamps e-t Thomas Denis, 
tabellions, par Laurent Lefoulilon à Hervieu Auber, 
sieur de Saint-Sère, d'une portion de jardin (1629). 
V ente devant Pierre Roucamps et Simon Dela
salle, tabellions, par Louis Billet, tabellion, à Her
vieu Allber, sieur de Saint-Sère, d'une portion de 
pré (1631). · - Vente devant Richard Lombard et 
Adam Riviè1,e, ta:beJ.lions, par Jean Languill.e, héri
tier de Nicolas Languill.e, son frère, à Hervieu Au
ber, sieur de Saint-Sère, de 5 vei,gées de terre, delle 
des Champs d'Aunay (1640). 

E . 657. (Liasse.) - 35 pièces, parchemin; 14 pièces, papier. 

1650=1674. - Bauquay. - Déclaration des 
récoltes saisies sur plusieurs pièces de terre à la 
requête du baron d'Aunay (1650). - Reconnais
sance devant Michel Surirey et Pierre de Beau
mont, taibellions au siège de Saint-Agnan-le
Malherbe, par Thomas Denis à Robert Duprey, 
bourgeois de Caen, de la somme de 320 livres par 
lui prêtée (1653) . - Aveux rendus à Antoine Au
ber, seigneur et baron d 'Aunay, par divers tenants 
(1654-1656) . - Venté devant Michel Surirey, 
tabeÙion à Aunay, et Pierre de la Ç'a:ine, ex-tabel
lion à Evrecy, pris pour adjoint, par Gilles Daulge, 
:fils Mélain, à Antoine Auber, de deux pièces de 
terre (1656) . - Echange, devant les mêmes, entre 
René Denis, sieur ·de la V allée, chirurgien, et Jean 
Denis les Oostis, son frère, de maisons et pièces 
dre terre (1660). - Vente, devant les mêmes, par 
GilJes Liégard, à Silvin David, d'une pièce de 
terre, en la deH.e du Champ Ménard · (1662). -
Autres aveux rendus à Antoine Auber par Gui1l-

. laume Li-égard, Martin Hamel, Thomas de Bon
n.aire, fils de, Pie1're, René Denis, dürurgien, 
Supplice Moutier, à cause de sa femme, héritière 

,de Samuel Bi:r;i.et, Laurent Eudes, Françoise Lefüb-
8 
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vre, veuve d'Abel Moisson, Jean Hue, Pierre 
Vimont (1662-1670). - Vente devant Pierre -Lebas, 
tabellion à Aunay, et Robert Lesnault, tabellion i\, 

Villers, pris pour adjoint, par René Denis, chi-
1:urgien, tuteur des enfants mineurs de J ean, son 
frère, à. Antoine AUJber, de 2 pièces de terre (1665_). 
- Vente devant les tabellions du siège de Vau
celles de Caen, -par Guiollaume Roucamps, maître
cuisinier, bourgeois de Caen, à Pierre Roucamps, 
procureur au bailliage de Caen, cle la moitié des 
maisoru; à lui échues de la succession d 'André, son 
père (1666) . - Adjudication devant Charles Pen
ne!, sénéchal de la seigneurie d'Aunay, des biens 
ayant appartenu à Marc De'Ilis et à Hervé Rou
camps (1674). 

E. 658. (Liasse.) - 16 pièces, parchemin; 36 pièces, papier. 

E. 659. (Liasse.) - 81 pièces, parchemin; 22 pièces, papier. 

1701=1781. - Bauquay. - Aveux rendus à. 
René, sir e de Froulley, comte de Tessé, à cause de 
Marie-Françoise Auber, son épouse, et à René-Louis 
de F-rouHey, comte de Tessé, chef d'escadre des 
armées navales du roi par : Piene Lebonnois, 
prêtre, ,cui·é dtl l\1esrnil-Frnmentel, P ierre Blin, 
Cyprien Goubin, Pierre Julien et Denis Lefolùlon, 
frères, Pierre Roucamps, Jacques et Vincent Lenep
veu frères, Richard Labbé, Louis Liégard, Pierre 
David, Paul Languine, Gilles Blin, Thomas Hamel, 
Pierre Lebonnois, bourg'eois de Caen, Jacques 
Peullier, Michel Liégard et autres (1701-1763). -
Lettres de Marc de Saint-Georges. à l'abbé D1,lper
ron, chapelain du marquis de Tessé, concernant 
l 'arpentage d 'une terre sise à. Bauquay (1741). -
Etat de lieux de la ferme de Bauquay dressé par 
François Lemasle, garde du marquis de Tessé, et 

1675=1700.- - Bauquay. - Vente devant Thomas Lepailleur, garde de Pierre-Olivier Lepail
Richard Collette, tabeHion au siège de Caumont, et 1 

leur, sieur de Langle, fermier général dudit mar
Etienfte Delasalle, pris pour adjoint, par Pierre ' 
Leg·ouix Le Monttier à Antoine Auber, seigneur 

, quis -(1747). - Aveux rendus à Charles-François
Casimir de Saui1x de 'ravannes, 0olonel du 1.égi
ment de la Reine, héritier de René-Louis de Froul
ley, par Louis Labbé, Nicolas Sioot, Guillaume 
Labbé fils, Denis Labbé, prêtre, fils Laurent, Marie 
Lemasle, veuve de Cyprien Goubin, et Pierre Gou
bin son fils, Georges-Jacques Bisson, curé de ladite 
paroisse, Louis Buo Buclos, François L erguiller, 
Jean Retout, PieITe Boscher, Pierre Colleville, Nico
las Rivière, Jean-François Lemore, bourgeois de· 
Caèn, Pierre Lamidey (1769-1772). - Dépôt fait 
chez Lambert Jouvin, notaire au siège d'Ondefon-

et baron d'Aunay, de deux pièces de t erre (1675). 
- Vente, devant les mêmes, par René Denis, chi
nrrgien, à Antoine Auber, stipulé par Françoise de 
Villette, de deux pièces de terre, l 'une en pré, nom
mée le Pré à Louis Delamare, et l 'autre nommée 
la Crette au Chesne (1675). - Bail, devant les 
mêmes, . par Marie-F.r ançoise Auber, épouse de 
René, sire de Froulley, comte de Tessé, cJOlo)]lel d'un 
régiment de dragons, à Robert Tison, ' fils de feu 
Nioolas, l'un des gardes du corps du roi, de l 'h'ôtei ' 
du Croissant, moyennant 120 fü,res de fermages et 

1 taine, par Jean Faucon, d 'un acte de vente à lui 
faite par Michel Liégard, bourgeois de Bayeux, de 
maisons, moyennant 3500 livres (1780). - Remise 
à droit de ' clameur, devant lé même, par ledit Fau
con au comte de Tavannes, desdites maisons (1781). 
- Noms des tenants des fiefs de Bauquay et notas 
informes de plan y relatives. 

2 chapons aux étrennes (1676) . - Aveux rendus à 

René, sire de Froulley, comte de Tessé, par divers 
tenants (1678-1700) . - Bail devant Richard Lepe,1-
ley, tabellion a Aunay, et Guillaume Isabel, notaire 
royal, pris pour -ad:joint, par Jacques Lebailly', 
fermier des rentes seigneuriales de la baronnie 
d'Aunay, à Pierrre Bellin, de 3 vergées de terrre en 
cosül. (1682). - Bail devant ledit Lepelley , et 
Etienne Surirey, son adjoint, pà.r PieITe de Saint
Georges, ·prêtre, chapelain de la maison d'Aunay, 
pour la comt,esse de Tessé, à Jacques Hamel, d'un 
jardin. nommé la Cr-ette au Chesne (1683). - Ven.te, 
devant res tabellions d'Aunay, par Richard Vau- · 
vrecy, curé de Bauquay, et Charles Hamel à Robert 
Colleville, d '.une maison et jardin (1687). - Baux 
par la comtesse de Tessé à divers (1689-1699). 

E. 660. (Liasse.) - 13 piëces, parc):J.emin; 39 pièces, papier. 

1464=1660. - Bonnemaison. - Vente devant 
les tabellioru; d'Aunay par J ean Cos.tard, écuyer, à 
Jean Pougny, de deux acres cle terre (1464 n. s.). •

Aveux de tenures à Bonnemaison rendus aux 
prieur et couvént de 1Saint-Etienne du _PlesSris-Gri
moult. - Aveu rendu à Geoffroy de Nocey, sei-
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- gneur de la Suha.rdière et de Lamberville, par 
Raoul Barbot, de terre sise au village des Dumai
nes (1528). - Dédaration faite aux officiers du 
roi par ledit de Nocey, du fief, terre et seigneurie 
de la Suhardière, sis à Bonnemaison et Curcy-ie
Mal:filastre (1539). - Copie des lettres patentes 
permettant à Geffroy Anzeray, ~uyer, seigneur 
de Courvaudon et du village de Bonnemaison, 
d'établir quatre foires par an et deux marchés 
par semaine audit village de Bonnemaison (1560) . 
- Ordonnance de Charles de Bourgueville, écuyer, 
lieutenant du bailli de Caen, prescrivant la publi
cation desdites lettres patentes (1561). - Oppo
sition de Guy des Essarts, baron d'Auna.y, contre 
l'érection de quatre foires par an et deux marchés 
par semaine, acco,rdée à GeffroY. Anzeray, écuyer, 
sieur de Courvaudon (1563). - Fief devant Michel 
Legrix et Raulin Nicolle, tabellions à Aunay, par 
Rogier Diiliomme, sieur de Sachilly et de laSuhar
dière, à eau.se de Jacqueline de Nocey, son époüse, 
à Henry Lavieulle, leur domestique, d'une portion 
de terre et d'une maison (1589) . - Déclarations 
d 'héritag·es tenus en la seigneurie de Bonnemaison, 
appartenant à Jaoqueil.ine de Nocey, clame de la 
.Suha.rclière (1592-1597). - Vente devant Jean 
Bissonnais et Guillaume Angot, tabellions à 
Hamars, par Jacques Planchon à Richard Salles, 
-d \me vergée et demie de terre, en la delle des 
Courtes pièces (1612). - V ente devant Nicolas 
Roque et Richard Martin, tabellions à Caen, par 
Jean Allain à Pierre Salles, bourgeois de• Caen, 
de trois pièces de terre (1616). - Mandement du 
roi au bail!li de Caen, concernant la possession du 
fief et scigneürie de BarneviHe contestée à Marie
Françoise Auber, ,épouse de René de Fro1ùley, 
comte de Tessé, fille et héritière d'Antoine Auber, 
baron d'Aunay, par Olivier Anzeray, conseiHer au 
Parlement de Rouen (1619) . - Aveu ~·endUi à 

'François Duhomme, seigneur de Bonnemaison, .de 
Càsilly, la Suhardière, La Villette, La Graverie, 
par Bastien et Gaspard Anger frères, de cinq acres 
et demie de terre, au hameau de l'-Eglise (1625). -
Décilaration dudit François Duhomme, du fief, terre 
et seigneurifl de la Suhardière, tenu pour un hui
tième de fief de haubert, · contenant 250 acres de 
terre et 100 acres de bois taillis (1631). - Aveu 
rendu à Antoine Au,ber, chevalier, seigneur, baron 
·cl'Aunay; Bauquay, Roucamtps, seigneur de la 
Suhardière, du fief de Barneville, etc., J_Jar Pierre 
Lemoyne, procureur aux vicomtés de Caen et 

d 'Evrecy, Pierre Lemoyne, fils Laurent, bourgeois 
de Caen, et autres (1660). 

E. û61. (Liasse.) - 9 pièces, paTchemin; 42 pièces, papier. 

1'661=1750. - Bonnemaison. - Aveu rendu 
à Oélet de Harcourt, comte de Crbisy, marquis de 
la Motte, par Antoine Auber, baron d'Aunay, du 
fief de Barbeville, assis en la paroisse de Bonne
maison, Avenay et environs (1661). - Déclara
tion d,es héritages tenus par François Samson, de 
la seigneurie de Barneville, appartenant à Antoine 
Auber, baron d'Aunay (1661). - Information faite 
à la requête cln substitut du procureur général de 
la connétablie , et maré,chaussée de France, par 
Antoine de Crametot, ':écuyer, assesseur en la pré-
vôté généTale m1 bailliage de Ca~n, sur un vàl dé 
deux vaches appartenant au baron d'Aunay, dans 
un herbage, sis à Bonnemaison (1664). - Pro
messe par Anzeray, seigneur de Courvaudon, au 
baron d'Aunay en considération de l'échq11ge fai-t 
entre eux du fief de Barbeville contre 'ia terre de 
la Suhardière, de ne 1~ien prétenclre- en plus de son 
acquisition (1666). - Autre promesse d'Aub~r, 
baron d'Aunay, au curé de Bonnemaison, de lui ren
dre une obl,i,gation d 'nn sieur Londe et de lui r,ernet
tl'e l'excédent reçt1 de la somme de 400 iJ.ivres à 
lui dûe (1666). - Procès-verbs.l èi:e saisie faite par 
Nioofas Cossart, huissi:er en la Gotl't des Comptes 
et Aides de Rouen, des fief, terr,ê et .seigneurie de 
la Suhardière, snr' les représentants du comte de 
Tessé, faute d'aveu rendu a:u roi (1707) . ~ Main
le'7ée accordée par la1ilite Cour à Frot1lley, comte 
de Tessé, de la saisie 'féodale du fief de la S~ar
dière et lui acc-ordant le tem;ps de rendre ses 
devoirs jusqu'à ce que son ambassade à Rome soit 
.finie (1708) . - Réception au Conseil du roi des 
foi et hommage rendus à Phelipeaux, comte de 
Pontchartrain, chancelier de France, par René de 
Fnmhley; comte •de Tessé> maréchal tlé Franleei, 
g1énéraJ des galères, etc.,- du fief de la Suhar
dière (1713). - Ordonnance de François de Nes
mond, évêque de Ba.yeux, prescrivant le, transfert 
dans 1la clhapelle du château d:':Aunay,_ du servi:ce 
fondé en, la chapelJ.e de Saint-Michel d€ la Sliliar
élière, dont 1.a. diémo-lition est pr_escrite (1714). -
A v·ertissement dm;mé par Pi~ri·e-François Le Roux, 
hlùssier en. la Co-tJ,r des comptes, à René de Froul" 
ley, .comte qe ,Tessé, que, faute de rendre aveu dans 
un mois du fief de la Suhardière, il y sera con-
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traint sous peine de 50 livres d'amende par cha
que semestre (1728). - Sommation par Boussand, 
huissier, à Margu"erin DelasaHe, commissaire éita
hli à la r,égie du fief de la Su.hardière, de payer 
la somme de 50 livres d'amende encoun1e faute 
d'aveu rendu (1742). - .Autre sommation à Noël 
Lecomte, commissaire à ladite régie, ·de payer la 
somme de 60 livres, faute de vérification d'aveu et 
arrêt de derrnièTe mainlevée obtenu par 1e mar
quis de Tessé (1746). - Mandement de la Cour 
des Comptes de Normandie au pTemier huissier 
requis, de contraindre Louis Delasalle, coutumier 
d '.Aunay, et René-Louis de Froulley, marquis de 
Tessé, baron d '.Aunay, à payer à Nicolas Hébert 
et Jean Leforestier, 403 livres 5 sous 9 deniers, 
pour dépens à eux a,djugés (1749). - Sommation 
à Noël Lecomte, commissaire à la régie du fief de 
la Suhardière, appm:tenant aux représentants de 
Louis de Froulley, marquis de Tessé, de payer la 
sollll'.D.e de 50 livres d'amende faute d'aveu 
rendu (1750). 

E. 662. (Cahier.) - . Grand format; 12 feuillets, papier, 
1 plan. 

XVIII' siècle. - Bonnemaison. - Papier-terrier 
du fief, terre et seigneurie de la Sulb.ardière, tant 
en domainè fieffé que non fieffé, assis à Bonne
maison, Curcy et Va1congrain, tenu pour un hui
tième de fief de haubert, consistant en manoir, 
ja.rdins, prairies, etc., auquel domaine non fieffé 
wp;partient une chapelle dotée par les seigneurs 
de ladite seigneurie, et réunie à celle du château 
d'.Aunay par aie.te du 29 décembre 1714; la mesure 
des terres indiquée sur 1e plan est de 4 vergée.c; 
l'acre, 40 pe11ches à la vergée, 22 pieds à la perche 
et 12 pouces au pied. - Canevas du plan de la 
Suhardière y ,ne'latif. 

E. 663. (Liasse.) ·_ 10 cahiers; 81 feuillets, papier. 

I 6 I 6. - XVIII' siècle. - Bonnemaison. -
Exkait des pleru,· et ressort de gage-plieds de la sei
gneurie de Barneville appartenant à J a0queline de 
Nacey, tenus au bourg de Bonnemaison par Bertrand 
Duguey,, écuyer, sieur de la Fresnée, concernant 
l 'àcquêt de Richard SaJles (1616). - Pleds de 
ladite sei,gn,eurie a;ppartenant à François Du.
homme, sieur de Ohassilly et de la Suhardière, 

tenus par Jacques de Mai"timbosc, éicuyer, sieur de 
Fontaines, sénéchaJ (1628) ; - à .Antoine .Auber, 
seigneur et baron d'.Aunay, par CJaude de Pré
petit, sieur de Bellefontainé, sénéchal (1657-1661) ; 
- audit .Antoine .Auber, par Bert.rand Lebas, sieur 
des J,a1~dins, . séné:chal (1662) ; - audit .Antoine 
.Auber, par J ean-Baptiste Martin, conseiller et pro~ 
cureur du roi en la v:Î!comté de Vassy (1664). -
.Autres ple.ds et élections de prévôt du fief, terre et 
seigneuri,e de la Suib.ardière, sis à Bonnemaison, 
appartenant à Charles-François-Casimir de Saulx 
Ta.vannes, comte de Tavannes, brigadier des armées 
du roi, élu général de la noblesse des état de Bour
gogne, etc., comme hériüer de René-Louis de Froul
ley, marquis de Tessé. (xvm• siècle). 

E". 664. (Liasse.) - 7 pièces, parehemin; 40 pièces, papier. 

I 388 (copie)= 1686. - Condé-sur~Noireau. -
Copiie de irequête adressée à la Cour des Comptes par 
Nicol'as 'de Pellevey, comte de Flers, seigneur de 
Condé-sur-Noireau, pour obtenir l'extrait de· ju~ifi
cation de 1a nom:ùnation de la terre de Condé avec 
,les extraits des aveux nendus au roi y relatifs (1388), 
ladite ,copie collationnée sur l 'originaJl représenté 
par la comtesse de Tessé, par Richard Lepelley, 
tabellion à .Aunay (1686) ; autre cbpie de la ' dona
tion faite par la reine Blanche à Pierre de Navarre, 
son neveu, de toutes ses possessions de Oondé-sur
Noireau et Carentan (1388), ladite copie colla
tionnée à la requête de la comtesse de Tessé, dame 
et propr:Ï!étaire du bourg et marché d'.Auna.y (1680). 
- Mandement de Pier.re, fils du roi de Navarre, 
comte de lVIortain, aux bailli et vicomte dudit lieu, 
portant que son cousin G1üllaume de Melun, comte 
die Tancarville, a rendu les foi et hommage de la 
terre d'.Aunay et des appartenances tenues de hù 
à cause . de la châteillenie de Condé-sur-Noireau 
(1410). - Copie informe d'aveux rendus au roi du 
dénombrement de la châtellenie de Condé où est 
comprise la ten°e d'.Am1ay· (1446). - Copie de let
tres du roi concernant les guets et gardes des châ
tellenies du royaume, par les b:abitants d 'icelles. 
(1479). - Extraits des pleds d'hér-itages de Condé
sur-Noireau tenus par Pierre Denis, lieutenant
général du vicomte (1423) ; par Richard de la 
Rivière, vicomte (1549-1551) ; par Pierre Dupont, 
écu:y:er, vicomte (1564) ; par Pierre Dupont, 
écuyer, bail'li, et Julien Si,gnard, lieutenant-géné-
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ral dudit bail.li, concernant un procès entre Guil
laume Roherge et Georges .,!\.uber, sieur de Saint
Sère (1585-1586) ; par Barnabé Delamarr(;l, lieu
tenant du bailli (1597) ; par Paul Lefèvre, écuyer, 
sieur du Fauc, bailli vicomtal (1617-1622) ; par 
Piene Guérard, sieur du Guey (1625) ; par Nico
las Cœurdoux, sieur de la Chape1le, baiili (1634) ; 
par Charles de Prépetit, sieur de Grandmont, lieu
tenant-général (1634-1636), etc. · - Extrait des 
registres du Consei'l d'Etat, conoornant la requête 
d,es directeurs des c1,é,anciers de la succession du 
marquis de Guitry, propriétaire de la terre e,t sei
gneurie de Condé-sur-Noireau, sur la possession 
de ladite terre (1686), etc. 

E. 665. (Liasse.) - 3 pièc-es, parchemin; 25 pièces, papier. 

1561 = 1682. - Courvaudon. - Procédure · en 
Parlement entre Geffroy .Anzeray, ,écuyer, sieur de 
Gom·vaudon, ayant obtenu des lettres patentes 
d'érection de foires et marchés audit lieu, et Pierre 
de Montmorency, sieur de Thury, et Guy des 
Essa.rt, écuyer, sieur d'.Aunay, opposants à ladite 
érection (1561-1563). - Procès-verbal d'audition 
de témoins faite par Jean Gohier, lieutenant parti
culier au bailliage de Caen, en présence de Jean• _ 
Baptiste Bazin, sieur de Gampbenard, pwcureur 
du roi, corn:iernant l'éle.ction en marquisat de la 
châtellenie et seigneurie de Courvaudon (1680). -
.Accord devant Jacques Le Danois et Nico'las Leva
clier, ill!otaires à Caen, entre Olivier .AnzeTay, sei
gnem· de Courvaudon, conseiller au Parlement de 
Rouen, Louis de Harcourt, m.a:vquis de Thury, et 
Marie-Françoise .Auber, -épouse de René, sire de 
F1·ou1ley, comte de Tessé, concernant ladite érec
tion et l 'éta:blissement de foires et marchés à Bonne
maison et Ham.ars (1680). - Vente devant Guil
laume Isa/bel, no-taiire, et Ric'harà Lepelley, taibel
lion, pai, Pierre Leg-ouix, sieur du Mouttie1r, et 
Claude Legouix, prêtne, son frère, à Françoise de 
Villette, veuve d '.Antoine .Auber, -et à Françoise 
.Auber, épouse du comte de Tessé, de maisons et 
pièces de· terre, au village du Val (1682). 

_E. 666. (Liasse.) - 1 pièce, parchernin. 

1657. - Oomfront (Orne). - V,ente devant 
Michel .Surirey et Pierre de Beaumont, tabellions au 
siège de S.aint-.Agnan-le-Malherbe, par Antoinette de 

Villette, veuve de Guillaume die Oairon, écuyier, sieur 
d'Arclais, héritier de Charles de V~Llette, écuyer, 
sieur de Lapallue, son pèr-e, à Antoine Auber, sei
gneur et baron d'Aunay, de la ser,genterie noble, 
royale et héréd'itale de Dom.front, moyennant la 
somme de 1300 livres. 

E. 667. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 1 pièce, papier. 

1660=1671. - Epinay-sur-Odon. - Transport 
devant Michel Surirey et Pi-erre de La Cayne, taibel
lions au siège , de Gaumont, par Charles Regnouf 
à Antoine Auber, seigneur et baron d'Aunay, de 
57 livres 2 sous 8_ deniers de rente, à prendre sur 
Guillaume Legrand et Robert Legrand, son frère, 
pour vente d'immeubles, sis au village de V aux, 
m.oyenant 1'a somme de 800 livres. - Significa
tion dudit transport par Pierre Le,bas, serigent, 
requête d'Antoine Auber à Guillaume Auber (1660). 
- Autre signifiication faite par Jean Hue, sergent, 
à la requête d'Antoine Auber, à Charles Regnouf, 
de la· saisie des maisons de Guilialim.e Legrand et 
de l'aid'jud:i:cation qui en sera passé-e devant le 
vicomte d 'E'vrecy (1671) . 

E. 668. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 7 pièces, papier. 

1546=1583. - Estry. - Bail par Madeleinè des 
E&<;arts, veuve de Jean Patry, sieur d 'Estry, tutrice 
de ses enfants, à Paul Heudes, prêtre, et ses frè
res, de maisons, prés et pièces de terre, sis au 
village de Grimouville (1546). - Reconnaissance 
par PierTe Patry, de la location par lui faite à 
Madeleine des Essarts, sa mère, de 2 .acres de terre, 
sises audit village (1567). - Vente devant Gi'lles 
Delasalle et Richard Lelubois, ta,bellions aux ser
genteri-es de VilLers et d 'Evrecy, par Georges ; 
Auber, sieur ·de Saint-Sère, et Marie Patry, son 
épouse, à Pierre de Perthon, du fief, terre et sei
neurie d 1Estry appelé le Grand Fief (1583). -
.Accord devant Ridrnrd Jouenne et Jean Désert, 
ta:belhon,s à Vi:ve, entre Georges Auber, sieur de 
Saint-Sère, époux de M:.arie Patry, et Nicolas Chas
tel, 'écuyer, sieur d 'Estry, époux de Madeleine 
Patry, sur une clameur de m.ar.ché de bourse mise 
par ledit Ohast;l sur laldite vente (1?83) . __; Décfa
ration in,forme de Jacques Patry, sieur· d 'E~try et 
de Saint-Agnan-le-Malherbe, de fa terre et seigneu
rie du Grand 'Fief d 'Estry. 

' 
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E. 669. (Liasse.) - 6 pièces, papier, 1 plan. 

1609= 1680. -Hamars. - V ente devant J ac
ques Parque et Philippe Cotereau, notaires au Châ
telet de Paris, pai· · Pierre de Montmorency, mar
quis de Thury, etc., à Gilles .Anzeray, président 
en la Cour de Parlement à Rouen, seigneur de 
Co.urvau!don, de son droit de deshérell!ce., faute d'hé
ritiers de Marguerite de Bartarné, dame de la terre 
de Hamars (1609). - Requête adressée au Parle
ment par _ Marie-Françoise .Auber, épouse de René; 
sire de Froulley, comte de Tessé, brigadier-général 
des dragons du roi, pour être reçue opposante à 

l'entérinement des lettres pat~ntes permettant à 

Olivier .Anzeray, seigneur de· Co'urvaud-on, d'ériger 
un marché et des foires à Hamars (1680). - Oppo
sition signifiée par Guillaume Eudes, huissier, à 
la r~quête de Louis · de Harcourt, marquis de 
Thury, René, sire de Froulley, comte de Tessé, 
et Marie-Françoise .Auber, son épouse, à Olivier 

· .Arnzeray, seigneur de Courvaudon, contre l'érec
tion de foires et marchés à Hamars (1680). -
Extrait de l'information faite en la vi'lle de Caen 
par Bulteau, conseiller en la Chambre des Comp
te,<; èle Normandie, commissaire à ce dépu1Jé, sur 
les lettres obtenues par Olivier .Anzeray (1680). -
Mémoire des foiras et mai,chés se tenant aux envi
rons de Hamars. - Plan y relatif. 

E. 670. (Liasse.)._ - 2 pièœs, parchemin; 2 pièces, papier; 
1 plan. 

1680= 1779. - Longvillers. - Fieffe devant 
Ri~hai,d Lepelley, tabellion à .Aunay, et Jean Hue, 
sergent, pris pour adjoint, par Françoise de Vil
lette, veuve d '.Antoine .Auber, seigneur et baron 
d.' .Aunay, à Laurent L~bac;, d'une maison et jardin 
près le village d\l Beauvoir, acquis de Ja:cob et 
François de Be_auvoir (1680). · - - Rétrocession, 
devant les .mêm,e,s, par ledit Lebas à Hervé Lefoul
lon {1695). - Plan géométrique levé par J,oseph
.Amand Bailleul,_ des biens des enfants de feu Gil
les Labbé (1772). - Reconnaissanœ nouvelle 
devant Lambert J ouv,in, notaire au siège d 'Onùe
fontlj.ine, par Marin. Renault, époux de Marie 
Le.:(oullon, po-q_r lui et son _ frère Etienne Renault, 
époux d'Anne L_efouUon, autre fille de Louis Char
les, au èomte d~ Ta-vannes; brigadier des a,rm'ées d1,1 
roi, baron d '.Aunay, de 3 livres de rente foncière 

pour fieffe d'héritages faite par Françoise de Vil
lette, veuve d '.Antoine .Auber, baron d '.Aunay (1779). 

E. 671. (Liasse.) - 6 pièces, parchemin; 4 pièces, papier. 

. 
1532= 1690. - Mesnil-au-Orain. - Copie de 

contrat de présentation faite devant _Gervais 
Lemarchand, lieutenant-général du vicomte de 
Condé-sur-Noireau, par Vincent Ygon, sii.eur de 
Bo~o-y, marchand, bourgeois de Caien, du trans
port à lui fait _par les prêtres et trésoriers de 
l'église du Mesnil-au-Grain, de la somme de 27 
livres 6 sous 6 deniers, provenant des deniers des 
héritages de Richard Roucamps, de la paroisse de 
Bauquay, décrétés requête <lesdits prêtres (1532) ; 
ladite copie collationnée par Goubin et Roucamps, 
tabellions à .Aunay, à la requête de Guy des 
Essarts, baron d '.Aunay, stipulé par Jacques de 
Cauvigny (1557). - Fieffe devant Toussaint 
Vymont et Laurent , Lombard, tabellions à .Aunay, 
par Phiilippin Rivière à Pasquet Rivière, de maison 
et jardin, sis an Mesni'l-au-Grain (1596). - Vente 
devant Michel Legouix et Gilles Pucel, tabellions à 
Aunay, par Pasquet Rivière à Raulin et Nicolas 
Laporte, père et fils, d'une maison et jardin, tenus 
de la sieurie dudit lieu appartenant à Nicolas de 
Malfillastre (1616). - Etat du décret des héritages 
de Pa,squet Rivière, requis par .Laurent Lombard, 
tabe1lion, au droit de feu Pierre Lombard, son füs, 
et adjugés à Charles de Piedeleu, baron d'.Aunay, 
stipulé par Jean du Fresne, écuyer, son pro·cu
reur (1624). - Vente devant Louis Billet et Lau
rant Lefoullon, tabellions à .Aunay, par Raulin de 
La.porte et Nicolas, son fils, à Hervieu .Auber, sieur 
de Saint-Sèr-e, d'une maison et jardin, au village 
de la Roquete (1624). - Vente devant Pierre Poul
Iain et Simon Delasalle, tabellions aux sergenteries 
de Villers et Evrecy, par PierTe Lefaulcheur à 
Pierre Roucamps·, tabellion, de maisons, sises au 
Mesnil-au-Grain, Longvillers et Bauquay (1628) . -
Echange devant Pierre Roucamps et Thomas 
Denis, tabellions, entre Hervieu .Auber, sieur de 
Saint-Sère, et Laurent Lefoullon, de pièces de terre, 
sises au Mesnil-au-Grain et à Bauquay (1629). -
Vente devant Michel Surirey et Pierre de la_ 
Gayne, tabellions au siège de Caumont, par Pierre 
Peschet à Silvin David

0

, de deux pièces de terre, 
au village de la Landë (1660). - Copie d'échange 
çlevant Etienne Adeline; tabellion à Vaucelles de 
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Caen, et Ja.cques Lecornu, sergent royal à Louvi
gny, pris pour adjoint, entre Etienne Surirey, 
tabe:lion audit lieu, et Richard Surirey, sieur de 
la Chape,lle, aussi tabellion, bourgeois de Caen, son 
frère, de maisons et hérita,ges, sis à Caihagnes 
(1668), ladite copie collationnée sur i '_original par 
Beaumont, ta:be11ion royal (1669). - Copie de 
l'échange fait, en 1660, devant Michei Surirey et 
Pierre de la Cayne, tabellions, entre René Denis, 
sieur de la Vallée, chirnrgien, et Jean Denis, sieur 
des Costis, son :frère, de maisons · et pièces· de 
terre (1690). 

E, 672. (Liasse.) - 4 pièces papier. 

1621=1672. - Ondefontaine. - Vente devant 
les tabe11ions de Viilers et Evrecy, par Simon Fau
con à Verdun Faucon, diacre, d'une vergée. et 
demie de teITe (1621). - Copie de la saisie par 
décret des biens de Pierre Faucon, fils Guérin, à 
la requête d'Antoine Auber, baron d'Auna.y (1670). 
Réplique d'Antoine Auber, baron d'Aunay, requé
rant le décret des biens de Pierre Faucon sur ia 
minute des lots faits par Verdun et Louis Faucon, 
ses eiûants, aux fins de la distraction de leur tiers 
coutumier (1672). 

-
E. 673. (Liasse.) - 25. pièces, parchemin; 25 pièces, papier. 

1463= 1772. - Roucamps. - Fieffe diev_ant 
Lucas Dupont et Louis Clément, tabellions, par 
Jean de Semilly, seigneur d'Aunay, à Giret Bc1aus.
sieu, de 40 vergées de terre (1463). - Remise 
devant Louis Clément et Pierre Dumoulin, talbel
lions en 'la vicomté _de Condé-s"L1r-Noirea.u, par 
Giret Beaussieu à Jean d'4\.usonvilliers, seigneur 
dudit lieu et baron d'Aunay, d'une portion de 
terre , en bois (1504). - Reconnaissance de prise 
en fieffe, devant les mêmes; pm.· Germain et Jean 
Gaudin de Jean d ':A. usonv.illiers, · baron d 'Aunay, 
de 3 pièces de terre (1506). - Fieffe de;ant Pierre 
Prunier et Martin Allain, tabellions, par Hem-y 
Collette et sa femme à Gillet Beatissieu, de tous 
les biens cle laidite dame (1520 n. s .. ). - Aveux ren
dus : à Jean des Es.saris, seigneur dùctit lieu et 
d'Aunay, par : Jean Berteamn.e et ses frères 
(1524) ; Giret Houel (1542) ; Gir.et Beaussieu 
(1543) ; - à Guy des Essarts par : Michel La.ntier, 
Marin et Giret Beauss:ieu, fils de feu ·Jean et Ger-

main Beaussieu (1555). ~ Vente devant Raoul 
Pennel et Nicolas Huet, tabellions à Saint-Jean
le-Blanc, par Marin Beaussieu et sa femme à Vin
cent Quesnot, de tous les biens appartenant à 

ladite dame (1565). - Aveu rendu à Georges 
Auber, seigneur de Saint-Sère, et Marie Patry, son 
épouse, par : les héritiers de Vincent Quesnel, Ger
main Beaussieu (1583) ·; Marin Beaussieu (1584) ; 
Françoise Onfroy, -veuve de Jean-Baptiste Beche
rel (1585). - Autres aveux rendus à Chariles de 
Piédeleu, sieur de Baron, et à Marie Patry, son 
épouse, par divers ten1ants (1595-1609). - Aveu 
rendu à Marie Patry, dame et baronne d'Aunay, 
Bauquay et Roucamps, par Gabriel et Marin Thou
rouéLe, frères (1625). - Aveux rendus à Antoine 
Auber, baron d'Aunay, par Thomas Bertheaume 
(1655) ; - à René, sire de Froulley, comte cle 
'l'essé, par François de Lalande (1678) et par 
Piene Beaussieu (1686) ; - à René-Louis de 
Fr.oulley, marquis de Tessé, 0apitaine commanclan,t 
des gardes de l 'étendart des galères, etc., par : Nico
las Rabot (1730) ; Gabriel Huard (1749) ; Pierre 
Thomas et Jacques_ Bertheaume (1765) ; Jean
Louis et' Gilles ~uard, frères (1772) ; - à Char
les-François-Casimir de Saulx Tavannes, comte de 
Tavannes, baron çl'Aui:J.ay, etc., par divers tenants 
(1772), - Canevas informe du plan de Roucamps. 

E. 674. (Liasse.) - 2 ·pièces, parchemin; 3 pièces, papi.er. 

1509= 1603. - Rouen. - Vente devant Robert 
Y gon ,et Guirllaume Voilant, tabellions en la vicomté 
de Rouen, par Jean des E'ssarts, seigneur clu lieu 
et de Canteleu, à Nicol,le Caradas, avocat du roi 
e~ la Cour de l'Echiquier de Normandie, de mai
sons, cour.s et jardins, S'is paroisse Saint-Eloi de 
Rouen (1509). - Signification faite à la requête 
d'Alexandre du Moncel, seigneur du noble fief des 
Ecuyers, assis au bailliage de Caux, au duché et 
vicomté de Longueville, à Marie de Boismare, veuve 
de Jean de Marbeuf, bourgeois, marchand de 
Rouen, -tutrice de ses enfants qu'il prétend et 
entend empêcher l'effet doo lettres patentes en 
forme de subrogation par elle obtenues (1564), -
Ordonnance de Jean Landas.se, aîné des avocats,, 
commis à tenir la juridiction du vicomte de Rouen, 
concernant l'arrêt de deniers fait entre les mains 
de fermiers de Guillaume Auber, sieur de la Haye, 

1 par les prieure et couvent des Emmurées-lès-Rouen, 
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pour paiement de trois années et demie d'arré
rages de 6 livres de rente (1567). - Somma,tion 
faite à la requête de -Nicolas Congna1'd, bourgeois 
de Rouen, propriétaire de la maison d.u Jeu de 
paume, à Jean Auber, sieur de la Haye, conseiller 
en la Cour des Aides de Normandie, tuteur des 
enfants de feu Georges Auber, de faire faire _les 
réparaüons à la maison desdits mineurs, contiguë 
au Jeu de paume (I602). - Procès--verhaJ. de RoibeTt 
Lefebvre et Jacques Ta;llon, maîtres couvreur et 
plâtrie1·, de la visite desdifos répar.ations (1603). 

E. 675. (Liasse.) - 20 pièces, parchemin; 14 pièces, papier. 

1422=1573. - Saint-Agnan-le-Malherbe. -
Extraits des pleds de Saint-Agnan tenus pour 
Pierre Au poix par Jean Livet, sénéchal (1422). -
Fieffe devant Guiflaume Hubert, clerc, tabellion 
au siège du Thuit, par Jerun Perrée à René Dela
porte, de maisons et pièces de terre (1426 n. s.). 
- Note informe concernant un aveu rendu par 
Delaporte à Jean Aupoix, écuyer, sieur de Saint
Agnan-le-Mailwrbe (1452). - Extraits des pleds 
de Sai·nt-Agnan pour Jean Aupoix tenus par Pierre 
de Benneville (1453). - Çopie d'aveu rendu à 

Enguerand Au poix, seigneur de I Saint-Agnan, par 
GuiUaume Lebas, à cause de sa femme; de 45 acres 
de terre (1461). - E,draits des p,leds ten"Q.S pour 
Enguerailld Aupoix, écuyer, par Pierre de Benne
vil,le, lieutenant du sénéchal (1472-1475). - Vente 
devant Jean · Doudou, clerc, tabelliron aux sergen
ter,ies de Villers et Evrecy, par Michel Lemière à 

J ennet Delaporte, de 25 sous de rente à prendre 
sur ledri.t Delaporte (1486) . - Saisie sign~:fiée à la 
sortie de la messe parois&;iale par Marguerin Lamy, 
sergent; du :fi~f du lieu appartenant à Roger Aupoix, 
-écuyer, f.aute de foi et hommage (1528). - Extraits 
des pleds tenus pour Roger Aupoix, par Nicol.as 
Auvray, lieutenant du sénéchal (1529). - Quit
tance donnée devant les tabellions du Thuit par 
Adrienne Lebeauvoisien, veuve de Roger Aupoix, 
seigneur de S,aint-Agn·an-le-Malherbe, à , E:tienn;e 
Rou0amps, de la somme de 6 livres à déduire sur 
~e qu'il doit à sa fifüi mineure (1550). - Accord 
entre Nicolas Roucamps, stipulé par Gilles Moges, 
seigneur de la Chape1le, et . Jacques Patry, sieur 
de Saint-Agnan, à cause de sa femme, stipulé _pa,r 
Louis P.atry, sieur de Gaymouville, concernant la . 
récolte d'un pré (1564). - Obligation devant Abel 

\ 

Auvray et Pierre Néel, tabellions, par Jean et 
Thon:..as Gurnet, de remettre à toute réquisition 
leurs biens exé,c.mtés à la requête de Phi1ippe 
Dupont, sieur de Boislonde (1572). - kccord, 
devant les mêmeG, entre Phiilippe Auzeray, sieur 
de Co,urva.udon e<t de Saint-Agnan, et Phihp,pe 
Dupont et l\farie Aupoix, son épouse, héritiers aux 
meubles et conquêts de Philippe Crestien, seigneur 
d 'Asnelles, sur sa successÎ'on \(1573). 

E. 676. (Liasse.) - 5 pièces, parchemin; 80 pièces, papier. 

157 4= 1589. - Saint-Agnan-le-Malherbe. -
Extraits des pleds de la terre et seigneurie de 
Saint-kgnan-le-MaJ.herbe tenus, pour Philippe 
DUJpont et Marie Aupoix, son épouse, par Pierre 
Piquenot, s1énéclial (1574). - Déclaration ,des 
reproches et blâmes de Philiprpe Dupont, contre 
l 'aveu à lui rendu par Marie Lecomte, veuve de 
Ja,cques de Cauvigny (1574). - Acicord entre Phi
lippe Dupont, Jea,n et Thomas GuiJ.let, concernant 
le paiement de 12 boisseaux d'orge de rente (1577). 
- Copie d'aveu rendu à Philippe Au poix par 
Alexandre Verdun, pu'iné die la vavassorie Dela
porte (1579). - Reprise aux assises de St-Silvin 
entre Philippe Dupont, Thomas et Jean Guillet, du _ 
procès d'entre eux pour paiement de 12 boisseaux 
d 'orge (1582). - Mandement de Jean ,de La Cour, 
écuyer, seigneur du Buisson, vicomte de Caen, au 
premier sergent requis cle mettre à exécution une 
sentence l'endue aux ,plecls de la sieurie de Saint
Agnan (1583). - Au.tre mandement de P 1ier1·e 
Leneuf, écuyer, 'lieutenant du vicomte de Caen, au 
premier sergent ou sous-sergent .requis d'ajourner, 
à la requête de Phfüppe Dupont, les héritiers de 
Jacques de Cauvi;gny,_pour procéder aux pleds de 
la seigneurie de Saint-Agnan, sur un -a0te de Robert 
Castii1lon, sénéchal (1584). - Assignatiqn commise 
par Christophe Mérieult, 'Sergent à Lisi•eux, à la 
requête de Philippe Dupont et en vertu de l'atta
c1he de Robert de Tourne.bu, écuyer, bailli vicom
tal de Lisieux, à Jean Lambert, sieur de Formentin, 
époux de Marie Leooinfo, de comparaître aux pro
chains pleds de Saint-Agp:an (1585). - Copie du 
bail fait par Marie Lecointe, veuye de J.a◊ques de 
Cauvigny, sieur du Maupa,s, à -Gilles Dupont, de 
pièces df t..errel sises à Saint-Agnan (1586). -
Aveu rendu à Anz1er:a.y, sieur de C.ourvauclon, par 
Antoine et Pierre dits Lavalley, frères, de terre des 

'· 
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fiefs et seigneurie de Savenay et Mombrière, en la 
_verge de Saint-Agnan (1588). - Compte, entre 
Philippe Dupont, sieur de Saint-Agnan, et Gué
rin de Saulques, sieur de Plumetot, tuteur des 
enfants de feu Guiàlaume Anzeray, sieur de Saint
Agri.an, de diverses rentes (1588). - Extrait. du 
registre du tabellionnage de Rouen, concernant la 
vente faite par Robert de la Ménardière, sieur du 
lieu et de Courhépine, abbé de l'abbaye de Sainte
Colombe-lès-Sens, stiptùant Antoine de Beauvais, 
à François AnZJeray, sieur de Courvaudon, de ·25 _ 
acres de terre (1588). - Note signée Fourey indi- : 
quant que le déport du bénéfice de Saint-Agnan, · 
vacant par le décès de NicoUe de Roué, a été adjugé 
à Jean Philippe, moyennant 10 écus (1589), etc. 

E. 677. (',._,iasse,) - 2 pièces, paTchemin; H pièces, papier. 

1590;1639. - Saint-Agnan-le-Malherbe. -
Reconnaissance, devant les tabeJ.lions, entre Phi
lippe Dupont, Jean et Thomas Gtùllet, concernant 
la continuation ,de leur procès aux assises de Sa-int
Silvain (1590). - Extrait des ventes faites par 
Jean Denis, prévôt, receveur de la terre et sieul'ie 
de Saint-Agnan, pour Philippe Dupont, concer
nant la vente de 2 vaches appartenant aux héri
tiers de Jacques de Cauvigny, sieur de Maupas 
(1591) . - Qtùttance donnée devant les tabellions 
de Saint-Agnan -par Denis Daulne, à Gab-riel 
Delatmay, à la d-écharg'e de Phi,lippe Dupont comme 
puîné de fa vavassorie Pisi.sant, appartenant à 
Daniel Anzeray, aussi seigneur de Saint-Agnan, 
cl 'un écu s-ol, pour arrérages d-e rente (1593). -
Vente devant Richard Martin et RaÎùin Caillot, 
tabellions à Caen, par Marie de Cauvigny, fil'.e de 
feu Jacques de Cauvigny, sieur de Maupas, épouse 
de Jean Lambert, sieur de Saint-Philbert et de 
Formentin, à Ma1•c Lefraudu, bourgeois de Caen, 
-de 8 pièces de terre, sises à Saint-Agnan (1594). 
- Ac0ord entre Philippe Dupont, sieur de Saint-
Agna.n, en partie, à cause de Marie Aupoix, sa 
femme, et Dani-eO. ·Anzeray, iussi sieur ep. sa par
--tie, sur les contestations d 'entr 'eux (1598). -
Extraits des pleds de la terre et sieurie de Saint
Agnan, tenus pour Philippe Dupont, à cause de 
Ma.rie Au poix-, son épouse, . par Mathieu Ledresseur, 

· ·sénéchal (1601) . - Aveu rendu à PhÜipJ.}~ Dupont 
-et à Marie Aupoix, son ép6use, par Ma.rguerin 
Verdun, de 3 vergées de terre en la va.vassorie 

Delaport~ (1601). - Transaction entre Jacques 
Leb-louey, chanoine du Sépulchre de Caen, et Phi
lippe Dupont, sieur de s •aint-Agnan-le-Malherbe, 
stipulé par Nicolas Dupont, écuyer, son fils, e,oncer
nant le p-aiement de la somme de six écus sol dûe 
pal· Jean Philippe, adjudicataire du déport du 
bénéfi;e de S-ainrt-Agnan (1602). - Qtùttance don
née par Françoise Anzeray à Marie Aupoix, de sa 
part de six années de diverses rentes (1604) . -
Contrat de mariage devant Thomas B.a,lloire et 
Charles Brocquet, taibefüons à Tournebu, de Gilles 
Dupont, sieur et patron de Sa.int-Agii.an, fils aîné 
de Philippe Dup-ont, sieur de Boislonde, et de Marie 
Aupoix et Jacqueline de Maunoury, fille de fè1.1 
Jacques de l\'fannoury, écuyer, sieur et patron de 
Saint-Germain-le-Vas-son, et Marie de Théré, épouse 
en secondes noces de Guy Aupoix, sieur cl'Espiru; 
et de Livet (1607) . - Extrait des ple&l de ladite 
sieurie appartenant e:Q partie à Marie Aupoix, tenus 
par Jacques Blouet, ·énéchal (1610). - .S-aisie de 
divers biens, requête de Daniel Anzeray, faute de 
foi et hommage r-endus (1617) . - Copie inform0 
d'ordonnance r-endue aux assis s de Saint-Silvain, 
par Jean de Quatrepuis, é.cuyer, heu tenant du 
viciomte, entre Jean AUJpüiix, sieur ëLe la Viardièr-e, 
et Geor:g'es Du.pont, sieur du Ques,l)lé, tuteur des 
enfants de Gilles Dupont, écuyer, sieur de Saint
Agnan, concernant la rectification à faire par Marie 
Patry, darrne cl 'Aunay, veuve de Charles de Piéde
leu, d'un contrat de rente de 71 •livres 8 sous 6 

deniers de rente, du fait â.e feu Jacques Dum:ous
tier, sieur de Bully, ayant épousé la fille du baron 
d'Aunay (1625) . - Vente par Baptiste Chouquet, 
sergent, de 2 vaches saisiies sur Madeleine Sevestre, 
,,etwe de Gilles Dupont, si-eur de Saint-Agnan, 
requête de Marguerite Baudouin, veuve de Guil
laume Aupoix, sieur d 'Espins (1639). 

E. 678. (Liasse.) - 6 pièces, parchemin; 77 pièces, papier 

! 640= l 783. - Saint-Agnan-le-Malherbe. -
Quittance de D. Anzeray à Jean Roucamps et 
Nicolas Frièches, prévôts, à la décharge de Oharles 
Dupont, sieur de Sa~nt-.A:gnan, en partie, de la 
somme de 33 livres 4 sous pour 2 anné,es de l'ente 
(1640). - Sommation de Gaspard Vauquelin, huis
sier, requête de Jacques Aupoix, écuyer, sieur du 
Pa.Tc, heutenant au gouvernement de la ville et châ
teau de Falaise, à Charles Dupont, écuyer, sieur 

9 
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et _p,atroR de Saint-Agnan-le-Malherbe, de lui payer 
ainsi qu '.à l\!Iwgrrrnrite B.audolÙn, veu.ve de Guil
laume Aupoix, sie-111r d 'E-spi:ru;, la so1llJ.Ile de 160 
livres, montant de son obligation (1648). - Extrait 
du registJ:e de Michel S1U"irey et Julien. Vaultier, 
ta,bellions a.u siège d 'Auu,ay, c.oncerrrant le partage 
-de la succession -de Hervé Auber, s.ieur de Saint
Sère1 entre Antoine Au,ber, seigneur et baron 
d'Au:nay1 Hervé et Jacques Auber, ses frères , 
(1649). - Lots et partages de la. succession de : 
Charles Anzeray, seigneur de Oom--Yau1don, dans 
lesquels est compris le ma.noir sei:gneuria,l de Saint
Agnan (1660). - Donation devant Etienne Suri
rey et Pierre cle Beaumont, tabellions à Saint-

Jacques AJ.exandre par Rousselin, sergent (1693). 
- ,Fieffe ide'Vant R~chai,d Amet, n0,tai.re .à Au:aa.y, 
;pM· le mai~élchaJ. de Tessé, gra.ncl d'Espagne, etc., 
à Cha.des Lepoissonnier, cl 'une pièce de tenc nom
mée le C.a.r&y, moyennant 6 1ivres cle rente fon
cière • (1719). - Copie d'aveu rendu à René de 
Froulley, comte de Tessé., époux de Marie-Fran
çoise AubeT, pa.r Anne Levicomte, veuve de Nico
las Sarrazin, sieur de Com·queret, marc·hand orfè
vre et bourgeois de Caen, du tènement des Aulne.y 
.(1720). - Etat des redevan0es dues par le prési
dent de Courvaudon au marquis de Tessé, à cause 
de la. seigneurie de Saint-Agnan (1732). - Procu
ration donn:ée devant les notaires du Châtelet de 

Agnan, par Antoine V,aultier, écuyer; sieur de Paris par Charles-FTançois-Casimir de Saulx, comte 
Monmor, . à Marguerite Vaultier, sa sœur, •épouse de Tavannes, etc., à Bailleul, pour suivre rexécu
de Pierre Legou.ix, sieur du lVIouttier, cle maisons tion de la. n0mina.tion de Guiillamne-Pierre Bnot 
et _pièces de terre, sises tant à Saint-Agnan qu'à I Dueùos à la cure de Saint-Agnan, vacante . par la 
Savenay (1666). - Echa.nge sous seing entre clé.mission de Guillaume Fouet (1770-1772). -
_Antoine Auber, seignem" et baron c1 'Annay, et 01i.- , 

1 
Inventaire des titres de propriété de la seigneurie 

vier Anzeray, seigneur de Cot1J'."Vaudon~ du fief de de Saint-Agnan, remis pa.r· le comte de 'l'a.vannes 
Barbeville, sis à Bonne.maison, contre une pièce d'e à la ma.r,quüie de Longalmay (1783). - Décla
terre nommée la Vautrie, collltenant 21 vergées, ration informe de la terre de Rubercy, située· 

/ ~ise à Saint-Agnan (1666). - Rôle des amendes à Saint-Agnan, cl:écrétée instance de la dame 
jugées a.ux ple:ds de la seigneurie de Saint-AgnaE., de Croucy (s. d.). 
a_p,pa-rtenœnt à Antoine .Auber (1669-1672). -
Compte arrêté c1evant Richard Collette, tabellion 
.à Caumont, et Etienne DelasaDe, son adjoint, entre 1 

F1,ançoise de Villette, épuuse d'Antoine Auber, et 
Michel La.balle, ex-fermier de la terre de Saint
.Agnan (1675). - Viéo.--:ifilca:tion faite, requ1ête de 
Françoise de Villette, veuve du seigneur bm·on 1 

cl 'Aunay, par Jean Quentin et Nicolas de Saï-nt- , 

E. 679. (Cahier.) - Moyen format; 10 feuillets, papier-

XVI° siècle. - Saint-Agnan-le-Malherbe. -
Enregistrement de copie.s de dé0lar1ations fa.itoo pai· 
les tenants du fief de Saint-Agnan : Girot Goubin, . 
J ea.n -de Pierres, J e,a.n Dela.porte, Louis Fontaine, 
Jea.n eolin, Jea.n Morin, lVIichel et Charles Dela--

Georges, laboureurs, de l'état des terres de Saint- ; porte, J eau Julienne, etc . 
.c'\;gnan, :cùont étaât fer,mier Denis Deù.aporte ; prto1cié- , 

dure Y relative (1678). - Compte devant R~chai·d E. 680. (Registre.) - Moyen format; 376 feuillets, papier .. 

Lepelley, tabellio.n, et G-uilla.ume Isabel, son adjoint, : 
entre la. baronne d 'Aunay, Pierre Vauquelin et : 
Cha1'lles, son frère, fermiers de la. terre de Saint- '. 
Agnan (1682). - Vente, devant les mêmes, par , 
Robert Tison à Ma.rie-Françoise Auber, épouse du 
comte de Tessé, représentée par Francoise de Vil
lette, ·dame d'Almay, s-a mère, d'une a·:i.re de terre, 
mesure du roi, sise a.u Ba.s Monmor (1683) . . - Bai'l 
fait devant Robert Lesnaut, taJbell.ion, et Pierre 
R~ussèlin, sergent, pris pour adjoint, par Fran
·çorne Auber d 'Alma.y, épouse du comte de Tessé 
au nolll de sa. . fille, à Jacques Alexandre, . de 1~ 
ferme du Val, ·pour 5 a:us, moyennant 110 livres . 
de fermages (1688). - Vente des meubles dudit 

1538= 1583. - Saint-Agnan-le-Malherbe. -
Pleds de 1,a seignelilrie de Saint-Agnan-lê-1\falherbe 
pour M. de Dampie·rTe, te~us par GiiH.es An!ger, . 
écuyer, lieutenant du sénédha:l de ladite, seigneurie 
(1538). - Pou-r Pihillippe Dupont, éipOlU .de Marie 
Aupoix, sieur de S,aint-.Aigna.n et cle Bo-is1onde, tenus 
par Pierre Trevin, sénéciha1 (1571-1572) ; par Pierrc'
Pi0quenot, sénéchal (1573-1581) ; par Robert de 
GastiJ:1on, sénfoha,l, a.ssi~té de François Lemignon, 
tabelJion, . pris po1:U' greffier (1582). - Charge de_s. 
rentes dues en la terre et sieurie de Saint-Agna.n
le-Mallb.erbe, à Philippe · Dupont, sieur de Bois
londe, et à Marie Aupoix, so11 épouse, dont Co,Jin 
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- et. J ea1JJ Roucamps·, pnévôts, recev.eurs, sont tenus 
de faire la recep,te ;. redevables : les héritiers de 
Guillaume Delaporte, de Geffroy Delaporte et de 
Laurent Dellapo.rte, Philippe Anzeray, sieur de 
Courvaudon, Jean. Delapo~·te, Gu.ü!aum.e de.;; 
Essarts, etc. f1583). 

E. 681. (Registre.) - Moyen. format; 337 feuiHets, p~pier. 

1584; 1656. - Saint-Agnan-le-Malherbe. -
Pleds · de la terre et seigneuri,e de: 'Saint-Agnan.-le
Malherbe apparte'l'l.ant à Philippe- D1:1pont, sieur 
de Boü3ilonide, à cause de Marie Aupoix, sa femme, 
tenus par : Rc>'be-rt de Castillon, sénéchal (1584-
1590) ; Je.an Duguey, sénéchal, assisté de François 
L e-mignon, greffier (1595) ; Jacques Bouet, séné
chal, assisté de François Lemignon, Laurent Lom
bard, Pierre Be-Hissent et Pierre Roucamlps, tabel
lions, pris pour g•reffieirs (15,99-1620). - Fragment 
des -pleds ·de la seigneurie dudit ' 1:ieu tenus ein 

1594 pa,r Croisilles, assisté de Lombard, à 1a fin 
du(ijj_uel est l'apprécie et estimation. des rentes et 
sujiétions : l,e boisseau d 'org·e 12 sous, cl 'avoine 
Manclie· 10 so'l!1s, cî'aniin'e noire. 7- sous 6 deniers, 
te C:hta;poiJll.. 15: sous, la pou:le et sia suite 10 sous, 
la po.iùe sans suite 5 sous, poulet 7 sous, douzaine 
<l'œu!fs 2 so,us , oie 12 sous, oision 10 sous, char
.riage 25 sous, journée à scie1· 10 sous, journée à 
faner 7 sous, de charrue 20 sous et la fourche de 
foin fané 30 sous. - Pleds de ladite seigneurie 
appartenant aux enfants de feu GiHes Dupont, 
,écuyer, tenus pài: Michel Daumesnil, écuyer, sene
·chal, prése'.JJ.ee de Thomas Lefobvre, fermier, rece
veur, e.t de Robe1-t Poullail!l, tabeJ'lion, pris p-our 
_gœefilier (162'7) ;. à, Antoine Aube-i·, baron d'Aunay 
•et dudit .' Sa.int-Ag1ll.an, tenus par Robert Huet, 
·sénéc~al (1649f ; à Hervé Aniber, seigneur' et patron 
de Saint-Agnan,, tenus par de Crnisilles, écuyer, 
sénéchal, assisté· <ile- Michel L0mbard., gref
fi-er (16"56) . 

E. 082. (Registre:)• - Moyen- format; 364 :fieu·illets, papier. 

1657;1710. - Saint-Agnan-le-Malherbe. -
Pieds de la. terre et sieurie de S-aint-Agna,n-l-e
Malherbe ' appartenant à Hervé Auber, seigneur 
et riatrna dudit Saï.nt-Agnan, tenus par Piene de 
Ciioisil1es, éeuye.r, séné,cb:ail, assisté de M:iehel Lom
bar,d, greffier (1657-1659) ; à Antoine Aubeœ, 
bar@n d'Aunay, etc., tem;ns- par Cha,des Pen.Rel, 

sieur de Pellevey, sénéchal, assisté cle Mic:b.el Lom
bard, greffier (1666-1672) ; à 1\'(arie-Fran~oise 
Anbe1·, épouse de Ren.é de FrouUey, comte de 
Tessé, tenus par ledit Chartles Pennel {1674-1681); 
à Reilé, sir.e de FrouflJey, comte cie Tegsé, marquis 
d 'A:mlbrières, ,etc., tenus par Alexandi"e Penneil., 
sénéchal:, assisté d•e- Jean Lebissonnais, tabel'lion, 
pris pom· greffier (1682), tenus par Charles ·Pen
neù., sieur de Pellevé, ,sénéchal, assisté d'Etienne 
Suri•rey et. Richarcl Lepelley, ta.bellions, pris pour 
adjoints (1683-1686), tenus par -Ale:xJandre-Louis 
Peimel,. siemr de Sa,int-Bau:vcm1·, assisté de Pierre 
Amet, notaire, pris pour greffier · (1708-1710). 

E. 683. (Liasse.) -:: l pièce, pw,chemin; 2 pièces, papier. 

1629;1643. - Sainf•front (Otne). - Vente, 
devant Jacques Louvet et Guillaume Leras, tabel
lions en la sergenterie de Domfront, par Oha,1:'les 
de Viliette, écuyer, -si,eUT de la Pallu, à Mathieu 
Petion, sieur cle la Goniardière, marchand, de trois 
pièces de pré (1629). - Baux devant Pierre Bœes
tois et Pierre Ooullombel, tabellions à Domfront, 
par Françoise Germont,, dame de La V en,te, veuve 
de C1I,a]l1es cl~ Vililette, àl ] 1 abien J aTdin, de la 
métairie dont il jouit, sauf une pièce de terre nom
mée le Paillon, etc. (1641) ; - devant ledit B-res
tois et Jacques Thalliè1·e, par la.di te dame, pro lon
geant de trois ans. le·clit bail- (1643). 

E. 684. (Lfasse.) - 1 pièee, papier. 

1576. - Saint;Oabriel. - Extrait du registre 
du tabel1ionnage de Creully sur l'écha:age entre 
Nicolas Hermerel et LolÙS des Essarts, écuyer, d'une 
veTgée et demie de terre, à Saint-Gabriel, delle de 
Liéblay, contre up.e vergée et demie de te-rre, à 
Fresney-le-Crotteur, delle de Cantefou, avec g·aran
tie contre le recours de J acq_ues d-e Harcourt, sieur 
de Franquev.rlle, Saint-Gabrie[ et Fr'esniey-le-Crot-

/ teur. · 

E. 685-. (Lia-sse-.) - 5 pièces, papier._ 

148 l; 1584. - Saint-Nicolas-de-la-Haie (Seine
In-féri:elil.-re). - Quittance s0us- semg donnée par 
Jean. Loi.sel, proct.rem· et r.eceveur d'Olivier le 
Dai1JJ., se~neul' de Pont-Saint-Pierre, NoyeTu, .Rade
pon-t et Bellefosse, dev/ilJl.t Pieœre Rauli:a., bailli, de 
la se~gneurie d,e Bellefosse, à Glùllaume Auber; 
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écuyer, et à sa femme, seigneur, au droit d 'elle, 
cl 'un quart de fief assis à Saint-Nieolas-de~la-Haie, 
t enu ·de la seignemie de B~llefosse, de 75 sous dû.s 
pour le relief de la mort de J ean Le Tabletier, père 
de ladite dame (1±81 n. s.). - Copie d 'aveu rendu 
à Jean, roi de Navarre, comte de Foix et de Bigorre, 
vicomte et seigneur de Narbonne, de BeJllefosse, 
baron de Pont-Saint-Pierre, paü· de France, par 
Guillaume Auber, écuyer, du fief de Saint-Nicolas
de-la-Haie, tenu· pour 1.m qumt de fief de haubert 
de la seignemie de Bellefosse, assise au bailliage 
de Canx (1486) . - Copie d'aveu r endu à Pierrll 
Desmares, écuyer, seigneur -de Bellefosse, par Guil
laume Auber, seigneur du fief, terre et sienrie do 
Saint-Nicolas-de-la-Hai,e, à lui échu par la. mort de 
Catherine La Tabletière, sa mère (1502). - Autre 
aveu dudit fief à Jean Desmares, seigneur de Bf
lefosse, à oause de son noble fief de Rohan, par 
Guillaume Auber, écuyer, conseiller en la Cour 
de Parlement (1548). - Cession faite dev~t ! ean 
Lair et Christophe Mer1cadé, tabeilions, par Tho
mas Auber, sieur de la Haye, à Jeanne Suneau, 
sa mère, veuve de Guillaume Auber, de la somme 
de 200 livres de rente, en compensation cle la 
jo1.ù:ssa,nce, à droit de douaire, d 'héritaiges vellidus 
à Pierre de Guerville, sieur du lieu et du 
Breuil (1584) . 

E. 686. (Liasse) 1 pièce, p arch emin. 

l 4 l 5= 145 n. - Saint-Sauveur-Lendelin (Man
che). - Vérification faite, en 1451, par Tassin de 
Beaumont, clerc, taibellion ès sergenteries de VilleTs 
et d'Evrecy, du -contrat de vente faite, en 1415; 
devant J ea.n Escourtemer, clerc, taibeUion à Saint
Lô, par Nicolas Grosparmy, écuyer, sieur d 'Esquay, 
à Thomas de la Liserne, é<cnyer, seigneui· du lieu, 
du fi ef, terre et seigneurie de la Campagne, sis en 
la paroisse de Saint-Sauveur-Lendelin ; an clos 
du contrat est écrit. : « Vidicé pour Guil~aume de 
Semilly, escuier. ii 

E. 687 .· (Lia sse.) - 1 pièce, parchemin; 5 pièces, papier. 

1583= 1634. - Vire. - Copie de l 'extrait pris 
sur le doUJble du compte de la r ecett e ordinaire 
de -Vire 'pour les gros reliefs et treizièmes : ✓ 
167 éicus 30 sous, payés par J e•an ,de Per
t!hon, écuyer, pour le treizième dû au roi pour 
l'acquit par lui fait à Georges Auber, de la ·terre 

et seigneurie d 'Estry, moyennant_ 2.000 écus, plus 
10, écus de vin (1583), ladite copie collationnée à 

la requête de Georges Auber, en présence de Guil
laume Lccarpentier, avocat du roi en la vicomté 
de Vire, par J ouenne et Serard, tabellion,s audit 
Vire -(1588) . - Quittance de diverses sommes don
nées à Léonard et Raulin Halley par Georges 
Aubér, baron d'Aunay, sur ce qui e&i dû. au domai
ne du roi pour la ga11de-noble d'Estry (1587,1588) . 
- Articles mis vers le vicomte de Vire, commis
saire de la Chambrie des Comptes de Normandie, 
par Georges Aulber, seigneur de Saint-Sère, époux 
c1e Marie Patry,_ fille et héritièrie de Jacques Patry, 
écuyer, sieur d 'Estry, et de Marie Aupoix, concer
nant la . terre et seigneurie cl 'Estry (1588). -
V ente devant PieiJ.'re Hamel, tabellion au siège d e 
Cliiicha,mps, et Michel Cassard, son adjoint, par 
Gabriel Sur•bley à Raulin Huard, d'un jardin sis 
en la ruette- allant aux monts de E lon, faubour g 
de Vü,e (1634). 

E. 688. (Registre.) - Moyen format, 10 feuillets, papier. 

14 7 5= 1536. - Biens et droits divers. - Copies 
des fieffes de biens faites par Jean de Semfü'.ly à J ean 
de Beaussieu, Jean de Laballe, Guillaume Tison, 
Pierre Monblanc, écuyer (1475), Jean Bécasse 
(1476). - Copie d'arrêt de la Cour cle Par'1ement 
concern·ant la délivrance à faire à Alexandre du 
Moncel, é,poux de Louise de Saint-Mards, baron 
d'Aunay, seigneur de Balleroy et du fie-f Baratte, 
sis à Vaubadon, de copies de pièces relatives aux 
rentes, reliefs, treizièmes et autres droits dûs par 
les hom..mes et tenants dudit fief (1518) . - Copies : 
·des lots et partages des biens de Joennet Guérin,. 
de Saint-Sanson d 'Aunay ; de ,ra fiefüe faite par 
Jean de Semilly à Olivier Mori.!sse, des héritaiges 
laissés par Jean Morisse audit SemilJ.y, etc., les
.dites oopies collationnées sur les originaux par 

' . 
Louis Vastel, sénéchal de la seigne~1rie d'Aunay, 
en prés·en,ce de J ea:n OoHette et de son frère, Ro'bin 
Co11lette, tuteur des enfants mineurs de Roibin 
l\forisse (1536). 

E . 689. (Liasse.) - 4 pièces, parchemin; 17 pièces, papier. 

1590=167I. -+ Bois. - Extrait des registres 
du greffe des Eaux cl Forêts de la vicomté de Caen, 
concernant l 'adjudication faite par Pierre Bazire, 
écuyer, lieutenant-général du maître particulier 
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des Eaux et Forêts, d'un bois taiUirs, tenu du roi 
' en tiers et danger, sis à Saint-Martin-de-Sallen 

(1590). - Procès-verbal de visite des bois d 'Au
nay, faite par Duguey, écuyer, sénéchal, Bertrand, 
receveur de la S()igneurie, et Lombard, tabellion, 
pris pour -greffier (1599). - Autres procès-ver
baux de visite <lesdits bois (1602-1629). - Aveu 
rendu à Charles- de Piedeleu, sieur de Baron et 
baron d'Aunay, à cause de 'Marie Patry, son kpouse, 
par Louis Vastel, écuyer, d'une l)Îèce de terre en 
bois, sise ait mont de Lecqiie (1619). - Vente 

• devant Louis Bi1let et Gilles Surirey, tctbellions à 

Aunay, par Viruc,enne Lepiêtre, veuve de Thomas 
Liégard, à Hervicu Auber, sieur de Saint-Sère, de 
2 acres de bois taillis (1632). - .. V ente àevant 
Richard Lombard et Adam Rivière, tabellions au 
siège d'Aunay, par Jean Valtvrecy à Hervieu Au
her, écuyer, sieur de Saint-Sère, d'une portion de 
bois taillis p1ès le Champ pré (1637) . - Obliga
tion par Jean LepaiH.eur de· représenter à toute 
réquisition à Hervieu Autber, les !30 bêtes à laines 
saisies dans le bois (1638). - Obli:gation devant 
iVIichel Surirey et Pie1,:r,e de la Caine, taJbeTiions 
à Saint-Syllvain et au Thuit, par Catherin Que\l
nel à -Antoine ·Auber, baron d'.Aunay, de lui payer, 
en deux termes, la so~e de 1.200 livres, pour 
une coupe ~e bois taiUis (1662) . - Procèscverbal 
d'arpentage des bois d'Aunay et de l_a Suhardière 
par AlèXJandre Girot, siem· de Breteil, lieutenant
géruéral des Eaux et Forêts, assisté de Denis Le-pion
nier, procureur •du roi au Bailliag'e de Caen, assisté 
de Richard Dela.land•e, gre.f:fier, et, de Pierre Lej_eu
ne, arpenteur, pour l'exécution de l'ordonnance de 
du Bou'llay-Favier, commissaire général pour la 
réformation des Eaux et For'êts (1665). - Attes
tation devant Pierre Leba.s, twbellion à Aunay,· et 
Etiienne Surirey, tabellion à Caumont, pris })Our 
adjoint, par les paroissiens d'Aunay et d-e Rou
camps, à la réquisit ion de Richard Lombard, rece
veur du baron d 'Aunay, que les bois dudit sei
g·neur ont t oujours été suj ets à la dîme (1665) . -
Main--ùevée accordée à Antoine Aulber, seig neur 
d 'Aunay, par l'intendant Guy de ChamiUart, du 
droit de t iers et dan:ger de ses bois, sis à Aunay, 
Bonnemaison, Cm,cy ,et Roucamps (1666). ~ Arrêt 
du Conseil d 'Et at portant que tous les particu
liers de la province· d-e Normandie prét ~ndant · 
exemption des droits de tiers et danger et les enga
gistes <lesdits droits, r eprésenteront leurs titres par 
devant les intendants de 'Leur généralité et Paul 

Mascranny, grand-maître cles Eaux et Forêts de 
ladite province (1670) . - Ordonnance de Claude 
Le Roussel, maître particulier en la maîtrise des 
Eaux et Forêts de Vire et Condé, y relative (1671). 

E. 690 . (Liasse.) - 75 pièces, papier; 1 plan. 

1672= i 780. - Bois. - Traité entre le baron 
cl' Auna,y et Pierre Cha:1lot, pour la coupe du bois 
c&dée à, GuiHm,une Cécile (1672) . - Copie de J 'or
donnanc,e de l 'intend-ant Guy de ChamiUart main
tenant les moines d 'Aunay en la possession et jouis
sance des bo~s de la Masure et des Monts de Lan
cre (1672) . - Signification faite à la requête d 'An
toine Auber, baDon d'Aunay, à Julien des Rotours, 
écuyer, sieur de la Motte, d'un contrat cle vente 
faite par François Du.ho1Il!ille, écuyer, sielff de_ Chas
silly, cle la terre de la Suliarclière, à Etienne Ha.'lley, 
sieur de la 'l'rillière (1672). - Instance, devant 
l'intendant Guy de Chami.llart, entre J ulien des 
Rotours, écuyer, seigneur et patron de la Roque et 
de la Motte, et .Antoine Auber, pour le droit de 
tiers et dal}ger ·de ladite terre (1672). - O11clon
nances dudit intendant y relatives (1672). - .Edit 
du roi pour le tiers et dan'ger s_ur il.es bois de la 
province de Normandie (1673) . - Orclonnance de 
Paul Mascranny, seigneur de La Verrière, grand
maître enquêteur et général réformateur des Eaux 
et Forêts au département de Normandie, y relative 
(1673). - D&claratioU: du roi pour 'le tiers et dan
ger sur les bois de la province de Normandie (1674). 
- Requête aJdre.ssée au Parlement en la Chambre 
de réformation par Antoine Auber,' baron d'Au
nay, concernant sa taxe du droit de tiers et danger 
pour ses bois cl'Aunay (1674) . - Requête ,adressée 
au lieutenant de la maîtrise des Eaux et Forêts de 
Bayeux et Caen, par Marie-Françoü1e Auber , 
épouse de René, sire de F roulllay, tomte de Tessé, , 
pol1r o-btenir un sursis à la vente des bierus saisis 
sm· son fermier pour 30 livres d 'amende, faute 
d 'avoir p'lacé des de_vises avec carreau · entre les 
bois du roi et l es siens au mont d(l Lancre (1677) . 
- Quittarnce donnée par Ména11d à la baronne d 'Au
nay et à la comt-esse de Tessé de la dîme de fa coupe 
du bois du château et d e la Coudraye (1681). 
Autre quittance de Michel Balloud, curé de la 
par oisse de Roucamlps, pour la qîme des boi~ de 
la Coudraye (1692) . - Vente sous seing. pa.r le 
marquis de Tessé à Philippe Ma11c, maître de for
ges à Danvou, de diverses coupes· de bo1s (1726-
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1731). - Attestation de Simon G1üHemette, arpen
teur·--et maître d'éc-o[e de Sa.int-Geo1·ges d'Aunay, 
de l'arpentage par lui fait du b(i)iÎS coupé pour 
1, 'année ( 17 43) . - Re.connaissance sous seing· par 
Rabot qu'il a émondé mal à propos les chênes et 
hêtres sépara:mt son bois de celui du marquis de 
Tess,é (1765) . - Déclaration faite au greffe de 
rElection de Vire par Michel Rossignol, fondé de 
ptocura_ti,on du _comte de- Ta-van;n.es, •baron d 'Au
nay, en conformité de la déclaration du roi, d'août 
1766, pour le défrichement des bois d'Aunay (1780). 
- J?Lain du bois t.aii11J.is _ a,ppartenant audit comte : 
tracé informe du bois de la Re-descente, situé à 
Ca-m1~•a.ndPé, ,di-visé en _ 10 ' pru:eell@S- de 3 a,rpents 
c-haeJ'.U'e-. 

E. 691. (Liasse,) ::::.... 12 jpièces, <parchemin; 32 pièces, papier. 

1449= f 67"3. - Bois de la Suhardtière et d'Ait--
1i(}/!). ~ Ma:rrdement d'Henri Elix, écuyer, li-eute
tena.nt au Bailliage de Caen, du « -conte de Sheros
bery, de vV.efford.. et W aterfford, sire de Talb?t et 
de. FairnywaH_ )), maréchal de France, malître 
enquêteur et généra~ réformateur des Eaux et 
Forêts par tout 'le ,diic'h.é de Normandie, au ver,dier 
des monts de Lan.cre, concernant l'exemption. du 
tiers, et da.nger sur une tasse de fois nommée la 
Suharcîïère, paroisse de Cuœy, appartenant à Jean 
Leiorug, 'bourgeois de Caen (1449 n.. s.). - Extrait 
du compte. de la vicomté de Vire du. terme de Saint
Michel 1456, pour la recette, au cihapitre du tiers 
et dan.g,er des -bois. - Mandements de RicJhard de 
Bois1ambert, écuyeer, verdier de:=; Monts cle Lan
que, potu- Geffroy de No-cey, écuyer, sieur de la 
Suha1•cîière (1501), - de Roger Pieffort, écuyer, 
lieutenant en la vicomté de Caen, ve1,detie des 
I11to1'bts cle Lenque, buisson de Bavent et marais de 
Tro-arn, de Jac,ques de l\fot-iy, marédhall hér1&:lita(l de 
BeL'lencombre, capitaine de Saint-Quentin, grand
maître des Eaux et Forêts de N0rmanldie, pour 
Geffroy de Nocey (1514). - Compte des dîmes que 
pourrait demander à la Suhardière Bertrand du 

, Rozel, re'ligieux du Plessis-Grimouflt,_ curé de Bonne
mai•son (1587). - Main~1evée accordén à J a:cqué[i.ne 
de Nossey, veuve de René du · Homme, sieur de 
Ohassilly, héritïère de Fran.çois de Nossey, sieur 
d:e fa Suhardière (1592). - Quittance à J aeq,ue
line de No·cy, dame de 1a Suha_i;'dière, de dîme de 
h: ~ :~r Guillaume Marie,. vicaire de Bonnemaison, 

fermier des dîmes dudit lieu, appa1'tenant à Olaude 
du Rose:l, écuye1·, cua;é clrii1 lieu (1597). - Mémoire 

1 

des bois- tenus du roi en tiers et danger en la ma;Î-
trise des Eaux et F0rêts de Caen. - Vente par 
François du Ho1mne, ehevalier, seigneur de Chas
silly et de Saint-Senier, à Etienne Halley, sieur 
de la Vi.il.lière, -de La,s,sy, du lieu et de la Suhar
_clière (1651). - Quittance d'Etienne Liiétot, curé 
de Bonnem:aison, a.u baron d'Aunay, de la dîme 
des :tois de la Suhard'ière. - E,x:trait ou b~-cif 
mémoire des ventes faites des bois appartenant au 
roi et des biens tenus de lui, sujetis au tie11s et 
danger, assis en la verderie des Monts de Len.ore e.t 
Bavent. _:_ V.ente de coupes de bois à Aunay et 
Roucamps, pa1: Marie Patry, baronne d'Aunay 
{1595). - Mémoire des pièces et écritures jWJtifi
eatives des propriété et po,s.3essio11 des boi,c; d 'Au
nay. - Requête d'Antoine Auber, baron d'Aunay, 
à iVI. de Breteuil, lieuten•ant des Eaux et Forêts 
en la vicomté de Cae11., commissaire subdélégué de 
Du Bot1'llay-Favier et Matharét, commissaires et 
gé11,éi'aux réformateurs des Eaux et Forêts de Nor
mandie, et audit du Boullay (1665). - Inventaire 
des. fottres et é<tritmes que produit Antoine Auber, 
seigneur et baron c1 'Aunay, Bauquay, Roucamps, 
Saint-.Agrnm, La Suhardière et autres terroo et 
seigneuries, au greffe de la subdélégation des Eaux 
et Forêts, contenant douze pièces d'écritm·es, justi
fiant que ses bois ne sont pas. ·sujets au tiers et 
danger (16.65), et lD•Fodu.ctions dive1-ses (16-72-1673). 

E. 692. (Liasse.) - 13 pièces, papier; 59 plans. 

XVIII• siècle. - Plans partiels informes des ter
res et dépendances de la ba1·onnie d'Aunay. A l'ap
pllÏ, re!levés des numéros corre-sponidan.t auxdits 
pl-an.s et tabileau des fiefs au nombre de 133. 

R 693. (Liasse.) - 3 pièces, parchemin; 
1 piè'ce, papier. (1) 

XV" siècle. - -B'a-rows- d'AttB'ay. - SemvUy. 
Aveu de la, vavassor.ie Mefün,guet, à Aunay-sur
Od'oR, rendu par Ranotù Parïn à Jean de Semilliy. 
cheval-ier; seignel!lr d 'Aunay, conseiller et chambel-

(L), Les dossiers E.. 69.3-72A ont été réintég1:és clans J,e f.onfls 
de la Baronnie cl'Aunay postérieurement à sa con5t.itu.tion. Ils 
provic1merrt d'un versement des ArchiYes de la Côle-d'Or ou 
d\J briage-d'aatres, fonds des· Rrchl.ves. du Calvados .. 
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l.an dl!l. roi (s., d.). - Trois pièces cle procédure 
0en mauvais é.tat) devant l'Edliquier, entre Jean 
de Semilly et le roi, pour le fief du Grippon, en 
la g'.ar•de çlu Toi, en raison de ~a minorité des (mfants 
de Reg11é de FeschaJ., écuyer. (Un mall'dement' royal 
de Louis ? incomplet). 

E. 694. (Liassè.) - 4 pièces, parchemin; 2 pièces, papier. 

1499:J 504. - Barons cl'Aunay. - Aiissonvil
liers. - Vente par Pierre Hue, de Saint-Sanson 
-d'Aunay, à Pierre lVfoges, écuyer, seigne1ir de 
B1uon, d'une rente cle 20 sous tournois, racquise 
par Jean cl' Aussonvi:lliers, chevalier, seigneur dù 
lieu et baron d'Aunay (1499-1503). - Procédures 
entre Jean d 'Aussonvi'liliers et Etienne d 'Olendon, 1 
au'Baiilliage de Caen (1502), à l'Echiquier (1504). 

choppinnes, le ·tout d 'estain, deux cuifüers ... d'ar
gent, deux moiennes pouailles de fer, ung gredi'l, 
une cramehllye, une paJ.lecte a feu, deux andiers 
de fer, unJg bachin (déchinire) pot, troys 0han
delliers, et avec ce deux va;cJhes .pour entretenir son 
meisnaige ... >> (1502 1~. s.). - Ortdonnance de Gef
froy de Mannevîùile et de Hugues Levoys, conseil
lers au Parlement de ~oue11;, •commissaires drué
gués, sur l '_enchère faite par Jean de Cuverville, 
sieur ,de Sari,ne,te-CouUom,be, des fiefs, ter-•res et sei
gneuries des Essarts, La Broche'borudti, de Blezi
mare ( ?) et autres héritages et rentes de feu Jean 
des Essarts (1533 n. s.). - Ordonnance de lVIartin 
Rennequin, conseiiller au Parlement de Rouen, 
corµm.issaire d€Jé,gué, sur procéldure. ouverte entre 
Alexfillidre du Monœl, sieur de Oante;leu, et Jean 
des Essarts, haron d 'Aunay, et Anne Desp':anches, 
sa femme, sur la possession de la baronnie d'Aunay 

E, 695. (Liasse.) - 18 pièces., parchemin; 22 pièces, papier. , (1536) . - JVIandemJent de ·Christo.phe 'Turg0t, lieu-
1 tenant-générnJ du bailli de ·Condé-sur-Noire'au, aux 

J.502:J57l. - Barons ~l'Aiinay. - Des Essarts. 
- Devant Alrnyri de la Masure, lieutenant- géné- ·. 
raJ. du vieiomte de -Montvilliers, par Giùil!1au!llle Boy
vin, son prncureur, L·oyse de Saint-Maard, veuve de 
Jean des Essarts, chevalier, seigneur du lieu et de 
Canteleu, « reoonce aux biens, meuibles et cle1btes de 
son dit de:ffunct mary » ,· « sauf la question die son ... 
douaire ». Pom; ses « biens paraffernaulx », ladite 
veuve recevra « 1.m,g lyt garny de traversain, cou
v-erture verm.eiHe, ung louclier ave1c la courtine et 
les pendans de sarge verIDei11e, troys peres de clmps 
a lyt fins pour ledit '1yt, deux orirliern, deux taiez 
à 'orillier, ,six coeverchefz. Item, 1me col110he·cte aus
si ga.rnye ê\;e lyt, traversain, mfüer, c,ouvert!lffe et . 
la courtine a ce appartenant avec deux paires de 
dra]Ds po1u· laiclite couch:ete ; ung aixtre lyt garny 
èl.e -traversa.in, co:uverture, clenx paires de draps 
pour les servitte1us et les cha.l'litz ausdit-s litz appar
tenans. Item, deux coffrez, l'un g-rant et l'autre 
·moyen avec ses petitz escrous. ·Item, deux bancz, 
del1x bancquiers, deux tables garnyes de trestres, 
deux sièges avec demye douzaine ,cl' escabeauh. 
Item, une robe d 'escarlate fourrée cle menu ver, une 
.autre robe de veloux noir fourrée d'aig11eaulx, deux 
corsetz pour ladite dame, sa veture servant pour 
tous les jom"S, avec son afull d@ teste, son linge ser
vant entour d'elle, des matines et patenostres, six 
doubliers, h·oys serv~ectes, troys gros, &onze ser
viectes, six g1~osses ·et six fines, deux· carrea.uJ.x, six 
plâctz, six ·tiscuelles, six saussiers, deux potz, deux 

serg'ents du. ressort, d'avoir à publier la mise aux 
e110hères des l_Jien~ d'e feu Jean des ElSSarts, :baron 
d'Aunay, sur requête d'Antoine des Essarts, son 
fi!s aîné, « af;fin 'de subvenir aux dtibtes d 'icellui 
deffunict et aussy f-aire les o·bsèques et services 
d 'icelluy. >> (154 7) . - Mandement de Thomas du 
Pont, « a;drvoca! .antique, exerçant 1a j·urischcfrJn 
du Bail1ia,ge de OoIJ1cl!é-sur-Noirea_u pour l 'a:bsence 
œe mon&ieur le ibailly et ses lieutenan1Js, absens pour 
le danger de la peste reg11ant audit lieu », pom 
assurer le paiement du prix cl 'un cheval vendu au 
profit d'Anne des Planches, veuve de Jean des_ 
Essarts, sur Guy doo Essarts, a,dm.in'istrateur, avec 
son frère Antoine, de 1a teTrn d'Aunay (1548). -
Sentence de Richard de la Rivière, écuyer, vicomte 
de Condé-1S1ff-Noiœau, sm une ,é(ette ;contractée 
par Léonard Pailix, d'Aunay-sur-·Odon, envers Vin
cent Y gou, sieur de Bougy, pour une haque11ée de 
poil grils, vendue à Antoine des Essarts, ba,ron 
d'' A u~ay (1554). - Ordonnance de Jean Halltiy, 
lieutenant du sén§cihal de la seigneurie -d'Aunay, 
pour Guy dies Essarts, /baron du lieu, et commis
saire du roi, pour la réunion de tenanciers de la 
baronnie cléfaiUants (1555 n. s.). - Mfillidement 
clu roi en Parlement, à Rouen, pour l'administra
tion de fa terre cl'Aunay décriétée ·et dont la posses
sion e&1 débattue entre le sieur du Moncel et Guy 
des Essarts, seu1 · fils survivant de Jean (9 cléc'em
bre 1557). - Procé;clures p'Our paiement de 200 
lrvres à Loys Helye:s, sieur de la Ca.therye, par Yves 

- \ 
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Dtuevye, sieur de Saint-Vast, somme à lui trans
portée par l',fadeleine des Essarts, clame d 'Aunay 
(1571) . - Procéidures relatives à la succession cle 
Guy des Essarts, baron d'Aunay, dont la veuve est 
damoiselle Anne cle Fontenil, fille et héritière de 
feu lVIauriice de Fonteniil, sieur de NeufviHe, Argou
ges et Formigny (1571). 

E. 696. (Liass-e.) - 13 pièces, parch emin ; 12 pièces, papier. 

i523=1570. - Bcwons d'Aiinay. - Dii Moncel . 
- Procédures civiles et criminel~es : au Par1:ement 
de Rouen, entre Alexandre du Moncel, écuyer, sieur 
de Cant.eileu, Louise de Saint-Mard, sa femme, et 
Jean du Tot, écuyer, pour la terre d'Aunay (1523); 
- à Ja vicomté d'Orbec, sur le dforet des terres 
et fie.fs de Saint-Léger-le-Bo1idel et de Oamp.fieur 
(1524) ; - au Parlement, contre Rog1er du Tot, 
écuyer, tuteur et gardien des enfants de feu Jean 
du Tot (1527-1533) ; - au Bailliage du duché de 
Longueville et au Parilement, entre A~exandre du 
Monc€J, son fils, sa femme, Anne Despil.arrnhes, . 
feanme de Jean des ESiSarts, baro~ d 'Aunay, ses 
beaux-enfants : Madeleine, Antoine, Charles et 
Jean cles Essarts, sur la possession de la bar'onnit~ 
d'Aunay, la jouissance cle la terre de Canteleu, etc. 
(1539) ; - entre A!lexandre clu Moncel, Jean 
d.11 Tot et Marguerite Desp'lanches, veuve de Jean 
de Ohâteau1briant, sie11r -cle Beaufort, et François 
de Châteaubriant, écuyer, son fils, etc., sur Je décret 
de la seigneurie de Canteleu (1544-1547) . - Décret 
de la baronnie d'Aunay, sur r equête d'Alexandre clu 
Moncel, à la s1üte du décès cle Jean des Es!:;arts 
(15'50). - Reconnaissance par A.lexa.nclre clu Mon
cel de 318 livres, 17 sous, 10 deniers à lui prêtés 
par Marie de Boismare, veuve de Jean de Mar
beuf , etc: (1558 n. s.). _:_ Reconnaissance, par le 
même,_« escuier, seigneur du _ll'obœe fief des Escui,erz, 
assis en la paroisse cle Grenville pres Cantelleu >1, 

de 170 livres d'argent à hü prêtées par Ambroise 
Germain, prO'cureur et receveur de la baronnie 
d'Aunay (1570). 

E. 697 . (Liasse.) - 4 pièces, parchemin; 23 pièces, papier. 

1572=1628. - Barons d'Aimay. - P.atry. -
A0corcl entre Philippe Dupont, sieur de Boislonde 
et de- Saint-Agnan-le-Malherbe, a.ya.nt la ~a;rd:e
noble, par « la donnation et desLez a luy faicte par 
mon seigneur monsieur le duc d'Allençon ii, de 

'la fille sous-âgée de feu J aicques Patry (fils de 
Madeleine des Essarts), sieur cl 'Estry, et de Marie 

.Aupoys, à présent femme dudit Dupont, aux tel'
mes dUJquel Dwpont s'engag·e à verser à Jean 
Patry, oncle de . sa femme, 275 livres, pour son 
consentement à « l 'enterignement des lettres de 
don de garde-noble obtenues par ledit Dupont ii, 

etc. (1572) . - Sommation à la reqnête de Jean 
Patry, audit Phi1ippe Dupont, de payer ces 275 
livres sur les termes échus clu revenu des terres 
d'.Aunay et cl'E try (1572). - Procédm'8S pour le 
paiement de cette somme ; saisie cle « deulx che
vaulx d,e poel ibey brun ii appartenant à Dupont, 
« estaJ1s en 1 'hoste'llerie de la Croix blanche ii à 

Vire, etc. (1573) . - Reçus par le Chapitœ de 
Rouen, d 'an:érag-es de rente,s à lui dues par Marie 
Pàtr.r, baronne cl'Aunay, héritière de Lotüse de 
Sainte-Marie en partie, en la garde de Philippe 
Dupont (1573-1576). - Visite des ch-emim; d'Au
nay-sur-Odon par le sénéchal de la baronnie d 'Au
nay, Richard Benest, licencié en Lois, et par les 
commissaires du roi et du duc d 'Alençon, « deput
tés pour l'exécution de la garde noble ii 'de Ma.rie 
Patry (1574). - Sentence cle la vicomté cle Vire 
sur le procès pendant entre Louis Helye, sieur cle 
la Caterye, Marc-Antoine des Es,sarts, Phiîip,pe 
Dupont et Pierre Vymont et Ambroise Germain, 
fermiers généraux de la baronnie cl 'Aunay, pour 
le paiement d 'arrérages de rentes et de somrrnes 
dus sur le revenu cle ladite baronnie (1577) . -
Bail par Jean Patry, sieur d'Estry, « fermier géné
rcl du bien et revenu de clamoyselle Marye Patry, 
soubza,gée, dame d'Aulney ii, pour six ans, à Guil
laume Quesnot, cl 'Amrn.y, de terres relevant de la 
baronnie (1577) . - Procédures aux vicomtés de 
Vire et d'Argentan et Tèg'lernent des comptes entre 
J u'li-en cl 'Ussy, sieur ,de Ohanceryes, et les repré
sentants cle Marie Patry, pour rente par elle due 
audit Julien sur la baronnie d'Aunay (1580-1582). 
Procédures au B·ailliage de Concl&-sur-Noi:œau 
entre Georges Auber, sieur de· Saint-Sère et baron 
d'Aunay, et Jean Patry, sieur d'Estry, pour som
'mes dues (1586). - Constitution, devant Michel 
Le Gouix et Raoul Nicolle, tabellions à Aunay, par 
« damoiselle Marye Patry, dame et baronnesse 
d'Aulney, Baucquey et Roucamp, veufve de def
funct Georges Auber, escuier, en son vyva.nt sieur 
cle Sain'ct Saire ii, cle 34 écus 2 tiers 12 sous de 
r ente hypothèque, en fav-eur cle· « Hervey Auber 
et MaTye Auber, sa sœur, enffaus dudit siieur dei:-
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fun,ct et cle 1adite damoisel'le » (1588). - Clameur 
de Tetrnit par Marie Patry sur maître Richarcl du 
Ton, bourgeois de Caen, pour des héritages tenus 
et mouvant<; de la seigneurie cl'A1may par l'[Uli 
acquis (1589). Consu!ltation juridique par 
« noble et vénérable peTSonne M• Gabriel Patry, 
sieur de Gouvys, au pmpos de noble hoi:n:me Char
les de Lallongny, sieur de Urville, derp_andeur en 
clameur de loy apparente~ pour reven:diquer une 
portion cle terre >> (1594) . - Aveu rendu à Marie 
Patry par Claude Roucamp, d'une pièce de terre 
mouvant de la baronnie « soubz le fieuf de Beau
voir ... , duquel fief est à présent aisné noble homme 
H ervieu Au'.ber, sieur de Saint-Sère >> (1628). 

E. 698. (Liasse.) - 2 pièces, parchemin; 2 pièces, papier. 

1587=1590. - Bœrons d'Ai1,nay. - Piédeleu. -
Procuration donnée à maître· Lament Liégard, 
avocat, par Anne Moges, clame de Baron, épouse 
de Char1les de Piédeleu (~587). - Devant Jean 
Vauquelin, écuyer, lieutenant-général du bailli de 
Caen, en pr1ésence de Grég1oire de la Serre, écuyer, 
avoc.at du roi au Bailliliage, et de GuiH.aume Cri
quet, g1,effier au Bailliâge, Charles de Piéde~eu, 
sie1œ de Baron, produit « Ja s•auvegarde a luy 
octroyée par Sa Majooté, donnée au camp devant 
Dreulx, le n-e11ô.ème de ce moys et an, signée 
Henry -et p_lus bas Potier et cachetée du cachet en 
cire roug'e, a la charge que ledit sieur Baron ne 
})OTtera a l 'advenir les armes contre son service et 
de faire ·Les su'bmissions portées par les lettres de 
déclaration de Sa Ma.jesté du vingt huictième 
novembre dernier et pub'liéoo en la Co1m de Parle
ment a Ca(}n le vingt cleu:lxième de décembre ... , 
'requerant Jedit sieur de Baron le recepvoir a faire 
les submissions suyvant qu'il est porté par la:dite 
sauvegarde,... et lequel, suyvant lesdites lettres, a 
declaré estre marry et repentant d'avoir cy-devant 
suivy le party dèS rebelles et ligueurs, ,.,e deppar
tant de toute ligue et association, prometant a Sa 
Majesté toute fidellité et obbeissance et employer 
pour son service sa vye, biens et moyens, sans 
jamais favoriser lesdits rebelles ny autres ennemis 
de Sa Maj·esté ... >> (23 mars 1590). - Manidement 
G!.e Henri IV aux Conseillers de Ia Cour c1'es Aides 
à Rouen, en faveur de Charles de Piédeleu, baron' 
d'Aunay, en procès devant ladite Cour avec Guil
laume Canu, dit Dangien, adjudicataire des « nou-

v-eaux impootz » de l'élection de Vire, sur appel 
de jugement des Elus de Vire (mai 1590). 

E. 699. (Liasse.) - 5 pièces, parchemin; 21 pièces, papi~. 

_XI Q.:J, (c..,y,:a...)-
1577=1673. - Barons d'Awnay. - Aiiber. -

Enregistrement (1595) d'lme recon.nai$ance de 
somme due par Thom.as Auber à Cha:r'les, son fils 
(1577). - Procédures entre J.-B. Auber, conseiller 
du l'Oi et général en sa Cour des Aides de Norman
die, tuteur des enfants sous-âgés de Geovges Auber, 
baron d'Aunay, et le sieur Gauclichon, sur une 
affaire de vidange (1599) . - Procédure ·au Bail
liage vicomtal de Condé-sm--Noireau entre Hervieu 
Au'ber, sieur de Saint-Sère, et Christophe de Saint
Georges, pour sommes dues (1625). - Lettre de M. 
de füùly à « Madamoiselle d'Aunay >J (Hi25). -
Cession par Marin de BeauV'o-ir à Hervieu de la 
Planche des « fermes . de prevosté et verderye de 
la sieurye et ·barnnnie d'Aulney )), dont i1 s'était 
rendu adjudicataire (1636)_. - Quittances de tra
vaux de ma<;onnerie faits par le baron d'Au
nay (1642). - Copies authentiques, faites à. 
la requête d'Antoine Auber, baron d'Aunay, de 
0hai tes de i '·o,nzième siècle, portant d'Onation à 
l 'a.bbaye de Saint-Etienne de Caen « de villa quam 
vocant Halnetum, cum orrini episcopali com.metu
dine )), la dîme, etc., par Ingelr-aJY11111us et Agnès, sa 
feil1!1Ile, de l 'é,glise « d~ Buxede'llo >> (Bucéels, ) par 
Serlon de Lingèvres, de l'église « de Boiavilla >> 

(Biéville) par Raoul, vicomte de Bayeux, etc. (1649) . 
- Vente devant l\fic:hel Smirey et Pierre de la 
Gayne, « tabellions TOyaulx en la viconté de Sainct 

,Silvin _et du Thuit pour le siège de Sairnct-Aignan
le Maillherbe et Caumont », par Etienne Liétot, 
prêtre, curé de Bonnemaison, à Antoine Auber, 

.baron d'Aunay, Bauquay, Roucamp, la Suhardiière, 
Barneville, seigneur et patron de Saint-Agnan-ie
Malherbe, moyennant 380 livres tournois une fois 
payées, de la somme de 380 livres tournois à recou
vrer à différents termes et à lui chue par RiJchai.•,d 
et Fran\Îois Londe (1664). - Procédures au Bail
liage de Condé-sur-Noireau pour ari-érages de rentes 
et fermages dûs à Antoine Aulber, baron d'A1may, 
par Pier1'e Le Gouix, siem· du Moustier, et Made
leine Blanchard, sa mère, d'A1may (16.68-1669). -
2 lettres de M. des Va.ugoins au« baron d'Au'lney )), 
au sujet du retard apporté au paiement de soil1!1Ile!'l 
dues, par suite du défaut de liberté du commerce 

10 
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à Rouen ;_ 3 lettres de la baronne d'Aunay à M. 
de la Haye-Auber, conseiller au Parlement, sur le 
même sujet (1668-1669). - Procédure au Bail
Jiage vicomtal cle Condé-sur-Noireau, e'l}.tr e Rkhard 
Collette, fermier, receveur de la baronnie d'Au
nay, ta'bellion, et Jean Madeleine, greffier, pour le 
treizième d'une adjudication par décret (1673). 

E. 700. (Lia sse.) - 2 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier. 

1677=1678. - Bœro-ns d'Aiin.ay . - De Villette. 
- Sentence de Laurent du Thon, écuyer , sieur du 
Quesnay, cons-eiUer du roi au Bailliag,e et siège 
pPésidia:l de Caen, sur un différend mu entre Fran
çoise de Villette, ve1.we du baron d'Aunay, et 
René, sire de Froullay, comte de Tessé,- colonel 
d 'un r,égiment de d'ra.g'ons, contre Olivier Anzeray, 
sieur de Courvaudon, conseiller au Parle~ent de 
Rouen, à l'occasion de la vendue provoqué·e par 
ce dernier des bestiaux de Michel la Baille, fermier 
de Françoise de Villette et cle René cle Froulley, 
en leur terre de Saint-Agnan-le-Malheribe (1677) . 
- Senteruce du vicomte d·e Saint-Sylvain contre ie
dit M~chel La Basle, en faveur de Françoise de 

cupoit le feu sieur du Four, lesdits quidam ont 
tiré et tué des pigeorus, pesché et fait pesch_er sm 
la terre d'Aunay, ·comme cl1oones, hestres, fresnes, 
c-erisiers et autre bois ·qu'ils ont emporté et fait 
emporter par charette, chevaux et autrement dans 
des maisons voisines et ensuite fait porter sur leur 
terre et enfin fait couper les bois taillis de 11101cdi1. 
sieur le maréchal de 'l'essé. >J (1711). 

E. 702 . (Liasse .) - 3 pièces, parchemin; 12 pièces, papier. 

Villette, pour son fermage cle 
1\falhe1·be (1678). 

1716=1767. - Barons d'Au-nwy. - Fr01ûay de 
Tessé. - Notar•iat d'Aiinay. - Lettres patentes 
du roi octroyant à Ri-chard Amet, l 'offi.ce de notaire 
royal à Aunay (1716). - Devant « les conseillers 
du Roy, notaires à Paris ", René-Louis de FToum:ey, 
marquis de Tessé, baron d'Aunay et autres lieux, 
chef d 'escaidre, << propriétaire de l 'office de notaire 
l'Oyal à la résid-ence d'Aunay, Baulquey, Ondefon
taine' et Roucamp ll, nomme Pierre Martin « pour 
faire pendant neuf années consécutives l'exercice 
de ces fonctions " (1732). - Lettres patentes roya
les de · commission poÙr ledit Martin (1732) . -
Autres lettr es de commission prorogeant ledit pour 
six (1742) , puis pour neuf ans (1748) . - Nomina

Sairit-Agnan-le- · tion par le - marquis de TeSl;,é, pour six ans, de 

E. 701. (Liasse.) - 2 pièces, parchemin. 

1711. - Bm·ons cl/Aunay. - Froulay de T essé. 
- Pro,cédure au ' Bailliage ancien de Co'ndé-sur
N oireau, sur plainte de René, sire de Froulé, 
comte de Tessé, maréchal de France, Grand d 'Es
pagne, « contre certains quidams [qui], ayant pro
fité de son absence, ont eu la hardiess<e de faire 
arracher plusieurs serrures aux portes des maisons 
qui 'luy appartiennent au bourg d'Auany, cassé 
lesclittes portes et -employé les bois à faire un; lete
rie pom· leur usage, rompu 1es planches desdites 
maisons, yris et emporté plusieurs morceaux de 
bois et quatre voilets de fenestre de -sa maison située 
proche la place et mar0hé aux bestiaux audit bom"o' 
d'Aunay et enfin rompu et enfoncé 1a porte d: 
cabinet de laditte maison qui éto-it fermée à clef 
et lequel -étoi't plain de marchandises que ~es'clits 
quidam ont emportées et volées, comme aussy pris 
et derobé le,s cheverons et saiblières desdittes mai
sons et liarles dudit marché dudit •lieu d 'Aunav: 
fait prend1,e et. arracher plusieurs arbres, fâiitie~·~ 
et autres qui étoien't p1a:ntés dans un ja1·din qu'oc-

Lambert Joù.vin, sieur du Saulcey, en remplaice-
ment de Pierre Martin, sieur du Bois, décédé à 
Paris (1752) . - Lettres et mémoires au sujet du 
ressort du notariat cl 'Aunay et <les notariats voi
sins (1745-1767). - En 1745, le notariat d'Aunay 
ne comprenait plus que les paroisses d 'Aunay, de 
Bauquay, d 'Ondefontaine et de Roucamp, celles de 
Mo~tchauvet, La Ferrière-du-Val et Danvou ayant 
été réunies au notariat du Bény-Boicage, par ces
sion de la marécb,ale de Tessé à, M. de Vrigny. -
(Cote 6 de la 3° liasse bis du cha1p. ier de ~'Lnvien
taire). 

E. 703 .. (Liasse.) - 1 cahier, papier. 

I 

1791. - Barons cl/ Aiinay. -:- Saiûx-Tavannes. 
- « Inventaire de l'émigré Satùx-Tavannes, 51° 
liasse. " Eta't des ventes faites de biens-fonds 
dépendant de la terre d 'Aunay, du 27 juillet 1789 
au 6 décembre 1791. (Versement de-s Archives de la 
Côte-d'Or). 

E. 704. (Liasse) . - 1~ pièces, parchemin; .19 pièces, 1rnpier. 

1779=1789. - Batrons d'Aiinay. - Saiûx
'1.'avann es. - ( « 53• liasse) . Contrats de vente à 
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Paris, par Etienne Christophe Greffier, écuyer, 
ancien commandant de l'hôtel des ambassadeurs 
ext r aordinair es, et Françoise-Emilie Chasbelain, son 
épouse, à Françoise-Marthe-A.ngélique de MoUent, 
veuve de H enry-François-de-Patùe d 'Aguesseau, 
conseiller d 'Etat, d'une maison à Bagneux, près 
Paris, rue Marchais (1779) ; - par Charles-Fran
çois-Casimir de Saulx, duc de Saulx-Tavannes, 
baron d 'Aunay, maré,cha:l de cam·p, chevalier des 
Ordres, premier lieutenoot-généJ:al du roi en Bo1.1r
gogne, g'ouverueur du c,hâteau du Tatrreau, ci-de
vant menin du feu Dauphin père du roi, chevalier 
d'honneur de la reine, demeurant à Paris, rue du 
Bac, à di-vers _habitants d'Aunay, etc., de portions 
de ter re r elevant de la baronnie (juillet-novembre 
1789) . ,(V ersement des Archives de la Côte-d'Or). 

E. 705. (Liasse.) - 13 pièces, papier. 

1790. - Barons d'Au1wy. - S.aulx-'1.'avcinnes. 
- « 54° liasse >>. Contrats de :vente, passés devant 
les D'otaires de PaTis, par Chair!leseFrançois-Gasimir 
de Satùx-Tavaunes à d\vers habitants d 'Aunay, etc., 
de port ions de terre r~leva.nt de sa baronnie (mars
novembre 1790) . (V ersement des Archives de la 
Côte-d'Or.) 

E. 706. (Liasse.) - 2 pièces, papier. 

1791. - Barons d'Aiinary. - Saulx-T,wva'1wnes. 
- « 55• liasse >>. V ente, dev-ant les notaiPes de 
Paris, par Charles-Français-Casimir de S~ulx
Tavannes, œe 5 vergées 20 per0hes de terre labou
raMé à Bauquay, delle du Oerisier, à Jean Faucon, 
1narc.hand d'Aunay (1791) . (Versement des Archi
ves de la Côte-d'Or~. 

E. 707. (Liasse.) - 3 pièces, papier. 

1778=1791. - Barons d'Aiinay. - Sai1,lx
Tavannes. - « Cotte 169 >>. Ve1ite, devant les 
notaires d·e Paris, par Charles-François-Casimir de 
Sau:1x-'favannes à Bai~be Cadot de Sehbeville, veuve 
d'Antoine Antonin, mapquis de Longaunay, du fief 
nobJ:e, terre et seigneurie de Saint-Agnan-le- Mal
hefoe, moyennant 70.00D · livres (1778). ~ Déclara
üon dudit Saulx-Ta_van_nes, , devant les notaires du 
Châtelet de Paris, qu'il a . vendu. diverses portions 
du domaine utile lui appartenant à, Aunay et, 

/ 

qu'après avoir « pris nouvelle communication de 
œs contrats ... qu'il n'entend et n'a jamais entendu 
faire UEaige de toutes' les ,clauses insérées daru; les
dits co,ntrats qui pourraient paraîtr-e contraires aux 
déc.rets de l 'Assemb1ée nationale, intervenus et à 
intervenir >> (16 mars 1790): (Versement des Archi
ves de la Côte-cl'Or). 

E. 708. (Liasse.) - 3 pièces, papier. 

1791. -: Barons cli' Aiinay. - Sa.iûx-T,avannes. 
- « Cotte 170. >> Extrait des contrats de ventë 
et état cles ventes faites pa.r le duc de Saulx
Tavannes des biens fonds dépendants de la ten't 
et baronnie cl ' Au)iay, en 1789, 1790, 1791. (Verse
ment des Archives d.e la Côte-d'Or). 

E. 709. (Liasse.) - 17 pièces, papier. 

1761=1767. - Barons d'Aiinay. - Saulx
Tavan,n,es. - << Cotte 171. >> Compte des fermages 
de la t eTre et baronnie d'Aunay depuis la quit
ta.ne~ générale du feu ma.l'lquis de Tessé, du 4 
novembre 1761 jusqu'à la Chandeleur 1766. Il est 

-dû par Le Pailleur de Langle, fermier, 5 années ' 
de fermag'e, à rais0n de 14.000 livres par an. Piè
ces justificatives et quittances. (Versement des 
Archives cle la Côte-d'Or) . 

E. 710 . (Lasse.) - 14 )i ièces, papier. 

1780= 1782. - Barons d'Aiinay. ~ Saiilx
Tav,annes. - « Cotte 172. >> Cbmptes pai· le fer
mier Poignant du revenu de la ba.1'0nnie d'Auna.y 
pour 1778-1180, ie prix du bail étant de 18.000 
livres. Quittances du cha.pel'ain du château d'Au
na.y, du receveur de_ la baronnie du Plessis-Gri
moult, etc. (Versement des Ai·chives de la Côte
cl'Or) ., 

E. 711. (Liasse.) - 52 pièces, papier. 

- 1782=1786. - Barons d'Aiinay. - Saula:
Tavan//?,es. - << Cotte l 73. >> Comptes par le fer
mier' Poignant, du r-evenu de -la baronnie d'Au
nay pour 1781-1786, le prix du bail étant de 
27.000 livres. Pièces justifi.catives. (Versement des 
Archives de la Côte-d'Or). ' 
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E. 712. (Liasse). - 63 pièces, papier. 

1787=179I. - Ba1·ons d'Aii1uvy. - Saiûx
Tavannes. - « Cotte 174. ii Comptes par le fer
mier Poignant, du revenu de -la baronnie d'Au
nay pour 1785-1790, le prix du bail étant de 27.000 
liVl'es. Pièces justificatives (Versernent cles A1·ch-i
ves cle la Côte-d'Or) . 

É. 713. (Lia sse.) - 32 pièces, papier. 

1781=1783. - · Barons d'Aiinay. - Saulx
Tavannes. - << Cotte 175. ii Etat par le régisseur 
Michel Rossignol des recettes {2000 livres) et clépen
se_s (2633 livres, 15 sous, 11 deniers) faites au ooâ
teau d 'Aunay, du l "' octobre 1781 au 30 septem
bre 1783 ; pièces à l 'appui. (Ve1·se'l1ien.t des Archi
ves de ia Côte-cl'01·) . 

E. 714. (Liasse.) - · 34 pièces, papier. 

1783=1787. - Barons d'Aiinay. - Saiûx
Tav·annes. - « Cotte 176. ii Etat par le régisseur 
Mi,cliel Rossignol d es recettes (10.602 livres, 14 
sous, 10 deniers) et dépenses (10.055 livres, 8 sous, 
2 den~ers) faites au château d'Annay, du 1er octo
bre 1783 au 3 mars 1787 ; piècoo à l 'appui. (Verse 
rnent cles Archives cle la Côte-d'Or). 

E. 715. (Liasse.) - 50 pièces, papier. 

1787=1790. - B an:on;;; d'Aiinay. - Saulx
Tav-annes. - « Cotte 177. J> Etat par le régisseur 
Michel Rossignol des recettes (2781 livres, 12 sous, 
6 deniers) ,et dépenses (1788 livres, 18 sous, 2 
deniers) faites au ,château d'Aunay, du 3 mars 
1787 au 1er octobre 1790 ; -pièces à l'appui. (Verse
ment des Archives de ia Côte-d'Or). 

E. 716. (Liasse.) - 25,..Pièces, papier. 

1790=179I. · - Bœro1is d'Aunay. - Saiûx- · 
Tavannes. - « Cotte 178. >J Etat par le régisseur 
Mic4el Rossigno:l des recettes (3732 livres, 17 sous) 
et dépenses (3732 livres, 17 sous) faites au château 
d'Aunay, du 1•r octobre 1790 au 1•r août 1791. 
(Versement des Archives cle ia Côte-d'Or). 

E. 717. (Liasse.) - 2 p ièces, papier. 

1788= 1789. - Barons d' Aunay. - Saulx
Tavannes. - 2 reçus de Chàrles-François-Oasimir 

de Saulx, duc de Saulx-Tavannes, « nottaire royal 
au bomg· d'Aulnay », de 12 livres, montant du 
ce11tième denier de son office (édit cl,e février 1771) . 

E. 718 (Liasse.) - 8 pièces, parchemin; 4 pièces, papier. 

14 7 3= 1779. - Aunay-sur-Odon. - Echange, 
devant Viel Dupont et Robin Guillet, tabellions 
en la vicomté de Condé-sur-Noireau, « es mettes 
d 'oultre les montz de Loocque », entre RO:bin le 
Pot1 de Saint-SaJ:IBon~d 'Annay, et Jean, son frère 
aîné, cl 'une grange sise au hameau de la Gendre
rie, dans ,la dépendance de la seigneurie d'Aunay' 
(1473 n. s.). - Aveu rendu· à Jean d,e,.9 Essarts, 
baron cl'Aunay, par Michel Co.Uenyaulx, d'un 
tènement de sept ac1'es et demie de terre, ·en 1-a 
delle de la Ryboulière, à Aunay (1542). - Vente 
devant Nicolas P-icquet et Simon Ra<olÙ, tabellions 
ès seTgenteries de Villers-Bocage et Evrecy, par 
Richard Roberge, tabellion, à Aunay, d'un pré à 
Louis Anchestre et Philippin Hue (1569). -Aveu· 
rendu à Ma.gdeleine des Essarts, v-euve de Jean 
Patry, sieur cl 'Estry, baronne d'Annay, par maî
tre Loüis Hue, du fief de la Cocquerie· (1570). -
Déclaration, par le même, du même fief, tenu de 
Marie Patry, fille sous-âgée de feu Jacques Patry 
(1573). - Fieffe devant Gilles de la Salle et 
Richard Leluboys, tabellions ès sergenteries de 
Vill-ers et d 'EvTecy, par Georges Auber, sieur de 
Saint-Sère, sieuT et baron d'Aunay, à •cause de sa 
femme, à Rau1lin Nicolle, d 'ùn bout cl<e maison à 
Aunay (1583) . - Aveu rendu à Charles de Piéde
leur, sieur de Baron, et à Marie Patry, ,son épouse, 
seigneur et clame d'Aunay, par Louis Lepailleur, 
du fief de la Riboullière (1605) . - Aveu rendu 
aux mêmes, par HeTVieu Guérin, du fief du Clos 
P erigault (1611). -- Proclamation de la tenue des 
pleds et gqge-plège du Fief le Roi, à Aunay, appar
tenant à François Duhomme, sieur de Chasilly et 
de ,la Suharclière (1641) . - Bail pour 9 ans de la 
ferme cle la Guérinière, à Aunay, par le comte de 
Tavannes au:/{ frères Lapersonne, moyennant 2600 
livres c1ie fermage, payables à Pâques et à Noël, et 
3 jours de harnais par an, plus 260 livi,e;s de 

r 

vin (1779). 

É. 719. (Liasse.) - 3 pièces, pai,chemin; 2 pièces, papiea:-. 

1375= 157 4. - Bauquay. - Nicolas Lestassel, 
prêtre, étant garde du sceau aux obligations de la 
vicomté de Vire, d_evant Richard Lemoigne, clerc, 
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tabellion, « noble homme monsieur Guy de Semilli, 
personne de Granville et seigneur d'Auney )), cède 
à :fin d 'lréritaige à Guillaull'.lle Dcxlabel, « ney de lia 
paroisse du Meffi1.il-Ougrin )), son droit sur le :fief 
Horin, moyennant l'acquit des devoirs de l 'aînesse 
(1375 n. s.). - Vente par Thomas Le Liégard, de 
Bauquay, à Robin Goubin, d'une pièce de terre à 
Bauquay, devant Mathieu Sevestre et Ambroi::1e La 
Personne, tabellions « es mectes ... du Thuit oultre 
la rivière d 'Ourne. >> (1526). - Aveu rendu à 
Jean des Essars, sieur du lieu et d'Aunay, par 
Jean Parrain, du :fief des Hays, à BaUJquay, au 
hameau de la Rivière (1526) . - Délaissement à J ea.n 
des Essars par ' Gille des Essars, écuyer, bâtard, 
d'héritages sis à Bauquay (1544). - Aveu rendu à 
Marie Patry, fille- sous-âgée de feu Jacques Patry, 
du fief Horin (1574). 

E. 720. (Liassé.) - 1 pièce, parchemin . 

1535. ::_ Bauquay. - Deuxième lot des héri
tages de feu Jean et Mahée Le Lriégard, frères. 

E. 721. (Liasse.) - 1 pièce, parc:hernin; -1 pièce, papier. 

1587=1652. - Maisoncelles-sur-Ajon. - Char
ge des rentes dues à Jacques Patry, sieur de Ville
rey, pour le fief de Maisoncelles (1587). - Aveu 
rendu à Jacques Patry, seigneur et patron de Mon
tigny, Villerey, Maisoncel~es et Planes, par Etienne 
Collinet et J-ean Hébert, de deux pièces de terre 
(1618). - Aveu rendu à Magdelaine Patry, veuve 
de J ea.n-Antoine ,comte de Franquetot, capitaine
lieutenant de 200 hommes d'armes sous le titre de 
la rerine et maréchal de camp, par Ch'arles Le 
Gra.nd, bourgeois de Caen, pour 3 vergées de 
terrn (1652). 

E. 722. (Liasse.) - 16 pièces, papier. 

1620=1761. - Maisoncelles-sur-Ajon. - Fief 
des Granges. - Charge des rentes du fief appar~ 
tenant à Jacques P,atry, sieur de Villerey, Maison
ce11es et du lieu (1620) . ...:..., Pro0édur,es et transa.c
tion •entre le comte de Saulx-Tavannes et Jean
Pierre Achard, seigneur et patron de V as cognes, 
pour ce fief (1763-1767). 

E. 723. (Liasse.) - 1 •pièce, parchemin; 3 pièces, papier. 

1499= 16 7 8. Maisoncelles-sur-Ajon. 
Vavassorie T,assin. - Déclaration de tenures cliver-

ses de la vavassorie par Etienne Collinet (1499), 
Charles Legrand (1646), etc. 

E. 724. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin. 

1769. - Saint-Martin-de-Landelles (Manche), 
arr. de ·Mortain, canton · de Saint-Hilaire-du-Har
couet). - Devant Philippe Delaroche, notaire au 
Bailliage d'Avranches, pour Saint-Aulbin de Terre
gatte, J'ean o~enne, receveur du domaine d'Avran
ches, Saint-J a.mes et Pontorson, par procuration. de 
Charles-Michel-Gaspard, comte de Saulx-Ta.vannes, 
fieffe à Alexandre Legrand, de Saint-lYfartin-de
Landelles, lme terre sise dans cette paroisse, au 
village de la Besnardière. 

BARONNIE DE CREULLY (1) 

E. 725. (Registre). - GTand format, papier; 391 feuiÙets. 

1789= 1790. - Inve'l'/Jtavre gé'l'IJérœl des t.itres 
de la bwronnie de Creiilly et des fiefs y réiinis, 
divisé en 4 0ha.pitres : le 1 •r concernant J..es fiefs 
nobles re1evant de la baronnie, les vaV'assories 
nobles et les sergenteries ; - le 2°, les droits géné
raux, banalités de- four et de mo~in, droits de 
guet ,et garUe du château, cu.re ·et chapelle de 
Cl·eu11y, droits de coutume, domaine utile et non 
fieffé, domaine fieffé, tènements sujets ou non ù 
rentes, mouvances et tenures, etc. ; - le 3•, J.e fief 
et seigneurie de Vienne ; - le 4•, }e nef et sei
gneurie du Manoir. --:- A la fin, table alph~bétique 
des noms des dellles et hameaux. - (-Ceit inventaire a 

été rédigé par le feudiste Bailleul ( Cf. Q, Emigrés·, 
dossier Montmorency). 

E. '726. (Liasse.) - 4 pièces, papier. 

XVll"=XVIII" siècles. - Barons de Creully. 
Notiice des barons de Creully et de leurs fiil.iations : 
Hamon, baron de Creully, eut un :fils nommé Robert 
de Torigni, qui, vers 1100, était un « des généraux 
d''armée >> de Henri, roi d'Angleterre et duc de 
Normandie,. pour le service duquel il mit le siège 
devant Bayeux, qui tenait encore pour Robert, frère 
aîné du duc, et qu'il fit brûler et raser, pour s'être 
défendue autà.nt que le devoir des habitants et leurs 

(1 )- Calvados, arrondissement de Caen, chef-lieu de canton. 
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forces l'avaient pu· perm,ettre. - Situation des 
bl}rom, de Creully, telle qu'elile peut s'induire des 
titres conservés aux archives du château : Richard 
de Creully, chevalier, figure dans une charte de 
1222, vidimée en 1367 par Guillaume d 'Aubigny, 
lieutenant du ba,illi de Cotentin ; - Raoul de 
Crelùly, chevalier, sire de Crelùly et du « Mesnil
Buye JJ, ainsi qualifié dans quantité de ~hartes de 
1250 à 1312, (pe.ut~être y a-t-il eu successivement 
deux seigneurs du même nom) ; - Richard II .de 
CreuJly, qualifié, en 1313, de sire dè Creully et du 
« Mesnil-Buye JJ, épousa une demoiselle « de Fou
gières - n ; - en 1317 et 1324, dom Robert de 
Creully, recteur de la paroisse du « Mesnil-Buye JJ; 

- Richard III, fils de Richard II, qualifié, en 1354, 
seigneur de Creully et de Mathen, marié à Isa,belle 
de Tillières, dont il eut, entre autres, Guillaume, 
prêtre, nommé, en 1360, à la cure du « Mesnil
Buye n, Füuques, qualifié écuyer en 1411, et Raoul, 
ma1-.ïé à Je·anne Painel, _dame d'Agon ; - Louis 
de Creully, fils aîné du précédent, épousa Isabelle 
Mallet, sœur de Guy Mallet, chevalier, sire de Gra
ville, ·accompagna le roi en Flandre, mourut en 
Barbarie, en 1390, laissant Philippe de Creu1ly, 
qui mourut trois mois après son père, et Marie de 
Creully, héritière de la baronnie d,e Creully, des 
terres •du << Thiœnil-Buye JJ et de Monthuchon, 
mariée, en 1392, à Guillaume de Vierville, qualifié, 
en 1411, de chambellan du roi, fils de Ri0hard et 
d'Isabelle de Tillières ; ils eurent pour fils Jean ; 
- Philippe, sire de Vierville, baron de Creully, 
fils ou frère du précédent, qualifié, en 1451, de 
conseil1er et chambellan du roi, marié, par contrat 
du 22 janvier 1433, à Marie de Montauban, fille 
de Robert de Montauiban et de Marie de Saint
Deurnal, en Bretagne, et, en secondes noces, à 
demoiselle S_uhart ; - Artur de Vierville, fils des 
précédents, qualifié, en 1477, écuyer d 'écurie du 
roi, m'ari,é · à Jacqll'eline de Bricqueville ; - ils 
eurent 4 filles, ·dont 2 furent religieuses et Maritl 
et Jacqueline, qui sé partagèrent, en 1502, la 
baronnie de Creully, ; - ladite Marie, mariée à 
Jean de Sillans, chevailier; seigneur d 'Hermanville, 

, qui eut la portion principale de la baronnie ; -
et ladite Jacqueline à Charles d 'Harcourt, baron 
de Beaufour et de Beuvron, qui eut les terres et 
seigneuries de CreuiJ.let, de Vienne et du Manoir; -
Antoine pr de_ 'Sillans, fils aîné de Jean, fut capi
taine et gouverneur de Tombeilaine, servit sou~ 
François rer, Henri II, Franc:ois II et Charles IX, 

marié à Jeanne de Hébert, « dame du Bréau et San- · 
nap clans le pays chaetrain JJ ; - ils eurent 15 enfants 
dont 4 furent au service du roi ; - Antoine II, 
l'aîné, épousa Catherine du Mesnildot, veuve de 
Louis de l\fagne-yille, baron de la Haie ; - ils 
eurent Antoine III de Sillans, gentilhomme ordi
naire de la Chambre en 1585, marié à Sylvie de 
Rohan, veuve de François d 'Epiney, sieur de Beau
mont et de Longauney, en Bretagne, - en secondes 
noces, à Antoinette Sangtier, clame d'Epiney, Aul
nay, Magny et Bouttemont ; il éleva nombre de 
bâtilll)ents sur lesquels sont gravées ses armoiries 
accolées à ceilles de la maison de Rohan : les halles 
V'Oûtées de Creully, le caveau voûté en pierres de 
taille qui est sous le chœur de l 'église paroissiale, 
le maître-autel de l'église, etc.; - Antoine. IV de 
Sillans, leur fils aîné., épousa., en 1627, Anne Fabry, 
fille de feu Michel, écuyei-, seigneur de Selles et 
de Sancy, et de Madeleine Lefebvre et, en secondes 
no.cfü~, par ,conti-at du 3 mars 1660, Catherine-Hen
riette du Refuge, veuve du comte de Flers ; il 
mourut, sans enfants, en sa terre de Bréau, près 
Chartres, en janvier 1676 ; - son frère, Charles 
de Sillans, abbé commendataire de l'abb1aye de 
Boisfontaine, a0quit, le 30 janvier 1643, d'Oclet de 
Harcourt, 0omte de Croisy, la portion de la baron
nie de Creully, revenue à Jacqueline de Vierville 
et, par elle, à Charles d 'Harcourt, son mari ; -
Antoine V de Sillans, seigneur de Saint-Pellerin, 
près cl 'Isigny, ·dit : le marquis de Creully, épousa, 
par contrat du 24 janvier 1655, Marie du Tertre, 
fille de Jean, seigneur et patron d 'Englesqueville, 
et de Madeleine de Franquetot ; - ils eurent : 
Antoine V, François de Sillans et Catherine-Made
leine. de Sillans, épouse de René de Carbonnel, 
comte de . Canisy, d'où sortit Catherine-Thérèse de 
Carbon!Jlel cle Oanisy, née au château de Crmùly, 
le 2 mai 1678. Etc. - Généalogie des barons de 
Creully de la maison de Vierville et des Sil
lans, etc. : Jean de Sillans, seigneur -de Saint-Pelle
rin, marié, en 1622, à Marguerite de Briroy, fille 
de Nicolas, sieur de Fierville, et de Diane de Thieu
ville, mourut, sans enfants, vers 1635. 

E. 727. (Liasse.) - 21 pièces, parchemin; 26 pièces, papier. 

1333=1530. - Barons de C1·eully. - Famines 
de Creulliy et de VierviUe. - << Titres de r ebut, 1er 
paquet, qui consistent , en . ti,ois · paquets qui sont 
titres de famille des cy-devant propriétaires de 1-a 
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terre de Creully depuis 1222 jusqu'ici 1691, que 
décéda le sr Colbert, et depuis a été possédée par 
les Montmorency, derniers propriétaires de ,}adite 
terre jusqu'à l'émig1,ation de Léon de Montmorency, 
en 1791. >> - Tram;action, devant les notaires de 
Bayeux, entre Richard de Creully, fils et héritier 
de feu Riéhard de Creully, chevalier, ,'Seigneur de 
Creully, et He\lri de Tilly, seigneur de Boissey, 
mari de J eanne de Creully, sœ1u- dudit Richard, 
concernant le paiement de la lé.giti1J.11e de sa sœur 
(1333). - Reconnaissance de prêt par Richard de 
Creully, ,chevalier, commissaire et compagnon des 
généraux COTI!S•eil1er·s et gouverneurs des aides de 
nouve,au .◊.ctroyées au roi par les gens de 1'a province 
de Rou~n, à Jean Le Prestel, receveur desclites 
aides au dio.cèse de Coutances (1381) ; - quit
tance de remboursement par Colin Renoul à Guil
laume, seigneur de Vierville et de Creully (1392). 
- Transaction entre Louis de Creully, é:poux 

· d'Isabelle Mallet, et Guy Mallet, sire d,e Graville, 
son frère, concernant les droits de ladite Isabelle 
(1389). - Lettres de tonsure délivrées pat Nico
las, évêque de Bayeux, pour Rao1ù de Vierville, 
de Creully (1407). - Actes de foi et hommage faits 
au duc ,de ·Bretagne par Philippe de VierviUe, sei
gneyir de Creully, de la terre de Boisba:sset, à cause 
de sa femme (février 1433), et par Alain de 
Vierville, pour ladite terre, sise paroisse de Mauve, 
près Nantes (1456) . - Mandat donné p-ar Jean 
Raguenel, vicomte de la Bellière, sieur de Males
troit, à Guillaume Rasson, châtelain et receveur, 
de payer à Raoulin Etienne, apoth:iJcaire, la somme 
de 103 livres, 14 sous, 5 deniers à lui due par M. 
de Cre1ùly, pour fourniture de vins, épi0eries, etc. 

,, (1434). - Copie informe de lo.ts et partages faits 
par Eustache de Clermont, siem de Sazy, et Marie 
de Vierville, sa femme, veuve de Fran(}ois Marte1, 
seigneur de Bacqueville, des terres et seigneuries 
appartenant à Jean Martel, seigneur · cle Bacque
ville. - Ratification par Philippe de Vierville, des 
pa0üons de mariaig'e de Jeannette de Vierville, sa 
sœur, faites en 1412, par lesquelles Guillaume de 
Vierville, sorn père, lui avait donné toutes ses ter
res et rentes du pays de Caux provenant de la 
su0cession d'Isabeau, mère d11dit GuiUaume (1451). 
- Obligation devant Pierrie Dub1·euil, clerc, tabel
lion en la sergenterie de Cheux, par Philippe de 
Vierville, seigneur et baron de Creully et de Vier
ville, enver',<;; Olivi-er de V a.ssy, seigneui de la Forêt
Auvray et de Lachon, de 500 écus d'or, pour 

demeurer quitte cl-es pactions et promesses de 
mariage de Thomine de Vierville, sa femme (1451). 
- Inventaire des biens de feu Artur de Vierville, 
chevalier, seigne1u- et baron de Cre1ùly, fait par 
autorité de justice, faute cl 'accord pour les lots 
et partages de sa suecession, par Jean Arrgot et 
Jean Millon à ce désignés (1506-1507). - Choix de· 
lots, devant Jean Le-carpentier, conseiller en a,a 
Cour cle l'Eèhiquier, par Charles de Harcourt, sei
gneur de Beuvron et de Beaufour, tuteur de ses 
enfants, veuf de J acquelin:e de Vierville, et Jean 
de Sillans, écuyer, seigneur de Hermanville, époux 
de Marie de Vierville, des biens de feu Artur de 
Vierville, baron de Creully (1509). - Ordo:t?Jlance 
des conseillers du P_arlement, commissaires à ce 
député.s, prescrivant que les titres et pièoos concer
nant la, sucoossion de Jacqueline de Bricqueville, 
V€uve d 'Artur dei Vierville, baron de Cre1ùly, seront 
délivrés par inventaire aux trois frères d'Harcourt 
(1524). - .Accord devant Nicolas Levi1lain, garde 
du sceau aux obligations de la vicomté de Caen, 
entre Jean de Sillans, baron de Cre111lly, époux de 
Marie dé Vierville, et Marie et Mar.guerite de Vier
ville, ses sœurs, relig_ieuses au monastère d,e Saint
Supplix~du-Benest-Moutier, pour 24 livres de rente, 
de la donation de 24 livres, de François de Vier
ville, leur frère (1525). - Procédure, iTIJcomplète, 
dev-amt la vicomté de, Caen, concernant JYia.ri-e de 
Vierville (1530). 

E . 728. (Liasse.) ,.è_ 28 pièces, p~rchemin; 51 pièces, papier. 

1487= 1681. - Barons de Creully. - Sillans (de). 
- Dépôt chez les tabelliuns de Falaise du contrat 
de mari,age de ,Christophe de Course1ùle, écuyer, 
avec Oatherine de 'SillanE, fille de feu J-ean de 'Sil
la.ru:;, écuyer, sieur de La Ferrière, et de Catherine 
de Hermanville (1487). - Cession par Jean de 
Si-ll!ans et Marie de Vierville, d'une clameur ligna
gère par eux faite de la terre et seigneur:i:e de Vier
ville, décrétée et adjugée à Gaston de Serocourt, 
écuyer, si-em· de Tour (1516) . - Mandement du -
lieutenant du bailli de Caen pour dresse1· l 'inven
taire des meubles de feu Jean de Sillans (1527). -
Quittance, devant Jean Gast et .AJJ.exandre Fou
quien, tabellions à .Creully, par Christophe de 
Magnev~le à Antoine de Sillans, baron çl.e Creully, • 
de 1a SOIJ.1lille de 120 livres trop per(}ue sur les fer
mages (1543 n. s.). - Vérification par Pierre Henry 
et Niooias Varignon, tabelliO'II.S en la sergenterie 

1 / 
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de Creully, d.es lettres patentes oétroyant à Antoine 
de Sillans, baron de Cl·eully, l'oî:6.ce <le capitaine 
du château et pla.c.e de Tombelaine, près le Mont
Saint-JYiicheJ (1543). - Lettl'es patentes du roi 
exemptant pour l 'année ledit _Antoine de Sillans 
du ban et arrière-!ban, aUJquel ses :fiefs et teues 

. sont sujets (1553). - Exemption accordée par 
Jaicques d'Auherville, seigneur et baron du Vee
bosc, Caux, Canteloup, hailli, capitaine des nobles, 
audit de Sillans, du ban et arrière-ban, sur la 
représe.ntation faite par Jean Lieust, prêtre, son 
procureur, des lettres patentes 01btenues (1554). -
Semblable exemption accordée par Charles cle 
Bourguevi.He, écuyer, lieutenant du prince cl' Au
male, bailli de Caen (1556), par :B7 rançois Percault, 
écuyer, lieutenant général clu bailli d'Alençon 
(1557) et par Oliviei, de Brünville, lieutenant
général du . prince d'Aumale, bailli de Caen, en 
présem;e de Charles de Villiers, sieur du lieu, capi
taine des nobles, Georges de Mathan, sieur de 
Saint-Ouen, trésorier de la compa,gnie du han, 
Charles cle Bourguevüle, écuyer, lieutenant clu 
bailli, et autres officiers clu roi, audit Antoine de 
Sillans, stipulé par Jean Levi.Hain, sieur de h 
Carbonnière (1557) ; par Tanneguy Sorin, docteur 
ès droits, premier conseiller au siège présidial, exer
ç~nt la jurrdiction du prince d! Aumale, bailli de 
Caen (1557). _.:... Copie du rôle de la montre et 
revue, faite en la ville de Tombelaine, de 6 archers 
commandés par Antoine cle Sillans, capitaine, par 
Gfa,ard :çl.e la Menardière, sieur de Cumerville, 
commi;i;:saü,e ordinaire des mortes-pai,es établies au 
duché de Normandie : lieutenant Jean du Hom
me, archers : Pierre V arrembrin, Ri,c,hard de 
Lalande, J oon Des Carneaulx et Guillaume Dubieu 
(1561). - Reconnaissance devant Michel Crozon 
et J acqueis Chappelain, tabellions au Châtelet de 
Paris, par Antoine de Sillans, écuyer, seigneur et 
bar-on de Creully, enseigne de la compagnie de M. 
de Méru, à. J eau J:;esecq, marchand bourgeois de 
Paris, de la somme de 200 livres, pour fournitures 
de marchandises (1567). - Arrêt du Parlement cle 
Normandie ordonnant que, · sur les lots faits des 
biens de feu M. de Manneville, b,aron de la Haye
du-Puits, Antoine de Sillans, baron,- de Creully, 
époux de Ciatherine de Meisni:ldot, veuve dudit de 

• Manneville, aura le troisième lot, non choisi par 
:Louis de Brezé, évêque de Meaux, et Jean et Jean 
dits de F·o-lligny, seignem's du lieu et de Monts, 
aussi héritiers dudit baron (1569) . - <Jopie cl 'up. 

arrêt du Parlement entérinant la requête du piro
cureur général pour le paiement de la somme de 
200 écus donnés à la -communauté des pauvres de 
Paris ·et de celle de 100 écus donnés aux marguil
liers de la paroisse Saint-Paul de Paris par feu 
.Aiitoine de Sillans, baron de Creully (1570). -
Fragment de reconnaissance, devant ll'!s notaires 
du Châtelet de Paris, par Antoine de Sillans à 

Guillaume Bernier, écuyer, de la somme de 50 livres 
à lui prêtée (1571). - Inventaire de la vaisselle 
cl 'argent appartenant à Mm• de Creu11y . et du 
B1·éau, mise dans un coffre . en présence d'Achille 
_de la Tranchée, sieur du lieu, François Dauffroy, 
sieur de la Grue, Jacques de la Boullaye et fndré 
Sarrazin (1588). - Copie du testament olographe 
d 'Antoine de Sillans (1595). - Partage en 3 lots 
des biens cl' Antoine de Sillans, baron de Creully, 
fait et dressé par Antoinette Sanglier, dame de 
Ohanzealùx, FruchalÙx et la Fresn,ée, sa veuve, et 
c:'éo-nné à Antoine de Sillans, son fils, pour en choi
sir deux (1596). - Procuration donnée devant Phi
lippe Na.ntier et Guillaume Blanguernon, écuyer, 
tabellions au siège de Bernesq, par Silvie de Rohan, 
épouse d'Antoine de Siillans, seigneur de Creully, 
en précédént veuve de François d 'Espiney, sei
gneur et baron'. de Brou (1603). - Quittance sous 
seing donnée à André de Sillans, sieur de Bois
roger, par Robert Maillet, de la somme de 2.000 
livres promise lors cle son mari,a,ge avec Charlotte 
de Sillans, sa sœur (1605). - Lettr,es clei commit
timus accorcl,ées à M. de Sillans, écuyer, sieur de 
Saint-Pel1erin et de Saint-Maurice, de la compa
gnie de 200 chevau-légers ordinaire clu roi, 
conduite par de la Carde (1618). - Arrêt du 
conseil du roi confirmant le choix fait par le Cha
pitre de Rouen -de Jean de Sillam; et de se•s com
plices, prisonniers, pour jouir du privilège de la 
fierte de Sarint-Romain, octroyé le jour de l'Ascen
sien (1619). · - Copie clu contrat de mariage, fait 
devant les notaires de Pa.ris, entre Antoine de 
Sillans, :fils d'Antoine, baron de Creully, et de 
Silvie de Rohan, et Anne Fabry, fille de feu Michel, 
é:cuyer, seigneur de SelJles et de Sancy,' et de Ma.de
leine Lefebvre (1627). - Parta,ge sous seing de la 
succession de Jean dé Sillans entJ.·e Marguerite cl-e 
Buron, sa veuve, et Antoine de Sillans, baron cle 
Creully, son . frère· (1635) . - Arrêt du Parlemént 
rendl~ entre Antoine de Sillans, baron de Creully, 
époux cl~ Silvie de Rohan, veuve de François 
d 'Espiney, et Philippe, Silvie et Madeleine cl 'Es-
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piney, ses enfants, concernant leur compte de 
tutelle (1646). - Procurations données par André 
de Sillans, Barbe de Clinchamps, son ,épouse, (1648-
1650), par Charles de Sillans, écùyer, seigneur et 
patron de Rupiei·re et de Boisroger, héritier, à 

cause de ~arbe de Clinchamps, sa mère, de Phi
lippe de Clinchamps, sieur des Mézerets (1671). -
Partage .en 3 lots de la succession d'Antoine de 
Si:llans, marquis , de Creully, fait en exécu
tion d'un arrêt du Parlewent de Dij·on, entre 
ses enfants (1681). 

F. 729: (Liasse.) - 16 pièces, parchemin; 2 pièces, papier. 

1553=1567. - Barons de Creully. -SiUans (de). 
- Pro0édm·e aux assises de Coutan0es entre Louis 
.de Magneville, beau-père de M. d,e Si[lans, et Em
tache et Antoine 1\1-outon, ·écuyers, sieurs de la 
·Motte, pour paiement de rentes. 

E. 730. (Liasse.) - 2 pièces, parchemin. 

1527=1560 (?) - Barons de CrfJll,ù/,ry. - Harr
,coiirt (de) . - Pi·o,curatron donniée devarut PieTre 
des Essaii;s, écuyer, et Gilles Delabrecque, ta:bel
li,ons :1u sriège de Graye, pa~· François de Harcourt, 
baron de Beaufom•, Beuvron, Creully, etc., à Jean 
Debessin, prêtre, de 'Le représenter où besoin sera 
et de passer les baux de s-es terres devant lesidits 
tabeJ.lioilIB, etc. (1527 n. s.). - Donation par Char
le.s de Harcourt, barlon d,e Creully, de la Moitte
,Cesny, Grimbo-sq, Thury, .Mesnil-Bus, seigneur et 
-châtelain de Croisy, Harden00,urt ét ûhâtig:nonvi-Ue

. en-Beausse, à Louis des Essarts, écuyer, de l'of
ûce d1e sénéchal de la terre et bai~onnie de 
Greul1y (1560 ?) . 

E. 731. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 6 pièces, papier. 

1676=1774. - Ba.rons de Creully. - 'Colbert 
de Seignelay. - Sentence ai·bitrale rendue par 
Henri Puss01i;, conseiller d 'Etait, por1tant parta:g•e 
doo biens de la succession de Jean-Baptiste Colbert, 
cheva;li-er, marqll!IB de Châteauneuf, ministre, secré
taire d'Etat, contrôlem g•énéral des :finances, etc., 
entre Marie Charron, sa: veuve, •et i1eurs ~mfaints 
(1684). - Donation par le roi à Cat~e;rine de 
Matignon, veuve d,e J ean-BaptiBte Colbert, mar
quis de Seignelay, etc., de la gai·de nobJe de ses 
enfants (1691) ., - Observations ,relatives' à l 'iuven-' 
taire ·des ,titres concernant la su(ècession de Sei
gnelay, indiquant les clameurs fé'od,ales faites. à 

Hériouville par Jean-Baptiste C,olbert, l,es acqui
sitions faites à Rérouville par le même; postérieu
rement à l 'adjudication par décret en 1672, les 
ventes faites à Hérouvi'lle et à Creully par le duc 
d 'Estouteville (1676-1750). - Quittal1'0e donnée 
par Pi•erre Gruyn, garde du tréso11 royal, aux 
enfants mineurs de J eau-Baptiste C'o.lbe1i;, marquis 
de Seignelay, stipulés par Dubosc, leur tuteur. 
onéraii·e, .de la somme de 300 Iivres, pour être main
tenus et oon:fir:més en la possession du fief Le Roy, 
sis à Hérouville et des droits y attachés (1699). -
Extmit c-once'rnant la 5° par·tie: cle l'inventaire 
général bit par le régisseur des tei·res de Creully 
et. c~'Hérouville, suivant les ordres de J arossi~r, 
avocat en Parlement, tuteur onéraire d~ 1VI11

•• de 
lVfontmoren'cy-Luxembourg, des titres et uièoos 
cléposés chez Rabache, chargé. pa1i la maison de 
Colbeii; du partage, à faire entre lesdites demo,i
selle.s de Montmorency-Luxembourg de la succes
sion d'.e Jean-Baptiste Colbert, ministr,e de la 
marine ; let.tre de Desjardins env,oyant loo.it inven
taire (1774). 

E . 732 . (Regisb'e.) - Grand format; 100 feumets, papier. 

1722. - Barons de Creully. - ·coibert de Sei
gn,elary. - Etat d,es titres et pièces à rendre pai· 
les héritiers de Pierre Duboc, avocat au Parle
ment, tutem· onéraire des enfants mineurs die J ·ean. 
Baptiste Colbert, marquis de Seiguellay, ministre 
et s1ecréiaµ-•e d'Etat, pour la justification du 
compte de ladite tutelle, en exécution d~ la transac
tion passée dievant Marchand et Beauval, notaires 
au Châtelet de Paris. Suit la désignation deS!dites 
pièces, à la fin de laquelle est la décharge donnée 
par Paul-Edouai·d,- comte de Creully, Charles- Lfo
nor Colbert; comte de Seign,elay, et Jean FoJfoppe, 
avocat en Padement, tuteur de 'La œemoiselQe de 
Seignelay, à Nicolas-Gilles Pigeon, proctuewe au 
Châtelet, successeur de Hubert-Pessey, du consen
tement d 'And1,é Dubo'C, bourgeois de Paris, et Fran
çois P'ayen, tant pour eux que pom~ les .autres 
cohéritî,ers dudit Duboc, tuteur. · 

E. 733. (Liasse.) - 4 pièces, papier. 

1761=1764. - Baro11,s dè Creully. - Montmo-
-rency (de). - Procuration, donnée de van! les 
notaires du Châtelet à Paris, par Louis Jarossier, 
avocat au Parlement, tuteur onfa,aire -des demoi
seHes Anne-Françoise-Clrai·lotte et 1\fadéleine-Angé-

H 



82 ARCHIVES DU CALVADOS 

lique de Montmorency-Luxembourg, :fi!LLes et h&ri
tières, ctb.acune pour un tiers, d '.Anne-Fran
çois de Montmorency-Luxembourg, duc de Mont
morency, lem pèœ, et héritières par moitié de 
Mathieu-F1·édéric <le lVIontmorency-Luxembourg, 
leur frère, héritier pour l'autre tiers, lequel était 
héritier pnisomptif en partie de Paul-Edouard 
Colbert, poursuivant la maintenue des noms, titres 
et dignités du duc d 'EstouteviHe, son grarud-oncile, 
et Jean Simon, bourgeois de Pru:is, procurem· de 
Louis-J,ean-Baptiste-.Antonin CoJbmit, marquis d!e 
Seignelay, baron de Liniè1'es, se~gnem de Rezay, 
Théray, ,etc., et cl,e Joseph-Marie, comte de Lordat, 
ba.ron de Br:amt, sei.g1J'eur de Carnpmazes, baron 
des Etats de la province de Languedoc, gouver
neur de 1'a ville haute et cité <le Cla1·ioossorun.e, 
époux de lVIarguerite-Louise Colbert de Seignelay, 
à Louis Dubourg·, bourgeois de Paris, de gérer tous 
les biens et droits des terres de la Luthumière et 
d 'Yvetot, dans le bas Cotentin, et celles de Cœully, 
Vfonne, Le Manoir et Hérouville, près Caen (1761). 
- Reconnaissance par Pierre Sanson, notaire .à 
V aJognes, sommé de réquisition de Pierre Le 
B[aruc, boUTgeois de Valognes, porteur de 
pouv·oir par substitution des seigneurs mar
quis de Seignelay et comte de Lordat, et 

. des demoiselles de Montmoren,cy, héritiers du 
~!eu comte de Creully, des papiers dépos&s chez la 

· veuve Le Tour-Le Tertre, dépendant de Ia su•cces-
sion dudit comte de Creully (1762). - Ordonnance 
des commisS'aiPes -députés, par arrêt du Conseil, 
pour jUJge.r en dternier dessort ;les demandes et 
contestations d'entre les demoiselles minmues de 
Montmorency, 'l.,e comte 'et la comtesS'e de Lordat 

' le mar1quis de Seignelay, la marquise de Jonsac, le 
prince et la princesse de lVIai,san, le -prince et la . 
prü10esse de Turenne et le curateur à la substitu
tion du comte d 'Estoùteville, au sujet de la succes
sion du marq1ùs de Seignclay, ministre, secrétaire 
d'Etat, ,etc., a'ccordant mainlevée du séquestre mis 
sun la succession, du comte de CreuJly et ordon
nant La jouissance provisoire d~ ten•es de C1,eully 
et HérouviUe, de la Luthumière et Yvetot, au pro
fit de Jarossier, tuteur des demoiselles de Montmo
rency-Luxembourg, sous diverses ré.~erves (176'1) . 

E. 734. (Registre.) - Gi'and format, 115 feuillets,'papier. 

XVIIl8 siècle. - Barons de Creully. - Mont
morency (de). - Observations du régisseur des ter-

re.s de la ·baronnie de Crieully et d 'Hérouville rela
tives a.u partage définitif à faire entre la duchesse 
de Montmorency et les demoiseUes de Montmo
r ency-Lu.xemhourg·, héritièries du d11c de Montmo
rency, leur père, héritier\ du ma1•écihal duc de 
Luxembourg, et demoiselle Marie-Sophie Colbert 
de Seignelay, suivant le jugement de la commis
sion du 12 avril 1764. 

E. 735. (Registre.) - Moyen format; 124 feuillets, papier. 

XVIII" siêcle. - J!a1·ons de Creiüly. - Mont
;norency (de). - Observations du régisseur des ter
re.s de Cre1.llly et d 'Hérouville relativement au par
tage clé.fini tif de la baronnie de Creully, à f·aiœ -entre 
la duchesse de Montmorency et la demoiselle de 
Montmorency-Luxembourg, comme seules et uniques 
héritières du duc_ de Montmorency, leur père, qui 
était fils et unique héritier du maréchal duc de 
Luxembourg et de Marie-Sophie Colbert de Seigne
lay. - La baronni-e de Creully a été possédée par 
la maison de Vierville depuis le x• siècle jusqu'en 
1502, époque à laquelle elle fut partagée entre 
Jean de SiUans, seigneur d 'Hermanville, époux de 
Marie de Vierville, et Charles de Harcourt, baron 
<le Beaufour et de Beuvron, époux de J-a,~queline 
die Vierville, toutes deux uniques héritières d'Ar
thur de Vjerville, leur père ; en 1643, Odet de 
Harcomt, 10omte -0.,e Croisy, vendit ce qui lui appar
tenait de la.dite baronnie à .Antoine de Sillans, · 
bai•on de Creully ; ,en 1676, ladite hai·onnie et 

' les ,terres de Vienne et du Manoir furent saisies 
sur .Antoine de Sillans, à 'la requête de ses créan
ciers ; en 1681, il fut fait 3 lots de ladite baron
nie, dont un pour les créanciers et les deux autres 
pour François de Sillans et Gatherine-Made:leine 
de Sillans, ,épouse de lVI. de Carbonnel de Canisy, 
héritiers d '.Antoine d-e Sillans, leur frère. Le revenu 
net de ladite baronnie, déduc_tion faite des charges, 
s'élève à la somme de 29.325 livres 17 sous 1 denier, 
qui, au denier 30, don"ne un capitaJ de 879.775· 
liv17es 12 sous 6 deniers, etc. 

F. . 736. (Registre.) - Moyen .format; 124 feuiJ.lets, papi~r. 

XVIII~ siècle. - Barons de Creully. - Mont
morency (de). -:-- Observations du régisseur des 
terres de Creully et d 'Hérouville, rclwtives au par
tage définitif des fiefs et rerres 'd'Hérouviile à faire 
e1+tre l'a duchesse de Montmorency et la demoisene 
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de . -Montmorency-Luxembourg, filles et héritières 
du duc de Montmorency, seul fils du maréchaJl. duc 
de Luxembourg, et de Marie-Sophie Cofüert de 
Sei,gnel'ay, _repr:ésentant son père, en son vivant 
maître de la garde-robe du roi, fils aîné du mar
quis de Seignelay, ministre de la marine. - Les 
fiefs et terres d'Hé:rouville ayant appartenu à 

Pierre d 'Hémuvi11e, marquis du lieu et de la 
Rivière, ont été adjugés au Bailliage cle Rouen, en 
1672, moyennant 200.000 'livres à Louis Blin, con
seiller secrétaire du roi, lequel passa déclaration 
au profit de Louis Berrier, écuyer, 06nseiller ordi
naire au Conseil Id 'Etat, qui passa ensuite décla
ration au profit de Jean-Baptiste Co[bert, marquis 
de Seignelay, baron de S,ceaux, seigneur cl 'Ormoy, 
Châteauneuf, Bléville, ministre· et contrô1eur géné
ral des finance&. Le revenn d'Hér,ouviUe est cle 
27.672 livres 15 sous 5 deniers, dont : 26.500 
livres 7 sous 6 deniers, pour maisons et corps de 
ferme ; 87 livres, pour 87 cha.pons ; 180 livres, pour 
30 voitures à 6 Evres ; 1 livre · 5 sous, pour 5 livres 
de beurre à 5 s'ous ; 119 livres 12 sous 9 deniers 
de rentes fonciè1,es et seigneuriales ; 2 livres 7 sous 
3 deniers de reliefs et treizièmes des fiefs servant 
et 782 livres 2 sous 11 d~miers de reliefs et trei
zièmes des rotures. 

E. 737. (Cahier.) - 111 feuillets, papier. 

XVIII• siècle. - Barons de Oreiilly. - Mont
morency (de). - Observations du régisseur des 
terres cle Creully et cl 'Héi1ouville, relatives .au par
taig'e définitif à faire entre la duchesse de Mont
morency et la demoiselle de Montmorency-Luxem
bourg. - La terre d'Hérouville est composée de 
plusi,eurs fi.efs et l'on y trouve attachés de très 
beaux dmits, tant par l'éte1.:tdue et le produit du 
domaine non-fieffé que par ceux du domaine fieffé. 
- Ladite terre appartient au. feu duc de Mont
morency, seul fils du ma1,échal duc de Luxèmbourg 
et de Mari-e-Sophi-e Colbert de Seignelay, et, pré
cédemment, à Pierre d 'Hérouville, chevalier, mar
quis du lieu et cle la Rivière. 

E. 738. (Cahier.) - 14 feuiUets; 1 pièce, papier. 

1759. - Barons de Oreidly .. - Mo1itrnorency 
(de) . - Etat ou mémofre des r1épamtions à faire, 
tant aux maisons des fermes de l'a Luthumière 
qu'à celles de Lamiot, du Lieu Vivier, du Que.ni-

liet, du Lieu Pelerin, la Co'ur cl'Yvetot, Memy et 
du Petit S-éminail'e, sises pamisses de Brix et 
d 'Yvetot, dressé à la réquisition cle Letour Jean 
Loue1i, -entreprenem·, bourgeois de V a;lognes, et 
Jean-François La Commune, aussi entrepreneur 
(1759) . - Accord entre les fermiers généraux de 
la baronnie de J:a RilV,ière et clu comité cle Tane,ar
viNe, appartenant au duc de Montworency, à 
s,avoir J1ùlienne, Ledroyne, MaugeT, Boudard, :mr 
leurs intérêts réciproques (1759). 

E. 739. (Cahiers.) - 54 feuillets, _papier. 

1764. - Ba>rons de Cre·nUy. - Montmorency 
(de). - Pr10cès-verbal et estimation cles répara
tions à faire en la seigneurie cle Creulily et dépen
clances, établi en conséquence cl 'un accord entre la 
dame Dubourg, fondée çle procuration des héritiers 
clu comte de Creulù.y, et Le Moutonnim.·, par Pier.i.·e 
Derost) entrepreneur de bâtiments à Caen, fer
mier ,d'Etienne NoëJ, architecte et géomètre du 
Bureau des finances cle la générailité de Caen. -
Etat et devis des réparations à faire aux fermes 
sises à Héroùvi'1le-S,aint-Clair, à 1;:i, cllarge des héri
tie1;s du comte cle Creul1v7, dress~ par le même,· 
s'éùev-ant à la somme cl·e 36.343 livres 11 sous 
9 deniers. 

E. 740 . (Cahier.) - 14 feuillets, papier. 

· 177 4. - , Barons de Oi·eiilly. - Montmorency 
(de). - Devis estimatif des grosses répaTations et 
reconstructiol).s à faire aux bâtiments et corps de 
fe1'IDes dépendant des terres de Creully et cl 'Hérou
viiJJe, appartenant à ra duchesse cle Montmorency 
et à la demoiseNe de i\fontmorency-LuxembQurg, 
fait pa11 G1ùllaume Lair, architecte à Caen, à la 
requisition _ de Desj arclins, régisseur <lesdites terres. 

E. 741. (Registre.) - Grand format; 162 feuillets, papie_r. 

1780. - Barons de Creiil-ly. - Mont'lnorency 
(de). - Procès-verbal et ·état de situation cles 
corps de fermes et domaine des te1;res cle Creully, 
Hérouvi.1:le, Vienne et ile Manoir, dressé à fa requi
sition cle Olaucle cle la Vallée, bourgeois de Paris, 
fermier <lesdites terres, et en conséquenèe cle la 
sommation par liü faite au duc cle Montmorency ;· 
ladite so:mmation revalidée, requête clu duc à Ohail
lon, époux cle d110 Dubourg, aux dJ:·oits cle J a,cques 
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Delorme et Louis Dubourg, ex-fermiers <lesdites 
tero.'es, par Nicolas Bouet, architecte-expert à 

Caen, assisté de Charles Le Renard, entrepreneur 
de bâtiments à Lantheuil (1780). 

E. 742. (Registre.) - Moyen format; 130 feuillets, papier. 

XVIII" siècle. - Barons de Creully. - Mmit
morency (de). - Etat estimatif ,des réparations, 
tant prop,riétaires que lo·catives et couvertures 
v;olantes, des formes et maioon.s de la bamnni,e de 
Creully, Hérouville, Vienne et le Manoir, à la 
charge du dUJc de Montmorency, à défaut de pour
suite en temps de droit par Chaillon contre Lepel
letier, fermier, devenu insolvable. 

E. 743. (Registre.) - Grand format; 22ô feuillets, papier. 

1672=1770. - Barons de CreuUy. - Montrno
rency (de). - Copies informes des décrets des ter
re.,; d 'Hé11ouville, en 1672, et de Creully, en 1682, 
ensemble dei; fiefs, maisons et héritages du lVIan-0ir, 
de Vienne et de la sergenterie .<l_e Graye, compris 
dans ~e décret de Creully. - Extrait des minutes 
du Bai1liage de Caen, concernant l',état d'ordre et 
de distribution des deniers provenant du décret 
de la baronnie de Creully et dépendances, ayant · 
appartenu à feu Antoine de Sillans et Ant-Oine et 
François de SilQans, père et fils, requis par Honoré 
Court.in, conseiller du roi, amba...~adeur extraordi
naire en Angleterre, fait par Nicolas du Moutier, 
écuyer, sieur de la Motte, 11.ieutenant-générru au 
Bailliage de Caen, en présence d'Etienne Mar
gni·er, sieur de la Bretonnière, rapporteur dudit 
état, assisté de Gohier, lieutenant particu1ier, 
Blouet, doyen, Macé l'aîné, Bourdon l'aîrué, Bour
don le jeune, Le Bas, Gérqrd, Hue, Maheut, Macé, 
Flavigny, Gouville, Legrand, Exmelin, S. Bazin, 
Gast, ge:ris du roi, assist,és de Jean Lebailly, gref
fier ~1~clinaire, lesdites copies délivrées aux demoi
selles de Montmorency, suivant l'ordre de Desjar
dins, par Lemarchancl, greffier, .en 1770. 

E. 744. (Registre.) - Gi:and format; 171 feuillets, papier. 

1790. - Baronme de Creiûly. - Papier ter
rier des tenants du domaine fieffé de la baronnie 
de Creully, divisé en 4 parties : la F • concierne les 
fiefs, seigneuries et vavassories qui en relèvent 
noblement, en 48 articles, dans iJ. 'arrondissement 
des bailliages de Caen, Rouen, Caux, Cotentin, 
Evreux et duché d'Alençon, suivant .l'aveu et 

dén-0mbrement donn,é au roi par Antoine . de Sil
rans, baron de Creully ; la 2• e-0ncerne les tenants 
du domaine fieffé, en roture ; la 3• le domaine 
fieffé de il.a seigneurie de Vienne, réunie à 
ladite ba:ronn.ie, et la 4• le domaine fieffé de 
la seigneurie du lVIanoir, aussi réunie à ladite 
baronnie. - Noble~ tenants : Pierre François, mar
quis de Fresnel, seigneur et patron ho-noraüe de . 
l\l[athieu, Périers, Anguerny, etc., représentant de 
Saint-Ouen-Fresnel ; Antoinette-Charlotte Tmgot 
de Saint-Œair, veuve du comte de Boisgelin, dame 
de Lantheuil ; Marie-Henriette de Cahagne, clame 
de Verrièroe, Hamai-s, etc., veuve de Pierre lVIiche
bry de Sallen, maire de Caen ; Piene-Nicolas Letel
lier, seigneur de Vauville, prêtre, fils et représen
tant de Nicofas Letellier, conseiller au Bailliage 
de Caien, au droit de lVLarie lVIartin de la Marti
nière, veuve de Nicolas Hue, écuyer, conseiller au 
Présidial de Caen ; représentants Catherine Mériot
te, veuve d'Antoine-Gabriel Desloges, siem· de Co~
lev.ille, etc. - A la fin, tables de tous les tenants. 
« Fait au commencement de !',année 1790. ii 

E. 745. (Cahier.) - Moyen format; 16 feuiHets, papier. 

XVIII" siècle. - Baron1vie de Creiûly. - Etat 
des fiefs mouvants de la baronnie de Creully, avec 
leurs consistances et leurs redevances annuelles : 
Lantheuil : un plein fief de chevalier, nommé le 
Fief de Manneville, possédé par Antoine de Tur
got, seigneur de Baint-OI.air ; - Creullet : un plein 
fief de chevalier, possédé par la comtesse de Tur
got et autres ; - Villiers-le-Sec : un demi-fief de 
haubert, nommé Taillebois, possédé par Jacques 
d 'Olliamson et autres ; - le Manoir et Vienne : 

· fiefs poss,édés par M. cl'Amours ; - Beaupigny, 
paroisse du Manoir : fief de Saint-,Cé'lerin, possédé 
par d'Arclais, écuyer, sieur de Beaupigny ; -
Cambes : fief et seigneurie de Cambes ; - Anguer
ny : fief de la Ha:rangère ; - Mathieu : fiefs de 
Mathieu, Périers, de la Chaussée, de Saint-Jean, 
de VauvilJe et' des Jardins, possédés _par le mar
quis de _Fresnel-Saint-Ouen ; - Thaon : le fief 
Ha;mans, 's'é'bendanrt à Vj,l~on,s et à Al].isy ; - Sain
te-Marguerite-ide-Ducy : le fief cl'Hermanvi!lle 
s'étendant à Loucelles, Conclé-sur-Seulle et autres;. 
- Bonhanville, hameau de Thaon : fief et seigneu
n.ie possédé par Saillen, conseille1, d'épée au Prési
dial de Caen, au droit de Louis de Nollent, sieur 
de Bonbanvihle ; - Brévedent (vicomté cl'Orbec) ~ 
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le fief s'•étendant au Faulq, à Bilangy, Bonneville-la
Louvet, Saint-Philbert-des-Champs et environs ; -
Brécy : le fief de Brécy, possédé pa:r Pierre Levail
lant, écuyer, sieur de la Ferl'ière ; - Langrune : 
4 fiefs, : Flamant, possédé par Gaspard cl~ Cauvi
gny, écuyer, sieur de Bernières, à ,cause de Cathe
rine Letanneur, sa femme ; CoS1D.ard et Caligny, 
possédés par Marie-Antoine Letourneur, ,écuyer, 
sieur de Langrune ; le 4•, qui est un huitième de 
fief de haubert, possédé par iles représentants 
Morin ; - Meuvaines : fief de la Garenne ou -des 
Roquettes, possédé par lVIannevi'lle ; - .Asnelles : 
fief d'.Asnelles, possédé par Isaac Le Bedey, écuyer, 
sieur cle V aux, au droit de J ,aC'ques de Marg1,1,erie, 
sieur de Bernières ; - Vioques : :fief de haubert, 
possédé par les représentants de Gui;i;Laume Lemer
cier, écuyer ; - Viller:ville : un quart de fief de 
haubert, possédé par Jacques Armand Labhé, che
valier, seigneur de Gonneville, et auparavant par 
feu Raoul de Villerville ; - Fresné-sur-Mer : un 
plein fief de haubert ; - Magny : un plein fief de 
cheva:lier\ possédé\par Tanne.gy de Saint-Ouen, che
valier, sieur de Magny, et par Chamillart et Fou
cault, inteil!d:ant':l ; - BnitteviHe--:s'Li:r-Bo,rdel : un . 
demi-fief de haubert, pos.sédé par Jean cle CroisiNes, 
écuyer ; - CoJ.ombelles : un fief de chevalier, pos-

. sédé par la veuve de' Montgommery, au droit cle 
Corbereau J a:cques de Morel ; - La Délivrande : 
~ne franche vavassorie, possédée cle Luc, au droit 
de la dame de Lamotte Labbé, héritière de de 
Tournay ; - Crouay : un quart de fief cle hau
bert, . nommé d '.Amfréville, possédré par Gédéon
François Vautier, €cuyer, sieur cl'Amfrévil'le; -
·Cully : une franche vavassorie, possédée par le 
marquis de Montataire, à cause de sa femme ; -
Colleville : une vavassorie possédée pa.r Gabriel 
Desloges, sieur de Coilleville, commiss,air,e )de \la 
marine ; - Orbois : un plein fief de haubert, pos
sédé par les représentants Gilles Benarcl, écuyer, 
au droit des religieux de Saint-Etienne-de-.Caen ; . 
- Saint-Jouin-en-Caux : fief ayant son extension 
à MontiviH:iers et environs, possédé par cle Gri
mouville ; Saint-Germain-la-Blanche-Herbe : 
fief de Franqueville, tenu par les représentants 
de Robert Livet, ,écuyer, etc. 

E. 746. (Liasse.) - 26 pièces, papier. 

1682= 1788. - . Bai·onrvie de Creiûly. - Inven
taire fait p,ar Qiiesnot,. garde des At·ohives, ·en 

l'wi IV. (Cf. série Q, Emigrés, liasse Montunorency} 
Liasse 2. « Etat du revenu du cy-devant seigneur 
de Creully. - Etat des baux de Hérouville, de 
Vienne, du Manoir, d 'Ernes, en septembre et octo-... 
bre 1786. JJ - Copie de fa sentence d 'adjudica
tion au Bailliage de Caen, de la baronnie de 
Crieully, moyennant 163.000 livres, consignées par 
Jean-Baptiste C01lbert, marquis de Seignelay, baron 
de Sceaux, seigneur· d'Ormoy, Châteauneuf, Blé
ville, Hérouville, et ministre secrétaü,e d'Etat, 
contrôleur général des :finanees•, surintendant et 
ordonnateur général des bâtiments, arts e't manu
factures de Fran0e, etc. (1682). - Etat , et mémoi
res du r,evenu de Creully, le Manoir •et Vienne_, 
avec les noms des fermiers (1684) . - Etat des 
rentes de Creully (1772-1788). - Etat des baux 
de Vienne, le · Manoir et Hérouville (1786). 

E. 74 7. (Liasse.) --, 49 pièce-s, J?apier. 

1790= 1792. - Baronnie et barons de Creully. 
Montmorency (de). - lr11Ven,taire. de l'an IV. Lias
se 3. « .Arpentages, états et déclarations données 
en la municipalité de C:rieully, des terres ayant 
appartenu au cy-devant seigneur de Creuhly, dans 
les communes de Creully, Vienne, Le Manoir, Es
quay, etc. ; impositions et extraits d!e rolles à téliil
les, à l'effet de régler avec les fermiers, la r épéti
tion qu'ils doivent audit sieur de Mont,morency:, 
pour la dixme ~t les impositions; accords et tran
sactions à ce sujet, etc. >> - Note de la contenance 
des terres é}e Greuhlet. - Déclaration du que de 
Montmorency desd:ites •contenances. - Lettre de 
M. de Gournay, gTeffier de la municipàJité cle 
Creully, à Lair-Lavallée, régisseur de la baronnie 
dudit lieu, con0emant l'imposition des fonds situés 
à C11eully et Creulilet. - Etat de la taille imposée 
en 1790, indiquant les taxes indiviidueiUes pour la 
taille, ·les accessoires, la capitation et les chemins. 
~ .Assignations commises à la- requête du duc de 
Montmorency, pour paiement de la dJîme de leurs 
fermages à Antoine Lacr@ix, Pierre Montégu, 
Louis .Augustin, Viget Lacroix, etc. (1791-1792). 
- .Aœord entre Lair-Lavallée, chargé de pouvoirs 
clu duc •Ife Montmorency, et Pierre Le Renard, 
concernant la perception d'un boisseau de fro
ment, mesure de Bayeux, de rente seigneuriale, 
jusqu'à la coupe du bois du grand clos longeant 
la propri!été dudit Le Renard (1791). 
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E. 748. (Liasse.) - 112 pièces, papier 

1776; 1782. - Baronnie de Creiûly. - Inven
taire de l'an ·rv .. Liasse 4. « ·Baux en papier, sous 
seing . privé, du domaine utile et non fieffé de la 
cy-devant. baronnie de Creully. ii - Soumissions 
envers Lanon de la Herbehère, procureur substitué 
du duc de Montmorency, de la prise à ferme pour 
9 années, des terres de la baronnie de Creuliy, entre 
autres par : Pierre Montégu, fils Augustin, Thomas 
et Pierre Foucher, François Tostain, Boisramey 
(1776) ; Antoine La Croix, Philippe Chifard et 
François Guérin, Thomas Toufaire, Antoine Ber
taux, Char'l.es Girard, PierTe AclelÏlle, Pierre Tir
loque, J eau-François Lei!.ièvre, Antoine de Cussy 
(1777) ; Pierre Boisi'amey, Pierre Christot, 1\1icheil 
Tr-011let, François Lerévérend<, Jacques Lemarolley, 
Michel Foucu (1778) ; Marie Fiervillle, veuve de 
Marin Letelier, veuve Jacques Bazire, Antoine 
Paris, Antoine :buvay (1779). - Bail fait par le 
fond:é de pouvoirs de Lanon de la Renaudière, 
écuyer, et Landon de Vernon, avocat en Parle
ment au nom de Claude Lavallée, fermier général 

' 
de la baronnie de Cre-dlly, à Jean-François Leliè-
vre, notaire à Creully, de diverses pièces de ter
res (1782), etc. 

E. 749. (Liasse.) - 72 pièces, parchemin; 5 pièces papter. 

1778; 1782. · - Baronnie cle. C1·eully. - Inven
twire de L'an IV. Limsse ,5 __ (( Baux en parchemin 
et papier, en dattes depuis 1778 jùsqu'en 1782, des 
terres de l'ex-citoyen Montmorency, situés dans 
les communes de Creully, de Vienne et du Manoir. >l 

- Baux faits devant Jean-Fr~nçois Lelièvre, notai
re à Creully, des terres du dt-ic de Montmorency, 
stipulés pw- Jean-Fnlill.çois Lanon; sieur de la fümaiu~ 
dière, Lair-Lavallée et Michel \1-ardin, sieur des 
J a1~dins, ses fondés de pouvoirs, et situées paroisses 
de Creully, Vienne et du Manoir à : Pierre Foucu, 
Guillaume Montçgu, CharLes Le Renai,d, Pierre 
Hue, Marie Pépin, Anne Delahaye, veuve François 
Blanlot, Marie Vallée, veuve Guéron, Jean Le bas 

-- et Germain Guesdon, Jean Bellebarbe, Louis Ler1é
vérend fils Charles, eit Jacques Touffaire fils Jean, 
Jean . Gouet, Louis Deslandes, Charles Benoit, 
Pierre Bidot, Jacques Lebray (1778) ; Antoine 
Lacroix père, Antoine Pavie, Marie Quesnel, veuve 
de Pierre-Jean fils François; Jacques Sallent fils 
·Michel, Louis Bourdon et J acque8 Tirfoque, Tho-

mas Sallent père, Antoine Brousse, Charles Renau
de, François Poupiniel (1779) ; Marie Duv:ey, 
veuve de Jacques Dodeville, et Philippe Tanquerel, 
J a,ëques Legrand (1780) ; Charles Dethan (1781) et 
Gilles R~nouf, marchand cordonn~er (1782). 

E. 750. GLiasse.) - 182 pièces, papier. 

1776;1782. - Baron1'vie de Creully. - Inven
twire de l'an IV. Liasse 6. « Expéiditio'DS> en papier 
par extrait des baux de la terre de Creu'lly, en 
dattes depuis 1776 jusqu'en 1782. » - Baux de 
terres à Creully, faits à : Jacques Adeline par 
Lanon de la Herbelière, procureur du duc de Mont
morency (1776) ; à Charles Daudeville et 1\1ichel 
Belliac'he (1777) ; Jacques de Launay (1777) ; 
Antoine de Cussy (1777) ; à Jacques David par 
F:rainçois-M~chel Ga1•din, sieur des J ai·dins, Slti pu
lant Pierre-Jean-François Larron, éc.uyer, sie.ur de 
la Renàudière, procureur du duc de Montmorency 
(1778) ; à Jean Belle barbe · (1778) ; à François 
Lerévérend, fils Louis, et Pierre Deschamp·s (1778) ; 
à François Tourmente (1778) ; à Jacques de la 
Hau11e (1778) ; à Anne Lahaye, veuve de Fran
çois Blanlot (1778) ; à Marie Pupin, demeurant 
au château de Creully (1778) ; à Miche1l Vimbert 
(1778) ; à Chai•les Le Renard dit Antoine (1778) ; 
à Antoine Lequene (1779) ; à Antoine Brousse, 
maœchand, chau!dronnier (1779) ; à Charles Detan 
(1779) ; à Jean Dubourguais (1779) ; à Jai0ques 
lVIeriotte et Denis Vautier par Henry Lair-Laval
lée, fondé d:e pouvoirs du duc de Montmorency, 
-par p1,ocurati.on de Lanon de-la Renaudière et Lan
don d:e Vernon, procm'eurs constitués dudit sei
gneur (1780) ; .à Antoine Fauvel (1780) ; · à J ac
ques Lemaroley (1781) •; à Pie11re FolÙn (1781) ; 
à Antoine Bi.del (1782), etc. 

E . 751. (Liasse.) - 124 pièces, p-api-er. 

1785; 1790. - Creully. - Inventaire de l'an 
IV. Liasse 7. - « Promess,es· et compromissfons de 
baux, sous seing et sur papier, du domaine utile 
et non fieffé de Creully. » - SoumiSlsions de prise 
à baux <le la terre- de_ C:reully-, faites au duc· de 
Montmorency, entre autres pw- : Clrnrles Sallan, 
Jean Bel!lebal"be, François 'l'ouf'.Il1ente, Antoine 
Delacrnix, Antoine N~eolle dit la Guerre, J rucques 
et François Mério1Jte, J aeques Lecoin, J eau Leber
rurier, Margîlerite De~andes, veuve cl' Antoine 
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DuJbourguais, Chartles Cauvin, veuve BlS;nlot, J a'0-
ques de Ja Haie, Antoine Madeleine, Paul Tou.faire 
füs de Thollllas, Philippe Ob.iffart, Antoine Viget, 
Antoine Pavie, Louis Vauquelin, Charles Girartd, 
Oharles Le Renard, Marguerite Bazire, femme de 
Charles Detan, la femme de G~l!1es de Cuissy, Louis 
Bourdon et Jacques Tirelo·que, Marie-Anne Fau
velJ,, · fern:1Jll1e de Pierre Delahauill.e, Antroine de 
Cussy, Jacques Baton, Marie Duvey, veuve de J ac
ques d 'Au,devihle (1785). - Bail fait par Lair
LavaJU.ée, fondié de pouvoirs du duc de Mo:r;itmo• 
rency, à Charles Rivet,. ma1•cha,nd perruquier, 
d'une partie de la maison clu petit Larrey (1790). 

E. 752. (Liasse.) - 4 pièces, par,chemin; 5 pièces, pa-pier. 

1593=1595. - Creully. - I'l'IIV•entœi1·e de l'an 
IV. Liasse 8. - « Pièces relat1ves à 1a propDiété 
de la terre-et ferme du Lorey, audit lien de Cœullily, 
composant i1e· domaine non-fieffié du cy-clevant fief 
du Lorey, a0quis, en 1595, p.ar Jean Le ViH:ain 
des autem's de l'ex-citoyen- Mo<frtmorency, qui en 
firent l 'a0quest en [ 'ai:mée ..... et le r,éunirent au . 
domaine utiile et non fieffé de 1a cy-dev,ant bar-0nnie 
de CreuJ!ly, et autres titres, notes et renseigne
ments reilahfs audit dollllaine utitle, tant en formes 
qu'informes en dattes. >> . - Procuration donnée 
devant Jean Le G.a1bi11.eur et Pierre Pauger, twbal~ 
lions au siège de Vau,celles de Caen, par Yves de 
BailleuJ., sieUtr d 'Amlberville et Croissanville, à 
Jean Bouffay e,t Joon Sanxon l'aîné de Je repré
senter aux plecls de la baronnie de Creully (1593). 
- Aveu rendu à Antoine de Si.Jmans, baron de 
CreulJ.y, par Yves "de Bailleul, écuyer, sfeur d'Am
berviHe, héritier, à cau:s,e de sa femme, de Jacques 
de Hamourt, seigneur d·e Frnnqueviille et du fief 
no,ble de Lorey, sis par-0~sse de Creully (1534). -
V ente devant Horace Leforestier et Nicotl,as· Ro,c
que, tabellions à Caen, par Yves de Bailleul, sie1,1'1· 
d'Amlberville et de Oroissanvifü, époux de Mar
guerite de H~œourt, )à J eau Levi'I.J.ain, sieur de l'a 
Carbonnière, bourgeois de Caen, du fief, ter·re et 
sieurie de Lorey, assis à Creully, moyennant 1100 
écus de principatl et 50 écus sol de vin (1595). 

E. 753. (Liasse.) - 15 pièce_s, pm·chemin. 

1596=1781. - Creully. - Inventaire de l'an 
IV. Liasse 9. - « Pro,proiêté du cy-devant foiu
banaJ. de Creufüy, mémoires, notes et renseigne
melllts pour la reoonstruction et réparation dudit 

four, etc. » - Extrait informe des lots à douaire 
faits entre dame Antoinette Sanglier,· veuve d'An
toine de Sillans, baron de Creullly, et Antoine de 
Sillans, son fi.ls _aîné, 0oncernant le lieu de ,la Ber
gerie, assis derrièrie 1 ~église cle Creu1ly (1596). -
Autre extrait clu décret de 1682 concernant ledit 
lieu cle la Be.rgerie. - Compte de la constnmtion 
du four banal - Certificats de visite dès travaux. 
- Quittances de SOllllJliles payées, etc., à l 'ap
pui (1780-1781). 

E . 754. (Liàsse,} - . 1 pièce, ,parchemin; 1 q:iièce, _papier. 

1771=1774. - Creully. - I nvent,aire de l'an 
IV. Liasse 10. - « Procédure indéfinie, c001tr,e 
Giililés RoJland, fermier des moulins de Creu'.Lly, en 
1774, po1.u- Je dé!l'omma,gennent par lui demanèLé du 
chomma:g·e desdits mo1.ùi'Ths ; ba,il à fer1n,e d 'ycell,uy 
de 9 années, commen0ées en 1770, à Jean Mirey, 
et autres titres, notes et renseignements en formes 
et infornnes cÔncernant la -propriété dl.-udit moulin. » 
- Extm.its de la procédure contre Gil!Les Ro1.ùlancl, 
ex~fer!ll1ier des mo,ulins de Oreu]l.y (1771) _ -
Dépôt fait ~ez Gi>liles Loriot-Lagarenne, notaire 
royail. · à CreuJ1y, assisté de Guinaume Saulet, ser
gent royal, pris pour adjoint, par · François-Michel 
Gau!C1in, sieur · des Jardins, régisseur et receveur 
des terres et CQ'lllt!é de Creully, du bai~ par J ac
ques de Lorme, bourgeois de Paris, et Marie-Louise 
de Lorme, épouse de Malingrey, avocat au Parle
ment de Par.is, fermiers g,énéraux des h,éritiers du 
dll'c cl 'Estouteville, comte cle Creully, pour 9 années 
à Jean -Mirey, meunier, d:e pièces de terre, -mai
sons et moulins à 3 tournants, moyenna.nt 2682 
livres, 9 cha,pons gras et 12 ca:nards par an (177 4). 

E. 755. (Liasse.) - 5 pièces, parchemin; 4 pièces, papier. 

1523=1560. - Creully. - I'l'IIVentavre de l',(IJYI, 
TV. li/asse 11. - « Contestations pour 1e cy-devant 
droit de pesche dans 'La rivière de Se1.ù:les à Creully, 
0onsentées pour mé;moire seulement, parce qu'elles 
concernenit la propriété des rive de ladite rivière, 

, appartenantes à l'ex-citoyen Montmorency, sm· le 
territoire die Creu!lily e! des environs. >> - Copie 
de la déclaration des biens à cause desquels Jean 
Regnau:J..t, sieur de Coulombiers-sur-Seulle, a mis 
clameur de gage-plège contre Jean de Sillans, sieur 
d 'Hermanville, et son é.pouse, p1,étendant pêcher 
dans la rivière d!3 SeuJlle (1523). - Extraits cles 
as,~ses de Caen y re:lwtifs (1523). - Renvoi d'au-

, 
' 
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dience prononcé par Charles de Bourgue'Vil1e, 
élcuyer, lieutenant du baillli de Caen, de l 'in,stanca 
d'entre Antoine de Sillans, sieur et baron de 
Creully, et François Lehéricy, concernant le droit 
de pêelher dans il:a rivière de Seulle à Creully (1560). 

1 -
E. 756. (Lias,se.) - 23 pièces, papier_; 1 plan. 

175-9=1789. - Creully.-:-- Inventailre- de i'an 
IV, Liasse 12. - « Procès~V1erba1U.x d'arpentages et 
pŒans visuels de éLifférentes _pièces d,e terre, à 
Creully, Vienne ·et le Manoir, et ayant appa11enu 
à. l'ex-citoyen Montmorency, y joints l'arpentage 
de plusieurs pièces de terre de quel:quesi particu
liem auxdits lieux ». Arpentage de l.a 
terre de C:reully, à raison de 18 pieds la perme, 
12 _pouces pour pied et ~çf perches à l'acre (1759); 
notes y relatives. - Visite par Michel Etienne et 
.A;clrien Frontin, d'une pièce de terre, sise au 
Manoir, appartenant au duc de Montmorency 
(1783). - Sommation. faite, à la requête du duc 
de Montmorency, Premier Barol'.). O1.rnétien, etc., 
stipul,é par Lair-Lavallée, à Jean-Ja0ques Lemaire, 
écuyer, sieur de Clermont, de convoquer des ex
perts pour constater l 'usurpation sur une pièce 
de terre appartenant audit duc (1789). 

E, 757. (Liasse,) - 11 pièces, pa,pier. 

1763d 767. - Credlly. - Irwewtiaire de i'an 
IV. Liasse 14. - « Poursuites faites ,0ontre i!Je 
citoyen Le Moutonnier, cy-deva:qt femnier g,énéral 
des terres de Creulù.y et de · Hérouvil'le, relative
ment aux r'éparations des fermes desdits lieux et 
aux rentes qu 'iJ. auroi1J négligé de faire reconnoitre 
et laissé prescrire pour mémoire. » - Extrait du 
procès-verlbal de visite des réparations des terres 
de Creully et d 'Hfaouville, dont étaient 'fermiers 
généraux les Le Moutonnier, en ce qui concerne 
la granJéLe ferme d'Hérouvill.e (17~3). - Transac-, 
tion entre Louise-Françoise-Paulline de Montmo-
r,ency-Luxembo,urg de Tynguy, ·etc., Louis Jaros-
sier, avocat em. Parlement de Paris, tutrice et tuteur 
oné.raires de Françoise, Charlotte et Madeleine de 
Môntmorency, filles du duc, colonel du, régiment 
de TouraiIJie, J eari.-Baptistê-Antoine -CoJJbert, mar
quis cle Seigne:lay, baron de Lignières, e1lc. - Jean
Joseph-Marie, comte de Lof'f'.don, baron cle B<J,iise, 
sei.g'Illeur de OaJrn.pinages, · baron des Etats de Lan
guêdoc, • g'ouverneur , des ville ha11te ,et cité de 
Carcassonne, major-inspecteur cle la gendarmerie, 

/ 

époux de Marie-Louise-Marguerite Co]bert de Sei
gnelay, tous héritiers de Paull-Ediouard de Colbert, 
du'c de ToutteviNe, seigneur et patron d'Hérouvi.'lle
Saint~Clair, etc., repriésent/és par Marie-Louise de 
Lorme, veuve de Louis Dubourg, fondée de leur 
procuration, et Le Moutonnier, bourgeois de Caen, 
concernant les l'éparations des maisons et fermes 
d 'Hérouville-Saint-_Clair, 0oJombellLes, Creully, 
Vienne et le Manoir (1764) _ - Sommation faite 
au!dit Le Moutonnier de faire travailler aux l'épa
tions desd'ites maisons (1764). - Signification faite 
à Le Moutonnier, ex-fermier général des terres e,t 
seigneuries d''Hérouville, Creully, et,c., de la tenue 
des p!le'ds, pour l a garantie des rentes· seig11eu
rial'es dues (1767). - Compromis entre la ùame 
Du,bourg et Le Moutonnier concernant les répa
rations à sa charge (1767). - Compte informe de 
Le Moutonnier, etc . 

E. 758. (Lfasse.) - 4 pièces, ,parchemin; 9 pièces, pa,pier. 

1786= 1790. - Creully. - In'ùentaire de i'an 
TV. Li,asse 16. -:-- « Différent& contrats de fieffes 
faites par. les régissems de Creully, à différents 
par<tiiculiers, d'héritages au bourg de Creully, en la 
rue de Caen. ii -:-' Fieffe devant Charles-Anne 
Lefèvre, notaire -à AUJdrieu, en présence de Jean
F.rançois Lelièvre, pro,p;iétaire de l'office de no
taire . à Creu[Jy, par Henri Lair, sieur de la Val1ée, 
régisseur du comte de Creully, à : Pierre Montégu 
d'une portion de terre ; J a,c:ques V aultier cl 'une 
portion de terre ; Jacques Touffaire, cl 'une portion 
de terre (1786). - Transport sous seing par J ac
ques Montégu, fils Jacques, à Pierre-Jean-François 
Gabriel de l'effet entier d'un contrat de fieffe à 

lu.i faite d'une portion de terre (1787) . - Fief 
sous seing par Henri Lair, sieur de fa Valltée, 
fondé de pouvoir du duc de Montmorency, à 'Guil
laume -Désert d'une portion de terre (1787) ; - à 
Pierre Fossey d'une portion de terre (1788) ; -
à Louis-Olivier-Marin Lablbé et à Jacques MiciheJ. 
Laibblé, d'une -portion de terre (1789). - Fieffe 
devant Jean-François Lelièvre, ùotair~ à Creully, 
par ledit Lair aux mêmes d'une portion de 
terre (1790). 

E, 759 . (Liass-e.) - 5 pièces, parchemin; 8 pièces, papier. 

1443=1615.' _:__ Creully. - Inventaire àe l'œn 
IV. Liasse 17. - « P,a,rtiies de rentes hypo;füèques 
ayant appartenu à l'ex-citoyen ·Montmorency, tou-
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tes prescrites, pourquoi ces titres ont été inven-
toriés seu1 ement pour mémoire. >> - Ratification 
par Guillaume cle Montauban des promesses faites 
par ses père et mère par le contrat cle mariage cle 
Marie cle Montaub'an et cle Philippe cle Vierville, 
baron de Creul'ly, cle 200 livres cle rente, devant 
être employé.es à l 'acquisi-tion cl 'une terre (1443). 
- Quittance de la somme cle 450 livres données 
par J eari de SiliJ.ans, sieur cl 'Herman,ville, et Marie 
de Vierville, son éiporu;e, à Charles d 'Harcourt, 
baron cle Beuvron, tuteur de ses enfants issus de 
son mariage avec J ac,queline de Vierville, ladite 
so:mme fixée par 'jugement de la Cour cle l'Echi
quier de Rouen, au sujet du partage de la succes
sion d 'Artur de VieI"Vilile, baron de Creully (1509). 
- Transaction entre Jean de Sil!ans·, baron de 
Creully, et Catherine, sa fi.Ne, épouse cle M. de 
Courseulles, c-oncernant les promesses faites par 
le contrat de mariage dudit de Courseulles et la 
vente de 25 hvres de rente audit baron de Creully 
(1509). - Ratification devant Olivier Lemazurier 
et Jean Bayeux, tabellions à Creully, par Antoine 
de Sillans et Antoinette Le Saruglier, veuve d'An
toine de Sillans, baron de CreuUy, cl ;un contrat 
de constitution de 150 livres de i-ente hypothèque, 
vendue par Pier,re du Haut Londel, conseill<er 
sec1,étaire de la Chambre du roi, en leur nom, à 

.Jacques de · Cauvigny, sieur de Bernières et de 
Coulomby, <élu en l 'Election de Caen (1618). -
Constitution deivant Andr,é Heute et Gi1les 
Lesueur, ta:bellions en la sergenterie de Creully, 
par Jacques Oran~e à Antoinette Sangliet·, dame 
de Creully et Hermanville, veuve d'Antoine de 
Sillans, de 71 li'Vres· 5 s.OlHl tournoi1:1 de rente (1615). 

E. 760. 0Liasse.) - 3 pièces, parchemi,n; 29 pièce.s, •papier. 

159'1=1785. - Creully. - Inventaire de l'an 
IV. Liaissie 19. - « Pièces concernant les rentes 
dues à cause desdites terres de CrelÙ'ly et de 
Hérouville. » - Ordonnance de J·ean Vauquelin, 
écuyer, lieutenant-général au Bailliage de Caen, 
.concernant le paiement de 9 setiers d'orge, mesure 
ancienne de Caen, et 100 sous de rente, _dûs à la 
Maison-Di,eu de Caen par Antoine de Siillans 
(1591). Vent,e devant , N:[ico1as Roque, et 
Richard Martin, son adjoint, ta.bellio.ns royaux à 
Caen, par Ciharlotte Le Sanglier, veuve cl' Antoine 
de SiHans, baron de Creuily, et Marin Dupont, 
bourgeois de Caen, à Marie A;n,ger, veuve de J ac-

ques Malherbe, écuyer, sieur cle Bouillon, de 50. 
:'livres to.urnois de rente (1617). - Mandement des 
gens du Présidial de Caen au premier huissier 
rnqu:•,1 de contraindre Antoine cle .Sillans, marquis 
,de: Creully, à payer à Pierre Bernier, pi-être, cha
noine cle Castillon, recevem du Chapitre de 
Bayeux, la1 s·omme, die 107 livrés, 14 sous, pour 
frai.~ et dépens ac1ijug·és (1659). - Extraits des 
Assises de Caen, concernant la distribution des 
deniers prnvenant 'du dforet de la baronnie et 
châteilJ.erue de Creully (1682). - Lettres de sœur 
Rosalie, dépositaire de l'Hôtel-Dieu, et cle Varin, 
receveur du Chapitre de Bayeux, adressées à Lair
Lavallée et Drnque.snay, receveurs de la bar,onnie de 
Creully, concernant J..e paiement de rentes (1785). 
- État des charges foncières des terres de Crelùly, 
Hérouville, Vienne, fo 1V1anoi,r, la Luthumière et 
Yvetot. - Creully et Hérouville : au domaine 
du roi, 1 livre ; au Clhapitre de Bayeux, 37 bois
seaux cle froment estill11é 3 livres le boisseau, 111 
livres ; Hôtel-Dieu de Bayeux, 10 boisseaux 30 
livres ; abbaye de Longues, en argent, 30 livres 
et 3 boisseaux, 9 livre,;;; ; Hôtel-Dieu de Caen, en 
argent, 75 livres, 6 boisseaux 2/3 de froment, 19 
]ivr,es et. 90 boisseaux d'o-rge à 2 livres, 180 livre,s ; 
aux prêtres cle Saint-Pierre de Caen, en argent, 
18 livres, _3 sous, 9 deniel'S ; Saint-Sépulchre de 
Caen, 4 boisseaux 2/3 d'orge, 9 livres, 6 sous, 
8 delÎiers et e:ri. argent 1 livre et 13 sous, 4 deniers; 
au trésor et au...x prêtres cl 'Hérouvihle, 120 livres, 
- totail. 604 livres, 10 sous, 9 deniers. - La l.iuthu
mière ,et Yvetot : à M. cle Penthièvre, oomme eng1a
giste, 163 hvres, 12 sous ; abbaye de Cerisy, 62 
livres, 10 sO'U:S, - t_otal 426 livries, 2 sou,s., 3 deniers. 

E. 761. (Liasse.) - 10 cahiers, 98 feuillets et 22 pièces, 
pa,p·ier, 

1782=1785 .. - Creully. - Inventaire de l'an 
IV. Liasse 22. - « Résultats' de comptes rendus 
à l 'ex-citoyen Montmorency par le sieur Duque5-
nay, cy-devant régisseur des terres cle Creully, de 
Vienne, le Manoir et HérouviJle, en 1782, 1783, 
1784 et 1785, par lesquels comptes il lui demeure 
reicleva,ble, po1_1r reiliquat -par l'apurement de celui 
cle 1785, de la so·n=e de 3.518 livres, 16 sous, 11 
deniers. » - Comptes rendus au duc cle 1VIontmo
rency par Jean-Etienne Duquesnay, avocat au 
Parlement, de la régie des terres de Creully, 
Hérouville, Vienne et le Manoir ; recèttes : 18.383 

12 
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livres, 17 sous ; éLéipens,es : 19.277 livres, 7 sous 
(1782). - Suppilément audit com})te, i-ecette,s : 
3.04:8 EvTes, 1 sou, 6 deniers ; dépenses : 4: .722 
livres, 18 sous, 8 deniers (1782). - 2• supplément 
audit compte et notes à l 'appui (1782). - Recet
tes : 14:.677 livr es, 10 sous ; dépenses : 17.4:66 
livres, 15 sous, 8 deniers (1783). - Recettes : 
19.237 livres, 13 sous, 9 deniers ; dépenses : 18.781 
livres, 4 sous, 1 denier (1784:). - Recettes : 9 .191 
livres, ·5 sous, 11 deniers ; d&penses : 2.931 livres, 
16 sous (1785). 

E. 762 . (Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 5 -pièces, pa,pier. 

1631 =1650. - Creully. - Imen.t"a.ire de l'a,n 
I V. Liasse 24. - « Trésor d-e Creulay, terres et 
re'.ll!tes ayant a.partenus audit trsior., ii - Sentences 
de J a.cques Le Bomgeois, écuyer, sieur de la 
VareJ1Jde, lieutenant-générall du vicomte de Caen, 
acco-rdant à Antoine de Sillans, tant en son nom 
que comme trésorier de l 'églÏISe d.e Creully, le paie
ment de rentes dues par François Lemazurier, 
stipulé par J aicques Levarignon et Raulin, aux 
mains desquel s il a ·été fait des arrêts de deniers 
(1631). _:_ Reconnaissance devant J ean Hommaye 
et Pierre Jourdain, ex-.tabeJJlion, pris pour adjoint, 
par Matihieu Marette, curé, Jean Papin, Pierre 
David, Pierre Renouf, Antoine Duvay, Louis 
MaJlet, A u!bin Delaplace, Alexaucll·e V a11ée et 
~'l.lexanidre Gast, de la bannie pa.r eux faite des 
terres du trésor de Ci-eully (1650) . 

E. 763 . (Liasse.) - 12 ,pièces, parchemin; 28 ,pi èces, Jlapier. 

1392= 1723. - Baronnie et barons de Crei1,Uy. 
- InventGMe, de 1789 (E. 723). Ohap. I, i!.iasse 1, 
« A veux rendus au Roy, actes de foy et ?,Omma
ges, lettr.es patentes de· réunion, etc. ii Ch. I. Lias
se I. - Ordonnance de Nicolas Marie, viic~mte de 
Caen, concernant la garde noble de Philippe de 
Creully, fils et héritier de Louis de Creuil.ly, de 
.ses biens sis aux vicomtés de Caen, cl' Au:ge, de 
Bayeux et , de Coutances (1392). - Vidimus des 
lettres patentes accordées à Philippe de VierviJ.le, 
seigneur du lieu et baron de Creully, cle la sei
gneurie et baronnie de Cre1ùly, comme fidèle sujet 
du roi pe1}1dant la descente des Anglais en Nor
mall'clie (1454:). - Lettres obtenues par Phfüppe 
de Vierville, chevalier, seigneur du ~ieu de Vier
ville et de Creully, de l 'aveu réndu au roi du fief 

de Viervilile et autres (1462). - Lettres oibtenues 
par les barons de Creu1ly des granids maîtres et 
réformateurs généraux des Eaux et Forêts en la 
province de Normandie, pour la conservation de 
leurs droits de chasse dans le buisson du Tron
quay (1467-1512). - Déclaration faite devant le 
bailli de Caen par Marie de Vierville, veu:ve de 
Jean de SiJJ.ans, seigneur cl 'Herll'.llanville, des ter
res et seigneuries dont elle est propriétaire en la 
vicoll'.llté de Caen (1527). - Aveu re11Jdu au roi par 
Antoine de Sililans et François de Harcourt de la 
baronnie de Creulliy et de ses diépenldances (154:0) . 
- Requête adressée au vicomte de Caen, coruseiller 
du roi, pour la r estauration d:e son domaine et la 
confection du papier terrier, par Antoine de Sil
lans, seigneur et baron de CreuJly, pour obtenir 
un délai de 4 mois afin de rendxe aveu de ladite 
baronnie (1571). - Aveu rendu au Toi par Antoine 
d.e Sillans et Oharles de Haricourt, des fiefs et 
vavassories relevant de la baronnie de Creully 
(1575). - Co,pie collationnée dudit aveu (1723). -
Arrêt de là Ohambre des Comptes ordonnant 
qu 'Olivier Lem1asurier, coIIJJIJ.i · aire à la régie de 
la baronnie de CreuHy, r,éunie à la Couronne faute 
d'aveu, paiera les frais s'élevant à 36 livrns (1620) . 
- Lettres patentes obtenues par Antoine de Sil
lans et portsint réunion et réincorporation au 
château et chef de la baronnie de ·cre1ùly, des 
seigneuries de Vienne et du Manoir et autres, qui 
en avaient été désunies (1655). 

' 
E. 764. (Liasse.) - 1 pièce, ,parchemin; 9 pièces, papier; 

2 cachets. 

1602=1784. - Creully. - Inventaire de 1789. 
Ohap. 2, liasse l. « Cure de Oreuhly et cillapelile 
du cihâteau. Nominations et collations à la:dite cure 
et chapelile du château et autres titres et pièces y 
relatifs. ii - Pouvoir donné devant Gilles Lesueur 
et André Heute, tabellions , à Ob.eux, par Antoine· 
de Si-llaru;, seigneur et baron de CreuJly, à Sandret 
Marette, curé de C.reuny, de dispos'er du revenu 
de la cib.apelile Notre-Dalille de Pitié pendant six 
ans à cih.arge d'en faire le service durant ledit 
temps (1602). - Copie informe d'échange fait 
devant les tabellions au siège cle Cairon, entre 
Jean Jamare, titulaire de la chapeiUe de Notre-Dame 
de P itié, fondée en 1 'éigli:se de CreulQy, et Jacques 
Desdiaanps, de plusieurs pièces dépendant de , 
ladite c,hapelle1 contre 7 vergées de terre sise à 
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Cambes (1647). - Co-pies -de défaut et sentences 
délivr.ées par le greffe du Bailliage et siège prési
diaJ de Caen, à Jean Le Cordier, procureur de 
Georges Le'bas, sieur et patron de Cambes, contre 
Pascall BoSiCain, curé de Saint-Gaibriel, tituilaire de 
la chapelle Notre-Dame de Pitié, fondiée en l'église 
de Creu11y, signifiées par Guillaume Le Terrier, 
sergent royal à c~en, aUJdit Pascal Boscain (1672) . 
- Lettre de Delaunay, chapeilain d_e la comtesse 
d'Artois et chanoine de Bayeux, à Duqnesnay, 
aY()lcat au Parlement, concernant la déclaration à 

passer des terres qu'il possède dans la baronnie du 
duc de Montmorency comme titulaire de la chapelle 
de son cib.âteau de Creully (1784). 

E. 765. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 10 pièc,es, papier. 

1476=1686. - Creully. - Irvve'ntwire de 1789. 
Chap. 2, liasse 2. « Pièces communes, droits géné
raux dûs par tous les vassaux de la baronnie de 
·CreuJ.ly. Ba1malités de four .et de moulin, graine-
terie, droits de guet et garde. >> - Copie de 
1nandement donné aux Assises de Carentan par 
·Robert Josel, lieutenant-g.énéral du bailli de Coten
tin, pour informer sur le procès pendsnt entre 
;Simon des Essarts, attorné. de Robert Desmarets. 
prieur de Saint-Gabriel, et Jean Le Herichié, 
at.torné d-' Artur de Vierville, écuyer, concernant 
le paiemerlt de sommes dues par le guet (1476). _:_ 
Bannie faite par Gui11aume des Essarts, écuyer, 
sénéchal de la baronnie de Creully, à la requête 
,cl' Antoinette Senglier, veuve d'Antoine de Si11ans, 
du transport de 2 meules nécessaires au m:rnlin 
(1596). - .Aldij udication faite par Michel L 'Es
-cafüey, écuyer, sénéchal de 'la seigneurie de Creully, 
à la requête d 'Anitoine de SiUans, ba.ron dudit 
lieu, du service de grènetier de ladite baronnie, 
pour 30 livres à Jean Agasse (1617). - Fragment 
•de sentence de condamnation du séné:chal de la 
baronnie çle Crelùly appartenant à M. de Colbf:rt, 
·contre Mathieu LaigneJ:, vassa:l, à cuü,e son 
pain au four bana[ et aux dé.pens, pour l'avoir fait 
-cuire ailleurs (1686). 

E. 766. (Liasse.) - 5 pièce·s, pa•pi~r. 

1"696=1697. - Creully. - biventaJÎA•e de 1789. 
Dha-p. 2, liasse 3. - Foires et marchés, droits ~e 
-coutumes, qui se perçoivent au marché de Creuil.ly, 
qui se tient tous les mercredis de chaque semaine 

et aux foires qui s'y tiennent tous les premiers 
mercredis de c}J.aque mois. Déclarations du Roy, 
édit~ e,t règlements à ce . sujet, érections et confir
maüons desdiih, dToits, pancartes et tarifs d'y-
ceu.x, etc. >> - E'dit du r'Oi oondirmant ,tous :le'S 
particull.iers ou communautés ecclésiastiques ou 
laïques qui- jouissent des foires et marc!hé:s et droits 
en dépendant dans les villes, bourgs ou paroisses 
du royaume, clans leur possession, en payant les 
sollllil1eis auxquelles ils seront taxés (1696) ; ledit 
arrêt signifié aux héritiers de Seignelay, pour jouir 
des droits des marlchés et foires de Creully, en 
payant la somme de 600 Il.ivres et les 2 sous pour 
livre (1696). - Autr~ arrêts ordonnant que, dans 
la quinzaine, les propriétai;res de foires et mar
chés éta:blis dans la province de Norma11die four
niront aux cQIIIlll1issaires départis des · généralités 
de Rouen, Caen et Alençon des états des droits 
qu'ils onrt reçus auxrdites foires depui's 1660 et 
représenteront les titres en vertu desquels ils .ont 
exicédé iles droits fixés par la pancarte de 1604 
(1696) ; subrogeant Val-entin Lebeau, au: lieu et 
place de Jean Bra1ché, pour la recette tant d,es 
sommes 01~données être payées par les propriétaires 
des foires et marchés du royaume, que de la finan.ce 
de la vente des of:filces de jur,és mesureurs de blés, 
farines et ,autres gTains, - lesd·its arrêts signiiiés à · 

Legrand, conseiller au Pués~dial de Caen, receveur' 
des héritiers de' Seigneray, propriétaires des- offices 
de mesureur <le blés et autres gTains d'u ma11c!hé 
de Creuilly (1697). 

E. 767. (Liasse.) - 46 pièces, parchemin; 77 ,pièces, p!ll])ier. 

1391=1655. - Creully. - Inventaire ile 178.9. 
CJrnp. 2, liasse 4. <( Domaine utile et nû'll :fi.e:ffé, 
contrats d'acquêts, échanges, :fieffes, lots et -parta
g,es, etc., etc., pro-cédures, sentences, arrêts, etc., 
relatives à ladi,te proprié'té d'll dbmaine utile. » -
Oession faite devant Rober~ Thommassin, cJ.leT'c, ta
bellion aux sexg;enteries de Cheux_ et Cren1ly, p,ar 
Riic-ai·d Sortel à Gui.llallJ!lle de Vi~rville, seigneur 
de Vierville et die Greully, de 6 boisseaux: d'avoine, 
mesure de Caien. (1391). - Echange devant Guil-
1anme Lee-ouvreur, cleuc, tabefüion en la viUe de 
Caen, ent1,e Martin d·e Bayeux et Guillaume de 
Vierville, seigneur cluidit lieu et de Creully, d'une 
demi-acTe de terre en pré. contre une maison et 
un jardi1J1. (1397 n. s-) . ...:_ Remise sur clameur 
féoda;Le, devant le's notair:es de Bayeux, par Simon 
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Leooustout, bourgeois de Bayeux, à Guillaume de 
Viervi11e, d 'ihéritages et rentes acquis des époux . 
Guillaume Vérel (1399 n. s.). - Vente devant 
Pierrn Taillebois, clerc, tabcl)ion en la serg,en
terie de CreuJ!ly, par Etienne Lemazurier à Ger
vais de Lar,cham1J, cihano,ine de Bayeux, de 40 
boisseaux œe ;froment de rente, mesuœ de Bayeux 
(1406 n. s.). - Cessi,on devant ,Richa,rd du Breuil, 
clerc, twbeiHion aux sergenteries de Cheux et 
CreuJly, par le1s é•po1u Le Rouyer et ,Tassot 
Fleury à P!hilippe de Vierville, seigneur et haron 
d~ Creu];ly, d'un pré et p0,rtion de terre (1461 n. s.). 
- Sente.I11ce du lieutenant du bailli de Caen à 

Bayeux C()lllda:mnant Ra,phaël Frnmé.e, prêtre, ciha
pefa.in ;de 1a chapelle de Villers-Bo,cage, à rendre 
une portion de la terrle assise à Creully au profit 
d'Artur de Vie-rvi.:lle, baron de Creully (1481). -
Remise sur ,çll.ameur :fé.odale devant Henry Gast 
et Pierre Hamelin, iJabeJ.li.ons aux sergenteries 
d 'Ouistreha,m et Bernières, par Fouquet du Bour
guel, 1~ jeune, à Artur de ;viervi,lle, de diverses 
pièC'Jeis de terre (1495). - Vente devant Guillaume 
F ,ieuffé et Pierre Fouquien, cle-rcs, tabellions en 
la se;rgenterie de Graye, par Jean Lemasurier à 
Artur de Vierville, d'une demi-•a,cre de terre, ge.lle 
du Haut-LondeJ. (1496). - Lots de la su0cession 
d 'Artur de Viervihle,, baron de Creully, entre 
-Ohades de Harcourt et ses frères, enfants et héri
tiers dé J aequeline de Vierville, et Jean de Sfl
lans et Marie de Vierv,illle, sa femme, fille aînée 
dudit de Vierville (1508 n. s.) . - Vente· devant 
Jean Y.autier et Rau1in Poudhin, tabellions en la 
se1'.gent,erie de CreuiJ.ly, par Le Royer à Jean de 
Sillans, baron de Gœully, et à Marie de Vierville, 
son Bpouse, de maisons et 

1
pièce de terre (1511). -

O~donnance rendue aux Assises dJe Caen par Jean 
l\'lia1herbe, écuyer, lieutenant-général du bailli de 
Caen, entre François de Harcourt, s•eigneur et 
baron de Beuvron, et Antoine de Sillans, 
baron de Crieudly, héritiers d 'Artur de VierviHe, 
.sire et baron de Crteu]ly, Jean de Saint-Gilles:, 
écuyer, et Jean· Macaire, concernant la propriété 
d'une pièce de terre sise le long de l ',all'(;ien bieu 
du mouJ.in (1532). - Ecihange clevant Jean ,Gast 
et Alexandre Fouqueux, c:lercs, tabellioilJs à 

Creuhly, ent.re ,Al¼toine de Sillans, baron de 
Creully, et Geffroy de Montégu, c'Le diverses piè
c~s de .. terre (1545). - Vente devant Loui's des 
Essar.ts, écuyier, et Gilles Gondoyn, son a<lj,oint, 
clero, tabeHions à Saint-Gabrie:l, par Christo,phe 

/ , 

Marin à Antoine de Sillans, de 3 vergées, delle 
du Long-Bouet (1566) . - Vente à droit seigneu
rial devant Olivier Lemazurier et Jean Bayeux, 
ta,belllions en la sei'genterie de Creully, par San
drin Mm'lette à Antoine de Si.:lians, ):JaTon de . 
CreùlJy, d'une acre de ~erre en jardin (1618). -
Vente devant AugU1Stin l\faheult et Jacques Dujar
din, tabellions ià Bayeux, par Jean ,de SiHans, 
écuyer, seigneur et pafoon de Saint-Pellerin et 
Saint-Mor:iice, ,à Pierre du Hau1t LondeJ., l'un des 
cent gentilsho11I1111ies de la Maison du roi, du pré 
d 'Orivial contenant 12 a,cres, (1627). - Vente 
devant Ro,bert Letn1ai"cihaIJ1d et Leforestier, tabel
Lions en la sergenterie de Gray,e, par Jacques 
Traisnel, sieur de la Folie, .et lVlarguerite Lema
zurier, sa fomme, à Antoine d,e Si:lllans, baron de 
Crewlly, d.e 3 v,erg,ées •de terre en .la delle de la 
Fosse Ekiouart (1636). - Vente devant Pierre 
Levillain, tabellion royal, et Jean Le Hommaye, 
ex-tabellion, ,pris pour adjoint, par J ,e,an Montégu 
à Antoine · de Sill:lans, se,igneur et marquis de 
Creully, die maison, cour et jardin (1655). 

E. 768. QLiasse.) - 7 pièces, ,parchemin; 21 pièces, papier. 

1391=1686. - Creully. - Invewtaire de 1789. 
Oha.p. 2, liasse 5. « Rentes s•eigïieuriales dues à 
ladite baronnie. n - Reconnaissan{;·e devant 
Robert Thommassin, cle·rc, tabellion-juré, coromi\9 aux 
sergenteries de Creully et Cheux, par Jean Leiher
peur à Guillaume de Vi,er,,-rne et de ,CreuQly et 
à son ~pouse, de 4 livres tournois, 1 chapon, 1 
denier et 15 œu:fs, pour fi.effe d 'une maison (1391). 
- Transport devant TaiUeJbois, cler1;, t>abellion, à 
Cr1e1111ly, par Colin Lerouyer, boucher, à Guillaume, 
sir,e de Vierville, de 6 livres de rentes (1402) . -
Cha~e des charges à lever par Dubow·guet, grè
netier, en l'année 1403. - Sentences de Guillaume 
Regnault, lieutenant du vioomte de Oaen, envoyant 
Le H éricy .et autres en }JOssession de plusieurs 
ihéritages sis à CreUJlly, dont ils s'étaient ,Portés 
adj111dicataires par dé:cret :foroé (1491 n. s.). -
Condamnation prononcée par Jean lVIain:froy, ;Lieu
tenant du séné,cihal, reqU1ête d'Antoine de Sillans, 
oontre Rau!llet Aigassie, au paiement des rentes 
dues à la baronnie (1554). - Défaut pron-0ncé 
par Jean De La Cour, -sieur du Buisson, vi:oom.te 
de -Céten, à la · requête· d'Antoine de · Si'llans, baron 
de .Creully, 0ontre Gilles Cotil, tabellion, et Jean 
Le;prince, redevables de rentes (1591). - RJecon-

' 
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naissance devant Clb.arles Hermerel, tab~ion à 

Creul'ly, par Jean et Martin Vallée, à ,Antoine de 
Sillans, de 15/ &ous de rente pour fieffe d'urne 
grang1e (1625). - • Mélllloire des noms des adjUJdi
cataires de la terre, de Creully, fait par Cousin 
(1682). - Et,at des rentes seigneuria-les dues à la 
baronn;e èLe Cr,eully suivant l '1état de décret, dont 
Colbert s'est rendu ad1judicataire (1685) . - Autre 
état desdites rente~ (1686). 

'E. 769. (Liasse.) - 5 pièces, par.chemin; 10 ;pièces, pa-pier. 

XV0 siècle= 1616. - Creu li y. - Invent,œire 
de 1789 . . C.hap. 2, liasse 6. « Alll,ciennes fieffes et . 
inf-éodations faites par les 'barons de Cr.eully à 
charge de rent,es foncières, etc. » - Contr·at de 
fieffe d'un .morceau de terre pa.r Guillaume, sire 
de Vierville, baron de Creully, à Co-lin du Puis
so.t, moyennant un chapon de rent.e (14 ... ) (lacéré). 

- Recornnaiss,ance !devant Jean BaU!det, c.let·c, 
tabellion aux serg1e,nteries de Ob.eux et de Creully, 
par Pierre Cabieu:J., de la prise en fief ide Phi
lippe •de Vierville, ,chambellan d:u roi, seigneur et 
baron de Creully, d'une :portion de terre et mai
son (1456 n. s.). - Autres rec0nnaissances dev,ant: 
Richard Dulbreuil, ta,befüons aux sergenteries de 
CbJeux et Creully, ,]_Jar Ricard Gosseline, prêtre, 
en la par-0isse de Creully, à Philippe d,e Vier
vi-lle, baron de Creully, d'une portion de terre 
(1460) ; - Jean Gast et Alexandre· Fou:queux, 
clercs, tabe1lions royaux à Creully, par Ja0qnes 
Lemazurier à Antoine de Sillans, baron de Creul:lyi 
seigneut d'Hermanville, d'Ardois, d1'Agy et de 
Ru pierre, du Boisrio·gier et d 'Amelles, de l,a. prise 
en fi,effe d\me demi-aic.re de terre (1534 : n. s.). -
Fieffe dev-anit J ac.ques Gasteblay et Olivier Lema
zurier, tabellion.'l à Creully, par Antoine ide Si:lla.ns, 
ba.ron· d·e ,Creully, du Bréaru, d,e OhastinouviîHe et 
autres terres et seigneuries, à J ac.ques Mallet, d'une 
portion de terre au bolwg de Creully (1616) . 

E. 770. (Liasse.) - 4 pièces, pa1pier. 

1659=1717. - Creully. - Invenvàù•e de 1789. 
Ohap. 2, liasse• 1° bis. « Guililaume ];Je Révérend, 
fils Guillaume, marchand'. à Creu1ly, qui représen
toit Jean-Jacques DelS'loges, doit, avec ses autres 
cotenants et solidaires, 8 cha,pons de rente ·seigneu
ri-a.Ue, au terme d'e Noël, ou une partie, à cause 

de plusieurs maisons, c'Our et jartdins et terre de 
labour au bourg de Creûlly. Item, une acre delle 
du pré Bonnel, plus 7 sols 6 deniers, -compris dans 
l 'av,eu informe de 1717 sous cette liasse. Ces 7 
so's 6 deniers sont ,dûs par Lquis Vallée. L. 8, f 0 23 
du Gage pleds de 1784, au droit de Jean Le 
Blanc. >> - Déclaration faite par François Lema
zurier, époux de Mar-guerite Chant•elou:, de mai
sons tenues du marquis de Creul:ly (1659). - .Aveu 
rendu à Edouard Colfbert de Seignelay, seigneur 
co1111te de Creully, seigneur d 'Hérouville, Vienne, 
Le Manoir et autres terres, fondateur et donateur 
du prielmé de Saint-Gabri,el, colonel co[llmandant 
le régiment de Dra:gons du roi, par: Jean-Baptiste 
Mallet et Louis Agasse, &poux de Vallé~, veuve de 
Robert Raven, tutri0e d1e ses enfants, de maisons, 
cours et jardins, sis au bourg de Creully (1717). 

E. 771-. ('Liasse.) - 4 pièces, ·papier. 

1662=1784. - Creully. - lnventa!Î,re de 1789. 
· -Chap . 2, liasse 2 bis. « François S-ce1loo, maître 

v.1trier au bourg de Creully. » - Copies de : fieffe 
faite devant Thomas du Rosier et Pierre· Le Vil-
1-ain, talbeJ.lions en la se1'genterie de Creully, par 
Jaco'b Vassal et Françoise du B-ourgua:iJS, sa femme, 
à Charles Mallet, de maison, cour et jardin sur la 
rue du Tripot (1662). - Vente faite devant Tho
mas du Ro.quer ' et Jean Caumont, ta'bellions à 

Cheux, par Françoise du Bourguais. veuve de 
Jacob_ Vassal, à Cha1,les Mallet, élu d1,oit de condi
tion r:etenu lors de la vente d'une demi-vergée de 
terre en la delle du Longrais (1665), art. 8, 9,- 10 
et 11 du ga,ge-plège de ·1784. 

E. 772. (Lias-se.) - 4 pièces, papier. 

1686= 1784. - Creully. - Inventaire de 1789. 
Ohap. 2, liasse 2 ter. « Jeanne Le Paulllllier, fille 

• et héritière de Jean, doit un chapon de rente fon· 
cière et seigneurialJe au terme de Noël, à cause 
d'une petite maison à la r1]1e d~ ·caen. _ >> - A veux 
rendus à J eau-Baptiste Col'bert, marquis de Sei
gnelay, seigneur châtelain de Bl,ainville, baron 'de 
Creully, Vienne, Le Manoir et autres lieux, par 
André Montaigu, d'une petite · maison, sise rue de 
Caen (1686) ; à Paul-Edouard Colbert de Seigne
lay, comte d·e CreuJly, · eilc., par Jean Lefort, 
héritier, à cause de sa femme, d'André Montégu, 
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de ladite maison (1717), fol. 8 du gage-plège de 
1767 et fol. 7 de c·eilui de 1784. 

E. 773. (Lias·se.) - 5 pièces, pa,pier. 

1686=1717. - Creully. - Inventaire de 1789. 
Ohap., 2, liasse 3 ·bis. « Jaêqures Montaigu, fils 
Philippe, mareip.and: cordonnier, doit 8 sols et 12 
deniers en deux parties, » - A veux rendus à : 
J ·ean-Baptiste Collblert, clb.evalier, s,eigneur, mar
quis de Seignelay, baron ·de Creully, Vienne, Le 
Manoir, etc., par François Enguerard, d'un demi
quart de viergée de terre, en la delle de ia VilJ.le 
(1686) ; - à Paul-Edouard Collbert de Seignelay, 
· cheva.lief, •CO!l11te de CJ.•eully, etc., ·colonel-com:rnan
,rdant le régiment de Dragons du roi, par 1:eidit 
F;ra.nço~s Enguerrard, d'un d:emi-quart de vergée 
de terre, avec maison, sise à la Ruette (1717) ; -
à P.hili'ppe Monté.gu, de 2 portions de terre, en la 
delle die Montégu (1717) ,; - à J aicques Montégu, 
fils, de trois quarts de vergée de terre, maison et 
jar;din en la Vi.file (1717). 

E. 774. (Llasse.) - 3 ,pièces, papier. 

1717. - Creully. - Inve11,ta.ire de 1789. Ohap. 
2, liasse 4 bis. « Jean Mon taigt1 fils J aciques, et 
Fiançoi.s-Milelhel Gal'ldin do-ivent par moitié 15 li
vres, f 0 9 du: gage-1pile'C'ts de 1767, f 0

• 9 et 10 dJe 
celuy d:e 1784, Marie Le Marcihand, veuv,e de Louis 
Mowlin, 3 eihapons, François Sallen, fils Miche1, 
2 chapo~, 15 sols et 15 œufs. >> - Aveu rerrd'u 
à Paul-Eidlouard CoilJbert de Seignelay, cherva,lie,r, 
seigneur, comte de •Creully, etc., par Louis Val~ée, 
tant pom• lui que pour ses frères, héritiers de 
~ e•an V a'l'!Jée, leur père, et Elisahetili V allée, veuve 
de Jacques Liebret et héritièr.e d'Alexandre Val
lée, son père, d'une dJemi-vergée de terre. 

E. 775. (Liass,e.) ~ 1 pièce, parchemin; 8 pièces•, paipier. 

1686=1734. - Creully. - Inve11,taire de .1789. 
Chap. 2, liasse 5 bis. « Françoi~ Tostain, 12 sols, 
6 deniers, f 0 9, verso, du gage-pleds de 1767, une 
J>ehle à bieu, à cause d 'Jme maison au bourg de 
Creully, rue de Lant•euil, f 0 9, v 0 du gaige-plecls 
de 1767, f 0 11 de• celuy de 1784. » - Aveux ren,dlus 
à : Jean-Baptiste de ·Colbert, marquis de Seigne- 1 

lay, baron de Creuily, par J •acques clu Bourguais, 

fils R'orbert, é,poux cle Paquette Poitevin, François 
Sallen, époux cle Laur·en,ce Poitevin, sœurs, héri-

. tières de Robert Po-iteivin, leur père, d'une demi
vergée cle terre (1686) ; - à F'aul-Edouarcl Col
bert de Seignelay, comte de Creuilly, par Frauçois 
Toi:roain, représentant François Sallen, son frère 
en loi, et Pierre Pincihon, h éritier, à cause de sa 

· fem,me, de J aicque~ Dwbourgt1ais, ·d'une demi-ver
gée de tene, sise à U,a Ruetttie (1717) ; - par 
Thomasse Marette, vetwe de J a0ques Héibert, 
d'une maison et cour, sise au bourg (1717). -
Aveu rendu à Paul-Eldoua1;d, dur, d'EstouteviiJJ.e, 
avant Colllbert de ·seigneJ.ay, maré0hal de camp, 
chevalier, seigneur, comte de C1,eully, seigneur et 
patron de la Luthunière, Hérouville, Vienne, Le 
Manoir •et autres terres, par François Le Jeune, 
d'une maison sise à Creully (1726). - Fieffe 

devant Paul L'.efrançois, notaire à C'reui11y, par 
Jacques Hébert, ·à François Tostain, d'une mai
son, mo,yoonrant 8 livres de rente (1726). - Aveu 
cle ladite maison reruclu à Pauil-Ed'ouarcl de Colbert 
par François Tostain (1734). 

E. 776. (Liasse.) - 2 •pièces, papier. 

1587= 1784. - Creully. - Inventaire de 1789. 
Ohap. , 2, liasse 5 ter. « La veuve et héritiers Le 
Pau:lmier qui représentait Jac:qures Bartbey, doi
v•ent un derny boisseau de froment au jour Saint
Miche1. » - Fi,clb.e irucl~quanb que, le 8 jui,l~et 
1587, aveu a été rendu pa1' Noël BeJ.'lières, d'une 
maison et de trois quarts cle terre, dcile de d,essus 
Magrueville, reportés au gage-pledrs dlei 1784, fol. 
12, et la reconnaissance de Jarcques Le Paulmier· 
au gage-pleds d,e 1767, fol. 9, verso, art. 55. 

E. 777 . QLia,ssc.) - 1 pièce parchemin; 5 pièces, pa,pier. 

1662=1717. - Creully. - Inll)entaire de 1789. 
Chap. 2, li-asise 6 bis. - « Jacques Mô:J.IJ.es ou 
héritiers J oet; actueHement Jean Girard, à cause 
d'une maison au bour1g d:e Creuhly, 12 sols, f 0 10 
clu gage-p~-ecls de 1767, et 14 de celuy de 1784. » 
- Aveux rendus à : Antoine de Sillans, seigneur, 
ma1iquis die Creully, etc., par Antoine Letelier, 
d'une mais·on suj,ette à 12 sous de ;ente (1662) ; 
- à J eau-Baptiste Ço•llbert, 0hevalier, marquis de 
Seignèlay, seig1;1:eur, 0hâtelain de Blainville, baron 
d·e Cr-enlly, Vienne, Le Manoir, etc., par Guillaume 
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Letellier, d'une maison sise au bourg de Oreully 
(1686) ; - à Paul-Edoua1sd CoL'bert de Seigne
lay , sei:gneur d'Hérouville, Vienne et Le Manoir, 
baron de Creully, par Jean J ouay, au droit 
de Guillaume Lete1lilier, d 'une maison sise au 
bourg (1717). 

E. 778. ÇLiasse.) - 9 pièces, papier. 

1565=1721. - Creully. - Inventa;i;re de 178.9. 
Ohap. 2, hasse 7. - « Germain Le Luboi~ et au
tres, suivant l'aveu de Jacques Roger et cotenants 
en 1717 ; argent, 15 solS', froment, 3 boisseaux 
3/16, 1/4, 1 poulle, f 0 11, et 11 verso, gaige-pleds 
de 1767, f 0 17, 18, 19, 20, 21 de celuy de 1784,-

. plus, suivant l'aveu d 'Anthoine Le Lu'bois et cote
nant~ en 1717 : 1 ,c:hapon, 1/3 de b~iss,eau de 
froment et Je tiers d'un 16°, 1/3 cl:e pouJ.lle. >> -

Note informe indi,quant qu'aveu a été rendu par 
Rau1in Letellier, fils Jaciques Henry, de plusieurs 
héritages en 1565 et en 1569. - A,,eu rendu à 
Antoine de Sillanis, mar•quis cle Creutl.ly, pa.r Nico
las MaJilet, fils François, pour lui et ses frères, 
Heucu}e et Philippe Payen, frèr,es, Ja0oib Vasal 
et David. Roger, fils J e,an, Co-héritiers à cause de 
leur mère d'Antoine Lete'llier, d!e mai1Sons et piè-
0es de terr,e (1650). - Copie informe de subrogation 
donnée devant Martin Gervais, notaire à Graye., 
par 'Juilien1 Payen à Anid'l.·é Payen, de sa part 
d'une maison sise à Creully (1685). - Aveu rendu 
à Paul-Eidouard Colbert de Seignelay, par Ja,c
ques Roger, représentant David: Roger, Mathieu 
Payen, Marguerite Laignel, veuve de Ja,cques 
Pupin, tutrice d·e S'es enfants, et Niicolas Le 
Marolle, époux d'Anne Mal-let, veuve d 'HectoT 
Ga'Hot, de maison et pièlces de terre (1717) . -
Fieffe devant Pau1 Lefrançois, notaire à Creullty, 
par Marie qleis Essarts, veuve de Marc Antoine, 
éicuyer, sieur' du Castel, à Jaicques Lepaumier, 
d'une pièce de terTe et cl 'une maison sises au 
bom--g· de Creully (17-21). 

E. 779. (Liasse.) - 1 pièce, parche111in; 10 ,pièces, :papier. 

1564=1717. - Creully.-: l'YIIVen,t'C(IÎ,re. de 1789. 
Gha,p. 2, liasse 8. - « Les mineurs de Jean-Bap
tiste Le François qui représentoit par :fie:ff.e Jean 
Dilaye, fils Tou'ssaint, par contrat passé :devant le 
notaire de CTeutly, 1e 12 septeim~n·e 1774, te1clit 

J eau Dilaye au droit de Michel David qui repré- . 
sentoit Louis V:al:lée, fils Jean, etc. » - Aveux 
rendus à : Antoine de Sillans, haron de Cre1ùly, 
capitaine du Mont de Tombelaine, sieur œe Her
man,ville et du BQurguet, par Antoine Thomas et 
Geffroy Tou:ffair,e, de maisons, cou~ et ja1•dins 

(1564 n. s.) ; - à Antoine de Sillans, seigneur et 
marquis de Creully, Le Bréau, Sanappe, Cha-srte
noitvil;le, BoinviUe-1e-Gaillard, S·aint-PeJlerin, Le 
Manoir, Vienne, par Jean Le Regnard!, d'un quart 
de vergée de terre, avec ·maison, . cour et jardin 
(1658) ; - au _même, par Mathieu VaUée, d'un 
demi-quart de vergée de terTe, avec maison (1668) ; 
- a.u m€;me, par Charles Touffaire, d'une portion 
de terre et ~aison, sis.e.s devant la pi-ace du mar
ché (1674) ; - à Edouard-OoLb:eri de Seigneiay, 
seigne)Jr, comte de C1·eully, par Louis Vallée, 
héritier en sa partie de Jean Vallée, son père, 
d'une portion de terrei et maison, sises de·v>ant l.a 
p-la:ce du marché (1717). 

E. 780. (11,iasse.) - 6 pièces, tpap·ier. 

1686=1726. - Creully. - l'Yl!Ven,t(JJW'e de 1789. 
Chrup. 2, liasse 9. - « M" Ire Terrier : 3 livres, 
2 chapons gras, à · cause de maÏlsons et jardin au 
bourg de C1,eully. >> - Fie:ff.e fiaite par Claude 
Assire, sieur de la Coste, proicureur et receveur 
du mar:quis de Seignelay, baron de Sceaux, Ornoy 
et Cr,eully, 0hâtelain de Bla.invihle, à Françoise 
Bourdon, filJ.e de Barthé}emy Bourdon, cl \me por
tion de terre en la p1aice du marclh1é, moyennant 
3 livres et 2 chapons (1686). - Aveu rendu à 
Paul-Edouard Collbert de Seignelay, par Thomas 
Lefriarud, représentant J-aciques Lefoançois de 
·Mo:nrosty, de maisons sises devant la place• du 
mal'ché (1717). - Fieffe devant Jean-Baptiste Le 
Maire, écuyer, sieur de ClemlO'nt, n~ilaire à Graye, 
au siège de Traey, pour l 'aibsence de Paul Lefran
çois; par TJJ.omas Lefriand à Guillaume Lerévérend, 
d'une maison sise devant 1-a place du mar:ehé, 
moyennant 3 livres et deux e:hapo_ns maigres (1726)'. 

E. 781. (L'.iasse.) 4 pièces, papier. 

1717. - Cr!!Ully. lnv'enitatÏ/r.e. de 1789. 
Chap. 2, liasse 10. - << Pierre Màllet, fils Charles, 
et Louis Le Marquant, ayant épousé Marie Morel, 
de pré;0éiLent :Veuve de Philippe Mallet, Louis Le 
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Révérend, 4 livres, 5 sols, maison, cour et jardin 
au bourg de Creully, d'un quart de vergée envi
ron. ll - Aveux rendus à Pall!l-Edouard Co1bert 
de Seignelay, par Pierre Mallet, fils Oharles, et 
Louis Le.ma11charnd, époux de Marie Motel, veuve 
de Philippe Mallet, tutrice de ses enfants, de mai
sons sises pla:ce du ma1•ché. 

E. 782. (Liasse.) - 1 ·p ièce, ,parchemin; 5 pièces, 'J)apier. 

1675=1692 .. - Creully. - Inven,tœire de 1789. 
Chap. 2, liasse 11. - << Le sieur François-1\'[ichel 
Gar•di'n Desjardins, 1•r au droit par fieffe, en 1776, 
die la veuve et héritiers Louis MaJlet représentant; 
Louis MaUet, qui av.o,it pris en fieffe du seigneur. 
en 1692, pour une maison sise à Creully en ville, 
sur la place ldu mar,0hé, avoo un ja1•din potager, 
plus 8 perches environ en jal'din potager, envi
ronné de murs, au bout de la rue de Bayeux:, 
proche la croix du Calvaire, par fieffe, en 1780, 
d'Etienne Bom•don, et en doit 40 sols de rente 
foncière et seigneuria1le suivant ladite fi,effe de 
1692. ll - Donation faite devant Jean Daudeville 

' et :Martin Gervais, tabelli9ns à Graye, par Antoine 
de Sillans, -baron de CreuHy, à Antoine Vimont, 
maréchal, d'une place de 15 pieds en carré, mesure 
du roi, pour y faire bâtir comme il avisera bien 
et avoir le tour d'échelle -du côt,é dudit baron 
(1675) .• - Fieffe de'V1ant Jacques de Bayeux, 
notaire au siège de Y.en:, et Martin Gervais, notaire 
à Graye, pris pour adjoint, par Jacques Legranld, 
conseiller au Bailliage de Caen, receveur général 
de la baronnie d.e CreuiHy, appartenant à la mar
quise de Sei,gnelay, ayant la garde noble de ses 
enfants, ,à Louis Malt.}e:ti d'une place nUJe c1e 23 pieds 
de - largeur et 33 pieds de longueur, moyennant 
40 sous de rente (1692). 

E. 783. (L-iasise.) - 5 ,pièces, papier. 

1564= 1784. - Creully. - Inverntair-e de 1789. 
Chap. 2, liasse 12. - « Noël Du!hamel, Louis 
Lesage : 2 livres, 5 sols, 1 denier, à cauiSe d'une 
maison en vi11:le à Creully. ll - Note informe indi
quant qu'en 1664 aveu a été rendu par Marin 
Freullet, d'une m ai<;on cour et. j arclin, sujets .9. 
45 sous et 1 denier d'oblation à la messe de minuit. 
- Aveu rendu à Edouard Colbert de Seignelay, 
comte de Creully, etic., par Philippe Dubourguais 

et Mathieu Duvey, au droit de Jacques Duvey, 
son père, de maison et jardin (1717). - Lots faits 
devant Paul Lefrançois, notaire à Creully, des 
immeubles de feu Philippe Dubourguais-, entre 
Noël., Pierre et Jean DuJrnmel, frères, héritiers 
d'une moitié, et Louis Va1lée, époux de Françoise 
Dltbourguais, héritière de l'autre moitié (1720). 
- Vente devant Gilles-Louis Lagarenne, notaire à 
Orelùly, par Jacques Duihamel à Louis Lesage, 
d'une maison avec ses d!épendaruces (1775), ladite 
vente inscrite aux articles 64 et 65 du gaige-pleds 
de 1784. 

E. 784. (Liasse.) - 4 pièces, ,pa.pier. 

1564=1767. - Creully. - Inventaire de 1789. 
-Chap. 2, liasse 13. - « Antoine Fauvel, fils Nico
l as, au dToit par fieffe de Paul Barbey, fils J a,cques, 
et Pierre Fauvel, fils François, doivent solidaire
ment... 2 chapons. a eause de demie vergée de 
terre en ville surquoy il y a maison, cour et jar
din. ll - Note informe concernant l'aveu rendu 
en 1564 par .Jean LetemipJ.ier d'une vergée de 
terre et d'une maison. - Aveu rendu à Jean
Baptiste Golibert, chevalier, marquis de Seignelay, 
etc., par Charles Leberrurier, fi1s Geffroy, et 
Pierre Lemarehand, au droit de Jacques Gi11es et 
des représentants J aciques Dubourguel (1686). -
.Aveu renidu à Pau'1-Eldoua11d-Col'bert de Seignelay, 
0omte de Creully, par Pierre Lemar.:ihand, repré
sentants J ae,ques, et Jean Le:bouteiller, époux de 
Louise Looerrurier, fille et héritière de Charles 
Leberrurier, cl 'une demi-vergée de terre avec une 
maison dessus (1717), ledit aveu inscrit au fol. 1::5 
et 25 du g,age-pleds de 17 67. 

E. 785. (Liasse.) - 2 pièces, papier. 

1763= 1764. - Creully. - /?'l,'l)entœire de 1789. 
Cbap. 2, liasse 14. - « François Fauvel 7 sols 
ci présent la veu-ve Charles Sa,lent; fils Jacques, 
représentant par fieffe J eau-Baptiste Le François 
en 1779, le 27 fé.vrier dernier, devant le notaire 
de Creully, f 0 13 du gage-plecl.s de 1767 et reconnu 
par Gervais Fauvel, f 0 37 de celuy de 1784. ll -

:V ente devaJ?,•t . Paul Lefrançoi<;, notaire royal à 

Creully, par j eau de la Visse, bourgeois· de Caen, 
et Jean Sandret, aussi bourgeois de Caen, tant 
pour lui que pour Gilles SaI1Jdret, son frère, 
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employé aux ga,be11es en fa paroisse d'Ouistreham, 
à Germa.in Fauvel d'une chambre sur salle appar
tenant à François Fauvel (1763), ladite vente par 
Du.bourg (1764). 

E . 786. 0Liasse.) - 5 pièces, papier. 

1671=1717. - Creully. - l'n!Ven.tcwre de 1789. 
Chap. 2, liasse 15. - « Le sieur Jean-François 
Le Lièvre : 19 sols, 1 denier, 2 poulles, 1 fourche 
et une pclle a bien, f 0 13, v0 du g·age-plelds de 
1767, f 0 37 de 1784. » - Aveu rendu à Antoine 
de Sillans, marquis de Creully, par Anne Dulbreuil, 
veuve de Philippe Bauidin, et Anne de la Niepce, 
fille et héritière de Philippe la Niepce, héritiers 
de Raulin Baudin, d 'une demi-acre de teri·e sur 
laquelle il y a plusieurs maisons (1671) . - Aveu 
rendu à Jean-Baptiste Colbert, marquis de Sei
gnelay, par Anne Laniepce, fHle de feu Philippe 
de la Niepce, et autr,es, d 'une demi-vergée cle terre 
où il y a maison et jardin (1686) . - Autre aveu 
rendu à Paul-Edouard Colbert de Seignelay par 
François Gast, au droit de Philippe de la Niep.ce, 
et Robert Montégu, époux cle Marie Thouroude, 
veuve de, Ro'ber,t Fossé, d'un j airdin oontenant 
2 v~ngée.s de t erre (1717). 

E. 787. (Lia-sse .) - 4 pièces, papier. 

1564=1717. - Creully. - Inventaire de 1789. 
Chap. 2, liasse 16. - « Monsieur Lefrançois, avo
cat du Roy au Bureau des finan;ces, Pierre et 
Jean Le Renard, de Lanteuil, acquéreurs du sieur 
Guéret. Philippes De Than, Pierre Gref:fin, fils 
Pierre, Guillaume Montarg'U, serrurier au bourg 
de CreulJy, J acquoo Fauvel, Pierre Tirloque, eiJc., 
f 0

' 14 et 15 du gage-pleids de 1767 ; f 08 40, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 et 51 de celuy de 1784 ; 
f 0

' 29 du gage-pleds de 1767 et 40 de celuy de 
1784. » - Note informe COlJJcernant l'a,,veu rendu 
en 1564 par Jacque"' Lemazurier, l'aîné, d 'hérita
ges sis à Creully, pour lesquels il est sujet à 60 
sous, 4 boisseaux de froment, mesure de Bayeux, 
et un denier cl 'offrande à Noël, à la messe de 
minuit, etc. - Aveux rendus à Paul-Edouard 
Colibert de Seignelay par Antoin_e Guéret, docteur 
en médecine, et Nicolas Legrand,_ de maisons et 
pièces de terre (1717) . 

E. 788. (Liasse.) - 3 pièces, papier. 

1668=1717. - Creully. - Inventaire d_e 1789. 
Chap. 2, liasse 17. - « Michel Renouf, Guillaume 
Saulet, huissier royal à Creully, 1 livre, 10 so!s, 
2 chapons maigres, à cause de 3/4ers de vergées à 

Creully en maison, cour et jaudin ; f 0
' 51 et 52 

du gage~pleœs de 1784 et 15 de ce! ui de 17 67. >> 

- Aveux rendus à Jean-Baptiste Colbert par 
Antoine Renouf de trois quarts de vergée, maison, 
cour et ja1•din (1686) ; à Paul-Edouard Colbert 
par lVIi,chel Renouf, de trois quarts de vergée de 
terre avec maison et jardin (1717). 

E. 789. ('Liasse.) - 3 pièces, pa•pier. 

1672=1767. - Creully. - l'nlVent~re de 1789. 
Cha.p. 2, liasse 18. - Aveux rendus à Antoine de 
Sillans par Guillaume de Montégu, fils et héritier 
de Jacques de Montégu, et la veuve de Raoulin 
Lefebvre, d'une maison sise à Creully (1672) ; -
à Paul-Edouai,d Colbert de Seignelay par J aciques 
Délalonde, époux d'Anne Lefebvre, et Jean Fau
vel, époux de Françoise Lefebvre, filles et héri
tières de Raoul Lefebvre, d'une maison sise au 
bourg (1717), ladite vente inscrite au f 0 ✓ 11 verso 
du gage-pleiœs de 1767. 

E. 790. (Liasse.) - 9 pièces, papier. 

1671 =1716; - Creully. - l1vve,iitœi1·e d.e 1789. 
Chap. 2, liasse 19. - « Antoine La:croix, Jean 
Belle bar/be, Jean Trollet, fils Michel, Jean L~ Large 
doivent soliidairement 2 !boisseaux de friOment à la 
Saint-Michel, 1 chapon et 1 poulie, à N0_ël, 25 œufs, 
à Pas:ques ; f 0 15· verso, gage-pleds de- 1767 ; f 0

• 

53, 54, 55, 56, de· celuy de 178f >J - Aveux 1-enidus 
à Antoine ,de Sillans par Alexandre Gast par 
;::,cquêt de Raulin Le!prince, Fra:nçois Lelarge, fils 

' de Jeanne Méllg;loire, fille et héritière en sa partie 
de Jean Magloire, et Jacques Dubourguais, au droit 
de Françoise Magloire, sa mère, héritière en sa 
partie de Jean Ma:gloire, cl 'une maison et' jaidin 
assis au bourg de Creully (1671), et à Jean-Baptiste 
C-olbe'l't par Alexandre Gast et Jacques Dub-our
gua.is, cl \me vergée de terre avec maisons, cour et 
jardin (1686) . - Tra.11,<:1port devant Richard Le 
Paulmier, tabellion à Creully, et Gabriel Lecerf, 
sergent, pris pour adjoint, par Anne de la Niepce, 

13 

' 
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:fille et héritière de Philippe de la Niepce, époux 
de Madeleine du Caillouay, à Thomas Tr.ollet, de 
15 sou.s <le rente foncière du retour de lot et partage 
fait •entr,e lelrui.'t feu de ~ Niepce, ·son père, e,t J,es 
héritiers dudit de Caillouay, son aïeul (1675). -
Transport de laidite rente devant J ooque:s de 
Bayeux, sieur :des Basonnes, notaire à Graye, par 
Pierre TroUet, :fils de 'Dhomas, alu dr:oits d'Anne 
de la Nieµce à Marie Lela1:ge (1703). - Nouvelle 
reconuaIBsanèe de ladite rente devant Je,a,n iG-re
bert,. notaire à Oreul'ly, par Robert Montaigu à 
Marie ·Le.large, épouse de Denis des Essarts, 
écuyer (1716). 

E. 791. (Lias.se.) - 4 ,pièces, pa1Jier. 

1717. ---:- Creully. - l 111Ventaire dJe 1789. 
Chaip~ 2, liasse 20. - « Guil[aume Mlaid,elaine, 
François Maidelaine, 1 boisseau de froment comble, 
Françoâs Grin, Pierre Grin, Antoine Louis, 
1 boisseau de froment oomb'le, à cause de maiisons 
et 'ja.ndi'l1 à Creully en ville, f 0 16 ,du gage-plelds 
de 1767, 58 de celuy de 1784. ll - Aveu rendu 
à PauJ-Eidouar'd C'oHiert de Sei>gne:lay par Jacques 
Leberrurier, Michel Guérin et Cathe'l.'.Ïne Leberru
rier, :fil1e et héritière de Charleg L·ebeTrm'ier, d'un 
quart de vergée 1de terre avec 2 maisons, ,cour et 
jai~din, sujets à 2 boissealu de froment combles, 
mesure de B'ayeux, et autres , dro~ts et <levoiks 
' . . . 
seigneuriaux. 

E. 792. (Liasse.) - 4 pièces, papier. 

1717=1747. - Creully. - Inventaire de 1789. 
Chap. 2, liasse 21. --:- « Miichel Tro1et, 1 (hoisseau 
de froment, f 0

" 16 et 17 du gaige-,ple1ds de 1767, et 
59 d·e celui de 1784. ll - Note informe concer
nant l'aveu r endu par Jean Lelai•ge et la veuve 
de Pien:e Dubourguais, 0omme rep1•ésentant Fran
çois Gast, cl 'une petite maiison bornée par le 
pressoir ,à huile (1717). - Fieffe devant Prerre
Françoiis-Louis-René-Gurllaume Levallois, n;o,taire à 

Ver, par Thomas Lefriand , ·serruri er, à M:ic:J:iel 
Trollet, cl 'une portion cle jardin, moyentr1ant 3 li
vres de rente foncière (17 42). - Autre :fieffe 
devant Paul Le:françois, notaiTe ià Crelilly, par 
Toussaint Bouet, époux de· Franço.ise Gast, Fran
çois Viel, époux de Marie .Gast,' :filles et héritières 

de Jean Ga.st, à Michetl. Trollèt, d'une maison avec 
jardin, moyennant 6 livres et 1 iboisseau de fro
ment de rente (1747) . 

E . 793. (Lia sse.) - 1 pièce, ,par,chemin; 13 ,pièc,:es, papier. 

I 586= 1784. - Creully. - bwe1itœire rJJe 1789. 
Ohaip. 2, liasise 22. - cc, J a0ques David, ifi:ls• 'J ac
ques, le sieur Le-français, av:olcat d'u Roy, doivent 
sol~dairement 6 livres en une partie, f 0 62 du ga,ge
pleds de 1784, 15 sols et 2 poulles en une autre, 
f 0 60 du g·age, p1edis de 1784, plus 5 so~,s en une 
autre, ·f 0 62. Antoine Gilles, :fils Pierre, art. 143, 
144 du ,gaige-pleds de 1790. ll - Aveu rendu à 
Antoine de Sillans, baron de Creully, seigneur 
cl'Hermanvil1e, d'A1•dois, Boisroger, Rupierre, 
Asne·l\as, Ag7, .Saint-Pellerin ,et du Bowrgii1e,l, 
capita.ine de Tombelaine, à cause de sa baronnie 
de Oreully, d'une demi-ve,rgée de terre, avec mai• 
son, ,cour -et jaréliu (1586) . - Note inforlme· 
coDJcerwant l'aveu ren!du, en 1658, par Pierre Cris
tine et Perrine dite· David, d'une deani-v:e>J.·gée 
de terre, avec maison, cour et jaiic1in. 
Aveu renldu à Antoine ,de Sillans par Pierre 
Le Berrurier, d 'une maison et jardin (1662) '. 
- Aveux renJdus à : J ean-Baiptiste Coilibert, 
mai,quis de ,Seignelay, par Ni'colas' Esta.rd, époux 
de Thomasse Aga..."\Se, et Pierre David, héi'.itier de 
Jeanne et de lVIarie, :fiHes •de J earu Vi11ault, d'une 
demi-vergée de terre, avec maison, cour et ja11din 
(1686) ; - à Paul-Eidouar!cll Colibert de Seignelay, 
par François Planehon, fü.s Jean, cl 'une maisou et 
j a:rdin (1717) . - Fieffe devant Jean-Baiptiste 
Lepage, notaire au 1Siège d'Ouistreiham, par Pierre 
et J ac,ques David, frères, ,à Pien·e Gilles, d'une 
salle, chambre et grenie'r, et d'un petit j ardin,. 
moyennant 21 livreps de rente (1756) . ; - ,à l 'a!p'Pui 
est une note infortrne concernant la remise cl 'une 
pièce par ledit Pierre Gilles, porté aux a:rti:cl.es 
143 et 144 du gaige-pleds de 1784. 

E . 794. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 8 p ièces, p apier. 

] 664= 1723. - Creully. - l1VV-entœire de 1789 .. 
Ohaip. 2, lia.sse 23. - « Louis Bourdon, fils Phi
lippes, maître cordonnier à Creully, doit 5 so.ls ; 
de plus, l eidit Bolwclon ·doit encore sa part de 
4 boissealU de froment et 2 poulles en une autre 
partie et 25 y recours où il se trouve encore une 
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retr:o,cession de fieffe en 1752, le 24 juin, qu~ fait 
mention desdites 5 livres cy-dessus, f 0 17 verso du 
gage-pleds de 1767 et 65 .de celuy de 1784. n -

A veux rendus à : Antoine de Sillaru, par Pierre 
Du Breuil, d'une Vffi,gée de terre, avec maison, 
cour ·et jardin (1664) ; - à Jean-Baptiste O'ol
bert pair Charlotte Du Bœuil, fi1:l:e de feu Pierro 
Du Breuil, d'un:e vergée de terre avec mai
.8fo,n:," ·cour et j-ardin (1686) ; - à PàUJl-E'd'Ouaœd Col
bert cle Seignelay pa1• Michel Poullain, héritier, à 
cause de sa femme, de, Pierre Du Breuil, d'une 
partie de maison: (1717). - Lots et partages faits 
devant Paul Lefrançois, notaire au bom,g de 
Creully, 1de la suc.cession de Charktte Du BreuiiJ., 
-vèuve de Mfohel Po-1-ùlain, entre leurs 4 filles (1723) . 

E. 795. (iLiasse.) - 2 pièces, .paipier. 

1717=1752. - Creully. - Inventaire de 1789. 
Dhap. 2, liasse 25. - « Tènement Frarrçois, Charles 
et Louis Bourtdon, ]?Our 4 boisseaux de froment et 
2 poulle,s. ii - Aveu reD!du à Paul-Edouard -Col
bert de Sei1gne'1ay par Jean Bourdon, Mffirguerite 
Dubourguais, veuve de Phi'1ippe Bomid,0111, et Marie 
Laignel, veuve de Pierre Bouridon, tutrice de leurs 
-enfants, d'une maison, avec cour et jardin, suij:ette 
. à 4 boisseaux de froment et 2 poules (1717). -
Rétrocession: devant Pierre-François-Louis-René
GuiUaunne Le,valois, notaire· à Vm·, J)M' Jœn 
Leblanc à Ja:oques Legrand, d'une fieffe à lui faite 
par Nicolas Bour1don et M-a11guerite Morel, sa 
femme (1752). 

E. 796. ('Liasse.) - 4 pièces, pa:pier. 

1647=1686. - Creully; ~.Inrvent,aire de 1789. 
Chap. 2, liaSISe 26. - « Pierre Pu!pin, argent : 16 
sols, 3 deniers, 2 pouUes, 10 œufs, 15 sols en une 
parti,e, 1 sol, 3 d,eniern ;en -autre, et 2 pohlles et 
10 œufs en autre, f 0 18 verso, gage-vleds de 1767, 
et 75 et 76 de 1784. » - Ave1-1X rendus à : Antoine 
de Sülans, par Glùlla1J.me Lemazurier, fils Martin, 
et Ni0oilas Bast011, fils François,, au droit de, J ac
ques Lemazurier, d'une detmi-verg·ée de terre, ave·c 
maison, cour et jardin (1647) ; à Je1an-Baptiste 
Colbert, marqlùs de Seignelay,_ par Nï.cohus Basiton 
et Guillaume Pépin, d'une demi-vei-gée de terre 
.avec maison, cour et jardin (1686). 

E. 797. (Li.asse.) - 1 ipièce, paipier. 

1556. - Creully. - Inventaire de 1789. 
Chap. 2, liasse 27. - <<Tènement Amand Le Ber
rurier, Marie Fierville, veuve de Marin Le Tellier, 
pour 15 sols, 6 boisseaux de froment et une poule. J> 

- Note informe c.orreernrant l'aveu de Martin 
Duhourg·uel, d \me ,demi-vergée, ' mv,e,c maison, 
grange, ,cour• et jard.in, au bourg de Creully, 2 ver
gées, !delle de: Dess'lIB l'A1·bre, 1 vergée, deHe, des / 
Courts Mesniils, 1 vergée et élemie, delle des Griè
res, et 3 vergées, delle de l 'An:gle Herot. 

E. 798. ('Lfasse.) - 1 pièce, papier. 

1670. - Creully. Inven,taire, i!Je 1789. 
Ch.ap. 2, liasse 28. - « Tènement Le Hubois, porur 
2 solii et un chapon . . J> - Fie,:ffe devant Allain 
Rob-ett, tabeJhon à Graye, et Pierre L:eviillaîn, 
tabellion; à Creitùly, pris pour adjoint, par Hen
riette de Refüg·e, épou;sej d'Antoine' de !Sillans, 
sei'gneur, marquis de Creully, à Joseipih Guéret, 
docteur en médecine en l 'Université de Caen, en 
considéraJtion des serwi;ces renrdus dans: la famille, 
d'une portion die terre nommé~ le, Hemlle'quin., 
contenant 6 vergées, moyennant selùement un cha:
pon de rente . 

E. 799. (.Liasse.) - 9 pièce, ipaipier. 

1660=1674. - Creully. - Inventaire, _de 1789. 
Clrn.p. 2, liasse ·30. - « Tènement Antoine Viger. ii 1 

- Aveu rendu à Antoine de Sillans par Charles 
Lilbe•rrurier, de pièces de terre (1660 et 1672). -

· Fieffe devant les taJbelllion~s de Cre1,ùly par Antoine 
de Sillans à Antoine de Morienne, d 'une maison 
près l 'ég-lise, 3r1rec pièces de terre et jar'Clin (1662). 
- Fieffe devant Jean ' Bougon· et 'Jean- Olivier, 
tabellions à Ca.en, par Deehayes, procureur d 'An
toine de Sillan..c<, l 'aîné, seigne11r et marquis de 
Cre1ùly, etrc., à Pierre Leberrurier, filsi Charles, 
et à H ll!be'l:te Lebon teiller, sa femme, cl 'une maison 
et jardin (1674). 

E . 800. (Liasse.) - 8 pièces, papier. 

1671=1752. ~- Creully. - Inventa11re de 1789. 
Chap. 2, liasse 32. - « Jean-Jacques Varin : 7 
boisseaux de froment, 12 sols et 2 poules, à cause 
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de maisons et héritages à Creully, f 0 22 du ga,ge
pleds de ,1767, et 85 et 86 de celuy de 1784. n -

A ve'U rendu à Antoine de Sillans par J a.0ques 
Du:bourguais, fils cl ' Antoi.:ne, de pièces de tene 
sujettes à 7 boisseaux de froment, mesure _ de 
Bayeux (1671). - Aveu rendu à Jean-Baptiste 
Colbert, mai-quis de Seignefay_, par le même, des
dites pièces de terre (1686). - Vente deivant 
J aoques de Bayeux, sieur des Basonnes, nota.iœ en 
la sergenterie de Graye, par Thomas Dubourguais 
à N:Îicola.s>-ALexa.ndre \Legrand, écuyer, premier 
échevin de la ville de Caen, de mai\Sons suj,ettes 
à 7 boisseaux de frome1l't, mesure de Bayeux, de 
rente se:Îigneuriale (1709). - Vente devaJ1.t., Fran
çois Bouilli11 et J a;cques Faguet, notaires à Caen, 
par Mai·ie-Anne Servin, épouse de Ni-coilas-Alexan
dre LeigranJd, écuyer, trésori-er générait de Fran/ce 
au Bureau des Finances de_ Caen, à Pierr:e Varin 
desditœ mai.sons (1726). - Vente devant Paul Le 
François, notaire à Creully, pai· J ean-J mcques 
Va.rin, :fils dudit Pierre, à Guillaume B~lbaxbe, 
de pal'tie de maison (17 46). - Fieffes devant le 
même par J ea:n-J alcques Varin à René Cousin, 
d'une maison et malière (1751), à Noël Lequesne, 
de la mo,itié cl 'ù:Ùe grange (1752),. 

1 

E, 801. (Liasse.) - 8 •pièces, papier. 

1646=1717. - Creully. - Inve.n,tailre <1,e 178.9. 
C;hap. 2, lia$e 33. - << Héritiers Jean Le Large, 
Antoine La Oroix : 5 ,boisseaux de froment, du 
nombre de 7 boisseaux, plus lesldits héritiers Jean 
Le La1•ge : 1 boisseau, les héritiers, -ou représen
tants Anne Le Large, veuve de Pierre le Bourguai~ : 
2 boisseaux y faisant partie desdits 7 boisseaux. 
Nota : ces 7 boisseaux faisaient autrefois partie de 
13 _boisseaux (Vide _ les titres 64) ; pour le:s autres 
6 bois.seaux dûs par les Bourguais, à cause de 
maî,son\S et héritages à Creully, f 0 22, du g·age-pleJd'S 
de 1767, et 86 et 87 de celuy de 1784. » - Copie 
de :fieffe par Charles Blot et Mariguerite DesùoDJg
champs, sa femme, à Jean Lelarge, de maison, jaédin 
et pièces de terre (1646). - Bannie deva~t Siméon 
de Fontaines, écuyer, sieur de Neuilly, co-nseiller 
du r.o.i, en la vi,comté de Caen, à la req111ête de 
François Lelarge, -des réparati-0ns aux maisons à 
lui veruduesl par Chal"les -de Reviers (1655). -

' A veux rendus à Antoine de Sillans par Jean · 
Dubourguais, fils Martin, bourgeois de Caen, et 

François Dubourguais, fils Nicolas, de pièces de 
terre suj ettes à 7 boisseaux de froment, mesure 
de Bayeux (1671) ; à J ean-Baptis,te Colbert par 
Chal'l·es Lebenuri-er, fils Geoffroy, e.t Damûell- Leber
rurier, :fils Pierre, d'un quart -de vergée de terre 
avèc maison (1686). - Vente devant Pierre Lainé, 
notaire à Creully, et Ni!colas Coue.f:fin, tabellion 
en la justice dei Saint-Gabriel, pris pour aldjoint, 
par Martin Du:bour,guais, à Anne Lelar;ge, d'une 
d-emi-vergée .de terre (1711). - Aveu rendu à 

Paul-E1douard Colbert de 1Seignelay par Jean 
Lelang;e et Anne Lelmrg2-, veuve_ de Pierre Dubour
guais, de llllaisons et pièces de terre (1717) , 

E. 80•2. (Liasse.) - 1 .pièce, parchemin; 17 pièces, pap-ïer. 

11415=1765. - Creully. - l1vventœire de 1789. 
Chap. 2, liasse 34. - << Etienne ,et Charles Dubour
guais, 6 :to:i!sseaux de fr(){ffie:n,t du nombre de 13, 

- suivant l 'aiveu de 1671 <cy-joint, 0'l'.ge : 3 boisseaux, 
du nombre de 5. Nota : ces 6 boisseaux de froment 
font part:e de 13 boisseaux, les autres 7 boisseaux 
sont dûs p,ar ... .. , suivant les titres liasse 60, et 
res deux autres boisseaux d 'or,ge du nombre de 5 
cy-<lessus, doivent estre iceux dûs par Anithoine 
Pepin, liaSS!e 72, ,à cause de plusieurs m_aisons et 
héritages à Creully : f 0 23 gagelpleids de 1767, 89, 
90 et 91 de ceJuy de 178~. » - V ente deJVant Colin 
Nouvel, clerc, tabelàion en la sergenteJrie de 
CreuHy, à Guillaume, sire de V:i:llervil'l-e e·t de 
Creully, cham'beillan du roi, ,par J ean Lemore, 
moyennant 6 livres, 15 sous tournois, de 6 'bo,is
seaux de from-e;nt d ei rente,- mesure de Baye'UX 
(1415). - Note informe conce1.'D.ant l'aveu rendu, 
en 1564, par Thomas Dubourguet de diverses piè
ces de terre. - Partage devant OlivieT Orenge et 

Vincent Lu:cas, taibellions en la sergem.terie de 
Creully,, entre Charles Dubourguais et Nicolas 
Dubounguais,. de la sulooessio.n de Gabriel DuboUl'
guais, lem· père_ (1628). _: Aveux rendus à : 

Antoine ide 1Sillarus, seigneur, marquis de Creully, 
par Ni!colas, J a!eiques, Daniel et Phili-p:pe Dubour
guais, de ·pièces de terre et maisons (1671) ; à 
Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay, par 
Daniel, Awtoi.:ne, Philippe, fils J aclques, Jean, :fils 
Guülaum.e, et la veuve Gabriel Dubourguais, de 
pièces cle terre et maison (1686). - Fieffe devant 
Marin Y gouf, notaire aux serg-enteries de Cheux 
et Creully, et GabFiel Lecerf, sergent, pris :r;iour 
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adjoint, par Antoine D1.1bourguais à Daniel 
I 

Dubourg11ais, d'une maison, 'SÎ.Se au bourig, moyen
nant 7 livres de rente, plus 1 boisseau ½ de 
froment et 2 .boisseaux d'orge, mesure de Bayeux, 
dûs à la baronnie de Creully (1688). - Aveu 
rentclu ~ Paul-E:aoua1'd Colbert de ,Seiignelay, par 
Phili,ppe, Antoine, Jean Duho:ung·uais, An'l'.l,e Le
large, veuve de Pierre Dubourguais, fils Daniel, et 

Marguerite Dubourguais, fille et ' héritière de 
Gabriel Dubourguais, de maisons et pièces de 
terre (1717). - V ente devant Paul Le:françois, 
notaire à Ci·eully, par Charles Dubom•guais, fils 
Philippe, à François VautiQr, d'une grange moyen
nant 500 livres (1760). - Vente .devant le même 
par Jacques Dubourguais, taille11r de pierre à 

Paris, à Pierre Hue, d'mie maison, èo·ur et ja1•din 
(1764). - Echanige dev!J.nt les mêmes entre Pierre 
Hue et Charles Dubourguais, de pi-è.ces de 
terre (1765). 

E. 803. (Lias,se.) - 11 pièces, pa,pier. 

167 3= 1784. - Creully. - l'YIIVentœiJre d,e 1789. 
Ohaip. 2, liasse 35. - « J aciques Bazire et1 Pie'l:'re 
Vauti•er : 16 Süils, 15 deniers, 1 ,chaipon, à caiuse 
d 'Ml:it31ges et maisons à Creully ; f 0 23 du gage
pletds de 1767 et 92 de celuy de 1784. )) - Aveux 
renrdu.s à Antoine de Sillans' par Artur lVIarette, 
héritier d 'AlexaI11dre Marette, curé de C1•eu1ly, et 
héritier en partie de Louis Ma.rette, sow père, de 
maisons . et pièces de terre (1673) .; '-- à Paiul
Edoua.rlcl 1Colbert de Seignelay par J eain Tositain 
et Mitche~ Baûre, représentant Mathieu Marette, 
cm·é de Creully, et Philiippe Marette, de maisons 
et cl 'une vergée de terre (1717). - Lo,ts et partage 
faits d~ant Paul Lefrançois, notaire à Cre'Uily, 
des biens de Phihppe Bazire et de lVIarie-lVIalde
leine Marette, entre Je-an Bazire, J eam,ne He'Lüe, 
veuve de Michel Bazire·, tutrice de sa fille mineure, 
et Jacques Bazire (1726). - Fieffe de:vànt. le même 
par 'Jean Bazire, füs: Philippe, à J e,an Tostain, 

\ 

d'une cham'bre et ,grenier dessus, avec petit jarldin, 
moyennant 6 livres de rente - (1728) . - Loits et 
partage sous seing de la succession de! J eau Vau
tier entre Pierre et J oseiph V autier (17 48) . -
Fieffe devant Paul Lefrançois, notaire à CreuUy, 
par J a,cques Bazir.e à Jean Bazire, son fils, . de 
2 peréJies de terre en jardin (1757). - Recon; 
naissance devant le même par MadeleiTIJe' Vautier, 

épouse cle Gilles Madeleine, et Anne Vautier, 
héritières die Pierre Vautiier, leur père, à Pierre 
Vautier, fils Jean, de 20 s,ous· de rente pour retour 
de lo,t (1761). - Fieffe, devant le même par 
Joseph-Bernard Vautier, fi~ Jean, à Pierre Vau
tier, son frère, d'une maison, cour et jardin, par · 
21 livroo ,de rente (1762). - Note iruorme conicer
na.nt la remise de 5 contrats par Pierre Vautier, 
et l 'omiss:ion dudit Vautier aux gages-plêcls de 1784. 

E. 804. ()Liasse.) - 3 pièces, papier. 

1671=1686. - Creully. - Invent,wire de 1789. 
Cbap. 2, liasse 36. - « Augustin Le Lubois : 
1 chapon maigre, à cause de maisons et hérit31ges 
à Creully, f 0 96 du _gage--p1e;ds de 1784, 25 de 
celuy d~ 1767. >) - Aveux rendus à : Antoine cle 
Sillans, de pièces de terre· et marsoll'S (1671) ; à 

J ean°Baiptiste Golbert par Charlotte Dubourlguais, 
fillte et héritière de J:ean Dubourguais et v,e111ve de 
Pierre Lelubois, et Pierre Dubourguais, fils Guil
laume, de maisions, ave1c cour et jardin ,et de pièces 
de terr@. 

E. 805 . ('Liasse.) - 1 pièce, ,par~hemin; 3 piècès, pa,p'i-er. 

1668=1784. - Creully. - Inventavre de 1789. 
Chap. 2, liasse 37. « Les représentants Jean 
Dubourgu:a.îs do,iv,ent 8 sols de rente s1eigneµr:iiaJle 
au terme St-Miche~, f 0 25 du gaige-pleds de 1767, 
97 de ooluy de 1784. )) - A veux rendus à Antoine 
de Sillans, par Pierre Péipin, d'une vergée de teri-e, 
8'1.U laque,hle il y a 2 maisons et 2 petits jandins 
(1668) ; à Jean-Ba'P,tiste C,olhert, marquis de 
,Sei:g'11!~-8JY 'Pa.t Pierre Pupin, de 2 vertgées et demie 
de terre, aveJc maison, cour et j'ardin; pour l~quela 
i,l · est dû 8 livres del rente seign,euriaJe (1686), 
bdite ,ren,te portée au fol. 2-5 du gage-pleds de 
1767' ~ àu fol. 97 de celui d~ 1784. 

E . 806. (Liasse.) - 2 pièce_s, parchemin; 8 pièces, papier. 

1633=1736. -=- Creully. - Inventwire de 1789. 
Chap. 2, liaooe 38. - « J. Le Mar1chand : 20 sols, 
1 boisseau· de froment, 1 poulle, à cause. d'une mai
son au bourg de' Creully, f 0 25 du gage-pleds de 
1767, · 98 de celuy de 1784. )) -;-- A veux rendus à 
Antoine de Sillans : par; Marin Laig·nel, fils Jean, 
de maison, cour, grange et jardin, sis au bourg, 
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sujets à 2 boisseaux de froment, me:su1•e aw0ieum.e 
d'Arques (1663) ; par Guillaume Mont&gu, de 
'.Pièces de terre (1665) ; par Mathurin Dwv:ùd, 
d'une vergée de terre, avec cour et ja1~din (1669) ; 
à J ean-Baiptiste Colhe:rt ·par Pierre et Jean Daviid., 
:fils de feu Mathurin Daviid., d'une demi-veirgée de 
t.erre, aveic maison (1686) ; à Paul-Edouai.,d Col
bert. de Seignelay ..;Q__ar : Richard Laignel, :fils 
il\fortin, et J alc,qu~- Laigneil, ·d'une de'mi-vie'J.'lgée, 
avec ma:ùson et jai~din (1717); à Paul-Edouard ûol
bert, drnc d 'Estouteville, s-eig,neur et ba.ron de CreUll:.. 
ly, etJc., par Philippe · Letmarc.ha:nld, meunier, au 
droit de Richard Laigne1, d'un~ maison et jai.mn, 
sis au . bom'g, 'sujets à un boisseau de froment, 
mesure comble dEi Bayeux (1736) ; Le nota; de la 
c.hemise inooque que le boisseau de froment co,mlble, 
mesure éLe Ba.yeux, est pour 2 .boi'Jseaux, ancienne 
mesure d'Arques, qui étaient dûs suivant l 'aveu 
de 1633. 

E. 807. (Liasse.) - 1 pièce, pa,pier. 

1650=1784. - Creully. - Invent,aire i.ie 1789. 
Ohap. 2, liasse 39. - Chemise Slans '.Pièce, indi
quant qu'au fol. 9 du ga.ge-plelds de 1650, le s•ieur 
Marette, curé de Creu,lly, reconnaît deivoir des ren
tes et promet en reru:l.oo aveu, puis le curé de 
Creully, au droit d'Artu.r et Mathieu Marettoe, pour 
4 ve1,gées, deil1e du Bimonnet, et 1 vergée - ½, 
delle du Bas Lonldel, doit 7 sous, 6 denieris de 
rente seigneuriale·, fol. 25 _et 26 du gaige-pleids de 
1767 et ~oll. 99 de célui de 1784. 

E. 808. (Lias-se.) - 1 :pièce, 1rnpier. 

I 767= 1784. - Creully. - foventaire de 1789. 
Chaip. 2, liasse 40. - Chemise saps ·pièce indi
quant que François Benoit, fils de Pierre Louis, 
au droit de Madeleine Legran'd, à cause :de 2 ve'r
gées de tePre en herbaig,e, d·elle de,s Acres, j,ouxte 
d'un côté, le bieu du moulin, doit 20 -livries en 
argent et 2 -chaipons, fol. 25, verso• du ga:ge-pleds 
de 1767 et foL 101 relcio, de cehù éLe 1784. 

E. 809. (Liasse.) - 1 rpièce, papier. 

1671=1790. - Creully. - Inventaire de 1789. 
-Chap. 2,- liasse 41. - « Pi.erre Guérin et Jacques 
Baston, au droi-t de Jacques et Antoine Pépin, 

doivent soliléLairement 2 boisseaux d'orge, mesure 
de Bayeux,_ à la Saint--Micheil, une1 poulle à Noël et 
10 œu.fs, à Pasque, laquelle rente ledit Guérin est 
seul obligé de l 'aicquiter, san,s préjudice .de la soli
dité ; fol. 103 du gaige-pleds de 1784, 27 de ce·luy 
de 1.767. )> - Aveu rendu à Antoine de Sillans 
par Antoine et Noël Pépin, cousins germains, de 
2 maisions s'Ulj ettes à 2 boisseaux d 'orge·, mooure de 
Bayeux, à la Saint-Michel, 1 poule à Noël et _10 
œufs. à Pâquoo (1671). - Note informe conce1--
nant l'aiveu de J ooques _et Antoine Pépin, frère's, 
à M. Crevel, porteur de la procm·ation du comte de 
Creully, en 1717, lequel aveu ne s'est point trouvé 
au chartrier lors de l 'inveni:-aire :des titres, -en 1790. 

E. 810. (Liasse.) - 1 pièce, rparpier. 

1767=1784. - Creully. - Inventaire de 1789. 
Chap. 2, liasse 42. - Chemise sa:ns pièce indiquant 
que le Chapitre d,e Bayeux, au droit de Thomas 
Lemas u.rier, à ,c-ause de maisons au bout de la gram.ge 
aux dîmes, doit une poule et 1 denier de rente 
seigneuriaJe, fol. 27 du gag·e--plelds de 1767 et 104 
éLe celui de 1784. 

E. 811. (Liasse.) - 3 pièces, rparpier. 

1686=1717. - Creully. - bvventœire de 1789. 
Chap. 2, liasse 42 bis. - « La: ve'Llve Til-loque . : 
1 denier, aiprré.sent J a,0ques et Pierre, ses :fi.1s, f 0 109 
du gaige-pleds de 1784. ,, - DéJclaratim;1. des mai
sons et héritages ayant appartenu à Guillaume T1'0-
long, frls de Raulin, faite pa.r Thomass-e Guérin, 
sa veuve et tutrice de leurs enfants, à Jean-Baptiste 
ColbeTt, mai~quis de SeiJg:n;elay (1686). - Aveu 
re;n.du à Paul-E'douard Colbert par Anne Dubour
guais, veuve de Pierre Tirel-oque, tutrice de ses 
enfants, cl 'une maison et 3 vergées de terre, 'à la 
Fossette, sujette à un denier d 'olbi1ation à la messe 
de mimùt- (1717). 

E . 812. (Liasse.) - 1 P;ièce, papier. 

1767= 1784. - Creully. - Inventaire de 1789. 
Chaip. 2, laiss1e 43. - Chemise sans pièce concer
nant 60 sous de ,rente foncière et seigneuriale due 
par Gilles Renouf, dont 12 :deniers et 8 sous en 
faisant partie' sont portés fol. 31 du gage-pleds de 
17 67 et fol. 114 de celui de 1784. 
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E. 813. QLiasse .) - 2 pièces, •parchemin; 8 pièces, papier. ques DeJahaye, fils François, est sujet à la solidité 

1531=1784. - Creully. - Inventaire de 1789. 
C'haip. 2, liasse 44. - « Le sieur J e,an-François 
Lelièvre, notaire royaJ. à Creully, au droit, deux 
chapons. ii - Désistement devant Gu.iJ.laume 
Legrand, écuye1r, lieutenant-général du vicomte éLe 
O'aen, par J aicques .Agasse, prêtre, sur le 0onti,edit 
signifié à Marie de Vierville, dame et baroll,Ille de 
Or•euJly, sur son o·p,position au délcret doo héritaiges 
de Chrisitû'phe Lema.surier, en paiement de 3 atIJ.J:l'ées 
d'arrérages, de, 2 chaipons Ide rente seigœuriale 
(1531 n. s.). - Acceptation devant le même dudit 
désistement par .Antoine de Sillans, fils et héritier 
de ladite dame (1531 n. s.). - .Aveu ren,du à Paul
Edouarld _Oo1be1rt ide Seigneilay par Noël Duhame,1, 
cl \me portion de terre, avec maison, g-range. et jar
din (1717). - Note informe concermant les mutations 
dl~ fol. 119 du gage-pleids de 1784. 

E. 814. (Li.a-sse.) - 8 pièces, papier. 

1665=1784. - Creully. - Inventaire de 1789. 
Chap. 2, liasse 45. - .Av,eux rend1-1s à : .Anto,ine 
de Sillap.s p-ai' Pier1•e, Gilles, -d 'u11e maison, avec 
cour et jal"din, au droit de Du Quesn!é du Thon, 
conseiUer au Présidial de Caen (1665); - ,à Jean
Baptiste Colbert, ma1,quis de Sei~elay et de 
Lonray, bar,o,n_ de Sceaux, .Armoy, Creully, Viefill!e 
et le ManoÎl', etc.·, par Pierre Gille'fl, .d'une maison 
avec cour et jardin (1686) ; - à Paul-Edouai·d ·Col
bert de Seignelay par .Antoine Gilles, fils et héritiro
de Pierre Gilles, de. maisons, avec cour et jardin, et 
de pièce.s de terre (1717) . - (La ·chemis•e indique que 
de Gournay, inspecteur des chasses du comté de 
Tancarville, au droit, par :fieffe, de Louis Gilles et 
son frère, de,vant le notaire! de Creul:ly, 1~ 17 
novembre 1779, la veuve et les héritiers de Fran
cois Lavocat Pierœ Duibourg·uais, fils Etienne, lœ 
, ' 
héritiers Pierre Gi1le,s et .Antoine Bertaux, doivent 
4 livres de rente et 6 éll'a;pons gras, et sont 32ortés 
aux folios 124, 125, 126 et 127 du g·age-1)leds d~ 
1784) . 

E. 815. (Liasse.) - 8 pièces, parpi"er. 

1696=178.4. - Creully. - Invent,aire de 1789. 
Chap. 2, liasse 46 . .....:,. « Jacques Deilahaye, fils 
Jacques, au droit de Jacob De!laha.ye, pour une 
maison en ville, rue de Clùly, au lieu dit Galestey, · 
doit 20 sols de rente, au ter'rne Saint-Michel : 'Ja•c-

de cette rente, suivant qu'il l'a reJconnu au gage
pJeJds de 1784, f 0 128. ii - Fieffe dervant les 
notaires de Creully par Pierre Bayeux à Jacques 
et J aico b Deirahaye, frères, de 2 j ar,dill.S et maisons 
(1696;. - Partage fait dervanit JeJan Lemaire, 
écuyer, sieur de Clemnond, notaire à Graye, entre 
lesdits Delahaye de ladite fieffe (1697). - .Aveu 
rendu à Paul-EdouaTid ,Cofüert d-e Seigneil.ay par 
Jacob Deil.ahaye, fils J uJ.ien, pour lui et les enfants 
mineurs de J aC'Jques, son frère, d'une cleJmi-v·ergée 
de terre, avec mamon (1717). - Fieffe devant Paul 
Lefrançois, notaire à Cr-eully, par J'a0ques et 
Cha.des Lemaroley, frères, à J Mques Deila:ha.ye1, 

d'une mai·son, sise à C1•eully, moyennant 14 livres 
et une polùaridie gmsse! de rente. 

E. 816. ('Liasse.) ,- 8 p·ièces, ·papier. 

1655= 1784. - Creully. - Inventaire de 1789. 
Ch'aip. 2, liasse 47. - « .Antoine Montàigu, fils 
Thomas, à cause d'une maison sur la place du 
ma1'c:hé et contre le. grand escalier qui id:esceJ11d au 
0hemin du moulin. ii - Fieffe devant Pierre Levil
lain, tabelllion à C:reruJJ.y, et Jean Lehommays, son 
aidi;joint, par .Antoine ,de Silfans, ma11quis p.-e Crnully, 
à Jacques Vimont, de 13 pieds de largeur ide ter:r'e 
près l'église (1655). - .A veux re:p,dus, à : .Antoine 
de S:i!Uans par J aieques V:irrnont, d 'un:ei petite mai
s-on près l':églme (1671) ; - à Palù-Edouarld 
Ool.\be,rlt de Seign~lay par Jean et .Antoine Duhour
guais, héri'1:.ïers dre Marie Vimont, leur mè1'e, d'une 
maison s'Lu· la place- ,du mamhé (1717). - Lots 
faitl'j deivant Paul Lefra.nçois, notaire à C1·eully, 
entre .Antoine et Jean D~born•guais, frèroo, de la 
succession, • de leur~ pèœ et mère (1734) . - Fief 
devant Robert Tosta.in, notaire à Bayeux, par 
.Antoine Dulbourguais à ~homas lVIontégu, d'une 
maison, sise _au bourg (1734) ; à l'appui est une 
note informe in!diquant que Thomas Montaigu, fils; 
a remis 3 titres (1771). - .Autre note informe i~di-. 
quant qu '.Anfoine Mont~"U, re·présentant Thomas 
Mont,aigu, pour 2 chapon~, est porté à l'art. 318 
aux gage-pleids de 1784. 

E. 817. (Liass•e.) - 5 p ièces, papier. 

1670=1784. - Creully. Inventaire de 1789. 
Chap. 2, liasse 48. - « Denis Vautier, au droit 
de Jean Vimont, doit un chapon au terme de Noël. ii 

Fieffe devant Nicolas Bertot, tabellion à Creully, 

,, 
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et Pierre Lece·rf, sergenrt, pris: pour a.djoint, l)ar 
Jean Ma,llet, l'aîné, maréchal, à Antoine Vimont, 
aussi maréchal, de 6 pieds, de 1ai·geur sur 9 pi,eds, 
d'une portion de terre joignant la mai.son dudit 
Vimont, moyennant 30 sous de 1iente fonciè1·e 
(1670f - Aveux rendus à : Antoine de Sillans 
par Antoine Vimont, d'une maison sur la plaice du 
marché (1671) ; - à Jean-Baiptiste Co]beu:rt, mar
quis de Seignielay, par Mi{}hel et Jean Vimont, 
frères, fils et héritiers d'Antoine Vimont, d'une 
maison sur la pla;ce du marché (1686) - à Paul
Edouard Colbert de Seignelay pa,r Tou~aint et 
Jean Vimont, frères, füs et héritiers de Miichel 

~ Vimont, d'une portion de maison sur la p~ace du 
molùin, sujette à la banalité de four et de molùin, 
et à un chaipon à Noël (1717). - Denis Vautier, au 
droit de Jeari Vimont, porté au fol. 131 du ga,ge
ple'ds de 1784. 

E. 818. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 2 pièces, papier. 

- 1717=1784. - Creully. - Inve111tCIIÎ!re de 1789. 

Ghap. 2, liasse 49. - « Marg11eritei--Françoise Le 
S-wvoureux, fille et héritière cl' Antoine, et Pierre 
Le MaréchaJ, toilier à Caoo, comme ayant épouzé 
Marie-Anne Le Savoureux, autre fille cl 'Antoine, 
à eau.se d'une maison Sl\11' la plaice du maiiché, doi
vent 6 chapons: maigres au jour d€ Noël. ii -

Aveux rendus à Pmù-E1douar!d Colbert de S.eiigne-
1ay par : Louis Aga19s:e, représentant RobeTt 
Tare'nce, à cause de sa femme, cl 'une maî,son, sise 
au bourg (1717) ; - par J a,c,ques Le RossignoJ, 
Jean Vimont et Louis Mallet, à cause cle leurs 
femmes, héritières de .Robert Ravenel, leur père, 
au droit de Thomas Ravenel, Jacques Mallet et 
Michel Montégu, d'une maison sise au bourg de 
Creully, sujette à 6 ,chapons de rente à Noël (1732), 
ledit aveu porté au fo.l. 35 du gage-pleds de 1767 
et au fol. 132 du gage-pleds de 1784. 

E. 819. (Liasse.) - 3 pièces, paph!r. 

1728= 1784. - Creully. ---:- Inventiaire de· 1789. 
Ghap. 2, liasse 50. - « Le sieur J ac,ques Le Ter
rier, au droit de Thomas Le Friand,, et Jean Le 
Friand, fils Thomas, et Je,an-Baptisrte Vie,l, so1i
dairem'ent prenables avec luy, doivent troiS' livres 
en argent à la St-Michel, et deux chapons à Noël. >J 

- Fieffe d,evant J.-B. Lemaire, écuyer, sieur de 

Clermont, notaire au siège de Tracy, par Le Friand 
à Pierre Gilles, d 'urue bouti.ique et chambre sur la 
place du mar~hé (1728). - Autre fieffe devant 
Pierre-François-Louis-René-Guillaume Leval:oü,, no
taire ià Bayeux, par Pierre Gi:lles, marchand, à 
_J.~B. VieJl, chapelier, d 'une boutique et d'une 
chambre sur la place du marché, · moyennant 40 
livres, 10 sous èLe rente et, eI). outre, 15 livres de 
rente, due à Thomas Friand (1765), art. 324 du 
gage-pleds de 1784. 

E. 820. (Liasse.) - 1 pièce, •papier. 

1782= 1784. - Creully. - Inventœire de 178.9. 
Chap: 2, liasse 51. - Ohemise sans pièce indiiquant 
que Pi,erre Richard, par retr,ait liignag,er, à eau.se 
d,e Marie-Ann,e Lefriant, son épouse, de C'laude 
Lefeibvre, aicquérant de Jean Lefriant par contrat 
du 10 mai 1782, doit 4 livrns de rente foncière et 
seigneuriale, à la décharge de François Boundon, 
jour un j,ardin de 7 perches, dos de mur, .près le 
vieux presbytère, fol. 134 du ga,ge-plecJls de 1784. 

E. 821. (Liasse.) - 2 pièces, parchemin; 6 pièces, papier. 

1699=1776. - Creully. - Inventaire de 1789. 
Chap. 2, liasse 152. - « Antoine Brousse, par 
acquest de Pierre Val{tier devant le notaire de 
Crèiùly, le 12 février 1776 ; ledit Pierre'Vaultier, 
fils Philippe, qui étoit au droit par fieffe de J ac
ques Le Grand, le 29 octobre 1699, et ce· dernier 
représentant Jacques Le Bàrurier, pac acte du 
27 juin 1691, doit 3 livres de rente fontière au 
term'e St-Michel, à cause d'une porti:o,n de terTe •en 
herba,ge: plantée en pommiers. ii - Fieffes- devant 
Jacques-François de Montros.ty, notai1,e à Greul'ly, 
par J rucques Legrand, 0onseille1' au Présidial de 
Caen, receveur• général cle la terre et baronnie de 
Cr,eully, appartenan~ à M. d,e Seignelay, à Jean 
Vautier l'aîné, d,e 3 -pei,ches de ten~e en pré, 
moyennant 60 ,sous de rente (1699) ; - à J e'an et 
Philippe Vautic·r, père et fils, de Crelùly, cl 'une 
maison et jardin (1699) ; à l'a,p,pui est une note 
concernant la remise de. ce con,trat par Antoine 
Vauüer (1771). - Aveux rendus à Pa.ul-Edouar'd 
Colbert de Seignelay par J ,ean V autier, fils e\t 
héritier de Louis·, et Marie Lelu:bois, veuve ète Phi
lippe Vautier, g~rdienne: cle' ses enfants, de mai,son, 
jardin et pièces de terre (1717) ; - à Paul Edouard, 
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duc d 'Estouteville avant O-Olbert de Seignelay, sei
gneur de Creully, etc., par Antoine et Pierre 
Vautier, fils et héritie1•s de Philippe Vautier, fils 
J •ean, de maison et jardin (1734). 

E. 822. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 10 pièces, papier. 

1672= 1784. - Creully. - Inventa,i;re de 1789. 
Chap. 2, liasse 53. - « .Oharleis BeUamy, par 
ac.quest de Fran~is-Eugène Do1~aJ, fils Char les, 
qui étoit fils Frnnçois, lui par fieffe• de Jacques 
Chenast, -qui avoit épo-uzé Marie Berthault;-- qui 
avoiu épouzé Perrine L,e Cha,peliain, fine eit, héri
tière de Rolliin. » - Aveu rendu à Antoine de 
Sillans pa,r Louis Berta,ut, époux de Perrine· Lecha
pel,ain, fü1e et héritièrn cle RaulliD1 Lechapel,ain, 
d'une pièce de tei.·re avec maison, cour et jardin 
(1672). - Fiie<ffe devant Paul Lefi,ançoisi, notaire 
à Creully, par Jacques Chenast, époux de Marie 
Berthatùid, fille et hérifaèr,e de Jean et Marie Be1"
thauld, veuve de Simon Lucas, à François Dorval, 
d'une vergée de terre (1729). - Av-i:m 1,endU à 
Antoine Turgo.t, seigneur et pa,ti'on de Lanthetùl, 
Congy, le Mesnil-Gondoui:;;_, · Sainte-Croix, Sainte
Honorine-la-Peitite., etc., conseiller au Parl:ennent de 
Paris, par Charles DorvaJ, fi1s et héritier de Fran
-çois, au ,droit de Jaciques Ohenast, etc., d'une vergée 
de terT·e (1729). - Fiieiffe devant Paul Lefrançois, 
notaire à Creuilly, par Françoisi-Eugène Dorval, fils 
et héritier de Charles Dorval, à Charl.eS' Benamy, 
d'une portion de terre, avec salle et .g'1'eni,er (1763). 
- Amortissiem•ent élevant le même là F 'rançois'
Eugèll'e Dorval par Charles BeHamy, de 20 livres 
de rente, au capital d1e 400 livres, pour ila fieffe 
ci-dessus {1767). - Note informe à l'appui, èons
tatan.~ :que l,eidit Beilamy ai \J.•ffiTI.Ïs quatre titres 
(1771). - Aveu rendu à AnneJLéon, duc de Monit
morency, premier ball'on d~ France et p1,emier 
baron Ch1,étien, prince souve'l.'ajn, baron libre de 
l'E:mpirie et dies Deux Mo]daves, comte de Tancar
ville et de Gournay, marquis de Se~gne'1ay, 
Orévecœm·, Lonray, Précy, Creiûiy, Vienne et Le 
Manoir, Hérouvi1le, et.c., fo.ndate·ur et donateur du 
prieuré de Saint-GabriJel; par Oha,rfos, BeJJamy, de 
maison et jardin· (1784) . 

E. 823. (Lias-se.) - 3 pièces, papier. 

1769= 1784. - Creully. - Inventœùre dJe 1789. 
Chap. 2, liasse 54. - « Jacques Tirlàque par fie·ffc 

d'Etienne Toufaire, fils Thomas. » - Fieff~ devant 
Paul Led'rançois, no-taire à Creully, par Etienne 
Touffaire, fils Thomas, à Jacques Tirloque, d'une 
maison, avec salle à côté, étant sooo la chambre de 
Germain Le1ubois, et une petite mMière, le long 
de la - maison d 'Olivi•er-J ean-J a0ques Tostain, 
moyennant 5 livres, 10 sous de rente, plus 10 livr~, 
10 sous et une poule, dues, à Gharlès-François Mon
taigu, et :f livres à. Thomas et Guilfaume Toufaire, 
de ren,tes foncières (1769). - Note informe indi
quant qu1e Tirl:o,que a communiqué 1e contrat de 
fieffe de ladite maison (1771), art. 241 du gage
pl'eds cùe 1784. 

E. 824. {Liasse.) - 4 pièces, papier. 

1709=1784; - Creully. - Invenitruwe de 1789. 
Cha p. 2, liasise 55. - « Charles et Jean Girard 
fils )Yfiarcou, lui, par fieffe de Margueritte de Man
deville, veuvie du si1eur de P~1,fourru, et Lquise de 
Mandeville, sa sœur, fi[les et héTifaères de Pierre. >> 

- Fieffe devant J a'0ques• Caumont, notaii'e à 
Cheux p,ar l\far!g;uerite cle . Mandeville, veuve
de Charil'eSI de Parfouru, écuye•r, et Louis~ de 
Man!devi1Je, sœuts et filles héritières de Pierre de 
MandeviUe, officier du roi au châte•au de Caen, à 
Char1es Girard, d'une maison et jardin (1709) ; 
note informe· à l'appui indiquant que Mar0ou 
Gimrd, fieffa.taire de JY.[ll• de Mandeville, possède 
maison et jardin à C1,eully (1771), art. 331, 332 
et 333 du gage-pleds de 1784. - Aveu ren'Clu à 

Paul-Edouard Co[bert de Se-ignelay pa.r Pierre 
Esta.rd, au droit de Da,ni,el de Mandevil1ie, et J ac
ques Mériotte, par fieffe de Louisie d'e Mandeville, 
d'une acre et demi-vergée de terre, avec maisons, 
cour et jardins en la rue de ·Caen (1771). 

E. 825. (Lias.se.) - 5 pièces, papier. 

1731=1784. - Creully. - ln.ventair<e de 178.9. 
Ohap. 2, liasse 56. - « La veuve et enfans Ollî
vier-.J ean-J aciques Tostain. » Fieffe devant 
Charles Vimatd, no.taià, à Ver, par Marie Lelarge, 
veuve d,e Denis des Ess•arts, écuye·r, à Catherine 
Hue, veuve d,e Nico-las Legrand, d'une &a:l.le, cham
bre et grenter avec une mâlière (1731). - Vente 
de!Vant Pauli Lefrançois, notaire à C1•eully, par 
Jean-Fran'çois Delauney, bourgeois de Caen, tuteur 
de son fils Thomas, héritier, Catherine Hue, veuve 
de Nicolas, à Charles Montégu de ladite salle, etc. 

1\ 
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(17 48). - Cession devant le même par Ohar!les 
Montégu à Olivie1'-J ean-JacqueS' Trostain, d·e ladite 
saUe, etc. (1765). - Note iruf.orme in!drquan.t que 
leidit ToS!tain a communiqué 3: con1/l'.ats (177Œ.), 
art. 295 et 296 du ,g-a,ge--pleids de 1784. 

E. 82·6. (Liasse.) - 4 pièces, papier. 

1764=1784. - Creully~ - Inventaire de 1789. 
Chap 2, liasse 57. - << Jean Cabourg. >> - Cessi.on 
devant Paul Lefrançois, ootaire à Cre1.ùly,, par 
Antoine Pupin, soldat au régiment du Roi-Infan
teril, compagnie de Journeau, ià ·JVIadeleine Pupin, 
sa sœur, femme de •Jacques Lemarolley, d'une salle 
et chambre, pour demeurer quitte de 25 livres, 
montant 1de sa cote-part ·de promesse de mariage 
(1764). - F ,ieffe devant Gil1es1~Louis La Garenne, 
notaire à Creully, par J a,cques Lemaroifley et 
Madeleine Pépin, sa femme, à Jean .Cabourg et 
Marguerite Loisele1-1T, sa femme, d'une maison, rue 
de laJ Ruett.e, au bourg de Oreully (1770). - No.te 
informe_ que ledit Cabomg a remis 2 pièc-es (1771), 
art. 292 . du gage-pleds de 1784. 

E. 827. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 6 pièc-es, papier. 

î 556= 1717. - Creully. - Jn{l)e11,taire de 1789. 
Cha p. 2, li-oos1e 58. - « A veux et déclarations 
rend't1s par les vassaux de l;a:dite baronnie s1ous la 
lettre A. ii - Déclaration par Raoullet Agasse de 
ses biens mouvants de la baron'l1ie de Crenay, 
suiivam.t le ma:ndement des commissaÎTes du roi sur 
la r1é;form.ation de ses domaines et la, sent·ence pro
visoire du sénéchal de ladite baronnie (1556). -
A veux rendus à : Antoine de Sillans_. baron di:i 
Cre1üly, capitame de Tombelaine, sie1-tr cle Herma:u
ville et du Bou·rguel, par Jean et Jacques Ag·asse, 
:fil,s de feu Ra1.ùlet Agas.se, de maisons et piè.ces, de 
terre (1564) ; - au même par J eam. Agasse le 
jeune, pour lui et se,s frères Jean et J acque•s, de 
pièces de terre, dont une fieffée paT les religieus~s 
de Saint-LégeT-d'e-Pœaux (1567) ; - à Pa,uI
Edouard ,C:oliberl de .Seignelay par Jean Gost, héri
tier cl' Anne Ag asse, sa mè:ve, et L!o1.ùs AgalSS!e, fils 
et héritier de Phi'lip,pe Aga$e, d,e pièces die 
terre (1717). 

E. 82_8. (Liasse.) - 6 pièces, parchemin.; 17 pièces,, papier. 

1473=1732. - Creully. - lnver1Jfaire œe 1789. 
Chap. 2, liasse 59. - <f Aveiux et déclaratio'IlS 

rendu.s pa.r les vass·aux de· ladite, ba1'()nnie d 'héri
tages à Creullw,. sous la Lettre B. ii - Aveux renJdus 
à : Artur d,e Vierviüe, écuyer, s-eigTI:em; et baron 
de Cre1.ùly, par Robe1·t Bonnel, lJ•l'être, de 3 vergées 
de terre, d1eJ.le du Lonldel (1473) ; - à Jean de 
Si.Nans et Marie de Cœ1.ùly, son épo1.1.Se, par Vin
cent Bo!!:mel., de 9 vergées de terre (1520 n. s.) ; -
à Antoine ·de Sillans, d''une veirgée et demie d,e 
te1·Te avec maisron et jardin (1556) ; - a.u même 
par Marin Boulon, à cause de sa femme, d'U.Ille 
pièoo de terr•e, delle des Mesm.i'1s1 (1556) ; par 
Guillaume Bayeux, de mais0,n et pièces de terre 
(1564) ; par Jacques Btùsson, d'une maison au 
bout de la rue de üaen (1564) ; par Marin BoUtlon, 
pour lui et sa femme, cl 'une vergée de terre, delJe 
des Mesnils (1564) ; par Pien:e Basley, fils de feu 
Jean Basley, comme tuteur de Pierre Baruey, son 
frère, de div•erses pièces de te1.--re (1565) ; par 
Pierre Balle-y le j eune, bourgeois de Bayeux, de 
cliver.ses pièces de ter1~e (1576) . - Aveu rendu à 

Anto,ine de ,Sillans, gentifüomme ordinaire de la 
Chambre du 1°oi, seigneur et, baron de OreuUy, de 
Ohâtignonville et sieur cl,e ·Hamars, par Noel Bel
lières, de maioon et pièces de terre (1587) . -
Fragment d'aveu rendu à la baronnie de Creully 
par Hermerel, tuteur des mineur. de Louis Barbey, 
d'une maison sise rue de Caen (1672). - Aveux 
l'en,chis à : Jean-Baptiste Colbert par Pierre BarbBy, 
de trois qua.ris de vergée de terre avec maison et 
jardin (1686) ; - à Paul-Edouard Colbert de Sei.
gnelay \par : RJothert Gfreffin, fils eit. héri'tier de . 
Richard Grefifin, représenrt:arnt Marie Bar1bey, d'une 
porti,on de terre sise en fa rue de Caen (1717) ; -
par Jacques Berthault, par acquêt de Charles ëtu 
Moulin, écuyer, sieur du P]essis:, :fils ,de feu Nicolas 
et de Marthe Guéret, de 3 vergées de terre, en la 
delle de la Fosse Ménard (1732). 

/ 

E. 829'. (Liasse.) - 5 pièces, papier. 

1564=1717; - Creully. - Inventatir"e de 1789. 
Ohap. 2, has-se 60. - « Avetu et diéC'laratiollS' 
rendus par lies vassaux de ladite .J!Ja:i;onnie sous Ia 
lettre C. >J - Déclal"ation de Louis Oa,b~eul, comme
puîné de Jia vavassorie J ea.n LeviHain, de ses biens· 
dépendant de la baronnie de Creully apparten1ant 
à An1!oine de Si.llans, :baron de Creully, d\me demi
vergéie de terre ave0 maison,· c.our et jardin 
(1564 n. s.). - Aveux rendus· à Antoine de Silliams,. 
baron de ü,em.lly, ,ca;pitaine, du Mont d'e Tlo,mbe1aine,. 
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siieur de Hermanvüle et duBourgu:el, etc., part: Raoul· 
le~ Crevon, de 4 vergées, delle de dessus le Chemin 
ae Caen, (1564 n. s.) ; - par Lours Cabieul, d'une 
maison manable, gr-ange, cour et courtil en la 
Ruette (1564 1i. s.) ; - par Nioola.s Caibieul, de 
mais1on, jardin et pièces de terue (1568). - Avem 
rendu à Pau'1-Edouard Co-1bert de -Seiignelay, par 
Etienne Chapron, chirurgien, rBprésentant Gilles 
Artur, p1iêtà•e, d\e l!a paroü,se de .Oreul!y, ,d'U/11 
quart de tene ave·c maison, cour et jg.rdri.n (1717). 

E. 830. (Liasse.) - 8 pièces, •parchemin; 29 pièces, papier. 
1 

14 79= 1681. - Creully. - In.ve11,t,airie de 1'789. 
Chap. 2, li!ru;se 61. - « Aveux eit d'écl!arations re'Il
à.us par ilie,s vass.a:ux de J,aidite baronni·e, d'héritages 
à Creully s01m la lettre D. » - Aveux rendus 
à : Artur de Vierville, se.i,gneur et haron cfo Creurly, 
par J earu du Bourguel, d'une maison avec oour 
et jardin, et de pièces de terre (1479) ; - à Jean 
de Sillans, seigneur de Hermanville, etc., à cause 
de Ma.rie de Vierville, ~on épouse, par Jean du 
Bourg,rnl, de maiison, jardin et '. pièces de teirre 
(1515) ; - à Antoine Sill:lans, seigneu,r de Heil"" 
manviille, etc., par, Fran~ois d,u Bourg'l\l'eil, de 
maioon, cour, jardin et pièces d'e terre (1532) ; -

au m!ême par : Pierre d'el Labbaye, d'un qu:arl de 
terre sujet à un chapeau de roses à la messe de 
miinuit' {1553) ; par Martin du Bourguel, de mai
son, cour, jia,rdin -et pièce\S de terre (1556) ; - à 
Antoine de Sillans, baron de Creully, siie11r de' 
Herma,nvil1e et du B!o11.1rguel, par : Îs,aac Drouet, 
héritier die J e1an Lecoi,nte, à cause de sa mè1'e, de 
maison, cour, jar'din et pièces de terre (1564 n. s.); 
pai Thomas Dubourguel, de diverses pièces éLe 
-terre (1564 n. s.) ; pa,r Martin du Bo-m•guel, de 
-diverses pièces de ter1•e (1564) ; par Ma.rtiu D!l,vid, 
de mais-on, jardin eit pièce de terre (i564) ; par 
,J ea.n du B-oungu.eil, fils Fia,nçois, de div,eœe.c; pièces 
de terre {1565) ; par Mathie,u e1 Jacques dm 
BourgueI, fils faaac, d,ei maison, grang,e, étable·, cour, 
jar'din et pièce de terre {1567) ; par Geffroy 'du 
·Bourguel, fj.Is Mathi,e,u, de maison ,et pièce de teirre 
ç1568) ; par Antoine Drouet, fils Pi,erre le je1me, 
de pièces de terre (1569) ; pai~ Fran<1ois de Lab
ôaye, fils Pi!e.rre, de diverses pièces die tel're· (1570) ; 

pa1.· J -ean David, fils Martin, d'une mai·son: et 
pièce de terre (1586) ; par Guil1a111me et Gabriel 
Dubourguel, :fills de feu Thomas, tant pour eux que 
pour l'enfant mineur de feu Richard du Boung11el, 

• 1 

l.eur frère ainé, de divei•ses pièces de terre (1597). 

- A veux rendus à : Antoine de Si'l.1ans, mai<quis 
de .Creully, par : Louis Dan, h&riber en parti~ de 
Joachim Dan et de feu Jeanne Fallue, sa mère, 
de diven.·s1es pièces d,ei terre (1654) ; par Pi~ITe 
Chrestirue et P,erTine dit David, d'une demi-vergée 
de terre avec mais'On, cour et jardin (1658) ; -

à tea,n-Baptiste ColhEl'rt, marquis de: Seiignefay, par 
Pierre de Manneville, pour hu •eit ses frèl't'S, d 'uiie 
clemi-vea:gée de terre et maison (1686). - Dêcla
rati10,n des biens de feu de Lo<rme> faite audit 
marquis par Piel Viel, époux de la veuve dudit -de 
Lorme, tutrice de ses enfants, de tr<ois quarts de 
perche de terre avec mais-on (1686) . , 

E . 8-31. (Liasse.) - 1 pièce, papier. 

XVIII" siècle. - Creully. - Inventaire de 17Bfl. 
Chap. 2, liasse 62. - Aveux et cléclamtions. l'en:dus 
par les vassaux de ladit~ barounie sous la lettre E, 
(chemise sans pièce). 

E. -832. (Liasse.) - 2 pièces, parchemin; 7 pièces, papier. 

1559=1648. - Creully. - ln'!Ventwire de 1789. 
phap. 2, li,asse 63. - « Aveux et déclaratîom r•en
d'l1s par les vassaux de ladite baronnie sou:s la 
lettre F. » - Aveux rendus à Antoine de Sillans, 
baa'On de -CreuJ!l.y, sieur de Hecrmanvi,Ue, d 'Ardois, 
RupieTre, lie Boisr,og1er, As'-!}elles, Agy, et c·apitain:e 
de T-0mbelaine, par : Robert Faill.et, po1u· lui et s.es 
frères-, :filhi cle fou Mathieu Falle:t, de 3 a.cres de 
terre, d:elle clu pré BonneiJI (1559) ; par Léon Fallei 
et se.s frères, doodites trois acres de terre (1564 n,. s.) ; 
par Léon. FalUet, écuye1·, sieur de Quesnet, d'une 
verg·é!e de terre {1564 n. s.)· ; par Marin Freiùlet, 
d'une maison, cour et j-ardin (1564) ; par Thomas 
Eve, &poux de Marie Fallet, et. Jeanne Fallet, filles 
et héritières: d'e Louis Falilet, :fils Mathieu, de 6 ver
gées de terre (1600). - Procuration donn'ée devant 
les tabcllionis: de Ca,en par Michel FePon, sieur des · 
Reoulanx, à Charles Pigeon, de rendre aüx ple1ds 
de la baronnie de C~•euUy, hommage pour s:es héri
tages (1648). 

E . 833, (Liasse.) - 3 JJièces, parchemin; 17 pfèces, papier. 

1472=171-7. - Creully. - Inmnta111·e de 178.9. 
Chap. 2, hasse, 621:. - « A veux e-t cléclarati-Qns 
iendus par les vassaux de ladite b'ar-onnie sous la 
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lettre G. ll - Aveux rendus à Artur, sire de Vie1~ 
vil:le, écuyer, seigneur et baron de Greully, pai 
Richard GoUBSia.ume, prêt1,e, de maison, 00,ur, 
jardin et pièces de ter1~e (1472) ; - à Antoine 
dre SiJlans, ,baron de Cre:u:llJ.y, par : Geoffroy Gast, 
d'une vergée _ de te:rre', deill-e du Bas Londel 
(1564 n. s.) ; par Marin Gast, d'une maison, cour 
et pièces de terre (1564 n . s.) ; par Ja-0ques Gast, 
d'une maison, cour. ·et jardin, près la porte · 
Col10imbe, et 2 verg·ées de ten:e, cle la Fosse MéllJard 
(1564 n. s.) ; par Mathieu Du Bourguel, de mai
SQIIlS et pièce:s de terl'le {1564) ; par Jean Du 
Bourguel l 'aî-né, fils de fou FoUJquet Du Bo11Tguel, 
d'étabile, cour, jardin et pièce de . terre (1564) ; 
par Nicolas Gast, de maison, g-ra-ng,e, étable, cour 
et pièces d,e teu~I (1564) ; /par J eiail'.l Gast, fils 
Nic:oil.as, de maison, cour, jardin et pièces de terre 
(1564) ; - par Guillaume Gast, de maison, portion 
de cour, ja:rdin et pièces de terre (15'64) ; pa-r 
Martin Gast, de maison, portion de <!our, jarchn 
-et 2 v,ergées d'.e terre, de'11e d.e la Fosse Mé.nard 
(1564) ; par Mathieu _ Gourdel, époux d.e Jeanne 
Lecointe, de pièces de te>rre (1569) ; par Colas 
Gast, de deux verg·ée:s de terœ, de!lle cle la F iasse 
Houù'l.i,er et du Haut Londe:l (1569) ; par Jacques 
Gast, de maison, -cour et jardiir1, près de la port-e 
Col-orobe, avec droit à ladite po:r:te (1575) ; - à 
Paul-Edouard Colbert de ,Seignelay par Jean 
Gast, hériti,er d'Anne Agasse, sa mère, et Louis 
Agasse, hériti,er -de Phili.ppe Agas.se, de pièces de 
terre (1717). ; par Pie_rre Gibert, fils et héri.t~er de 
Frain:çois Gibe'rt, de 2 vergées de tocre avec ma-i
lsloin et j ardin, sis en la rue de Bayeux {1717). 

E. 834 . (Liasse.) - 4 pièces, papier. 

1672=1717. - Creully. - Inver,;taire de 1789. 
Ohap. 2, li~eJ. 65. - « A veux -et déclarations 
r-endrus par les vassaux de -ladïte ba-ro-nrui.e sous ra 
1ettre H. ll _ - Décllar-ation faite par J a0ques 
Hermerel, époux de Marie, fille, et héritière de 
Louis ;Bal'lbey, au marquis de ,C:r,eully, d'une m:a:i!
oon, sise rue de Oaen, re1evant de la baronni,e de 
Cre1tlly (1672) . - A veux rendus à : Jean-Ba1ptime 
Colbert, marquis de Seignelay, par J acques Hébert, 
d'une porli.o-n de te'l-re ave·c m'aison, cour et jar
din (1686) ; à Paul-Emmanuel •Colbert de Seignelay, 
seigneur, · comte de Cr,euiJ.11,y, etc., par Richard Her
merel, -héritier de Louis Barbey, son aiiool, d'une 
-porlfon de terre, en la rue d'e Caen (1717) . 

E. 835. (Liasse.) - 2 pièces, papie.r. 

1564. - Creully. - Invent,aire de 1789. Chap. 2, 
liasse 66. - « .A.veux et déclarations rendus pa.r 
les vassaux de la dite bai,onnie sous la lettre J. ll 

- - Aveu rendu à Antoine de Sillans par Guillaume 
J acqueli,ne, cl 'une demi-vergée de terre avec maison 
&t jardin, rede!Vable de 15 sous du -nombre cle 40 

sou;_s et 2 g11e1!ines. 

E. 836. (Liasse.) - 13 pièces, parchemin; 70 pièces, papi.er. 

1446= 1717. - Creully. - .lnv•er,;taire de 1789. 
Cha p. 2, liasse 67. - « Aveux et décJ.aratiions 
rendus à ladite baronnie paJ.· les vassaux sous la 
letre L . ll - .A.veux rendus à : Mathieu Gochestre, 
écuyer, seigneur et ·baron de Cr,e1,ùly, par Eüenne 
Lemas'l1ri-er le jeune, de maisons, cours, jardirus et 
pièces de ten~e (1446 n. s.) ; - à Artur, siœ de 
Vierville, /1écuye'l·, se~gneur et baron de Creully, 
p_ç1.r Jeain Lemasurier l'a'Îlllé, dei maisions, cours, 
ja1•di'DJS et pièces de terre (1473) ; - à Jean de 
Sillans, seigneur d.e Hm.wanvi11Je, d '.A.rd ois et baron 
de Creuilly, à cawse de Mar.ie de Vi-erviJ:1:e, son 
époruse, par : Ge'r'Vais Letellier, de plusieurs piè
ces de ;terre '(1526) ; p•ai~ J a,c;ques Letelli!er, fils 
Gervais, de plusieurs ;riièces de terr•e (1537) ; -
à Antoine de fülla:ns, par ,le même (154 7) ; par 
Jean Legras, pour ~,ui et Jacob Legras, son frère, 
de plusieuis pièces de terr,e (1552) ; par Jacques 
LeteHier, füs Henry, de maison, grange, cour et 
pièces de terrei (1556) ; par JeaJl' LeteUier, d:e mai
son et pièces de terre (1556) ; pa.r Jacques 
Lechai'tier, prêtre, de la paroisse de Mouli'Il'eaux, 
de maison, jardin et pièces de te1'l'e (1556) ; par 
Martin Lecointe, fils aîné de Ma1,in, de maison, 
j·9rdin et pièces de terre (15-56) ; pa-r J e'an et 
.A.ntJoiirue Letellier, d-e maison, grooge, cour et piè
ces de terr,e {1564 n. s.) ; par Jean et Ja,c,ques 
Lemasurier, d·e maisons et pièces de ten·e (1564 
n. s.) ; par Ja.c·ques et Si.mon Lecointe, fils Maurry, 
d'une veDgé·e de tenr:e {1564 n. s.) ; par Ni,colas 
Lemasurier, füs et hérit.ier de Dam.iel Lemasuder, 
de maison, cour et jai•din (1564 n. s.) ; par Jac
ques Lete·füer le j-eune, fils de Henry, cl 'une mai-son 
sise me de Caen (1564) ; par Mar.tin et Guillaume 
Le Courmanche, de divers héritages C-1564) ; par 
J ean _ Leteniplier, époux de Mar:tine Bourguai·s, 
fille de -Gervais, de maison et pièces de tem~ (1564) ; 
par Raulin L etellier, fils ,et hériti,er' de Jacques 
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Leteillier l'aîné, füs Henry~ de maiso~, jardin et 
pièces de terre (1565) ; par Jean Le,gras, d'une 
verg1ée de terre (156Él) ; par Jeain Levilain l 'aîné, 
de mai,son:s, jardin et pièces éLe teirre (1568) ; par 
Jacques Legr,as, fils Jacques, d'une vergée de terre, 
avec maison et jardin (1574) ; par Martine, ve11Ve 
de Jean Letemplier, œe mai'lon et pièces d,e terre 
(1575) ; par Nicolas Leimazurier, prêtre, Thomas, 
Jacques et Martin Lemazmier, frères et héritiiers 
de Nicolas Lemazurier, d'une maison, cour et jar
din (1586) . - Pièces con10emant l 'eruVio,i, en 
possession au profit d,e Jean Levillain, sie'l1r de 
Haut-Lonel, de plusieurs pièces de terre provenant 
d:e 'lta succession de Noël Lete'Llier, -et chargées d'e 
plusieurs partieic; d-e rentes envers la baronn~e de 
Creully (1594 et 1595). - Aveux rendus à : 
Antoin'e de Siùlans p-ar Fra:nçoi,s Lelarge, d'une 
maison et d 'une demi-vergée de terre (1671).; -
à J ean-Baptiist.e de C,olbert pa1' Jean Lelange, po,ur -
lui et ses frè11es, fils de feu François, de mai-son 
et portion de terre (1686) ; par Jean Dcliaih'aye, 
d:e maison, cour, ja1·din et une· v,ergée de terre 
(1686) ; - à Pau1-Edouar1d Colbert de Seignelay 
par : Miichru Lucas, am: droit de ~,a veuve Lecoq, 
d!e 2 vergées et demie d,e terre, delle d'U Clos (1717) ; 
par Fran1çoise Delahaye, füle et héritière dre J e1an, 
de maison _et jardin, si,s à [a Ruette (1717). 

E. 837. (Liasse.) - 16 pièces, parchemin; 64 pièces, papier. 

1419=1784. - Creully. - IrwentalÏYte de 1789. 
Chap. 2, liasse 68. - cc A veux et décil.arations 
rendus par fos vassaux d,e 'ladite baro'Il.llie, sous la 
lettre M. ll - Aveux riendus à : Hwtentz V,ancloux, 
chevalie•r, se'ÎigneTtr de Creu.Ny, par Pierre Magloire, 
de plusieurs pièces die terre (1419 et 1420) ; à 
Harta.ult V ancloux, chevalier, seig,neur et 'baron de 
Cœully, par Raou'l Mari,e, d1e · maison et pièces de 
terre (144.0) ; à Jean éLe Sii1lans, sieur de Herman
ville, d 'Ar dois et baron de Creully, à ,cause de 
Marie- de Vi,eirville, son épouse, par -Christophe 
Ma6e·, d e maison avec pièces :de ter-r,e (1526) ; - à 
Jean de Sil1ans, hariorn de C:reu!lly et du Bourguel, 
capitaine d,e Tombela,ine, pa:r Marin Montier, 
d 'un' qum.'1; de te,rre avec maison (1556) ; par 
Nicolas ,de Magneville, de 4 vergées de ten·e en 
jarid:in, près ,1e pont de OreuJ.ilffii (1556) ; par Chris
tophe Marie,' de maiI,on, jardin -et pièces de tene 
(1556) ; par Geoffroy Montégu, de plusieurs pièces 
die terre (1556) ; par Antoine Ma,rie, d-~ maison, 

oom, jardin et pièoo de terre (1559) par Richard 
Mallet, de maison, ja11clin et pièces d·e terre (1561) ; 
par Guil1aume ,de Magneville, · pour U.ui et Martin 
et Nicolas, ses frères, de 4 vergées de terre 
(1564 n. s.) ; pair Jacques de Montég·u, de plu.sieurs 
pièces de terre (1564 et 1565 n. s.) ; par Jea:n et 
Raulin Marin, frères, d 'rnn:e vergée e,t. demi, clelle 
des MeS'Ilils (1566 n. s.) ; par Antoine Ménard, <le 
maison, jardin •et pièces .de terrre (1568) ; par les 
frères de Magneville, œe 4 vergées de terre (1571) ; 
par Christophe de Mag'neville, représentant Jean 
Le Be.r.rurier, de maison et pièces de terre (1607) ; 
- à Antoine de Sillans, conseiller au Conseil d 'Etat 
du roi, par Pierre Ménard, cl 'un quart d{l! terre ,avec 
maison, cour et jardin, sis à la Ruette (1624) ; par 
Antoone de Morienne, d'une vergée de terre (1662) ; 
par Charles Mallet, de maison, grange, cour et 
jarcli-n (1671) ; paT GuiUaume....-de Morienne, fils 
Antoine, d'une demi-vergée de terre (1673) ·; ~ 
à Jea~Bapt,i,ste Col,bert, ma.1iquis •die Seighéla.y, par 
Charles Ma:Uet, fils ,et héritiei• de Nicolas l\fa'liJ.et, 
d '1me portioDj de maison, au homg de C'reul'l,y 
(1686) ; - à Paul-Edouard Co1bert. de .Seignelay, 
par Philippe Mallet et rAnne MaiHet, veuve de 
Pierre Ca.uvin, fi1Ue et héritière d'Antoine Mallet, 
d 'urn -quart ·et demi de terre, avec mai~orn, rue de 
Lanteuil (1717) ; art. 193 du ga,ge-pleds dè 1769 
et al't,. 248 de celui de 1784. 

E. 838. (Liasse.) ~ 1 pièce, papier 

XVIII" siècle. - Creully. - Inventaire, de 1789. 
Ohap. 2, liasse 69. - Aveux et œéclarations rendus 
par les vassaux de l,a baronnie, sous la lettre N. 
(Chemise sans pièce). 

E. 839 .(Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 3 pièces, papier. 

141 O. Creully. - Inventaritre de 1789. 
Chap. 2, liasse 70. - A veux et ,déclarations ren
dus par les vassaux die ladite baronnie, sous la 
lettr:e O. ll - Aveeu tendu à GuiHilaume de Vier
ville, di-eval-i&, seigneur du lieu et d-e -Cretr1ly, par 
Jean O..nfroy, d'une pièce d e ten·e, pour laquelle 
il recoDIIlaît œevoir 2 sous de rente à la baronnie 
et êti,e sujet aux banalités ,de four -et de m-0,ulin. 

r 

E . 840. (Liasse.) - 4 pièces, parchemin; 9 pièces, p-apier. 

1547=1717. - Creully. - lntV·entair'e de 1789. 
Ohap. 2', hasse 71. - cc Aveux et décJarations 

/. 

. / 
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rendus par [,~ vassaux de ladite baronnie, sous la 
ïettre P. JJ - A veux 1'endus à Antoine de Sillans, 
pa,r Richard Payen; d'une demi-vergée de terre 
avec maison (1547, 1556, 1564) ; par Silvestre 
Postel d'une demi-vergée -e:n jardin, en la rue de 
Caen '(1616) ; - a Antoine de ,Silla.ns par J .e'a.n 
Perrin, par ac,quêt de Philippe de Laniepce, de 
maison, cour et jardin· (1662) ; - à Paul-Eclio:uard 
Colbert de ,Seignelay, par Pierre Pupin, de plu
sieurs pièces de teri•e (1717) . 

-E. 841. (Liasse.) - 1 pièce, papier. 

XVIII" siècle. - Creully. - I'YlfVentwi1·e de 1789. 
Cha,p. 2, liass1e 72. - A veux et déclarations rendus 
par les vassaux de la ·barronnie sous la lettre Q. 
(Ohe:m.ise sam pièce). 

' E. 842. (Liass~.) - 3 pièces, p_archemin; 8 pièces, papier. 

1556=1658. - Creully. - Inventaire de 1788. 
Cha p. 2, hass'e 73. - << A veux et] déclarations 
rendus à ladite baronnie sons la lettre' R. JJ -

A'"eux ,re:ndus à : Antoine de Sillans par Robert 
Regnauld, de pièces de terre et maison (1556) ; 
par Jaeques :de Re,viers, pour luii et &a femme, au 
droit de Marin Moustier, de maiso111 et pièces d'.e 
terre {1564) ; pa'r François Re.,onauld, fils Robert, 
de maison ,et j.ardin (1576) ; · par Laurent de 
Revien9, <le mais•on, étab~e et pièces de terre (1619) ; 
par Loui~ de Reviersr, bourg·eois de Bayeux, e.t 
François Lelarge, ,du bourg· de CreuHy, de 3 piè
ces de terre (1658). 

E. 843. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 2 pièces, papier. 

1450. - Creully. - Inv·en~avre de 1789. 
Chap. 2, liasse 74. ---' « Aveux et décfara:tions · 
rendus par les vassaux de ladite baronnie sous la 
lettre ,S. JJ - Aveu rendu ,à Philippe de VieTVine, 
0hevalier, baron de CreuJ.lly, par Guillaume de 
Saint-Hire, écuyer, d'un manoiir avec colombier, 
jardin ,et plusieurs pièces de terre (1450). 

E. 84{. (Liasse.) - 1 pièce, par'chemin; 2 pièces, papier. 

1515. '- Creully. - I1'/J/Jentwire œe 1789. 
/ 

Cha p. 2, liasise 75. - « A veux et .déclai,ati,:ms 
rendÛSI à ladite baronnie sous la lettre T. JJ ~ 
Aveu rendu à Jean d:e Sillans, à cause de Marie de 
VierviJ:1:e, son épO'lIBe, dame et baronne de Creully, 
par J elm Toulonffairei, prêtre, d'une maison sise 
près l'éiglJ.ise et de plusieur:s pièces de t,erre (1515). 

E. 845. (Liasse.) - 3 pièces, parchemin; 8 pièces, papier. 

1564=1576. - Creully. - Inventaire de 178.9. 
Cha p. 2, liasse 76. - « A veux et déclarations 
rendus par les vassaux de ladite baronnie sous 
la lettre V. JJ - Aveux rendus à Antoine de 
SiÏians par : Robert et Mathurin Varignon, frères, 
de maison, jardin et pièces de terre (1564 n. s.) ; 
par Robert Varignon, tuteur de Rog-ière, sa fille, 
hé.ritière die Marin Lemazurier, son gra:nd-père 
maternel, d,e plusieurs pièces de terTle (1565 n. s.) ; 
par Guillall'IDe eit Thom~ V allée, füs de f.eu Nicolas 
Vallée, de maison, cour, jardin et pièces ète terre 
(1567) ; - à Antoine de SilJ.la.ns, g·entilhomme 
ordinaire de la Chambre du roi, par Mathieu Leva
rio·non d'une vei•o·ée et demie de terre a.vec maison· b , b / 

et jardi,n (1575) ; par, Marin Villaux, prêtre, d'une 
àemi-vergée de terre, avec maison, cour et jardin, 
près la pD1'te Colombe (1576). 

E. 846. {Liasse.) - 42 pièces, parchemin; 
109 pièces, papier, 1 sceau. 

1365=1776. - Creully. - Inventœin de 1789. 
Chap. 2, liasse 77. - «' Domaine fieffé en roture, 
en la . main des vassaux c1e la banonnie, 001:_trats 
de vente, échange, fieffes, fots et partages et autres 
actes de translation de propriété dudit domaine 
fieffé faits entre lesdits vassaux. J> - Vente œeva.nt 
Jean Le Brébenchon, tabellion à Ca.en, par Guil
lamne, Pierre e·t Jeanne, sa femme, à Henry Le 
Roy, de 10 .sous de rente (1365). - Reconnaissance 
de 35 sous de rente, devant Robert Berenger, 
ta,belli!on à Caen, par Richard, Mauger, à Pie1,re 
Calrnllet ert à sa femme (1383). - Donation devant 
Jean Re.barbe et Jealil! Le Brethon, tabellions aux 
siero•enteries de Creully et die Oheux, par Henry 

6 . • 

Duval à Richard de Creully, •Chevallier, seigneur de 
Oreiùly, d'un septier d'avoine de r'ente, mesure 
de Caen (1385). - Fieffe devant Je.an Le Bar

,,ban'cl).on par les Doyen et Chapitre de N.-D. de 
Bayeux à Colin Lema:suriei·, de 5 verg'ée:s de terre 
(13•86). - Vente devarut Guillaume Lecouvreur, 
clerc,, tabellion à 1Caen, par Guyot et Jeanne, sa 
femme, à Jean Ba!l,ar:gent, de plusieurs pi0ces de 
terre 1(1398). ~ Fi:e1'fe devant Pierre Taillebois, 
clerc, tabellion· à Creully, par Jean Lemière à Guil
lamne du Bourgue-1, cl 'une acre de terre (1404) . -
Vente devant de Cussy et Raulin Pouchin, tabel
lions en la ser:genterie de Creully, par Thomas de 
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J\IIagneviJ.le à Amadoy. Heute, prêtre, d'une vergée 
de t erre, ,d,elle du Ohamp Cornu (1486). - Vente 
devant Thomas Artur et ;J: ean Revel, t.a:bellions à 
Bayeux, ià Pons Bonnel, ·curé de Merville, d'une 
demi-acre de ieue de fa Basse Rousse Couture 
(1487) . - F·i:e:ffe devant Thomas Artur et J ean 
Revell tabelho,ns à Bayeu_x, par J,ean de Bayeux, 
bourgeois de Bayeux, à Martin du Bou1·guel, de 
6 vergé:es de terr:e (1489 n. s.). - Vente devant 
Henri Gas,t et Raulin Pouchin, par A1~ai'l1 L-e 
R<lyer à Jean Toulonfajre, prêtre, chapelain de 
Crelù.ly, de 3 boisseaux de rente, mesure de 
Bayeux ,(1491). - Fieffe devant Henry Gast et 
Guifü,oy Oœart, clercs, tabefüons ,à ,Creully, par 
Fouques de Magneville à MaTtin du Bourgue1, de . 
2 vergées et demie de terre, delle de Dessus-la
Cavée-du-Bourguel (1496) . - Vente devant Henry 
Gast et Jean Brnsnu, -clercs, ta!belllions en la sergen
terie de Cr,eully, par Mauric.e Bayeux et · Awtoine 
Bayeux, prêtre, son :fils, à Robert Godet, sieur de 
Villy, cle 6 livres tourn-0is de 1,ente et 3 sous pour 
vin (1503) . - Vente devant Hugues Villa:ra: et 
R<igi-e:c Noël, tabellions ,à Bayeux, par Jean de 
Bayeux à Jean Bisson, <l'e 14 hoiisseaux de froment 
de rerute, mesure de Bayeux, à prendre sur Martin 
du Bourguel~ de la pa:roisse d'e Creully (1520). -
V ente _devant Roger 1Sauvegrain, notair:e à Bayeux, 
pai· Mathieu du Bourgu eil à Geoffr.oy de Montégu, 
du droit de condition -et famfüé d'e rachat de pou
v-oir retirer une vergée et demie de terre à lui 
vendue (1544 11,. s.). - V:ente devant J.ean Gast et 
Louis des Essarts, écuyer, clercs, tabellions, à Saint
Gabriel, par Jean Lecointe, :fils de feu Glùllaume, 
à Antoine Lmnazu:r,ier, prêtre, d'une, ;vergée. êl.ti 
terre- (1554 n,. s.). - Lots ,et pa:rtages faits devant 
Adr:i,en Cauvin et Pierre Henry, <tabeilli,oll.S' à 

Ô1'0ully, entre Jean-Jacrques Martin et An<t-oine dit 
Legr,as, frères, des bieins de la succession de leur 
père (1554). - Dî,stributio:11 faite aux Aiisis•es de 
Bayeux par J ean Male1,be, écuyer, lieutenant.
général du 'bailli, des deniers provenant du décret 
œes bie:ns de feu Guillaume de Saint-Gilles, ·écuyeT, 
requis par Thomas Vaumacaire, prêtre (1555) ., -::. 

·v ente devant Louis de Camilly et Glùllaume Leduc, 
tabellions aux serg~mteries d 'Ouistreham et B,e,r
nières, par Franço,is Le Berrurier, à Henry, .tabefüo!Il, 
de son droit dans 1la succession de Thomas Le 
Berrurier, son père (1557) . - Vente devant Leju
vardois <Elt Lam'beiit '.Binet, tabellions ,à Bay.eux, 
par Louis Magloire à Jean Mag<],oire, son frère, de 

sa pal'.t dans la succession de Noël Mag1oire, :leur 
père (1594) . - Ordonnances de Jacques Le · Bedey, 
éc;uyer, sieur de 1a Fosse, vicomte de Bayeux, 
concernant le décret des biens de feu Robert de 
Magnevil1e, décrétés par Pierr,e d,e Harcourt, pour 
paiement d 'arérages de rente (1600-1605). - Vente 
devant André He-ute eit Gilles Lesueur, tabelli-ons à 

Creully, par Jean Lemamiri•er à Olivier Lemazu
rier, son fils aîné, du consentement de Guinaumei, 
Adriien, Christophe, ses frères, d''une pièce de terre, 
maison et jardin (1605), - Vente <levant OJivie·r 
Lemazurier et Jean Bayeux, tabellions à C1'eully, 
par J8!cques -Sahur:e, chirurgien, à Antoi~e cle Sil
'lans, :sieur et baran de Creully, de pièces de terre 
(1620). - Bref mémoire de contrats translatirfs 
de propriété passés devant les tabellions de Creully 
(1622-1646) . - Vente devant Jean Labbé et Pieue 
Levillain, •tabe!l..lions à ûreu1ly, par: Charles Dubour
guais à Jean Hache, sieur de -Saint-Jean, de 2 acres 
de ·;terre (16p8). - D-on g:r:atuit devant les mêmes 
par Anfo.ine de 'Sillans à Thomas c1'e Colmesnil, 
écuyer, sieur d:e 1a Huberdière, de plusieurs pièces 
éte teTre (1660). - Venite devant André Diguet et 
Jean-Jacques Levi-gneui", n•otaires à Caen, par• Paul
Edouard, d:U:c, d 'Estouteville, seigneur, comte de 
C1'elùly, etc., à Jean Ohuquard, d 'une petite place 
vaine su11 la place du marché (1572). - Vewte 
devant [e,s notaires de ,Caen par Jean· et André 
Des;bLed\9, frères, à Thomas Desb1eds, de 9 livres de 
rente à prendre sur Richard Gre.ffin, du bourg d,e 
Creully (1776) . 

E. 847. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 6 pièces, papier. 

1564~1571_. - Creully. - Inventaire de 1789. 
Ch.ap. 2, lias,se 78. •Section F •. - « Extentions de 
tenures et mouvances de ladite baronnie dans 'la 
paroissie de L•anteuil, autres ,que •le fi ef noble de 
Lanteuil, ·qui relève noblement de ladite baronntie 
et dont les titres et .aveux sont sous la liasse dli.1 , 
cha,pitre 101

·• JJ - Av,eux rendus à Antoine d·e Sil"' 
lans par Jean H eute, ·de 4 vergées de ten:Te 
(1564 n. s.) ; · par Jean et Guillaume de Cussy, 
d'une vergée de t e!I"re (1564 n. s.) ; pa·r Pbf,ippe 
Guérard, écuyer, si-eur de Magnevil'l,e (1568) -; - à 
Antoine de Silla:ns, ·gentilliomme ordinaire de la 
Chambi,e du rni -et enseigne de 5û hommes d 'arlJlles 
de se.s -0rdonnçmces, seigneur et baron de Creully 
•dt de lla-Hai1rdu...Puiis, par Jean' Heu.tel, d'une 
acre de terre_ (1571). 
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E. 848. (Liasse.) - 3 pièces, pard1emin.; 11 pièces, :papier. 
1 . 

1487=1686. - Creully. - 111,venta.ir'e de 1789. 
Chap. 2, liasse 78, sectio'Il. 2. - « Extention dans 
la paroisse de Vaussieu, pouT les mouvances de 
ladite baronnie. » - Fraigment d'aveu rendlu: p~r 
Thomas Lesueur, prêtr1e,, cfü 12 vergées de t&"l'e 
(1487-1492). - Avieu rendu par Jean Lesueur au 
seigneur d:u fief de JYLeaux, d'une vavassorie qui 
fut Aubin Bouissel, c~ntenant 12 vergées de terre, 
assises à Vaussieux (1549). - Fragment d'aveu 
rendu par Looueur, d 'une vavassorie, sise à Vaux 
(1559). - Extrait des œg-istres du gi,effe du Bail
liage et siègie présidial de Caen, concernant l'envoi 
en possessio'Il., prononcé pa,r Nicd\as du Moutier, 
écuyer, lieutenant-général, au pmfit du marquis 
de Seignelay, de 7 livres, 1 chapon gras c1e rente, 
contre Jean. de Tiremois, écuyer, sieur de Cour
tonne, opposa:n.t à la saisie de se.5 •biens faite par, 
Marie diu Tertre, v,euve d 'Antoine d'.e Sillans; 
marqlÙ.S de Creully, pour paiement de 29 all'llées 
d'ar1,éra,ges d:e ladite rente (1686). 

E. 849. (Liasse.) - 2 pièces, parnhemin; 27 pièces, papier. 

1548=1576. - Creully. - In.ventc11t're de 1789. 
Chap. 2, liasse 78, section 3. - <( .Extentions de 
tenures et mouvances de ladite baronnie dans, la 
pamisse de Brécy. ii - A v•cfü rendu au baron de 
Creully par Gilles Guérou'l.t, à cause d'Olive, fille 
de feu Jean Tubœuf, de plu:SJieurs pièces de ter1·e 
(1548)'. - Déda.ratiorus des héritages tenus par : 
1~ •enfants mineurs cle fou J ea;n Le Berrurier. 
œ'Antoinei de Sill.aoo (,1556) ; pa11' 1f1 ,veuve jd~ 
Guillaume Dros, Gilles Guéroult ·Guillaume Cor
be'l,, les frères Moulin et Girari Pasquier (1556) ,' 
- Aveux rendus aud:i,t Antoine de, Sillans par : 
Vincent Hue, d'une ve)rgée ·et de~ie. de terre, 
Guillaume Corb'el, de plusieurs pièc,es de terre, 
Jean Levillain, de plusieurs pièces de terre (1564) ; 
par Louis Pinard, pour lui et Perrette, sa femme, 
veuve de Bonaventure Corbel, d'une demi-acre de 
terre (1565) ; par la veuve d'e GuiUaume Duos, 1 de 
3 vergées de terre (1566) ; par Eti-enne Pasiquiier, 
fils de feu Girard Pasquier, d'une demi-ac1•e de 
terre (1569) ; par J ,ea.n de Bonnaire, d'une demi
acre de terre (1569) ; par Jeanne Dros, veuve de 
Gabriel Rimbault, d'un demi-quart de -terre (1576). 

E . . 850. (Liasse.) - 3 pièces, papier. 

1656 . • - Creully. - Inv-ent(J//,1·e de 1789. 
Chap. 2, tfasse 78, section 4. - « Extention dams 

la paroisse d'Amblie des tenures et mouvances de 
ladite baronnie de Creully. >J - Décilaration d'Anne 
Bisson, veuve de Jaic;ques Barbey, des maisons et 
héritages qu 'eHe possède, à titre de doua.ire, en 
la baronnie ·de Creully, appartenant à .Antoine de 
Siilans, s,eigneur •et marquis de C1,eully. 

E. 851. (Liasse.) - 3 pièces, papier. 

1564. - Creully. - lrvventœire de 1789. 
Chap. 2, liasse 78, section 5. - « E},,_'i:,e'l'.l:tion. des 
mouvances de la ,bal'onnie de Creu'lily dans la 
paroisse de Bt-Gabri•el . » - Fragment d'aveu 
rendu par Simon Lévêque, d 'hérit.ages s,i•s à -Saint
Ga:briel, tenus de la seigneurie du Bourg1rnl, appar
tenaint à Antoine de Silla.oo, ,baron de Creully. 

E. 852. (Lia.sse.) - 23 cahiers, 456 feuillets et 25 pièces, 

papier. 

1604=1691. - Creully. - Inven,taire de 1789. 
Chap. 2, liasse 79. - Gag:e-pleds de la baronnie 
de Ci·eully apparten•ant à A. de Sillans et tenus 
par Laurent Ded'l.m, sénéchal (1604) ; - à Pierre 
cle Harcourt, marquis de Beuvron et d-e ],a: Motte
Harcourt, etc., tenus par Michel Robillard (1615-
1617) ; - aux héritiers dudit marquis, tenus, par 
Robillard ,(1629) ; - à Antoine de Sillans, sei
gneur, marqui-s de Cre-Lùly, etc., tenus par Michel 
Lesc~ley, écuyer, sieur d:e Bucéel (1630) ; - au 
même, tenus par ledit Lescalley (1635) ; pa;r 
Gabriel de Vernies, écuyer, av:o·cat au Bail.liage et 
siège présidial de Caen, sénéchal ; nobles· tenants : 
Germain Alla.in, écuyer, sieur de BaJ,bièr,e, Guil
laume Legras, écuyer, sieur d '.Anguerny, Pierre de 
Harcourt, seigneur de Beuvron, e'1:.c. (1645) ; -
a11.1di't de Sillans, tenus par Gabr:iel de V end-es·, 

· sénéchal ; tenant Nicolle Turgot, président au 
Parlement de Rouen (1650) ; - _tenus par Denis 
Cauvin, sieur de Lépi.n:e, a,no1cat fiscal ,en la haute 
justice d 'Argences, sénéchal, de ladite baronnie 
(1659-1660) ; - tenus par Michel Cauvin, sieur ' 
cle la Vaugeu~, avocat à Caen, sénéchaJ.,, (1661-1662, 
1664, 1665, 1669) ; - à Jean-Baptiste d 'olbert, 
mauquis de .Seigne:lay, baron' de Creully, etc., tenus 
par Nicolas F1;oger, avocat· au Bailliage de Caen 1 

sénéchal, tenants : les Carmes de Caen, par a,cquêt 
de Jacques des Essarts, écuyer ; les représentants 
de J,ea'Il. et Françoi~ de Ma.nneville ; les repr€.Sen
tan ts d'Antoine de Mérienne, Jean de CLomesnil 

I l 

Jacques de Mannevi1le, docteur en médecine, au 



S:ÉRIE E. - TITRES FÉODAUX : BAHONNJE DE CREULLY 

droit de Jean V ernieux, Pierre du BoMquet, 
écuyer, sieur de la Mutte, etc. (1686) ; - au même, 
tenus par Anfü·é Ifarel, lav,o,cat au Bailliage et 
siège présidial de Caen, sénéchal, assisté de Fran
çois Fanet, procureur audit siège, pris pour greffier, 
et Jacques Legrand, conseiller du roi audri.t s:iège, 
receveur général de 1adite terre et baronnie, 
tenants : de Luc, de Saint-Clair, Turgot, maâtre 
des requêtes ordinaire de l 'H&tel du roi, Antoine 
de Fres,nel, s:i,eur de ,Saint-Ouen, . Nico;J.as Hue, 
écuyer, Charles Denis, •écuyer, sieur du 1Vfarteil., 
Jean d·e Fo1ùon,gnes,, écuy,eT, sieur de Saint-J ew, 
Geffooy de Boran, écuyer, s:eur de Moles, Cyprien 
de Cahagnes, écuyer, sieur de V erriè'.l.'es, les héritiers 
Rao-ul de ViUerville, écuyer, Catherine• Letaneiur, 
veuv.e du seigneur de Cauvigny, Charles de la 
Rivière, écuyer, sieur du Mesnil Sallei, au droit ,de 
son épous:e, à cause de feu des Ro,cquets, etc. (1691). 

E. 853. (Liasse.) - 8 cahiers, 418 feuillets, 97 pièces, 
pa,pier. 

l 701=1784. - Creully. - In!Ventarire œe 1789. 
Chap. ,2, liasse 79, suite. - Gage-pleœs de 1.a 
baronnie de Creully, appartenant aux enfants 
mineurs du maiiquis de Se.i\:,onelay, tenus par André 
Harel, avocat au Bailliage de Caen, sénéchail. ; 
tenants : de Saint-Ouen Fresn·el, Antoinette 
La.nièce, fille de feu Michel de la Nièce, écuyer 
(1701) ; - à Paul-Edouard Colbert de Seigneiay, 
tenus par Jacque.s-E1 rançois LehaTi•v.el., avoca.t au 
Bailliage de Bayeux, sénéchal ; tenants : de Luc, 
au diroit des héritiers de Tiourney, Nicolas Bonil'eil, 
sieur de Canteloup, héritiers .Suhard, écuyer, œe 
Croisilles, prnmier avocat clu 1'oi au Présidfal · de 
Caen (1717) ·; - ·au même, tenus par_ Jacques Ü'l'e·
vel, avocat du roi, profess·eur de d1;oit français en 
l'Université de Caen, sénécha1 ; tenants : Paul 
Lefrançois, héritier 'de Jwcque.s-François de Mont
ro.sty, représent~ Benjamin l\fo,rin, bourge'Ois d,e 
Caen, Regnobert Guéret, fils et héritier d'Anfoine 
Guéret, docteur en médecine, représentant Dupont 
(1731) ; tenants .: Bénédi-0 de Foulogne, écuyeir,. 
sieu;.· de la Ohaussaye, la veuve e·t. ;les héritiers dr, 
Bei."I1arclin Lebas, écuyer, sieu1~ de Cambe, fils de 
Georges Leibais., écuye,•r, conseiller au Prés:id!ial de 
Gaen (1737 ; - tenants : les héritiers dé la dame de 
Cauvigny, de Brasney, loo représentants des héritiers 
d-e Pie1Te La Nièce, Philippe de la Rivière, au 
droit de l'abbé de Meuvaines, représentant da.me 

Ant.oinettei de La Nièce, fill-e de fou Michel de 
Lanièce, écuyer, FraIT\fOÏS de Cingal, écuyer, sieur 
de Hermanville, J ,ean Gillœ, François cl 'Arclais, 
écuyer, sieur de Beaupigny Çvern 1745) ; - à Anne
Françoise et Madeleine-Angélrque de Montmorency
Luxembour:g., filles mineures, tenus paT Jean
François Cauvet, avocat au Bailliag,e de Caen, 
sénécha,l ; tenants : de Vauquelin, écuyer, de !Saint-

. Aubin, . au d_roit de Pierre Deschamps, écuyer, héri
tier .de Dumesnil-DeS'champs, Dulongprey, au droit 
des héritiern de Marguerite de Cormières, veuve 
du comt,e de Quincey, Louis du Bousiquet, écuyer, 
les représentants de Gilles, Bénard, écuyer, au droit 
des religieux de Saint-Etienne de Caen, de Meuvai
nes, au droit des héritiers LegTand, écuyer, conseiller 
au Bailliage et siège pr~ idia.1 de Caen (1767) ; - · 
à Anne-Léon duc de Montmorency, pre:rriier baron 
de France et premier baron chrétien, etc., tenus 
par Pierre-Fra!Ilçois LeJubois•, avocat au Parlement 
de Paris, pour l'absence d!e Jean-François Cauvet, 
sénéc:hal, en présence -de Jean-François Lelièvre, 
notaire, pris pour gretfner ; t®ants : Antoinette-
Charlotte Turgot_ de Sai,nt~Clair, v.euve du ·c:omte · 
de Boisgeliµ, -bTigadie,r <les armées royales, dame 
de Lantheuil, marquis de F1;esnel, les hér1tiers de 
Saint-Ouen de Fresnel, Elisabeth-Franç?ise de 
Fou·],rygn~ veuve de Charles de Rouelle d-e Prémare, 
docteur en médecine, dam-e du fief de Saint.-J ean, 
sis à l\!Jiathie.-11, etc. (1784). - Significations de la 
tenue desdHs gage-pledls à l'appui. 

E. 8·54. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 13 pièces, papier. 

1730=1731. - Creully. - « Ne'l:Lfième liasse)> 
d'un inventaire antérieur à celui de 1789. -
Admission par Jae,ques-Charles Gohier de Jumiilfly, 
écuyer, lieutenant-particulier civil et c~inel au 
Bai~liage et siège p1•ésidia~ de Càen, s11r la p1·é
sentation · de Paul-Edouard Colbert d-e· Seiiignellay, 
comte de Creully, brigadier de,i · armêes' royales, 
eolonell colJllmand'ant son régiment de dragons, 
stipu:l,é par Jac:qnes Bleis.sebois, sieur de la Garenne, 
de J a,c,ques Crevel, professeur au:l\'. droits en 
l'Université de Caen, comme sénéc:hal de la sei
gneurie de Creully (1730). Assignations 
commises à divers tenants de ladite baronnie à 
comparaître aux pleds •qui seront' tenus par ledit 
Crevel, pom· y i·endre leurs d,evoirs seigneu
riaux (1731). 

15 
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E. 855. (Liasse.) - 16 pièces, papier. 

1549=17451 - Creully.:_ « 84• liasse>> d'un 
inventaire antérieur à ,celui de 1789. - Etat des ter
res possédées par M. de Boulouvilliers ou en relevant. 
- Notes cl 'aveux renclus ~ : la vavas orie Gohbe 
(1574-1638) ; à l a seigneurie Fontaine (1631-1732) ; 
à la vavassorie Guérard (1604-1684). - Banalité 

· du moulin (1602-1643). - Vavasisorie à la Moi
tante (1549-1732). - Enregistrement d:e rentes 
seigneuriaJles (1733) . - Lesldites pièces contre
mai~quées par Pouchet, notaire. 

E. 856. (Lias.se.) - 21 pièces, parchemin; 23 pièces, papier .-

1385=1646. - Creully. - B~erw; et rentes. -
V ente devant · Jean Rembault, commis et établi 
pour ;r ean de Néhou, tabellion aux sergenteTies 
cle Cheux et de Creully, par les époux GuillLaume 
Delaunay à Guillaume Le RouyeT, d'une maison 
avec jar•din, sise rue de Caen (1385). - Fieffe 
devant Pierre Tailllebois, clerc, ta,bellion en la 
ooiigenterie de Creully, par Colin Le Rouyer, bou
cher à C~,euilly, à Jean Godet, cl 'une maison, bornée, 
d'un côté, par Geffroy de Maignev.ilJle (1398). -
Vente, d:evant les tabellions de Ô'aen, par Jeanne, 
veuv-e d:e Richard Maugier, à Guillaume, sire de 
Vierville et d:e Creuny, de maisons et pièces de 
terre (1404). - Aveux rendus à Artur de Vier
ville et à Gui]laume de B60queviille pour divers 
tènements (1408-1465). - AutoTisat1on donnée 
devant les tabellions des sergenteries de Cheux et 
de CTeully par Philippe cle Vidvüle, seigneur et 
baron de Creully et de Vierville, à Thomassette de 
Vieux, veuve de Guillaume Huart, écuy~r, de Ua 
faculté d'avoir, sa vie durant, un four en s'On 
hôtel, sis à C1·eiille.t, moyennant une redevance de 
2 chapons et 30 œufs (i45?). - V.ente à Artur de 
Virvil/;es, sires et baron cle Creully, par Olivier 
Le Villain, demeurant à Basly, d'une pièce de 
terre nommée le Noée à Greully, « buttant d'un 
boult sur la ,sente tendant es carrières d'Orivail » 
(1485, n. s.). - Aveu au même par Gervais 
Baieux, de Creully, ·d'une maison, avec cour et 
jm•din, à Creuilly, en la rue clu marché, cl 'une ver
gée et demie de terre « sur la fal'Loyse », moyennant 
28 sous tournois << au terme Saint-Michiel en 
septembre, une guelinB a Nool et vingt oue-fz a 
Pasques, le- toult de rente, r,eliefz, tre-zièmes, aides 

coustumières, service de guerneteyie a mon tour, 
banies de fom· et de mo1,ùin, prière de charrue 
devant No.e<l et aprè.s, s•'i11 y a besteis gesantes sur 
le lieu. » (1500 n. s.) . - Extraits d 'aveux rendus 
au roi par Antoine de Sillans, baron q.e Creully, 
pour sa baronnie (1535-1571). - Reconnaissance 
par Raullin Agas.se du bai·l à lui fait par François 
de Harcourt, baron de. Beaufour, Beuvron et 
Creully, de plu.sieurs pièces de terre (1548). -
Extrait de pleds t®us par le sénéchal de [a 
baronnie de Creully (1550). - Copie d'aveu rendu 
à Charles de Harcourt, baron de la Motte, par 
Nicolle Le-sm@ey, curé (1569). - Vente devant 
Michel Héhert et Guillaume Binet, tabellions en 
la ser.genterie de Graye, par Nicolas du Bo1,rnguais 
à Jacques de Reviers, d'une vergée et demie cle 
terre (1576). - Vente devant Simon Le Pa1,ùmier 
et Guillaume Audette, tabellions au siège du Hom
met, par Gilles Cornet, sieur de Saint-Martin-le
Vieux, Caumont et Livry, à Antoine de Sinans, 
baron de Creully, de 200 1ivi•.es de rente r éduits à 
66 écus, un tiel"S d'écu d'or sol (1579). - Extrait 
des gages-pletls de la .baronnie! cle Creully appar-
tenant à Antoine de Sillans, tenus par Gabriel de 
Vendes, assimé de Charles Hermereil, tabellion, 
greffier (1646). 

E. 857. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 54 pièces, papier-

1647=1763. - Creutly. - Extrait des gages
pled's de la baronnie de Creully appartenant à 
Antoine cle SiUans, concernant les amendes 
prononcées contre diver'S tenants pour défaut de
devoi:rs (164 7). - Vente devant Pierre Levillain 
ci Jea,n Labbey, tabellions en la serge-nterie de
Creully, p?,r Robert Bou:llier, bourgeois cle Caen, 
à Jose ph GuéTet, do.cteur médecin, d'une maison 
ave·c jarilin (1659). - Aveu rendu à Antoine de 
SiJlans, ma1·quis de Creully, par les héritiers de 
Pierre et Jean C:al!louet (1669). - Déclaration du 
fief, terre et baronnie de . Cre-u):ly, appartenant an 
comte de Creul:ly, saisis à la requête de Jacques 
Lemarchancl, curé de Fresné--le-C!rotteur, pou-r 
être procédé au bail judiciaire pour trois années, 
dont les deniers seront versés à Louis- Méritte, 
oommi~ aire ;.receveur général 'des saisies r321lllj..-; 
(1676). - Fragment du ga,gê-pleds tenu au moment 
du dérangement des affaires de M. de Silla.ns sous 
René de Carbonn,el, comte de Canisy; gouvcerneur 
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des ville et château d'Avranches, époux de 
Catherine-Madeleine de Sillans, avancée en la 
succession d'Antoine de Srllans, son. père (1677). 
- Copie informe <le -l'adjudica,tion par décret, 
faite devant Nfoo'la,s du Moustier, sieur de la 
Motte, lieuten,ant~généra:l au Bailliage de Ciaen, 
des baronnie de Creuhly, fiefs de Vienne et du 
Manoir, moyennant 163.000 livres, au bénéfice de 
J ean-Baptist.e Colbert, marquis de Seignelay (1682). 
- Bannie pour 6 'Ou 9 années, en gros et en détail, 
des terres de la baronnie de Cre1ùly, appartenant 
à Colbert, ministre1 d'Etat (1682). - Vente, devant 
les notaires de Rouen, par Catherine-Madeileine de 
Sillans, épouse de René de ,Carbonnel, comte de 
Canisy, à Jean-Baptiste Colbert., marquis de Sei
gnelay et de Louré, seÎgneur, ~hâtelain · de 
Blainville, etc., de moulins, ma,isons et pièces de 
terre, sis à Creully (1684) . - Aveu rendu à Jean
Baptiste Oolbert, marqtùs d·e Seignelay, par 
Robert-André-NiCO'las Montaigu, fils de Marin et 
de -J a.CJqueline Cail1oué (1686) . - Etat de compo
sition du revenu de ,Creully, Vienne et le Manoir 
pour 1687. - Lettre sarm a.dùsse de Chasselieu, 
datée de -Pa.ris, concernant l 'envoi de lettres obte
nues par le marquis de Seignelay, érigea.nt la 
baronnie de Creully ,en comté, avec union des fiefs 
Bn dépendant et de la, tefre d 'Hérouvi:1!le (1690). 
- Aveux rendus à Paul-_Edoua.rd Colber:t de Sei
gnelay, comte de Creully, par les frères Montégu, 
Pierre et François Duvey, Michel et Jacques Le 
Be-rrurier (1717). - Fieffes devant Paul Led'rançois, 
notaire à Creully, par Charles-Nicolas Le Berru
i-ier à Lo1ùs Viger, d 'une maison, moyenna.nt 25 
livres de rente (1725) ; - devant François Boullin 
-et Thomas Gouye, notaires à ·Ca.en, par Charles 
du Plessis, écuyer, sieur de Moulin, fils -et héritier 
de Marie Guéret, veuve de Nicolas du Plessis, 
écuyer (1732) ; - devant Paul 4efrançois, notaire 
.à Creully, par Charles Montégu à Nicolas Chiffa.rd, 
d 'une .chambre avec grenier (1745) ; ~ devant 
üuü1aume Levallois, notaire en la vicomté d:e 
:Bayeux, par Pierre Gibe'rt à Noël Lequesne, d'une 
maison et jardin (1146). - Vente devant Paul 
Lefrançois, notaire à •Creully, par les héritieTS de 
Michel David à Augustin Le Lubois, de maismLS 
et jardins (1763): - Etat des pièces données en 
•communication piar M. Dela.rue, notaire, à J aros
sier, tuteur onérafre des d11•"- de l\1lontmo1,enJcy
Luxembourg, envoyées en possess,î.,on du ~omté de 
Creully (1763). 

E. 858. (Liasse.) - 1 pièce, p archemin; 142 pièces, papier. 

1764= 1789. - Creully. - Estimation faite 
pour les couvertures des maisonsi du bpurg de 
Creully appartenant au duc de Montmorency 
(1764). - Lettres de Ba.sley de Ca:ppelles à Mm• 
Dubourg, à Raule, rece,veur au château cle Creuilly 
(1764). - Lettre de Guillemois, huissier, à Le Pelle
tier, notaire à Evrecy, p1'0cureur et receveur du 
château de Creully, concernant la vente des 
meubles dti feu Lambert Lab1~èque (1767) . -
Signification faite à la requête füi J.-B.' Adam, sieur 
de la Pommeraye, époux de d110 J ouenne, à la veuve 
de Dubourg, fermier générai1 de la seigneurie de 
C_reully, d'une ordonnance de l 'Intendant les 
envoyant en possession d 'un terra.in pour cons
truire un abreuvoir, pour ·compensation de pertes 
subies à l 'occa.sion du nouveau canal de la rivière 
d'Orne (1767). - Commandement fait, à la requête 
de Julien A.la.terre, adjudicataire général des 
Fermes unies de France, à Charles Bellamy, fer
mier du droit de cioutume appartenant aux d11•s de 
Montmorency dans le bom~g de CreuJ.11.y, de payer 
l es 8 .sous pour les droits de coutume dûs au roi 
(1771) . - Etat de situation de lai maison dont 
jMissait la veuve Jeanne (1772). - Etat des piè
ces retirées du cabinet de M. Dela.rue, notaire à 
Paris, par Desjardins, régis~eur de la terre de 
Creully et d'Hérouville (1773). '-- Obligation .sous 
seing dti Claude Richa.:i;-d de Gournay; receveur 
des a.ides à Creully, -envers Lanon, procureur du 
duc de M,ontmorency, de prendre à iloyer pour 9 
années, à partir de la Saint-Michel 1779, les mai
sons cfont il jouit dans la ferme de Saint-Amant. 
- Lettres a.dressées du château de Tancarvi.Ue par 
Gournày à Lair de la Vallée, receveur g'énéral du 
comté de Creully, concernant la.dite location ; 
notes de réparations y relatives (1783-1784). -
Echange devant ,J,es notaires de Caen entre Anne
Léon, duc de Montmorency, et Anne-Fra,nçoise
Cha.rlotte de lVfontmorency-Luxembourg, duchesse 
de Montmorency, son épouse, et les habitants de 
Cretùly, stipulés par Thomas de Va.uqu(:l'lin, sei
gneur et patron de -Cieullet, ·Charles-NicolM 
Lefrançois, avocat du roi au Bureau des Fin.an~es 
de Caen, Jean-Baptiste Adam de La Pommeraye, 
écuyeT, Pierre-François Lelubois et Fr'a.nçois 
Lelièvre, cl 'un ·terra.in pour un nouveau cimetière 
(1786), .- Bail à ferme pom· 9 ans par Anne-Léon 
de Mont1norency, premier. baron de France et pre-
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mi.er baron .chrétien, chef des nom et armes de la 
maison, prince d 'Aig1:emO'Ilt, baron libre de l 'Em
pire et des deux l\1foldaves, comte de Gournay, 
Tancarville et Creully, manquis de Seignelay, 
Crèvecœur et Louré, ,seigneur de Courtalain, La 
Brosse, Saint~Cyr, Nanteuil-sur-Marne, BriéméTé, 
Précy, Lorient de Brienne, Ligny-le-Châtel, .Azy, 
Lassay, etc., maréchal des camps et armé.es du roi, 
connétable héréditaire de Normandie, •et [A.nne
Françoise-Çharlotte de J\ll!ontmorency-Luxembourg, 
duchesse de Luxembourg, .son épouse, à Marc-Alexis
Antoine Landon de Vernon, avocat e.n Parlement, 
directeur général des Fermes du dé-partement de 
Paris, et à Jacques~Clément Blondel, entrepreneur 
général des fournissements des ·Grandes Gabelles 
de France, du revenu des terres de Creully et d 'H&
rouville (1786) .- Vente devant Jacques-François de 
Mlontroty, notaire à ·Creully, par Marie Mare:tte, 
épouse de Guillaume Maurienne, à Louis et Char
les Vallée, frères, d'une demi-acre de terre delle 

. ' 
du Part (1787). - Conventions arrêtées entre 
H~mri ]:,air, sieur de rla Vallée, régisseur et rece
veur de la baronnie de Creully, et Michel Foucu, 
laboureur, concernant la côupe du bois 1Galley 
(1787). - Reconnaissance de Louis-Augustin, foca
taire de l'ancien presbytère et des dépendances,, 
appartenant au duc de Montmorency, du bon état 
de réparations locatives -et des couvertures dudit 
presbytère {1788). - Accord entre Pierre Paris 

. meunier, · ét Charles Benoist, concernant la taill~ 
à payer pour 1es réeioltes_ engran,gées sur les 
dépendances du moulin de Creully {1788). -
Sommation de Pietr:e Le Renard, maître maçon à 

Lan~heuil, au duc d!;l Montmorency, stipulé par 
Henry .de · La Vallée, son régisseur, de faire répa
rer un fossé séparant leurs propriétés à Creully 
(1788) . .,__ Notes et lettres relatives aux réparations 
de diverses maisons, sises à Creully (1789). 

E. 859. (Liasse.) - 33 pièces, parchemin; 8 pièces, papier. 

1301=1450. - Rentes dwerses, efo. - Ventes, 
devant Simon Lecroc, clerc, tabellion juré, par 
Jean V assaiL à Raoul de Creully, chevalier, de 3 
boisseaux et demi de froment (1301) '; - par 
Duchesne à Richard de Creully, de 2 boisseaux de 
froment, mesure du M~nil-Bue (1302) ; - devant 
le vicomte de Coutances· par les époiµ: Lefant à 
Raoul de Creully, chevalier, de 2 boisseaux de fro
ment (1312) ; - devant. Jean Lepenne, tabellion, 

par Guillaume Boissel à Richard de Creully, che
valier, de 3 boisseaux de f:r;-oment (1313). - Accord 
devant Robert Dusapin, garde du sceau de Œ,a 
vicomté de Carentan, entre Richard de Creully et 
Philippe Barbey, concernant un acquit de rentes 
(1313). - Ventes devant Thomas· de Gene, clerc, 
tabe:lion juré, par Pierye Anguir à Richard de 
Creully, d'un boisseau de- froment (1315) ; -
devant Ramù Leroy, clerc, tabellion, par Guillaume 
Selle à Raoul Duhans, d'un boisseau de froment 
(1326) ; - devant André Ganes, ,CJle-rc, tabellion, 
par Thomas Lasergne, chevalier, à Raoul Delapierre, 
p11être, de 7 boisseaux de rente (1336) ; - devant 
Jean Heaumey, prêtre, attorné du garde du sceau 
de la vicomté de Saint-Bauveur-Lendehn, par 
Jean Mellin, _à Richard de Creully, chevalier, 
d'un quartier de froment (1345) ; - devant Phi
lippot Las,gnel, clerc, tabellion, par ·Oolin Lecajetier 
à GuilJl.aume Leblont, de 4 perches de terre, 
moyennant un boissea.11, de froment de rente (1351) ; 
par un écuyer d-e la, paroisse du Mesnil-Bue à 
.Richard de Creully, d'un quartier de froment 
(1353) ; - devant Robert Le Meteer, tabefüon, 
par Richard de Monlay à Richard de Creully, de 
6 boisseaux et un carsonnier de froment (1376). -
Quittance libératoire donnée, devant Guillaume 
Courte.mer, clerc, tabellion à Caen, par Jean Renier 
dit Briquet, à Guill.laume de Vierville, ·seigneur de 
c:i~eully, de toutes les -sommes à lui dues (1395) .
- Lettres du roi déchargeant Guillaume de Vier
ville, cheva.lier, Son .chambellan, ·d'une rente de 
57 livres, 17 sous de rente due pour la fiefferme 
de Brécy (1377 n. s.). - Accord, devant les tabel
lions, de la vicomté de Bayeux, entre Guiùlaume 
de Vierville, chevalier, sire du lieu, et M:,argot 
Bitas, ancienne servante de- la dame de Vierville; 
concerna.nt un legs fait en sa faveur (1380 n. s.). 
- Quittance donnée à Guillaume de Vierville et 
à sa femme par Guillaume de Hermanvilile, écuyer, 
tant pour lui que pour Jean, de leur obligation 
envers feu J ea.n de Hermanville, leur oncle (1399) . 
-Vente devant Pierre de Gouey, clerc, tal•eHion, 
par les époux Jean Lecanu à Gui.!ll aume de Vier
viHe, de 3 boisseaux de r.ente (1403). - Fragment 
d'un contrat fait par la feu da.me de Vierville d ;;_n 
legs de· 240 livres à une demoisel:le dont le chargé 
de pouvoirs, Robert Lien, écuyer, r·econnaît avoir 
reçu de Guillaume, çle Vierville, s·ei,gneur ,d~ Creully, 
80 livres en déduction des 240. livres léguées 
(]404 n. s.). - Reconnaissance devant Regnouf 
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Guerout, clerc, t.a'beillion, par Jean Pes-querel 
audit Vierville, d,e 26 livres, 3 sous de, rente 
(1414). - Lettre's de v,;}.dimus données par Ri
chard Dubruyl, ·clerc, tabellion en la sergenterie 
de Cheux et Cre1ùly, pour Adam Rolant, notaire 
en la viCiomté de Caen, de 2 contrats, dont l'un est 
la vente faite, en 1360, par Guillaume de Vierville 
à Georet de Grimouville, seigneur de Neufmesnil, 
de 15 livres de rente, moyennant 150 :floriru; d'or 
à l'.écu de Jean et un florin d'or au mouton pour 
vin, -et. l'autre est un accord sur procès, fait en 
1396, devant Phüippot Hais, clerc, tabel1Lion, entre 
Jean Desmoutiers; écuyer, seigneur d 'Ais~o-ny, et 
Guillaume de Vierville (1450). 

E. 860-. (Liasse.) - 20 pièces, parchemin; 44 pièces, _papier. 

1451=1793. - Rentes diver<ses. - Vente devant: 
Jean De,gouey, clerc, tabeUion au siège de Remilly, 
par Beuzeville à Philippe de Vierville, d'un bois
seau de froment de rente (1451). - Accord devant 
Etienne Niéel, g1arde des sceaux aux -01bliga
tions de la vicomté de Saint-Sauveur-Len'delin, 
entre Philippe de Vierville, bai•on de ,Creully, et 
Jean Augier, l'aîné, concernant le paiement de 14-
boisseaux de froment (1452). - Quittances sous 
seing 1de 1Cjhristophe de Castillon, ,écuyer, 'pt:mr 
l'évêque de Bayeux, son oncle, de la somme de 
40 livres de rente à Charles de HermanviNe, sei
gneur du lieu (1457). - Ratification devant Jean 
de Foull-Ongne, écuyer, garde des sceaux aux obli
gations de la vicomté d'Evreux, par Philippe de 
Vierville •à Richard de Royville, seigneur de 
Banville, époux de Thomine de Vierville, sa fi.il.le, 
d'une rente de 40 livres (1461). - Reconnaissance 
devant Jean Campaing et Philippe Bourguet, 
tabellions, par Philippe de Vierville, seigneur de 
Creully, à Jean de V aux, écuyer, pour et au nom 
de Raoul de Vaulx, écuyer, et Robine du Buret, 
ses père et mère, de la somme de 60 livres pour 
appointement de 4 11,ivres de rente_ fait entre eux 
(1468). - Ratin.cation dudit appointement ,devant 
Jean Decaron et Jean Voisin, tabellions à Isigny, 
par ledit Raoul et sa femme (1469) . - Obligat.iO'Il 
devant Pierre Hamelin et Henry Gast, cler,cs, 
tabellions en la sergenterie-de Creully, par Philippe 
de Vierville, écuyer, seigneur de Vierville, envers 
les ayant cause d 'Artur de Vierville, seigneur et 
baron de Creully, du Mesnil-Bue et Monthuchon, 
de 4 . livres de rente par ' lui dues aux représen-

tants de Jean de Vaulx, héritier de Jean du Buret 
et Regnaulde de Creully, fille aînée de feu Raoul 
de Creully, écuyer (1505). - Quittance de décharge 
donnée par Antoine de Sillans, baron de Creuhly, 
à Jacques Letellier, héritier de Geffroy Letellier, 
prêtre, des dro,its et arrérages de rentes dûs pour 
acquêt de biens dans la mo·uvance de la baronni~ 
de -Creully (1545) . - :Quittance donnée devant 
Nioolas Rogue et Gilles Piotier, tabellions à Caen, 
par Charles de Cauvigny, sieur de Beauxamis, à 

. Anfoine: de SiilJans, sie-~r et baron/ de Creully, 
de la somme de 4518 Üvres, 15 sous, pour ra0quit 
et arrérages de 300 livres de rente (1615). - V em.te 
devant Nicolas Rogue et Richard Martin, tabellions 
à Caen, par Jean de Mosles, fondé d'Antoine de 
,Sillans, baron de ÇreuUy, à Guillaume Artur, sieur 
de Feuiguei•olles et de Préval, de 50 livres de rente 
(1616). - Constitlj.tion devant Ol~vie-:i;- ürenge et 
Jean Bayeux, tabellions •en la sergenterie de Creully, 
de 20 sous de rente, par Antoine du Bourguel à 
Antoine de Sillans (163,2). - Transport devant 
ledit Bayeux et ,Charles Hermerel, tabellions, de 
30 sous de rente, pai Adrien Lemazurier à Antoine 
de Sillans (1632). - Amortissement fait devant 
Jean Hamon ·et Jacques Varin, tabellions au siège 
d'Arg_enc;es, de 285 11ivres de rente, par André de 
Si'1lans, seigneur de Boisroger, etc., à Pierre de 
l\'Iaillet, écuyer, sieur de la Vallée, fils cle Roberit 
et de Clharlo~e de Sillans, héritier d'André et 
Marie de Maillet, ses frère et sœur, et à Marguerite 
de Maillet, sœur dudit Lia Vallée (1647). - Cons
titution décil,arée exécutoire par NiooJ.asi Dumonstier, 
écu~er, sieur cle la Motte, lieutenant-général au _ 
Bailliage de Caen, de 100 livres de rente faite à 
Jean Lemazurier, écuyer, sieur du Boisle, par 
François Leneuf, écuyer, sieur de Monteney (1661). 
- Obligation devant Jacques Ledanois, notaire au 
siiège de Vaucelles de Caen, par Guillaume Gost 
envers Fra,nçois Leneùf, écuyer, sieur de Montenay, 
lieutenant-généra.l en l'Eleetion de Caen, de payer 
les quatre années d'arrérages de rente par Œ,ui 
dues à Jean Lemazurier, sieur du Boisle (1671). 
- Vente devant les ,n,oltaires de Paris paa.• Henriette 
de Refuge, veuve d'Antoine de Sillans, marquis 
de C1·eully, ,à Charles-François Hubert, apothicaire, · 
et à sa femme, de la S-Omroe de 100 livres de, rente 
(1678). - Reconnaissance devant Louis Meunier 
et François La.nge, notaires à Paris, de ladite rent~ 
par Madeleine de Pellevé, fille et héritière d 'Hen-

' riette de Refuge, veuve en deuxièmes noces 
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d '.Antoine de SiJil.ans ·e-J; en pr'emières noces de 
Pierre de Pellevé, seig-neur et comte de Flers (1711). 
- Vente devant Florent Lequesne et Thomas 
Gouye, notaires à Caen, par Jacques V allée, p1~ê
tre, du -. bourg -de Creully, 'à Pierre Varin, ,de 30 
livres et un chapon d_e rente (1736) . - Constitu
tion pàr Louis-Anne-Alexandre d·e l\fontmor~ncy, 
prince de Ro be0q, marquis de ' Morbecq, · comte 
:a 'Etiaires, vicomte- d '.Aire, baron d '.A ver&querique, 
premier baron chrétien, seigneur de Blessy et 
autres lieux, grand d'Espagne de la, première 
classe, brigadier des, armées du l'oi, coilonel du rélgi
ment de Limousin-Infanterie, pour Pierre Verac, 
son valet de- ,chambre, de 400 livres de rente viagère 
(1755). - Copie colla,tionnée en 1793, Slignée Bou
din, directeur du Bureau central d 'insitructions 
sur les biens cl' émigrés, rue d '.Ambroise, à P arm, 
avec le cachet duqit Bureau, de constitutions d~ 
r-e'Iltes pair .Anne-François, duc de l\fontmo1;ency, 
premier baron chrétie.n, premier ba1,on de Fra:n.ce, 
sourve-rain d'.Aigremont, comte de Tancarville, 
colonel du régiment d~ Touraine-Infanterie, etc., 
pour Georges Calatey, suisSSe de nation, bourgeois 
de Caen (1761) ; - par .Anne-Léon duc de M.bnt
morency, pour Marie Lavignois, femme d'Edme
J ose ph Brucke<r, suisse dudit duc, nouri-i0e< du 
comte de Tancarville, second :fils du duc (l 77Û ; 
- par le même, pour François-Marie-GuiUaume 
Burgnet, l'un de ses domestiques, et Nicolle _ Pas
s-erat, sa femme, d 'ù:q,e rente• viagère à rai.son d,e 
7 % pour prêt de 3.000 livres (1772)'. 

E. 861. (Liasse.) - 88 pièces, parchemin; 41 pièces, papier. 

1328= 1S26. - Pror;édures : aux pleds de Saint
Sauveur-Len:de1in, entre J ouhain et Raoul de la 
Pierre, prêtre, pour arrérages de rentes (1328) ; 
- entre Mm• et Richard de C:reully, concernaJ1t 
fa demande de la forfaiture de Guillaume Mortaing 
di~ Oo.bet (1340) ; - concernant la décharge de 
Robin Delahaye, attorné, commis en cour laie, à 

Guillaume de Vierville -et de Creully de ses hono
raires pour un _procès, aux assises de Montivilliers, 
contre Gu,illaume de Trye et sa femme (1406) ; 
- en la <iour de Parlement, entre :\:'hilippe· de · 
Vier•viHe, seigneur de 'Creully, époux de Marie 
de Miontauban, et -Guillaume de Montauban, sei
gneur de Grénouville, du Bois· de la Roche, 
concernant le paiement de 1200 livres de . rent~ 
(1450~1451); - concernant le partage de la 

succession de Robert de ·Montauban, père de ladite 
Marie (1466) ; - aux assises de Coutances, 
concernant la clameur féodale de 1a vente d'un 
fief sis à ,Saint-.Aubin·de-la-Piene, faite par 
Nicolas de Chapedeil.aine, écuyer, à Raioul de 
Sa-inte-Marie, écuyer (1470) ; - aux assises de 
Valognes, entre .Artur de Vierville, baron de 
Creully et Marie de Montauban, et Louis et Guil
laume de Viervine, ses frères puînés, concernant 
le partage de la succession de Marie de Montauban, 
leur mère {1494) ; - au BaiHiage de Rouen, entre 
Marie de Vierville, veuve du baron de Cezy, et 
Thomass.in Legentil, courtier en vins, pour paie
ment de 10 livres de rente élues à Artur de 
Vierville, son père (1506) ; - en la cour de 
l'Echiquier, ent"'I'e Marie de Vierville, épous·e en 
premières noces de François M:arte-l, en deuxièmes 
d 'Eustache de Clermont, baron de Cesy, et les 
héritiers de Jean Martel, sieur \de Ba0quevül.e, 
père dudit François, concernant sa succession 
(1505-1526). ' 

E . 862. (Liasse.) - 10 pièces, parchemin; 81 pièces, 1rn,pier. 

1571=1650. - Procédures: en la Vicomté de 
Caen, entr e Jeanne de Hébert, veuve d'.Antioine 
de Sillans, baron de Creully, et Marin Pain, pour 
paiement d'une obligation par lui souscrite (1571) ; 
- au Bailliage de Caen, entre Robert de Balzac, 
sieur de Montaigu, Claude de Balzac, veuve ' de 
Pierre de Sillans, sieur de Boisroger, et .Antoine 
de Si'Hans, seigneur et' baron de Creully, conce17 
nant la tutelle des mineurs de Boisroger (1590). -
Antoine de Sillans, baron de Creully, et Hierosme 
Fallet, sieur du Prey, pour · paiement d'un prêt 
de 300 livres 0598) ; - en la cour de Parlement 
entre Sil vie de Rohan, épouse d '.Antoine de Sillans, 
baron de CreuHy, en précédent veuve de François 
d'Espiney, baron du Molay, et J'ean Heusey, pour 
paiement de fermages (160,8) ; - en la Vicomté 
de Bayeux, entre .Antoinette Lesa.nglier, veuve de 
Silla:i;i.s, baron de ,Creully, et Jean Agasse, pour 
paiement d'un billet de 300 livres (1611) ; - en . 
la cour de Parlement, entre Tavigny de Varigny, 
sieur de Blainville, Louis de BoiüainviUiers, sieur 
et baron de Courtenay,. et Joachim de Falaise, 
sieur de la Ferrière, René de Vaubets, sieur de 
Clermont, Jacques de Clinchamps, sieur des Méze
rets, Jean- Pellerin, sieur de Gauville, 'Jean cte 
Tourlayille, sieur du lieu~ pour paiement de rentes 
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(1615) ; - au BaiHiage de Caen, entre Antoine 
de Sillans, .seigneur et baron de Creully, et André 
de Sillans, du Boisroger, pour compte entre eux 
(1621) ; - entre le.s mineurs de Geffroy Fanet et 
Antoine de Sillans, pour paiement de 15 boisseaux 
de fi•oment de rente (1624) ; - entre Antoine de 
Sillans, baron de Cretùly, et Anne et Marie Potù
lain, sœurs, héritières de Pierre PouliLai,n, sieur 
de Calix, leur frère, qui était héritier d'Anne de 
Cahaignes, .sa sœur, du paiement de 30 livTes 
d'arrérages de rentes (1639} ; - en la cour de 
Parlement, entre André de Sillans et Jacques de 
Vassy, sieur et baron de la Forest, en paiement 
de rentes (1643) ; - entre Silvie de Rohan, épouse 
en secondes noces d'Antoine de Sillans:, ba1·on cle 
.Creully, et les héritiers de Philippe cl 'Espiney, 
seigneur de Brou et du Mo'1ay, son premier mairi, 
pour paie-ment de rentes (1644) ; - aux .Assises 
de Saint-Sauveur-le-Vicomte, entre André de 
Sillans, seigneur de Boisroger, tt-iteur de l'enfant 
de feu Jacques de Clinchamps, sieur des Meze
rets, et Alexandre, J ean et ,CJia,rles de Roullin, 
écuyers, sieurs de Ohantelou, Colandon et bois 
d'~voyne, frères, concernant l a possessilOn de 
deux pomions de terre (1649-1650) . 

E. 863. (Liasse.) - 3 pièces, paœhemin; 82 pièces, papier. 

1651 = 1689. - Procéd1twes : au Bailliage de 
Caen et en la cour de Parlement, entre Jea.nne 
de Marguerit, épouse de Brice de 1VtadaiHan1 sieur 
de la Vallée, en précédent veuve de Jacques de 
Droulin, ch evalier, sieur. de Chantel-Ol1, -et André 
de Sillans, écuyer, sieur du Boisroger, cüncernant 
le compte de gestion de la tutelle de sa fille (1651) ; 
-en la cour de Parlement, entre Barbè de CQin
champs, femme séparée d 'André dé Sillans, 
seigneur de Boisroger, et J ean Drouilly, écuyer, 
sieur de Collandon, l'un des créanciers de des 
Ma.izerets, ·pour rentes dues: (1651-1652) ; - au 
Bai1lia.g·e de -Cotentin, entre Lemaistre, FréplÇOis 
Regnouf et Robert Duparc, écuyer, sieur du Mes
nil, concernant l'aIT'êt de deniers dûs par Charles 
le Comte, fermier de la dame de Boisroger (1652) ; 
- en la, Vicomté de, Bayeux, entre André de 
Sin.ans, seigneur de Boisroger, et Julien, F1:ançois 
de feu Ja0ques de Clinchamps, seigneur des Méze
rets, et J aclques Briscard, pour paiement de la 
somme de ;J.50 livres, restant due de 3 années de 
fermages (1654-1655) ; ----;- au Bailliage de Saint-

Sauveur-le-Vioomte, -entre Barbe de Clinchamps, 
femme civilement séparée de biens d'André de 
Sillans, sei.tgneur de Boisroger, et Julien, François 
et Etienne de Faoucq, écuyers, seignem;s de 
Garentot, pour paiement d'une année d'arrérages 
de 333 livres, 6 sous, 8 deniers de rente (1656) ; 
- 1;1,u Bailliage de Vire et ·en la cour de Parle
ment, entre Jean de V aintra:s, chapelain de 1-a 
Sainte-Chapelle de Paris, François Malherbe, 
conseiller en ladite -C'oUT, Jean-Baptiste Sonnet, 
sieur de la Mancelière, C'onseiller en la Cour des 
.A.ides, la dame du Boisroger et autres créancieTS 
du mineur â.e feu Jacques de Clinchamps, seigneur 
des Maizerets, concernant la distribution des 
deniers arrêtés dudit minem (1658-1664) ;. - au 
Bailliage de ,Cael'!, entre Antoing de SiUans, mar
quis de Creµlly, et François de SiE1ans, comte de 
·Creully, son second fils, pour pr:isie de possiession 
clu manoir seigneurial de Saint-Pellerin, et renvoi 
sans autorisation du fermier (1660). - Ordon
nance de François l)eshais, écuyer, vicomte cl 'Orbec, 
prescrivant que La Chapelle, feTmier d,es. moulins 
du baron de Livarôt, ne pourra se dessa.isir de ses 
fermages, vu les saisies et arrêts du bair-on de 
CreuHy (1660). - Procédures au Bailliage de 
Caen, entre Cha:r;les de Sillans, seigneur de Bois
roger et de Rupierre, et Bernard Morant, ~cuyer, 
sieur de Rupierre et de Breville, et les héritiers 
de Mora.nt, écuyer, siem- de Rupierre, concernant 
l'adjudication par décret de la terre et seigneurie 
de Rupierre (1674-1687) ; - au Bailliage de 
Bayeux, entre M;i.chel Desmarets, sei_gneur des :fiefs 
de Caumont et de Pierrepont, assis au Ma.noir, 
valet de chambre de la feu Teine, fondé au droit 
du marquis de Beuvr-on, et Jean Lemarcha:nd, pour 
paiement de plusieurs rentes (1685) ; - en la 
Cour de Parlement, entre Charles de 1Sillans, siieur 
de Boisroger, .et Jacques de Baillehache, pour paie
ment de sommes- dues {1689). 

E. 864 . (Liasse.) - 7 pièces, parohemin; 123 pièces, papier. 

1690=1789. - Pro,cédures: en la cour de Parle
ment, entre Charles cl~ Sillans, écuyer, sieur de 
Boisroger, et J a:0ques de Ba.illehache, écuyer, sieur 
de Longueval, conce:rnant la succession de Jaeques 
de Clinchamps, écuyer, sieur des Mézerets (1690); 
- au Bailliage d-e Oaen, entre Marie de Sillans, 
veuve d 'Aristarque de Tardieu, seigneur des Ola
velles, et la veuve de Jean-Baptiste Colbert _de 
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Seignelay, tutrice de ses enfants, René de Ca.i~ 
bonnel, comte de Canisy, époux de Marie de Sil
lans fille et héritière d'Antoine de Sillans,, ' . 
concernant le paiement d 'a.rrérages de 500 livres 

• de rente (1692) ; - au Bailliage de Bayeux, entre 
Paul-Edouard C◊'Lbert, ~omte de Creully, Bt Jean 
Adeline, François ,Le Boucher, Jacques·-Louis du 
Bousquet, écuyer, (le motif non indiqué) (1718) ; 
- entre Ma.i·ie-Louise Delorme, veuve de. Louis 
Dubourg, fermier général de la terre et seigneur 
de Creully, Vienne et le Manoir, et Olivier et 
Abraham Tanquerel, père et fils, conce'rnant le 

-paiement de f~rmages dûs (1768) ; - au Bailliage 
de Caen, entre François Tourmente, fournie-r du 

. four ba.nal de C.reuHy, et Jean lY[iray, meunier du 
moulin de Crei:.Îlly, concernant la banalité du 
moulin (1771) ; - au Parlement, entre le. duc de 
Montmorency, époux de Charlotte de Montmorency
Luxembourg, Jarossier, avocat en Parlement, 
tuteur de .Madeleine-Angélique de lVIontmotency
Luxeml1,ourg, représentant l'aîné de la hranche 
Seigneley, et '.le ·mai~quisl de Seignele.y, les com
tesses de Lordat et de Joris,ac, concernant la 
succession du duc d 'Estouteville (1772) ; - au 
Bailliage· de Caen, entre Louis-Anne-Marin Cheron, 
époux de Loùise-J acqueline Dubourg, représ1en
ta.11t Delorme, son aïeul materuel, et la dame de 
l\falingrey, sa mère; et Jean lVIirey, c~ncernant •le 
paiement des formages de.si moulins bana1!X de; 
Creully à lui et par eux affermés (1776) ; - entre 
le duc de Montmorency et les fermiers géuéraux 

· de la terre de Creully, 0oncernant la réparation 
des halles du bourg (1781) ; - entre 1esdits fermiers 
et Charles Benoist, concerna.nt le mode de paie
ment du droit de treizième d'une acquisition par 
lui faite (1784) ; - entre 1le duc de Montmorency 
et Louis Callouet, concernant le paiement des 
loyers du four banal de 'Creully dont. il est fer
mier (1789). 

E. 865. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 1 pièce, papier. 

1405. - Amblie. - Engagemeut pris ,devant 
Guillaume Desmares, tabellion à Bayeu:X:, par Guil
iaume, sire de Vierville et •de Creuily, et Guillaume 
Turpin, de la paroiss·e d 'Amblie, de ne se faire 
réciproquemènt · aucuns dommages, sous peine de 
400 livres d'amende et de la valeur desdits 
dommages estimés par experts. 

E. 866. (Liasse.) - 5 pièces, papier. 

1731=1784. -Amferville (:6.ed: d') à Crouay. -
« Fief d 'Amferville, situé paroisse de Crouai, anci,en
nement appe'll.é fief de Cauville, rtenu pour un quart 
d'!l fief, par messire Nicolas Vau'ltier, cîhevallier, sei
gneur d 'A'md'erville et ,baron de Norron, füs de Louis
François, fils Gédéon, lui fris de Nicolas, qui étoit 
au droit du sieur de Suhard, écuyer. >> - Procu-
ration donnée devant Roger Dérobert, notaire au 
siège de Trévières, par Gédéon-François Vautier, 
écuyer, seigneur cl' Amferville, à Pierre M}iuger, 
avocat à Bayeux, de comparaître aux pleds de la 
seigneurie de Creully, pour y rendre l'aveu du 
fief d 'Amferville (1731) . - Lettre de Dang·erville 
à Lair-Lavallée, receveur-généra1l de la baronnie 
de Creully, concernant sa demande de ses noms 
et qualités à Nicolas Vaultier, chevalier, seigneur 
d 'Amferville, seigne:ur et patron de Noron, fils 
et héritier de Louis-François, seigneur dudit fief, 
lequel Louis était fils de Gédéon, fils de Nicolas 
(1784). - Extrait informe du g·age-pleds de 1784, 
articile 38 : Nicolas Vaultier, chevalier, seigneur 
d'Amfemlle, .seigneur et patron de Noron, fils de 
Louis, qui ét-ait fils de Nicolas, au droit de Suhard, 
.;cuyer, tient 1m quart de fief sis à Crouay, nommé 
le fief d 'An,fervi'Lle ou de Cauville (1784). (Inven
taire de 1789, chap. I, liasse 24). 

E. 867. (Lia-sse.) - 1 pièce, parchemin. 

1473. - Anguerny. - Aveu rendu à Artur, 
sire de Viervi'lle, ·écuyer, seigneur e~ baron de 
Crewlly et de Ma.tili.ieu, par François Legrand, 
d 'Ang1.1e1·ny, d'une vavassorie ruse ~ Anguerny, 
dont sont tenants : Samson Leigrand, Massiot 
Le'grand, Binet Lemenânt, Rogier Dumont dit 
Mesnage, Etienne DemymerviHe, Thomas Adeline, 
Georget ,Cresson, Guillaume Deneille, Guiffroy 
J amy, les religieux ·de 1a Trappe, etc. 

. E. 868. (Liasse.) - 2 pièces, papier. 

159~~ 1600. - Asnelles. __:_ Déclarations des 
vavass·ories que tiennent J e1an Le Couturier et 
J ea:ri Blancaignel, relevant de la · seigneurie d 'Her
manville, « en la v~rge de Anelles•, Fr'esné-sur-mer 
et M:ieiuva.in,es )), appartenant à Marie, de -sillans, 
fille de feu Jean de Sillans, en son vivant seigneur 
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d 'Hermanville, Esquay, Asnelles, Agy, Eterville, 
chevalier de l'Ordre du roi. 

E. 869 (Liasse.) - 1 pièce, papiér. 

XVIII" siècle. - Asnelles. - Chemise sans pièce, 
concernant le fief d 'AsneJ.les, tenu pour un plein 
fief de haubert par Marie-Louise-Cha.rlotte de la 
Rivière, dame et patronne de Meuvaines Asnelles ' . 
et autres lieux, épouse de Henry, comte de Savi-
gnac, représentant de la Rivière, écuyer, au droit 
de Meuvaines, et des hér'itiers Le:gT1and, écuyer 
conseiller au Bailliage et siège présidial de C:ae:U 
(art. 48 de l'aveu général de 1575 rendu au roi 
pour la baro.nnie de Creully, par ·Antoine de Sillans 
et d 'Harcourt ; fol. 4 du gage-pleds de 1701 : 
Jacques Legrand, conseiller au Bailliage de Caen, 
possède le fief cl'Asnelles, qui est un plein fief de 
haubert, précédemment possédé par Isaac Le 
Bedey, vicomte de Bayeux). (Inventaire de 1789, 
chap. 1, liasse 20). 

E. 870. (Liasse.) - 7 pièces, papier. 

1679= 17 4 I. - Biéville et Blainville. - Vente 
et aliénation par les commissaires à ce députés, 
à Colbert, sous •l.e nom de Louis Hérault - écuyer 

' ' seigneur de Porches, de 24 livres de rente dues 
au Domaine du roi par plusieurs particuliers de 
Biéville, et de 3 vergées de terre appel~es1 le Parc 
d 'Orléa.ns (1679). - Requête adressée, à l 'Inten
dant Foucault par Jules-Armand Colbe~·t, chevalier, 
mai·quis de Blainvil1e, colonel du régi.ment ' de 
Champwgne, etc., pour qu'il soit fait défense aux 
préposés de Mignard, receveur des rentes dues 
au Domaine du roi, de saisir ses fermiers en rai
,;;on des-dites rentes {1696). - · Vente, devant 
Guillaume Jolivet et Louis Gonard notaires à 
Caen, par Charles Lefebvre,• bour.g~~is de Caen, 
au trésor de la paroisse de BiéviUe-sur-Orne de 
12 livres et une poule de rente (1697). - Frag0 

menti de commandement ,signifié au marquis de 
Blainville, p1;opriéta.ire de la fie:fferme de Biéviille, 
de payer la somme de 800 livres et les-2 sous pour 
livre, montant de sa taxe au rôle arrêté an 
Conseil des finances {1698). - V ente devant les 
notaires du ·Clb.âtelet de Paris, par Eléonore
Gabrielle-Louise-Françoise de Crux, fondée de 
procm·ation de son mari, Jean-Victor de Roche
chouart, comte de Mortemart, co:lonel du régiment 
de Navarre, marquis de Montaigu et de Blain-

ville, comte de Vihiers, seigneur de Viellevtgne, 
Thouvois, Rocheservière en partie, Targé, Saint
Maxire et autres lieux, à Antoine Gillain, mar:quia 
de Bénouville, mestre de camp de cavalerie, 
chevalier de l'Ord:re de Saint-Louis, ex-sous-lieu
.tenant des gendarmesi cle Bretagne, etc., ;de la 
terre et seigneurie de Blainville (anciennement 
Bléville) et d 'Angerville (à Blainville), moyennant 
430.000 livres de principal et diverses charges 
(17 41) . (I~ventaire de 1793, liasse 16). 

E. 871. (Lias-se.) - 1 pièce, parchemin. 

1680. - Biéville et Blainville. - Aveu rendu 
à J eau-Baptiste Colbert, chevalier, seigneur et 
marquis de Seignelay, baron de 1Sceaux, seigneur 
d 'Ormoy, B'lainville, Hérouv~lle et autres terres 
et seigneuries, conseiller du roi en tous ses 
conseils et au Conseil royal, command-e11r et grand 
tréso1;ier des Ordres, secrétaire d'Etat et des 
commandements du roi, contrôleur général des 
finances, surintendant et ordonnateur générwl des 
bâtiments, arts et manufactures, par J ac.ques- de 
Baill-ehache, écuyer, « sieur des' fiefs, terres et 
seigneuryes de_ Bié:vi1le et de Rubercy, assis• en 
la pa.roisse de Biévfüe, , Vlùgairement clict Outre
leval J>, tenus, pour deux huitièmes de fie.fs nobles, 
noble.ment et franchement, de la baronnie de 
Blainville, « lesquels fieJfs se consistent en domaines 
:fieffés •et non , :fi:e:ffés, maisons, masures, courts 
couHombiers,- j a.rdins, fom;s, à ban -et moullin à 
vent, qui sont de prés~nt en ruine, prays, bois et 
terres de labeur, cours et usages-, rentes en cleniàs, 
grains, œufs et oyseaux, courvées d'hommes, 
hommages, reliefs, traizyesme, service de provosts, 
recepveurs, aydes coustmnières, regards de maria
ges, les hommes subjects à faner les foim estant.s 
à racueillir auxdits fiefs, droitures de tort et vers 
banonnier, et droict de pescherye au cours d'eau 
nommé le Dan, sans faire chos'es préjudiciables à 
mondit seig·neur, à cause desquels fiefs ledit de 
Biéville est subject faire à mondit seigneur foy, 
bommages, r·elliefs et tàizyesmes,, ayde~ coustu
mières, quand iJe cas s'offre, et toutes autres 
choses. >> 

E. 872. (Liasse.) - 3 pièces., parchemin; 1 pièce, papier. 

1393=1394. - La Boissière. - Fragment 
d'une vente, devant Picot, clerc, tabellion établi 
à Caen, pat le seigneur de Creully à Jean GaJ.·in, 
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seigneur de Saint-Laurent-de-Mons, du fief, tene 
et seigneurie de la Boissière (1393). - Remise 
de ladite seigneurie par Jean Garin, écuyer, à 
Guillaume, sire de Vierville (139.4:). - Quittance 
de la somme de 200 livres, donnée devant Michel 
Delasale, clerc, tabellion établi en la ville et' ban
lieue de Caen, par Jean Garin, écuyer, seigneur 
de Mons, stipulé par Jean Guérart, écuyer, à 

Guillaume de Vierville et de Creully, pour mon
tant de ladite remise (1394). 

E . 873. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 17 pièces, papier. 

1523=1785. - Bretteville-~ur-Bordel .. - Aveu 
rendu à François de Harcourt, .baron de Creully, 
par Richard, sieur de la Londe, d'un fief tenu 
pour -demi-fief de chevalier, assi_s en la paroisse 
de Bretteville-sm~Bordel et s'étendant aux parois
ses de ,Cothm, Cricqueville, Langrune-sur-mer et 
le fief d·e Castermesnil, sujets à foi, homma,ge et 
droits seigneuriaux à la baronnie de Creully 
(1523). - Extraits des aveux par dénombrement 
de la baronnie de Creully, rendu au roi par 
Antoine de Sillans et de Harcourt ('lias.se 1re du 
chap. 1•r, fief de BretteviliLe, art . 15 _de celui de 
1540) : demi-fief que tiennent les héritiers . de 
Henry de Bretteville (art. 52 de celui de 1575). -
Fief de la Londe (art. 16 de l'aveu de 1540) ; 
demi-,fi.eif tenu par Ricblard de La Londe (art. 53 
de celui de 1575) . - Autre demi-fief tenu par 
ledit Rich'ar1d ou ses !hoirs. - Sentence de Denis 
Cauvin, sieur de Lespine, lieutena:q.t du sénéchal 
de la baronnie de Creully, portant réunion au 
corps du domaine non fieffé de la baronnie de 
Creu11.y, du fief de La Londe, appartena.nt à J ea:n 
de Banville, écuyer, sieur de la Londe, faute 
d'aveu et droits seigneuriaux: rendus (1653). -
Signification par Raulin Tireloque du mandemfnt 
du sénéchal de la baronnie de Creully à Robert 
de Croisilles, écuyer, sieur de Brettevi1Le, p:rnprié
taire du fief, terre et sieurie de Bretteville, et à 
de La Londe, bailli de C:aen, au siège de Vire, 
propriétaire du fief, terre et sieurie d-e la Londe, 
sis à B1•etteville, avec assignation de comparaître 
aux prochains pleds pour rendre leurs aveux 
(1661) . - Letfre de Gouville-Bret.teviille, trésorier 
de France, à Duquesnay, régisseur de la baronnie 
de Creully, concernant la mouva~ce de son fief 
(1782). - Extrait de la vente du fief de Brette
ville-sur-Bordel devant Bena.rd, notaire à Caen, 
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par Jean-Guillaume de Gouville, seigneur et 
patron alternatif de BretteviHe-srur-Bordel, à 
André-Marie Hue, chevalier, sieur de Lhérondel, 
lieutenant des vaisseaux: du :r:oi, stipulé par Antoine 
Du Bosq, instpecteur de la maiÎtrise des eaux et 
forêts (1784). - Procm'ation donnée devant les 
notaires du Châtelet de Paris, par Anne-Léon duc 
de Montmorency, pr-emier baron de France et 
premier baron chrétien, prince souverain d 'Aigre
mont, baron libre de l'Empire et des deux 
Moldaves, comte de Gournay, Tancarville et 
Creully, marquis de Seigné,ay, Crévecœur, Lon
rey, Précy, etc., maréchal des camps et armées 
du roi, et Anne-Françoise-Charlotte cle Môntmo
rency-Jmxembourg, duchesse de Montmorency, 
son épouse, à Jean-Etienne Duquesnay, avocat au 
Parlement et régisseur de la baronnie de Creully, 
de clamer, pour eux, conformément aux disposi
tions de la coutume del Paris, le fief noble de 
Bretteville-sur-Bordel (1785). (Inventaire de 1789, 
chap. l•r, liasse 25.) 

E . 874. (Liasse.) - 33 pièces, parchemin; 58 pièces, papier. 

1303= 1771. - Brévedent. - Note informe 
concernant rla filiation des seigneurs de Brévedent: 
Faveril, seigneur de Brévedent, mort en, 1288 ; 
Michel Faveril, fils de Guillaume, et son petit-fils, 
seigneur ~uclit fief, mort en 1352 ; en 1390, on 
trouve Jean et Rogier dê Brévedent ; en 1459, 
Richard Vainel, chevalier, au droit de Mlarie 
Lempereur, sa femme ; en 1600, Thomasse Paré, 
fille d'Abel et épouse de Gabriel LebouteiHer, 
écuyei;, sieur de Lecaude ; en 1627, Jacques 
Lebouteiller, écuyer, sieur de Brévedent ; en 1660, 
Nicolas de Mire, baron d 'Angerville et seigneur 
de Brévedent ; en 1686, Françoise de Mire, com
tesse de Fauguernon", baronne d 'Angerville, dame 
de Brévedent, épouse de Louis-Jacques Lecomte, 
,marquis de Pier'court. (Suivent que1ques notes reia
tives à la possession dudit fief cl,e Brévedent.) -
- Arrêt de l 'Echiquier de Rouen qui maintient 
Henry de Creully, écuye1\ en la garde ,du fief de 
Brévedent par préférence au roi (1303). - Désis
tement devant les gens tenant les Grands Jours 
}1 Beaumont-le-Roger, pour Philippe, fils de roi" de 
Fran0e, duc · d'Orléans, comte de Val'ois et de 
Beaumont, par ses procureur et receveur, de la 
garde noble du fief de Brévedent, qui fut Michel 
Faveril, au profit de Henry de Creully, de Vil-' 
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liers, écuyer, au droit de ses ancêtres (1352). -
Vérification par le vicomte de Bayeux dudit désis
tement (1364). - Acte accordé par Ricart Mornl, 
vicomte d 'Orbec, au seigneur baron de C.reuJly, 
de sa -réclamation de la · tenure et mouvaO:ee du 
fief de Brévedent (1389,) . - Mandement du bailli 
de Caen, -obtenu par le baron de Creully, eon<~er
nant la réunion des fiefs et héritages rel~vant de 
la baronnie par défaut d'aveux (1390). - Aveu 
rendu à Philippe de VierviHe, baron de Creully, 
par Richard Vainel, du quart de fiei de Bréve
dent, à cause • de Marie Lemperem·, sa femme 
(1459). - Extrait des Assises d'0rbee, concernant 
la demande -de droits seigneuriaux faite aux 
p:rop\·iétaires du fief de Brévedent par Artur de 
Vierville, baron de Creully (1486). - Procédure 
aux Assises d '0rbec entre Artur de Vierville, 
seigneur et baron de Creully, et J ea.n d 'Anisiy, 
seigneur du Pin, concerna.nt la possession du fief 
de Brévedent (1486). - Autre procédure entre 
Marie de Vie-rviUe, baronne de C1'eully, et J ac
q'lles de Bellemare, écuy,1r, seigneur du fief d-e 
Brévedent ·dit de Beau-Guillaume, concernant le 
paiement de droits de reliefs (1520-1528). - Aveu 
rendu par Abel Parey à Antoine de Sillans, sei
gneur et baron de Creully, d'un fief d·e haubert, 
nommé le fief de Bréyedent, assis, en la possessiion 
dudit lieu (1S40) . - Proeédll'l:e au Parlement entre 
Antoine de Sillans et Parey, représentant de 
Bellemare, concernant 1e pajement de droits, de 
refüJfs et les aveux à rendl·e (1556-1560). - Aveux 
rendus à Antoine de Sillans, baron de CreuHy 
par : Thomasse 'PaTey, veuve de Gabriel Lebou
teililer, ém.'lyer, sieux de Lescaude, clame d·e 
Brévedent, etc., et du fief et seigneurie de Bréve
dent (1607) ; - par Ja0ques Lebouteiller, écuyer, 
sieur de Brévedent, dù fief ~e Beaumont, clé-pen
dant de celui de Brévedent et appartenant à 

Pierre de Mahiel, écuyer, füs mineur de Jean de· 
Mlah:.ie1, écuyer (1627). - Promesse de M. de 
Brévedent au baron de ,Creully, de faire ' dé0larer 
frauduleux l 'échànge du fief de Brévedent contre 
1a vavassorie ,I'Escorcheville (1634). - Aveu rendu 
à Jean-Baptiste Col'bert, 'baron de Creully, par 
Françoise d-e Mire, fille et héritière de Nicolas de 
l\l[ire (T686). - Arrêt de la Cour des Comptes 
-déchargeant les. 'hérïtîers élu marquis de Pierre
cour't de rendre 

I 
aveu au roi du fief de Bréveden t 

relevant de la baronnie de Creully (1687). - Acte 
:accordé par "'J ean Lecourtois, docteuT et prof es-

seur dei droit frantais en l'Université de Caen, 
sénéchal de la baron~ie de Creully, à Louis Vau
quelin, écuyer, sieù1· de i}a Brosse, procureur de 
Françoise de Mire, marquise de Pierrepont-, 
comtesse de Fauguern.on, bamnne d'Anger
ville, etc., veuve de Louis-.J acques Lecomte, sei
gneur et marquis de Pierrecourt, de l'aveu rendu 
du fief de Brévedent (16.91). - Aveu rendu à 
Anne-Léon de Montmorency, marquis de Seignelay, 
à Anne-Françoise-Charlotte de Montmorency
Luxembourg, son épous·e, et à Ch.ar'les-François 
Christian . de Montmorency-Luxembomg, prince de 
Tingry, duc ,de Beaumont, lieutenant-général des 
armées du roi, par J eau de Forges, avocat . au 
Parlement de Paris, et François Lemercfor, son 
épouse, du fielf de Brévedent (1771). (Inventaire 
de · 1789, chapitre I, liasse 12.) 

E. 875. (Liasse.) - 2 p ièces, parpi er. 

J 654= 1656. - Cambes. -- Vava..."!S'orie Bavoise, 
T.hiou.t 011 ür.eully. - Copie d'aveu rendu-à Antoine 
de Sillans, · ,seigneur et matquis de Oreu1ly, le 
B['éan, Sannape, Châtignonville, Boinville-ilie-Gail
lard, Vienne et le Manoir, Saint-Pelierin et autres 
terres, if'.on.dateull' ,e.t donateur du prie1,né de Saint
Ga-briel, 'ff)ar Michel Féron, sieu~· d:es Monteaux, 
ponr 1VI1acle'1eine Criquet, sa mère, veuve de Nicolas 
F.éro:a, d'une wa.;vassou:ie sise .à Cam1bes, nommée 
B.avoy.&e, Thio:ul OlQ Creully (lo54:J. - .Assigi:l,ation 
commise par Jacques Ruette, serg.ent e;i;i la ,sergen
terie de .Safo.t-Gil'les dépendl.an.t de la baronnie de 
C~·eulJly, à l'a retJ,nête 1a 'Antoine de Silians, mar
quis de CreuHy., aux propriétaires d'une vavas
sorie sise à Cambes de comparaître a,ux pr,01ch'ains 
pleds de ladite baronnie (1656) . (Inventa.ire de 
1789, chap. I, liasse o.) 

E .. 876. {Liasse.) - 1 p iè.ce, .µa·rchemü1. 

140 l . - Cardonville. - Reconnaissance devant 
1 « Guieffroy Benoni, tabellion, juré, commis, soubz 

Guillaume Mollet, clerc, talellion de Karenten )), 
à « Guie:ffose en Bessin )), en la viicomté Œe Caren
ten, de la sooome de 7 li~res, 12 sons et 11 deniers, 
restée •dûe de la recette des rentes de la p1~évôté de 
C'arèl.onvi1le, << eu fieu qui fut de Pr'ae1'es ii, à Jean 
de Sillans, écuyer, seigneur de -Cardonville, par 
Thomas Gode:ffroy, ide Cardonville, << pievost 
recheveur des rentes pour un an entier empuis dix 
ans desrains passés )J . 
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E. 877. (Liasse.) - 2 pièces, papier . . 

1663=1667. - Cesny-en-Cinglais. - Copies : 
d'arrêt du Parlement obtenu par Antoine de 
Sillans, mar'quis de Creul!.ly, coll'tre Oha.rles de 
Olinchamps, sieur de Donnay, fils aîné de feu 
Gabriel de Olincham'Ps, concernant le décret des 
maisorus et héritages dudit Gabriel (1663) ; - des· 
pleds d'héritage de la vî,comlté de Falaise, tenus 
par Françoi·s de · Guerville, écuyer, sieur de Guer
ville concemant 'ledit décret (1664), lesdites 
copi~s coUati-onnées sur les originaux représentés 
pa'l.· Ra1phaël Scelles, procureur du marquis ide 
Creully, par le tabellion royal dudit lieu (1667). 

E. 878. (Cahier.) - Moyen format, 6 feuillets, papier. 

1583=1624. - Châtignonville (1) . - Copie de 
l'échange fait devant Mic'hel Cosnarcl et Richard 
Taupin, .tabelliorrs à Beuvron, entre Pierre cle 
Ha1·com'i, seigneur et baron de Beaufour et Beu
v1;on, et J ac:ques de Hai•court, seigneur de 
Hai-dencourt, Charles de Harcourt, sieur et châte
lain de Croiisy, Robert de Harcourt, Jean de 
Ha'l."court, .sieur de Lignon, E.tiennette, J ac.queline 
et Françoise de Harcourt, frères et oceurs, et 
Antoine de SiUans, chevalier de ,l 'Ordre du roi, 
seigneur, baron de Oreully, du fief, terr-e . et sei
gneurie de Châtignonville, « dont le -chef est assis 
en }a paroiss-e dudit lieu de Chastinonvial<e, au 
Bailliage de Montfort l'A'mauiry ii, contre · les 
métair ies de Fouchau•lt et de la Rousse-lière, sises 
paroisse de cc Chauseaulx ii (1583) ; - ladite copie 
collationnée à la requête de J -ean de Sfüans, seigneur 
et patron de Saint-Pellerin, par Adrien Lequier, 
tahefüon à Beuvron (1624) . 

E. 879. (Liasse.) - 11 pièces, parchemin; 48 pièces, p apier. 

144 7 = 1771. - Cléville. - Reconnaissance 
devant Vincent Benart, cler c, tabellion, juré, com
mis et établi sous J eau Lenepveu, ta:belllion à Saint
Sylvain, par· J eau Bonnefontaine, de la fieffe à lui 
fa.ite par Robert cl' Angerville, écuyer, siegneur de 
Grainville-en-Auge, de Rupien~ ,et du Boscroger, 
d 'une -pièce d,e terre en la delle de 'la Croix-Jean
de-~éry (1447 n . s.). - Re!c'onnaissance 'devant 
'rhomas Leman 'et J ean Benai-d, tabellions aux 
sergenteries d'Argences et Troarn, par 'les héri
tiers ,de Jean Cornières, -du partage de sa succession -

(1) Seine-et-Oise, canton de Dour~•an . 

(1495) . - Lots faits devant Jean Lenormand . et 
P ierre Lucas, tabellions à Argences, entre Guil
lnume et François ,Cornières) de la succession de 
Guillaume, lem p'ère (1522) . - Autres- lots faits 
devant Jean Leg-ras et J eau Hermant, tabelEons 
à.. Saint-Pierre-sur-Dive, entre Colin, Charle6! et 
;Jean Cornières, frères, de la succession de leur 
père (1537). - A veux rendus à : Antoine de Si~
] ans, seigneur du fief, terre et seigneurie du 
Boscroger, par Colin Saugrain, de 3 vergées de 
terre en jardin (154 7) ; .:__ à Andl'é de Sillans, 
iiÏeur du Boscroger, par Jean Lechapelain, de deux 
pièces de terre, delle de la Bretonnière (1600). -
Fieffe devant François- Lemascrier et Jean Main
fray, tabellions à l\!Ipul.t, par Thomas Lespine, 
prêtre, ,chapelain -de 2a chapelle Saint-Eustache, à 
J eau Lefe.bvre, d'une demi-acre· de terre, au 
hameau de Néauville (1609) . - Vente devant 
Gabrie1le Ancelle -et Jacques J eau, tabelhons: à 
Argences, par Jacques de Vieux, sieur du lieu, à 
GuiUaume Folhmentin, de 3 verg'ées de tefre, au 
hameau de Néauville, tenues de la seigneurie du 
Boisroger~CreuUy ,(1610). - Aveu collecbf tendu 
à André ·de Si'llans, -seig'll.eur dü Boscroger, du 
fief aux Cornières (1618). - Aveux · rendus à: 
André de Sillans, chevalier, seigneur de 1a terre 
et seigneurie du Boisroger et Saint-Pellerin, par 
Jean et · Odet Go,;selin, frères, au droi~ de feu 
:Gabriel Gasselin, d'une pièce de terre, delle â.e 
Néau:ville (1628). - Aveux rendus à André de 
Si'llans, seigneur de Rupie{Te et du Boscroger, par 
la veuve de J acques Langevin, tutrice de ses 
enf~nts, d'une pièce de terre avec maison et jar
din (1629) ; - à André de Sillans, seigneur du 
Boscroger, par Guillaume H enry, à cause de la 
fieffe à lui faite par J ean Saugrain, dei 2 portions 
de terre (1661). - Bail devant Pierre Picard et 
_Pierre Samson, tabellions au siège de Saint-Jean
le-Blanc, par Alexandre, Jèan , et Charloo de 
Droullin, écuyers, sieur de Chantefou et Collandon, 
Charles Le Hautier, -écuyer, sieur de la Bourdon
nière, François de Sillans, sieur de Ru-pierre, et 
Charles ,de -Sillans, sieur de Boisroger, à Gilles de 
la Ra.que et Philippe, son fils, du Moulin au Bœuf, 
moyennant r200 livi-es pa1• an {1663) . - Vente 
devant Robert Varin et Jean Duhame1, notaire/Cl 
aiu sièges de· Cléville -et Argences, par François 
Ba~ëLouin à Charles de Sillans, de- maisons sises 
à Cléville (1686). - A veux rendus à : Charles de 
Sillans, seigneur du Boisroger, Rupierre, etc., par 
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Philîppe Varon, au droit, par échange avec, le 
marquis de Croissanvi1'le, d'une pièce de terre, sise 
au hameau de Néauville (1689) ; à J 'appui note 
informe inchquant que ladite pièce de teri--e est 
possédée par Jacques_ Neufville, fils de Jac:ques 
et de Gabrielle Varon, fille de Philippe, reco'nnue 
aux gage-pleds de 1763 (art. 11). - Assignation 
commise à la requête de Jean-Char'les de La Rue, 
chevail.ier de l 'Ordre de .Saint-J ean-de-Jérusale:rp., 
seigneur du Boisr-0ger, aux hommes et tenants de 
ladite seigneurie à corn paraître aux p,leds fixés 
(1735). - Vente devant François •de Langlald et 
Louis Billelieu, notaires au Châtelet de Paris, par 
Jean~Charles de Da Rue, de Rupierre, seigneur du 
Boscroger, à Marthe Bbr'de, veuve de Nicolas Rin
gard, barbier, perru,quier, baigneur-éluviste à 
Paris, de 650 'livres de rentes (1745), à 1a suite 
est la signification de la:dite vente faite à la requête 
de ladite veuve Ring·ard à Le Barriller, aubergiste 
à Caen, syndic des créanciers de feu J ean~Ob.arles 
Delarue (1771). - Note de m,aicham.dises vendues 
au cheva.lier de Boisroger par Sauvage, marchand 
drapier à Paris, et de paiements faits par Mm• de 
Gyémare, sa mère (1754). - Quittances dQnnées 
par Houllefort pour rentes dues au chevalier c1e 
Boisroger, commandeur de Malt'e (1763-1773). -
Contestation entre M. de Boisroger et Grandin, 
sur fa possession d'une maison {1766-,1769). · -
Saisi,e par Henry Cachelou, huissier, à la requête 
d'Antoine La.fontaine, sieur de Grandcourt, collec
teur des deniers pour les 1,éparations du clocher 
et de l'église ·d 'Héritot, sur la dame et les héri
tiers de M. de Boisrager, demeurant à Oléville, 
d'un pré sis à Héritot, pour refus de paiement de 
leur cote-part (1771). - Etat d,es rentes dues à 
la seigneurie de B-0isroger, l'edevablé's : Chai•les 
Col'nières, Nicolias Jean, NÏ'colas-Noël Descorche·s, · 
prêtre, curé de Bissières, Nicolas Hue, sieur Des, 
rivières, Le Boucher, écmyer, Barbey, maître 
particulier des eaux et forêts de Caen, stipulé par 
Filleul (s. d.). - Note informe concernant le 
domaine fieffé du Boisroger, sis ,à ,Cléville, et indi
quant que des aveux ont été rendus p_::tr Jean et 
Abel Saugrain, frères, en 1615, :Michel Saugrain, 
fils dudit Jean, et Jean Bérolult, 'époux de Râchelle 
Saugrain, en 1628, par Gurllaume Henry, époux 

- de Marie Bér-OlÜt, fille de ladite Rache1le, subrogé 
au droit de .Jean Saugrain, fils de Pierre, en 1662, 
·de 2 portions de terre, sises à Cléville, au, hameau 
de Néauville. (Gage-p,leds de 1763, art. 25 .) 

., 

E. 880. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 2 pièces, papi-er. 

1513= 17 31. - Colleville. - « Franche vavas
sorie ,située paroisse <le C-0llevi1Lle, possédée par les 
représentants fa damé Catherine Meriotte, veuve 
'c1 'Antoine-Gabriel Deiüoges, sieur de Colleville. J) 

- Jl,,Jjandement du sénéchal de la baronnie de 
Creully pour saisir et mettre en la main du baron 
de Crei.ù'ly, faute des devoirs seigneuriaux rendus, 
u~e vavassorie sise à Colleville, ayant appartenu 
à Olivier Le Breth-0n, écuyer (1513) . - Art. 13 
de l'aveu rendu au roi par Antoine de Sillans et 

. de Harcourt, . d'une vava.s.sorie sise à ColleviUE\ 
(1540). - Autre aveu, rendu en 1575, m,ême arti
cle, d'une vavassorie tenue par la Bretonnière. -
Copie d'une délibération des paroissiens de -Colle
ville-sur-Orne, concernant 1 'adjudication des terres 
communes (1624) ; - la-dite copie délivrée à 
Charles Bazire, sieur de Les·pinne, procureur 
du baron de Creully, sur sa réquisition (16<25) . -
Art. 13 du gage-ple'dl; de 1731, concernant une 
franche vavassorie qui fut à Desloges, représen
tant Olivier Le Brethon pour laquelle s'est 
présentée Catherine Merite, veuve cl' Antoine
Gabriel Desfog,es, sieur de ColleviiJ.le, commissaire 
de la Marine, tutri·ce de sœ enfants, et a reconnu 
possé'cler le fief de Colleville, dit cle la Po.terie, 
suivant lots faits , devant les tabellions en 1445, 
~eclit fief vendu à Desloges, commissaire examina
teur à Caen, aïeul _desclits mineurs, en 1679, par 
de Garouvi'lle Dubreuil avec la terre et seigneurie 
de Guernon, sise à Ouistreham. (Inventaire 1789, 
chap. I, hasse 7.) 

E. 881. (Liasse.) - 2 pièces, papiei·. 

XVIII• siècle. - Colombelles. - Chemise sans 
pièce, concernant le fief de chevalier, situé en fadite 
naroisse, appartenant aux héritiers ou représentant~ 
de Morel, indi:que c,omme porté sous l'art. 46 du ,gage
plecls de 1784, avec un nota sur le'dit fief qui doit 
être celui de BonbanviUe, situé paroisse de Thaon. 
- Note annexée indiquant que, suivant le' rapport 
du prieur de Col-0mbelles, 'le fief des dames de 
l 'Hôtel-Dieu de Caen, situé à Colombelles, a long
temps appa1·tenu à d'Héricy-1\fa.rcelet, ensuite à 
Jacques Gorberan de Morel, puis à · de Gavrus
Bernières et aù:xfütes dames, qui [ 'ont cédé à de 
-Laistre de Savigny. (Inventaire de 1789, chap. I, 
lia&se 29.) 
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E. 882 . èLiasse.) - 8 pièces, parchemin; 17 pièces, papier. 

1390= 177 4. - Conjon (fief de) - « Fief de 
•Conjon Rainville, tenu par un plain fief de cheval
lier, situé paroisse de Vattx=sur=Aure et s'extend 
es paroisses de Mondrainville, Brécy, et. aux envi
rons, pos;sédé par les, re:Jl"ésentant\S Guillaume
Etienne Suhard, chevallier, seigneur et patron de 
Si-Germain, de ':Bussy, etc.,. suivant son aveu cy 
j·oint du 3 juiUet 1731. )> - Aveu rendu à Gui.1-
:Iaume de Vierville, seigneur de Creully, par Jean 
de Renger,ville, écuyer, d'un fief entier de cheva
lier, sis à Vaux-sur-Aure, avec extension aux envi
rons (1390 n. s.). - Bail devant Pie:tre Taillebois, 
clerc, tabellion à Creu~ly, par Guillaume, sire de 
Vierville et de Creully, à de Bailleul, écuyer, et 
Jean Davy, du revenu d'un fief entier appelé le 
fief de Conjon, sis à Va_!:1-X-sur-Aure (1407). -
Aveu dudit fief ren'du, à Philippe de Vierville, 
chevalier, seigneur, baron de Cre1.ùly, chambe11an 
du roi, par Henry de Bretteville, é.cuyer, à cause 
de Lucette de Surville; sa femme, héritièr·e de 
Jean de RengeTVil'le, écuyer, et dont les héritiers 
de Guillaume Aze, héritiers puînés dudit de Ren
gerville, en tiennent une portion (1452 n. s.). -

Consentement donné devant Jean Baudet, · c,ler,c, 
tabellion aux sergenteries de Cheux · et Creully, par 
Philippe de VierviHe à Henry de Brettevil'le, 
·é'c1.}yer, et ,à Lucette de Survillle, sa femme, de 
l'échange par eux fait avec le Chapitre de Bayeux, 
d'une dîme dans la paroisse de Viaux, dépendant 
du fief de Vaux (145'8) . - Aveu rendu à Art-ur 
de Vierville par Henry de Bretteville, à cause de 
sa femme, h:éTitière aînée de Rengervi'lle, d'un fieif 
de haubert, sis à Vaux-sur-Aure et aux paroisses 
de Manneville et de Brécy (1473) . __ Autre aveu 
du fief de Conj-on rendw à Artur de Viervi'1le, 
bàron de Creully, par Antoine de Bretteville, 
écuyer, dont les hoirs de Thomas Aze, écuyer, en 
t iennent de lui une portion nommée le Fief Hain
ville (1497). - Aveux rendus à Pierre ·de Harcourt, 
capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances 
du roi, sieur et baron de Beuvron, etc., ·par Michel 
de Brethevil~e, écuyer, füs et héritier de Thomas 
de Br·etheville, d'un fief de chevalier nommé 
Conjon, assis à Vaux-sur-Aure et, par extension', 
à Rosel et autres parioisses, re[evant de la baron
nie de Creully. - Aveu dudit fief rendu à Antoine . 
de Sillans, marquis de Creully, pour Louis Hue, 
€'Cuyer, sieur de Conjon, Port et Commes, fils et 

héritier d'Etienne Hue et avancé en la succession 
'de Raou'le Hellye, sa mère, héritière en partie de 
Piene Lefort, écuyer, sieur du lieu et de Conj-on
Hainville (1662). - Autre aveu dudit fief rendu 
à Pau'l-E·douar'd Colbert de Seignelay, seigneur et 
comte de Creully, par Guillaume-Etienne Suhai·d, 
seigneur et patron de Saint-Germain et de ,Saint
J acques de Bussy et de Conjon-Hainville· (1731). 
- Note de renseignements pris par Desjardins 
sur le fief de Conjon (1774). (Inventaire de 1789, 
,chap. I, liasse 23.) 

E. 883. (Liasse.) - 38 piè~es, parohemin; 89 pièces, papier. 

1390= 1769. - Creullet. - Fief ci~devant nommé 
le fief Le Comte, au hameau de Creullet, p1aroisse 
de Creully. - Fieffe devant les tabellions de Caen 
par Pierre Gondouin, écuyer, seigneur de Thaon, 
à Guillaume de Creulllet, écuyer, du fief Lecomte, 
sis au hameau de Cre1.ùlet (1390). - Echange 
devant les tabel!lions de Caen pa'r Pierre Gon
douin, écuyer, seigneur de Thaon, et Guillaume de 
Creu'1'let, écuyer, du fief Lecomte, contre 10 livres 
de rente (1395). - Aveux d'EU,Sta!ce de Creullet 
à Guillaume . de Vierville, ,à, cause de sa femme, 
fü1 fief Lecomte tenu noblement (1407 et 1412). -
Attestation dev.ant le vicomte de Bayeux par 
divers habitants de Creully que le fief de C1:eu~et 
appartient à Eustace de CreuHet, prêtre· et cha
noine de Bayeux (1428) . - Echange devant 
Gui'llaume Prentout, écuyer, seign'em· de Viller
ville, et Jean Lehéricy, époux de Guillemette de 
Creul1et, du fief Lecomte contre 10 livres tournois 
de rentes (1455). - .A.journement1 du bailli de 
Bayeux aux prochaines assises de Jean Lehéricy 
et son épouse sur la clameur féodale, intentée par 
Philippe de Viervi11e, du fief Lecomte (1456) ._ -
Procuration clqnnée devant 'le vicomte d 'Auge 

. par Charles Grente, seigneur de Villerville, pour 
retirer et clamer le fief Lecomte par 'lui vendu à 
Jean Lehéricy, sieur de Fierville (1458). - Aveux 
rendus à Philippe, sieur de Vïeivme•, chevalier et 
baro,n de Creully, par Jean Lehéricy et Guille
mette de Creullet, s•a femme, du fief Xiecomte 
(1464 n. s. et 1472). - Procédure entre Antoine 
de Sillans, seigneur et baron de Creully, et Jean 
Lehéricy, sieur de Creullet, concernant la posses
sion d'un égrilliam,t sur la rivière de Seu1le (1559) . 
- Co1)ies des aveux iendus aux seigneurs de 
Creully par les propriétaires du fief de Creullet 
(1565-1662) . - Aveu rendu à Antoine de Sillans, 
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seigneur et baron de Creully, par Fr-ançois 
Le Héricy, du fief Lecomte (1600) ; - au même 
du même fief par _Jean Le Héricy, seigneur ·de 
Creullet (1613). - Sentence de Jean Louet, sous
sénéchaJ de ia, baronnie de Creully, cond•amnant 
Jean Le Héricy à rendre aveu à Antoine de Srnans, 
.du fief Lecomte {1619). - Aveu rendu ,à Antoine 
de Sillans, baron de Creully, par Jeanne Le Héricy, 
dame cle Crenllet, épouse de Louis de Vallois, sei
gneur d 'Escoville, de Beauvoi.'s.i.en et !1-utres, terres, 
fille et héritière de Jean Le Héricy, seigneur et 
patron de C1°eullet et de Couvert, du fief ,de Creul-
1et (1662). - Extrait -du registre de Paul 
Lefrançois, notaire à Creully, concernant les lots 
de la ~erre de C:reullet, faits par François-Antoine 
de Pet,it Cœur, écuyer, sieur de Beauvalon, et Tho
mas de Petitcœur, écuyer, sieur de Saint-Vast, des 
fiefs, seigneuries, manoirs et rentes de la l;lucces
sion au maternel cle Marguerite-Antoinette de 
Cornière, veuve de Louis de Quincey, pour être 
partagés par Regnobert cle Siresme, seigneur de 
Banville, Antoine RuauM, seigneur du Mesnil
Benoît, Françoise-Louise-Gabrielle Rua\1~d, Lau
rent Gosselin, écuyer, sieur de la Tonne:Hière, et 
autres (1754). - Ventes devant Guillaume Fontaine 
et Jean-Jwcques Bena11c1, n o,taires à Caen, par 
J aicques Crevel, seigneur de Creullet, de Saint
Gabriel et de .F11esné, avocat au Parlement, pro
fesseur aux droits en l'Université cle Caen, à 
Jacques-Thomas 'tle Vauquelin, écuyer, du fief, 
terre ou seigneurie de Creullet (1762). - Vente 
devant Charles-François Duhamel· de Vaiilly, avocat 
au Parlement de Normandie, notaire à Bayeux, par 
Jacques-Thomas de V an;que:lin, seigneur et patron 
·de Creull<7t, à René-Henry de Brunville, chevalier 
de Poussy, -Jean-François-Pierre, chevalier de 
Brunville, officiers au régiment d'Artois, et à 

' André-Léon de Brunville, sieur 'de la Bouillonnière, 
des fiefs et ·seigneuries de Fresney-,1e-C:rotteur, de 
Saint-Gabriel et de la Ca1bonnière, sis auxdites 
paroisses (1769). - Procêdme entrn Antoine de 
Sillans, sieur et baron de Creully, et Marin de Bur, 
écuyer, sieur de fa Haulle, concernrunt 'les droiui 
9-e siéger dans le chœur de l'église de S~nt-Martin 
de Creully, à caus·e du fief de la Hauille (1528-1533). 
(Inventaire de 1789, chap. I, liasse 13.) 

E. 884. (Liasse.) - 12 pièces, pœrcb emin ; 2 pièces, papier. 

1776=1787. - Crèvecœur. - Fieffes devant: 
Louis Qu&tel, notaire-tabellion a1,Ù sièges de Cam-

bremer et Crèvecœur, par Louis Levasseur, fon:dé 
de procuration d'Anne-Léon de Montmorency à Jean 
Chaumont, d'une portion ou chiqiie-t de terre (1776) ; 
devant Jean ,Sevestre, notaire au siège de Saint
Julien-le-Faucon, par le même à Jean-Jacques ·Ges
lain, d'une portion ou chique-t de terre (1776) ; -
devant Louis Quétel, taJ:. ,ellion là iSainlt-V,igor-de-drè
vecœur, par le même à Thomas Manchon, écuyer, 
sieur de L 'Epiney, of:6.cier de dragons, il.ieutenant de 
la grande louveterie de France, de 23 perche.s de 
terre (1779) ; - devant :J.e même par ledit Louis 
Levasseur à: François Fournier, tonnelier, de 8 per- . 
ches de terre, dans la pièce de la Fresnaye; à Fran
çois Lemas'querier, menuisier, de 8 perches de 
terre, en ladite pièce ; à Jean-Augustin Michel, 
marchand, de 8 perche.,s df) terre, en lac1-îte pièce ; 
à Jean -Ohaumont, .serrurier, de 8 perches, dans 
l'herbagé des Grands-Parcs du château ; à Fré
déric-Auguste-Pierre Desbordeaux, marchand, de 16 
perches de terre, à 'la mesure de la châtellenie c1'é 
Crèvecœur ( qui est de 11 pouces au pied et de 
22 pieru; à la perche) ; à -Joseph Le Be·cq, tourneur; 
de 8 per~hes de terre, dans la pièce des Grands
Pai,c.s du c'hâteau ; à Thomas Manchon, écuyer, 
sieur de l'Epiney, trésorier de France en la g·én.é
ralité de Rouen, ide 3 perches de terre en herbe, 
dans l'herbage des Grands-Parcs (1779) ; - devant 
Henry Noël, notaire-tabel'lion royal aux sièges de 
Cambremer et C:r;ève0œur, par Louis Levasseur, 
audit nom, à Charles-Etienne Courcy, marchand 
boulan:ger, d'une portion de _ terre en herbe ; à 
Pier1;e Biennas.sés, armurier, de 8 perches de terre 
en herbe (1787). - Ba.i,1 g·énéraJ pour 9 ans à Fran
çois de Saint-Martin, négociant à -Caen, rue Sai:i;it
J ean, de la terre et. châtelŒenie de C'rèvecœur, 
moyennant 9 .000 livres de fermage annuel (1782). 

Ê. 885 .. ('Liasse.) - 1 pièce, papier. 

I 57 5= 1584. - Cully. - Cheinise sans pièce 
art. 54 de l'aveu de SiHans et Harcourt ; art 43 
du gage-pleds de 1784 : franche vavassorie de 30 
acres, à Cully, tenue P/à,r les représentants 
du ma1•quis de Mpntataire. (Inventaire de 1789, 
chap. I, liasse 27). \ 

E. 886. (Liasse.) 1 2 pièces, parchemin; 3 pièces, papier. 

1503= I 512. - Escoville. - Copie par extrait 
signé ( Gast, de la vente faite par Robert Guernier, 
bourgeois de ,Caen, procureur d 'Eustache de Cler·-
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- mont, seigneur et laron de Cessay, et de Marie 
de Vierville, sa femme, à Artur de Vierville, baron 
de Creully, de la sieurie d 'Esc.oville, moyennant 
300 livres tournois (1503 1J. s.). - Reconnaissan'ce 
devant Antoine Bigot, écuye1\ bailli de Granville, 
par Raoullin de Monti:gny, écuyer, et Robert 
Guérente, conseiller en cour laie, d'un contrat 
sous seing de la cessi,o.n pa1~ Guérente à Montigny, 
de la somme de 60 livres, lui restant ·dues par les 
héritiers d 'Eustache de Clermont, baron de Ces
say (1512). · , , i' . U 

E. 887. CLiasse.) - 12 pièces, parchemin; 1 pièce, papier. 

1264=1509. - Feugères. (Manche, an. de 
Coutances, 'c0

" de Périers). - Ventes par : Roger 
Legendr.e, « de parro-clhia de Fugeiiis i>, à Robert 
« de Gagiis >>, clerc, de deux vièces de terre en 
ladite paroi'Sse, l'une aboutant au -chemi_n du mou
lin de « Quiquempoistj >> (1264, juin) ; - par 
Jean« dictus Mangnus )), « de parrochia Fouger.)), 
à Raoul de Creully, •chevalier, d'une terre à Feu
gères, aboutant « aid viam per .quem itur de 
Fouger. ad curiam de Mesnibeio >> (1278). -
Reconnaissance de".ant_ « Guillaume B.oen Temps )), 
clei~c, tabellioIL juré du roi sous le vicomte de 
Oouta,n'ces, par « Henri Le Fillastre, de Feugiè
res )), qui s'était .mis « ·en l'ordonance de noble 
homme Monsieur Richart de ,Croilie, •chevalieir, de 
touz les ser'vises que ledit chevalier li demandent, 
a ordener en et a fere a sa volontey, haut et bas, 
sus et jus, quant li plera >> etc. (1303, mavdi a,près 
la « marcesque >>). - Vente devant Thomas de 
Seine, de1·c, attourné du garde du sceau de la 
vicomté de .Carentan, par Jean de Quiquempest, 
« de Feuguères )), ,à Robert de « Creulie )), reclteur 
de l'église du « Mesnilbuie )), d'une pièce de terre 
sise à Feugères (1315). - Reconnaissance devant 
André Fressent, derc, tabellion .du roi sous le 
vicomte de Coutances, par Guillaume de « Qui
quempeist )), de Feugères, d'une •prise à fieffe de 
Robert de « Creullie )), recteur du Mèsnil-Bus 
(Manche, arr. de Coutances, c0

" de Saint-Sauveur
Lendelin), de rentes pour vente d'une pièce de 
terre (1317). - Vente, devant ledit .André Fres
sent, par Jamin Selles, du Mesnil-Bus, à Raoul 
Delaporte, autrement du Hous, et. à Emma, sa 
femme, sœur dudit J amin, des deux parts d'une 
maison avec courtil (1320). - Prise à fieffe devant 
Etienne Jourdan, clerc, tabefüon au siège de Cou-

tances, de Philippe de Vierville, baron et seigneur 
de Creully, du Mesni:1-Bus .et de Monthuchon, par 
Jean .Anquetil, de Feugères, d'une •place à moulin 
fouleur (1449) . - C'ession et remi'Se devan't Jean 
de Gouey, clerc, tabellion au siège de Re_milly, par 
J"ean .Anquetil, de Saint-Pierre ,de Feugères, à 

Philippe de Vierville, du droit que ledit Phiilippe 
lui avait accor1dé d'av,oir un moulin à fouleur à 
draps à Feugères (1453). - Prise à fieffe devant le 
même, dudit de Vierville par Jean Leloutre, dudit 
~oulin (1454). - V.ente devant Engerran de Goué 
et Jea,n Delisle, tabellions à Remilly, par Guil
laume Le Terreur, d 'Hauteville-le-Guichar<d, à 
Jacqueline de Bricqueville, veuve d '.Artur de 
Vierville, d'une rente à Feugères (1509). 

E. 888. (Liasse.) - 1 pièce, papier. 

XVIII" siècle. - Franqueville (fief de). - Che
mise sans pièce concernant le fief de Franqueville, 
sis à ,Saint-Germain-fa-Blanche-Herbe, tenu pour 
un ,quart de fief, suivant l'aveu rendu au roi de la 
baronnie de Creully, le 15 octobre 1575, sous :le 
nom de Jacques de Harcourt {art. 25 du gage
pled'S de 1784). (Inventaire de 1789, chap. I, 
liasse 16.) 

E. 889. {Liasse.) - 1 pièce, papier. 

1588. - Fresné=sùr=mer. ,_ .Aveu pom' une 
verg·ée de terre à Fresné-sur-~er, avec maison, 
grange, cour et jardin, rendu à Jeanne de Hébert, 
dame du Breau'et de ·Saint-Pelerin, veuve d'An
toine de .Sillans, chevalier de l 'Ordre du roi, •baron 
de Creully, dame douairière de la terre d 'A.sneUes 
et d '.Agy dépendant de la seigneurie d 'Herman·
ville, et à Jean de Sillans, chevalier de l 'Ordre et 
gentilhomme ordinaire de la Chamibre du roi, 
seigneur et vropriétaire de ladite seigneurie 
'd 'Hermain ville, d 'Esquay, Asnelles, .Agy -et Eter
'ville, par Charles .Seille, m~yennant 2 boisseaux 
de froment de rente, 2 gelines, «avecques relief, 
traizièmes, aides coustumyères, service de prevost 
receveur à son tour, gasteau dé mariage qua.nt le 
cas s ',o,ffre... >> etc. 

E. 890. (Liasse.) - 1 ,pièce, parchemin; 35 pièces, papier. 

1653= 1664. - Graye. - Extrait du registre 
de Louis Fanet,. sergent à Graye, concernant la 
·venfe d'un cheva·l et de deux vaches appartenant 
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.. à Gardin, sergent à Gra.ye, pour paiement de la 
.sorrime de 400 livres de fermage dû pour ladite 
.ser:genterie (1659) . - Sentence de Riichard Hellye, 
écuyer, sieur de Subles, lieutenant-général civil et 

"criminel au Bailliage de Bayeux, donnant acte à, 
Fanet, fermier de la sergenterie de Graye, de l'in

_ terpeHation à lui faite par Louis d'Elpinay, 
. marqu.i'S du lieu, ,créancier du seigneur de Creully, 
.de déclarer à quel prix ladite sergenterie de Gi;aye 
lui est affermée et de ,quelle somme il .est redev.ab~e 

;(1660). - Etat et distribution fai'ts par Thomas 
Lemercier, écuyer, lieutenant-général civil et cri
minel au Bailliage de Bayeux, des deniers arrêtés 

.. ,aux mains des fermier., de la sergenterie noble et 
_ hérédita,ire de Graye appartenant à Sillans, à la 
requête du matqui& d'Epinay, de Le Val1ois d'Es
•coville et de Petitcœm· de Beauvallon, pour -paie
ment d'arrérages 'de rentes constituées par de 
Sillans, père et fils (1661) . - Condamnation -pro
-noncée par Pierre Suhard, écuye1;, sieur et patron 
,de Saint-Germain et Saint-Amador, lieutenantl
:général civil au Bailliage de Bayeux, contre Louis 
•Fanet et Ro,bert Creully, sergents de la sergen
_ terie noble et héréditaire de Graye appartenant à 
.'Antoine de Sillans, père et fik;, de payer à Loui:s 
Le Vallois, seigneur d'ÉscoviHe et de Beauvoisien, 

cles denie1's par eux dûs et en diminution des som
_mes à lui dues (1664). - Quittances· des receveurs 
de la baronnie de Creu11y aux sergents- qui ont 
-joui de la ,sergenterie de Graye (1653-1659) . -

... Attestation ·de Jacques Mesnage, -c,ommissaire du 
: ;roi, pour le recouvrement des reliefs, treizièmes et 
.droits seigneuriaux dûs au roï -e:q. la vicomté de 
Caen, qu'Antoine de Sillans, sieur et baron de 
-Creully, a payé les droits de treizièmes. de l'acqui-

-sition pa,r lui faite de la sergente,rie de Creully. -
· Note . « 11 n'y a plus de sergenterie appartenante 
.à Creully que <ielle de Gray~ et de Ver. >> (Inven

·.taire de 1789, chap. I, liass~ 32.) 

E. 891. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 5 pièces, papier. 

1554= 1618. - Hernianvilie. - Re0onnais.sance 
devant Jean Gast et Louis des Essarts, tabellions 
en la haute justice de Saint-Gabriel, pa.:r Marin 

-Pain à Antoine de Sillans, baron de Creully, sei-
-. gneur d 'Hermanville, de la somme de 8 :Jivres, 4 

· sous, 6 deniers, et -de rentes en grains, etc., des 
-recettes par lui faites en la prevôté du fief de 
: Beaufou, faisant _i;-iartie de la seigneurie 'de Her-

. ' 

manv1lle, pour 1553 (1554). - Cha~,ge des rentes 
et revenu du fief d'Esquay, assis à Hermanville, 
appartenant aux filles de feu Jean de Sillans, sieui 
de Hermanvil-1-e, donnée au prévôt receveur, par' 
adju'dication, pour en opérer le recouvrement 
(1595) . - Décla,ration de Laurent Lioust, d'une 
vavassorie, contenant 33 acres, 3 vergé.es de terre, 
qui fut à Denis -Colleville, tenue en foi et hom
mage des -enfants de feu Jean de <Sillans, seigneur 

· cl'Herimanville, Esquay, As,nelles, Agy et Eterville, 
à cause de son fief noble d'Aunay, dépendant de 
la'clite seigneurie d'Hermanville (1597) . - Pleds 
de la sieurie d'Esquay, Aunay, Magny et Boutte
mont, appartenant à .A:ntoinette Sen~lier, dame de 
Creully et de ladite sieurie, tenus par Philippe 
Guestier, sénéchal, - assis-té de Philip-pe 'Lene-pveu, 
tabellion royal, greffier o,rdinaire, concernant la 
bannie des terres et dépendances de ladite: sieurie 
pou.r 6 années (1615), ladite _ bannie Tendue exé
cutoire par 'Jacques Blondel, écuye-r, lieutena.'nt 
particulier civil et criminel du bailli de Caen, sur 
la réquisition de ladite dame (1618) . 

E. 892. (-RegistJ.·,e.) - Grand format; 226 feuillets, _papier. 

168 I. - Hérouville. - Papier-terrier des ter
res et seigneuries, moyenne et basse justice de 
Hérouville, « Blesiville >> ert füéviIŒe, s'étenda,nt à 
Saint-Pierre et ,Saint-Glair d 'Hérouville, Saint-
Ursin d 'Epron, Biévi~l-e, « Bles-ville )), -Colqmbemes, 
Vai-aville, Go"IIB'.tra.nville, Basseneville, Saint-1Clair
en-Auge, Cabourg, Ouisti~eham, LU:c, Bénouville, 
J\'Iai!hieu, BeuviEe, Hermanville, ·Collevillle, Lion, 
Saint-Aubin, Cresserons, Douvre, Plumetot, Periers, 
Saint-Contest-, Mondeville, Ranville, Sallene1les, 
Merviille ~t autres, appartena:nt à Jean-Balpt'ist.e 
Golle1,t, marquis de Seignelay, de Chateauneuf, 
baron de See-aux, seigneur desdites terres et S'ei
gneuries, dressé par J a.c'ques de Peneau, sieuT de 
R1enémesnil, lieutenant ancien, civil et criminel au · 
Bailliage cl 'Alençon, en la vicomté de Saint-Sylvain, 
c01IDmissaîre à ce- député par le roi ; à la fin est la 
liste · des posséda.nt biens qui n'ont signé leurs 
aveux et dédlarn.tions, entre autres : les héritiers 
De-sma.res iLefebvre, les a,dministrateurs de l 'Hôtel
Dieu de Caen, les Jésuites de Ca.en, Jac:ques de la 
Mare, François de Malherbe,- écuyer, si:ieur du 
Bouillon, les religieux de l 'aibbaye Saint-Etienne 
de -Caen, les chanoines 1du Sépulchre de Caen, les 
religieuses de la Visitation de Caen, [es héritiers 

17 
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de Baron-Lesueur, les religieuses cle la Trinité d.e 
Caen, 1\1(11• cle Saint-Wllanvieux, Pierre Mi1,ey dit 

, Bêauva11on, François l\lliTey si,eur des GFettes, Pierre 
Delarue, d11• de Beau'mowil, de GaVTus, Bernières 
et autres. 

E . 893. (Liasse.) - 23 pièces, papier. 

1672=1705. - Hérouville. - Liasse 1 de l'in
ventaire de 1793. « Adjucli,cation par décret de la 
terre cl 'Hérouville, adjugé,e au bénéfice du sieur 
Collebert de Seigneley, auteur de l'ex-citoyen Mont
morency, par décret exer,cé au Bailliage et sièg,e 
présidiall de Caen, le 29 juillet 1672. Etat général 
des sous-baux cl'Hérouville ,commencés en J_770, 
qui porte le revenu total de la terre de Hérouville 
à 27.699 il.ivres, 15 sols, 104 châpons, etc. Le sur
plus des autres titres e;t pièces sont états estima,tifs 
de lafüte tene, papiers terriers et mémoires de la 
consistance d'icelle, et rentes actives, et autres 
tiitres de 1)ropriété y relatifs. ii - ExtTait du 
décret de la terre et seigneurie de Hérouville, fait, 
a,u Bailliage de Rouen, l!e 29 juillet 1672, ap'par
_temmt ·à feu Pierre d 'HéTouville, écuyer, seigneur 
du lieu et cle la Rivière, à la requête d,e Ni,colas 
clu Moustier, écuyer, sieur cle la Motte, 'lieutenanlt
gé.néral au Bailliage de Caen, -et adjugé à Louis 
Blin, commis 1à la Recette générale des finances à 
Rouen, moyennant ;300.000 livres, lequel fit sa 
d~clara.tion au profit de Benier et celui-ci a1î. pro
fit cle Colliert ; __ a,V'is i]]Jforme sur l '.adjudicaition de 
l a terre cl 'Hérouvme, lettres de B[in y relatives 
(1672). - Vente devant Claude Cavé et André 
Bonnel, a:wtaires à Rouen, par Jacques de Novince, 
seigneur et baron die -Crépon, à Louis Blin, greffier 
en -chef clu Parlement de Normandie, stipulant 
Louis Berrier, conseiller d'Etat, de la mouvance 
de la terre -et seigneurie d'Hérouvill e qu'il pou
vait récJlam1er, moyennant la somme cle 8.000 liVTes 
.(1672). - Mémoire cle C1auc1e Viallet, fermier 
général cl.es Domaines de France, stipulé par Tho
mas Tosta:in, son p1;ocureur en la province de 
Normandie, _conceTna-nt lres tenures du roi en la 
paroisse d 'Hérouville (1673). - Etat du revenu 
des tenes d 'Hérouville- et de la Rivière (1675). -
Devis de la maço!Ilnerie de magasins à constTuire 
devant la porte de 1 'HôMlerie à Hérouville (1677) . 
- EcJhange devant Etienne Chrétien et Jean
Baptiste de la Ro·que, notaires à Rouen, •entre les 
re'ligieuses de l 'Hôtel-Dieu de Caen, et Pierre C'ou-

, 

sin, écuyer, si-eur du Val,. receveur général des,. 
:finances, de pièce de terre sise à Colombelles
(1677). - Bail devant [es notaires de Paris par 
Marie Charron, veuve de Jean-Baptiste Colbert,-
mai•quis de Chateauneuf-sur-Cher, baron de 
S.ceaux, Lignières, etc., µ J;eaa:i;-Michel ;Le0omte,. 
bomg,eois de Paris, du revenu des fiefs, terres et 
seig·neuries d 'Hérouvi1lle, des fiefs Le Roy, La , 
Ferté, ,Crestin, d 'Eterville, la Roque et Beaure
g·ard, sis aux paroi&Ses de .Saint-Pierre et de Saint
Clair d 'Hérouville, moyennant 15.500 livres par 
an (1686) ; !billet d 'avertisse'.ment de la somme de 
105 livres à payer par les possesseurs d'une acre de
terre sise à Hérouville, possédée par Berrier ,ou 
ses ayant cause, aliénée cle l 'égllise Saint-Gilles de , 
Caen {1705). 

E. 894. (Liasse.) - 12 pièces, papi0r. 

1767= 1791. - Hérouville. - , Liasse 2 de l'in- 
ventaire de 1793. « Bail fait par le porteur de· 
pouvoirs de l 'ex0 1\fontmoren:cy, à I Frllil'.lçois,, 
Regnau~t du bac de CollombeHe, en 1787, pour 9 
années ; contre-billet du même jour paie ledit 
Regnault de 300 hvres par an sur ledit bail de 
1100 livres, et autres pièces relatives à ladite ferme 
et .au'.clit bail et arr est cl u Conseil e:ri 1789, portant 
règlJ.ement ·pour l 'entretiien dudit ba,c et des droits .. 
de passage et batelage. ii - Lettre de J aros.sier, ., 
intendant des Ivnontmorerucy-L.uxembourg, concer-
nant l'envoi ~es procès-vel'baux et devis des 
réparaJtio!Ils des t,erres de Creully et cl 'Hérouville, 
avec une sommation du fermier du bac de Colom--
beilles pour le renouvellement de son bail (1767), 
- Baux dudit bac faits par Henri Lair, sieur de · 

, la Vallée, stipufJ.ant pour le duc de Montmorency, 
à. Franço:s Renault, moyennant LlO0 livres de · 
fermages (1787). - Arrêt du Conseil d'Etat· per-
mettanrt au duc de Montmore11cy de· percevoir au 
passage du bac de Colombelles : par personn-e à 
pied, 6 deniers tournois ; pel'sonne a cheval, 1 sou;
_cheval ou autre bête chargée· ou non- chargée, y 
co~pris le conducteur, 1 sou, 6 deniers ; charret-
t1es ou voitures attelées de 2 ou 3 clJievaux, ou
autres bêtes, 6 sous ; ciia-rrettes ou autres voitur,es -. 
attelées de 4 ,ou 5 chevaux; ou plus, 8 so1.1s, y corn-
pris le conducteur et fos · personnes étllil'.lt dans · 
lesdites voitures ; bœuf ou- vache, 9 cleniern ; porc,.. 
3 deniers ; douzaine de moutons ou brebis, 1 sou; 
6 deni-ers (1789). - Bàil cluclit bac fait à. Fi-anc;pis, 
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=Leroux en 1790, à la suite duq1rnl est le renouvel
lement fait en 1791. 

.. E. 895. (Liasse.) - 4 pièces, parchemin; 27 pièces, papier. 

1549=1665. ·_ Hérouville. - Liasse 3 de l'in
ventaire de 1793. « Différents contrats et copies 

.cl 'yceux, en parchemin et papier, en formes et 
)nformes, en dattes depuis 1549, juS"ques 1665, 
déclarations, mémoires, notes et renseignements 
.donnés par Guillallllle Tirel, <fo Beaul'egard, _et 

. ses succ~sseurs, 0ontre les habitants dudit lieu de 
Hérouv:il.le pour détruire leur prétent:ion que se,s 
herbages de Beauregard, hameau de Bosville, 
étaient de leur commune de Hél'ouviHe. ll _;:_ Décla-

_ration informe des héritages de Beauregard Thirel, 
. assis à Hérouville, clans la mouvance du seigneur 
du lieu ou du roi. - Autre déclara.tian de Pierre 
Lemoigne, le jeune, d'héritages sis à Hérouville 

ëtenus nûment du •roi {1549). - Oridonnancet de 
/Jean De La Cour, sieur dL-t Buisson, de1 •C'aen, 
prescrivant que Richard Testard sera payé, de 
préférence aux créan,ciers cle BrunvilO.e cle Beau-
J:1egard, de la, somme cle 288 livres, 14 sous, 10 

, deniers, sur les deniers provénant du dêcrei!J cles 
biens dudit Brunville ; à la suite est la quittance 

· de ladite somme donnée par Jacques cle Baine
-hache, écuyer, sieur de la ·Corderie, et Jac1ques 
-L.ecanu, sieur de la Croix, pour Richatd Te.s.tai;d 
:11o Guila.aume Thiret, a:dju'dicata.ire \desdîts b/i,ens 
· (1605). - Adjudication aux pleds cle fa ville et 
banli.eue de ·Caen tenus ·en la Cohue par Jean De 

·La Cour, sieur du Buisson, d'une pièce de 
·terre sise à Hérouville, hameau de Bosville,, à 
Guillaume Thiret, greffier clu bailli de Caen, qui 

· en a poursuivi le décret sur AHri-en Marant, pour 
·a.a somme .cle, 8 livres dues (1607). - Contestation 
· entre Piene de Hérouville, chevailier, seigneur clu 
-lieu, et Pierre de Baillehache, receveur ,du Domai~e, 
concernant le treizième des mais-ons cle Guillaume 

.,Thiret, Ea.eur de Beauregard, adjugé audit seigneur 
' (1654). - Sàiisi.e cle 3 vaches, à la requête du sei-
-g-neur de Hé110uville et du seigneur de Langrie, 
son ex-tuteur, sur G1il.illaume Thiret, s-ieur de 

-Beauregard, lieutenant en l 'E)lection, en paiement 
·ûe reliefs et treizièmes dûs (1654). - Déclàration 

- dudit Guillaume Thiret à François Rendes, fer
·:m.ier général des Domaines et Droit's domaniaux, 
de ses biens s;s -à liérouville relevant du roi. -

~Mémofre ne Güillaume Thiret, sieur de Beaure-

gard, représèntant Guillaume Thiret, son oncle, 
pour établir que ses prés sis à Hérouville, hameau 
cle BosviUe, ne sont pas communs ni marais (1665) • 

\ 

E. 896. (Liasse.) - 38 pièces, papier. 

1681 = 1790. - Hérouville. - Liasse 4 de l 'in
ventaire cle 1793. « D:n0its de pesche clans la 
rivière d'Orne ayant appartenu à l'ex-citoyen 
Monfoporency, tant •comme pI'O'priétaire de la terre 
di! Hérouville, que par ,engagement du cy-devan.t 
domaine de la vicomté de Caen, .lequel droit s'étend 
depuis les -confins clu territoire de ;Sa,int-Gilles de 
,Caen, joingnant ceux cl 'Hér.o-uvifüe et de Blain
ville, jusqu'à la ,chapelle Saint-J ac·ques, élite 'de 
c'astillon, à un .autre droit _de pesche, 0oncurr:em
ment et par moitié avec les fermierSI ou autres 
ayant les droits, dudit cy~devant ·domaine, dans 
l'étendue clu surplus de ladite rivière sur le cy
devant domaine cle Caen, :suivant le contrat 
d 'engagemen,t fait au lbéné:fice des auteurs dudit 
Montmoi'ency·, clu 27 avril 1679, raporté dans l 'ar
rest clu cy-devant conseil du 13 octobre 1774. >l -

Extrait du - papier-terriêr ,cle Hér'ouville- cancer:-
' . 

nànt ·le droit de pêclhe . dans la rivière d'Orne, 
depuis la fon~aine· cle Fournet, vers Ouistreham, 
jus·qu 'a.ux qua.is vers Caen (1681). - Transaction 
passée çlevant les notaires cle Paris entre Jean
Baptiste Co·lbert, JllarlqU:is de Chatemmeuf, laron 
de S.eeaux, ;seigneur cl'Hérouville, Blainville, etc., 
contrôleur général des :finances, et Louis Boudan, 
prêtre, procureur des religieux de l'abbaye de 
Fécamp, concernant les droits de pêche cla.ns la 
rivière d'Orne pai~ eux respe0tivement pr.é:1:enclus 
(1681). - Bail devant les notaires de Paris par 
l\fari,e Chari."On, veuve de Jean-Baptiste Colbert, 
ma11quis cle Chateauneuf, etc., à :Jea,n-Michel 
Lecomte, bourgeois de Paris, dû revenu des :fiefs, 
terr·e et seigneurie d'Hérouville, :fiefs le Roi, de la 
Ferté, ·Crestin, d 'Eterville, -de La Roque et Beau
regard, sis dans les paroisses cle Saint~·Pierre et 
de Saiùt~Glai~ d 'Hérouvi:lle, avec le droit de pêche 
clans La rivière ·d'Orne, ae;quis clu roi, ll).oyennant 
15.500 livres par an (1686). ~ Décharge de la 
somme 'de 1.240 livres donnée pal' 1es fermiers de 
fa pêche dans la rivière d'Orne au comte de 
Sceaux, pour indemnité de domma.g,es (1690) ; 
extrait des minutes du siège cle l 'Amirauté cle 
C:aen, concernant la requête présentée à l '.amiral 
de F1;ance ou .à son lieutenant-génér.al en l 'Am:- . 
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rauté de Caen, par Léon de 1Vfontmorency-Luxem
bourg, premier baron de France, etc., pour oibtenir 
l 'enregistremen,t de l 'arrêt du Conseil lui confir
mant les droits de pêche dans la rivière d'Orne 
(1775). - Arrêt du . Conseil maintenant · Antoîne 
Gilllain, mai,quis de Bénouville, dans la possession 
;et droit' de pêclie clans la rivière cl 'Orne depuis 
~es confins <le la terre d 'HéTouville jusqu'à la ,mer 
(17 46). - Requête adressée aux intendants de;; 
hèritiers du duc cl 'Estouteville, ,comte de Creully, 
par Charles Haye, fe1~mier, de son droit de pêc,he 
dans la rivière· d'Orne, pour faire _empêcher les 
usurpations commises (1759). - Copie cl 'an·êt du 
.Conseil faisant défenses au seigneur d 'Hé:rouvillle, 
faute d'avoir satisfait à clivei;-s arrêts, de pêcher 
dans la rivière d'Orne depuis les moulins de 1Vlon
taigu jusqu'à la mer, signifiée, à la requête• du 
procureur du roi en l'Amirauté de -Caen, au sei
gneur héritier ou aux représentants d 'Estouteville, 
seigneur d 'Hérouville, avec sommation de se 
conformer audit arrêt (1764). - Requête au roi 
par Oharles-François de Montmorency-Luxem
bourg, Louise-Pauline-Françoise de Montmorency
Luxembourg de ·Tingry, duchesse :douairière de 
Montmo1;ency, tutTice honoTaire ·d~ ses filles, et 
Louis Jarossier, avocat en Parlement, tuteur oné
raire desdites filles, pour être reçus oppO'sants audit 
arrêt (1764) . . - LettTe de •Co'chin au prince de 
Tingry concernant les droits •dej pêcJhe dans la 
rivière d'Orne (1772). - Arrêt du Cons'eil d'Etat 
maintenant les demoiselles de Montmorency-Luxem
bourg en la ·propTiété et. jouissa.nce du droit entier 
et exclusiif de pêche sur la rivière d'Orne, sur toute 
l'étendue du baifüage de Caen, à cause de leur 
terre ,et seigneurie d 'Hérouville et du fief de 
V enoix (177 4). - prdonnance des Trésoriers de 
France à Caen prescrîvan,t l'enregistrement dU:dit 
ar11êt ainsi que du contrat d'engagement d·u 27 
avril 1679 y relatif (1775). - Mémoire sur les 
droits de pêche sur la rivière d'Orne appa1,tenant 
au duc de Montmorency, tant en _propriét.é que 
par engagement (1776). - Bail fait par Henri 
:Lair, ·sieur de la Vallée, 'procureur du du'.c de 
JY.fo.ntmorency, seigneur de la baronnie de Creully, 
Hérouvi-lle et autres lieux, pour 9 années, à 'Jean: 
Ja0ques Sauvage et Jean-Baptiste Bouet, marchands· 
à •Caen, du droit de _ pêche sur la rivière :d'Orne, 
autant qu'il e'n appartient audit seigneur, moyen
nant 4.800 livres de fermages (1786). - Demande 

· desdits fermiers de la résiliation de leur bail ou 

d 'une diminutitm ·de leurs fermages en considél'a- · 
tion des entreprises commises (1790). - Produc
tion d8 titres de propriété de la pêche dans la 
rivière d'Orne, -engagée aux auteurs de Mm• de 
Montmorency-Luxembourg, faite par Anne-Léon de· 
Montmorency, son mari. 

E. 897. (Liasse.) - 1 cahier, 26 feuHlets et 1 pièce, papier. 

1780= 1784. - Hérouville. - Liasse 15 de l'in
ventaire de 1793. « Ventes de bois de haute futaye•,, 
sur la terre de l'ex-citoyen Montmorency à Hérou
viEie, à réserver jusqu'à apurement du compte, si 
le mont:mt Pn N,t. iso idé. >l - E xt rai ts des minutes . 
de ventes faites par Jean-Baptiste-Marin-Nicolas 
de Saint-Martin, huissier en l 'Amirauté de Caen, 
conceTnant -celles fa~tes à la re,quête du duc de -
1\11'.ontmorency, stipulé par François Gardin-Desjar- · 
dins, de bois excrus sur la t erre cl 'Hérouville (1780) r · 

lesdits extraits délivr és par Saint-Martin .à Gar'din:. 
eu payant les frais dûs (1784). - Obligation prise 
par les adjudicataires de faire alattre à leurs frais . 
les arbres vendus (1780). 

E . 898 . (Liasse.) - 12 pièces, papier. 

1753=1789. - Hérouville. - Liasse 7 de l'in- 
ventaire de 1793. « Droits du bac 'de CoJ.ombelles 
et propriété de ce droit appartenant audit .de~ 
Montmorency, exclusivement au cy-devant domaine" 
de -la vicomté de Caen. » - Arrêt du Conseil d 'Etat· 
réformant celui du 13 mai 1753 et permettant à·. 
GiF!ain de. Bénouville de tenir un bac sur la rivière · 
d'Orne au lieu du Port (1753). - Autre an·êt du: 
Conseil d'Etat permettant. là GoŒbert 1de Creullfy
de continuer de tenir un bac sur la rivière ·d'Orne, 
au lieu de ColombeHes, suivant le tarif p1~escrif· 
(1753). - Extrait d'un p.némoire imprimé ou fac- .. 
tum de Denis Le Pionnier, substitut du p1:0cureur 
du roi au Bailliage de Caen, 1656, ·contre Pierre-
cl 'l!érouvilLe, co.ncernant la raisie du l/ac de · 
Collombelles, faire à la requête cTc Jean Duport, 
commis 'par le roi à ila recette ,des . deniers \Prove~ · 
nant de ses domaine., , ledit extra.it coUationné :par· 
la G.arenne, nota.ire, sur 1 "original, représenté ,par· 
Desjardins, régisseur du comte de Gl:eul1y (1774)'. 
- Exti•ait des 1'egistres du greffe du siège de · 
l'Amirauté de ·,Caen ·concerna.nt l'arrêt du Conseil 
d'Etat de 1764, faisant rdéienses au seigneur 
d 'Hérouville, faute d'avoir satisfait à di vers arrêts, 
de s'attrilbuer '.aucun di:oil •et exercice de. pêche , 
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sur la rivière d'Orne, depuis les moulJins de -Mon
tégu jusqu'à la mer, ledit arrêt signifié à la requête 
du procureur du ,:roi en l'Amirauté à Lecomte, 
marchaTid 'chandelier, fermier du droit de pêche 
prétendu par les seigneurs d'Hérouville, avec som

mation de s'y conformer (1773). - Sent®ce ,du 
siège de !'Amirauté tde -Caen ordonnant l 'exécution 
de l'arrêt ·du Conseil d'Etat, du 13 mai 1753, 
fixant les droits de péage du bac maritime d 'Hérou
ville à Coilombelles (1780). - ,O'bligation de · Pierre 
Thibout, constructeur de uavires à Sal'lenelles, de 
fournir au duc de Montmorency une barque ou 
picoteu:x:, ,de la gran'deur de celui servant au pas
sage du bac de Colombelles, moyennant '78 livres 
avec remise du vieux servant audit l •ac (1787). -
Attestation de Clérice ,que Lair-La Vallée, fégis
seur à •Creully, a fait mettre des poteaux et ha\lises 
aux 3 herbages des Griwttes, dont il est fer
mier (1789). 

E. 899. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 11 ,pièces, papier. 

1737=1772. - Hérouville. - Liasse 8 de l'in
ventaire de 1793. « Digues et épics des herbages 
d 'Hérouville ; ,procès-ve1./baux cl 'adjudications des 
travaux à faire sur les Tives de la rivière de. Caen, 
contre les herbages •de l'ex-citoyen Montmorency. » 
- Mémoire informe ,concernant le ,hallage le long 
de la rivière d'Orne (1737-1769). - Procès-verbal 
de visite faite par Derost, a1,chitecte, à la réquisi
tion de la ,dame Dubourg·, fermière · généraie des 
terres et seigneuries des d11•• ,de Montmorency, des 
réparations à faire à différents •chemins et aux 
bords de la rivière (1767) . ;-- Adjudication faite 
'par Jean-François-Thomas-Timoléon Viger, lieute
nant-général en l 'Amirauté de Caen, en présence 
de Louis-J adques-Gabriel Ag·asse, pro•c1:ueur du roi, 
-assisté de Jean-Thomas-François-Galrie1 pela.rue, 
greffier, des réparations à faire à la dig11e bordant 
les herbages du seigneur d'Hérouville le long cle la 
rivière cl 'Orne {1769). - Extrait 1du registre des 
dépôts du greffe de ! 'Amirauté de Caen concer
nant •celui de la prO'cU:ration donnée par le fondé 
de pouvoirs du duc· de Montmor·ency à <l'Alincour, 
écuyer, de -faire ·nommer un expert chargé de cons
tater les réparations à faire à la digue d 'Hérouvi·hle 

- (1769). - Etat et devis <lesdites réparations (1769). 
- . Pro-cès~verbaux des · visites • faites · par Noël, 
architecte du Btueau des finances, à la réquisiti0:h 
de cl' AIJ-aincour, des dommage~ causés à la couver-

ture de 1 'auberge du bac de Colombelles- par les 
ouragans :des 7 et 18 février 1770 ; - par Fran
çois de -Oussy, architecte, expert, ohoisi par 
D P.sjardins, régisseur du château de Creully, des 
ouvrages à faire le long de ·1a rivière de Caen pour 
Ja conservation des herb!:Lg"es, et à 1'auberge de la 
paroisse d 'Hérouville (1772). 

E. 900. (Liasse.) 7 pièces, papier. 

1764=1769. - Hérouville. - ùi-asse 9 cle l'in
ventaire cle 1793. « Droits de ha]lages sur la rivière 
de Caen à ·son embouchure à la meT, notamment 
le long !cles rives de la terre de Hérouville, ayant 
apartenu audit Montmorency, arrest dü cy-devant 
cornseil à ce sujet, 'le 4 ;mai 1764, .sur la requête 
présentée au cy-clevant roy, par Louis Jarrossier, 
tuteur onéraire des d1108 cle Montmorency, et autres 
propriétaire.;i riverains, plans, mémoires et devis 
estimatifs _dudit hallage, etc. >> - Arrêt du Con.seil 
d'Etat recevant Louis .Jaross:ier, tuteur onéraire 
des dll•~ de Mkmtmorency-Luxemlourg, héritières 

1clu duc de Montmorency, leur père, seigneur e-n 
partie de Hérouville, ile marquis ,de Seignelay, sei
_gneur de l 'autre pa.rtie de ladite paroisse, Cécile
Geueviève-Emilie de Belsunce ide Castelmoron, 
abbesse de· la Trinité de Ca.en, Antoine Gillain, 
seigneur de Bénouville, Blainville, Port, etc., Paul 
de Laitre de Savigny, écuyer, Le Mazurier de Rau
viNe, conseiller au Parlement de Rouen, Piécloue, 
écuyer, les religieux de Fé·camp, le Séminaire cle 
Caen, Antoine Fornet, · prieur et curé de Colom
?e11es, Voisvenel, conseiller au BaiUiag-e èt siège 
pré:siclial de Caen, Lemarinier, conseiller en l 'Elec
tion, Oouture Pissot, •docteur agrégé de médecine 
en 11.'Université de Caen, les frères D_umouchet, 
avo-cats au Parlement de Paris, et autres bordiers 
de la rivière d'Orne, appelants de jugements ren
dus au sujet clu halage le long tle 1aidite rivière 
(1764). - Mémoire et devis estimatifs des ré'pa.ra
tions à faire dans les dé'pendances du seigneur de 
Hérouville pour le halag·e dans la rivière cl 'Orne, 
s'élevant à la somme de 7.648 livres, 9 sous. _:_ 
Mémoire informe sur l'entr.eprise de Gibert, du 
11a.Jage le long de la rivière d'Orne. - Note informe 
intitulée : « Mémoire concernant l 'orclonnance de 
! 'Intendant de Caen de 1762 _condamna~t les rive: 
rains cle la rivière d'Orne depuis son embo.uchure 
jusqu'à Caen à construire une nouve,lle chaussée 
de 6 pieds de haut sur 12 de superficie _pour le 



:134 A,RCHIVES DU CALVADOS 

halage fait par des chevaux en remplacement 
'd'hommes. >> - Extrait des minutes déposées au 
greffe du sièg·e de l 'Amirauté de Caen concernant 
l'état et devis des réparation,s à faire à la digue 
des herbages du seigneur d'Hérouvi1liJ.e, le long de 
la rivière d'Orne (1769). 

E . 901. (Liasse.) - 28 pièces, parchemin, 24 pièc es, papier. 

1586=1768. - Hérouville. - Liasse 10 de l'in
ventaires de 1793. << Titres et reconnaissances en 
tems de droit des rentes dues audit Montmorency 
à ·cause de sa terre de Hé1:0uville pour mémoi're. >> 

- Copie d'aveu rendu à Jean d'Hérouville par 
Robert de Burges, hê.ritier de Burges, de 14 acres 
de terre, avec maison, cour et ja.r:din (1586) . -
Aveux rell'dus à : Jean-Baptiste Co'lbert, seigneu_r • 
et marquis de Seignelay, etc., p1;1r Thomas Lemar
chand, &poux de Madeleine Perchée, J .ean Canivet, 
Pierre Burnel, Guillaume Fallu, époux de Margue
rite Lequesne (1680) ; - à Paul-Edouar!d, duc 
cl 'Estouteville, avant Colbert de Seignelay, cheva
liei·, seigneur, comte de Creully, seigneur et patron 
de .la Luthumière, Hérouvüle, Vienne, le Manoir, 
etc., par Jacques-Jean-François M:al:filastre, bour~ 
geais de Caen, et François Née, beaux-frères, 
Michel Aubert, bourgeois de Caen (1733) ; ---:- à 
J ean-Baptis,te Colbert, chevalier, seigneur, comte 
de Creully, Vienn.e, le Manoir, etc., par : Jean 
Regnouf, Joseph Fleuriot, Louis Fleuriot, 
Charles-Etienne Fleuriot (17 41) ; - aux d 11•• 

Anne-Françoise-Charlotte et Madeleine-Ang·élique 
de Montmorency-Luxemlbourg, par Oharles Hu~, 
époux Ide Madeleine Harel, Pierre-Mar'c-J acques 
Maubant, botmgeois de Caen, Ma,rie Aube·rt, veuve 
de Jacques Gatte bled et -Charles Leguay, pr~tre, 
Joseph FiJ.euriot, Pau'l. Lepetit, écuyer, sieur de 
JY.Ilontfleury, et Gabriel de Cus'sy, directeur parti
cu:lier •d.e )a Monnaie de Caen, etc. (1768). -
Reconnaissance sous seing de Jean Le Petit, écuyer, 
sieur de Montfleury, - au comte de Creully, sei
gneur d 'Hémuvi11e, de 3· livres, 10 sous, 6 deniers, 

'7 boisseaux ,d'orge, 6 chapons, 3 poules et 120 
œufs de rente foncièr·e (1726). 

E. 902 (Liasse.) - 109 pièces, papier. 

XVIII• siècle. - Hérouville. - Liasse 11 de l 'in
ventaire de 1793. - Notes et mémoires informes 
des répara'tions à faire à la grande aubeTge d 'Hé-

rouvill e, à la ferme de la Ferté, aux magasins et 
à l 'aul-erge de Colombelles, à la maison Delaforge 
à Colomlbellès, à la Gran'de ferme, à la ferme des 
Roquettes, au Grand herbage, à la ferme de Beau
regard, à la ferme du lieu Crestin. 

E. 903. (Liasse.) - 9 pièces parchemin; 44 pièces, papier. 

1548=1770. - Hérouville. - Liasse 12 de l'in
ventaiTe de 1793. << ,Contrats cl 'acquets, fieffes, 
échanges et -contréchanges, lots et partages, cla
meurs l;ignagèr,es et autres titres, de transla:tion de 
propriété entre différents parti-culiers dans l'éten
due de -la commune de Hérouvi1;J:e, Epron et aux 
envimns, pour méanoire seulement. >> - Copie 
informe de la dé.claration du revenu de la terre et 
S()igneurie de Lebisey appartenant à Jean Beaul
lai•d, par acq1:1êt de Constantin de Clinchamps, en 
1524 (1548). - Fragment de vente devant Richard 
Martin, tabellion à Caen, de 5 vergées de terre 
(1617). - Ventes devant Mathieu de Lalande et 
Michel Lesueur, tale11ions à Caen, par : Jacque-
1line Lemoine, veuve de Jean Delafaye, à Jean 
Roulland, écuyer, sieur de Longprey, bom;geois 
de Caen, d'une vergée et demie de terre en la delle 
de Ua Franquerue (1638) ; - par Michel Garel, 
bourgeois de Caen, à Pierre Paisant, cl 'une ver'gée 
et 'demie de terre nommée _les Rimerettes (1644). 
- Vente devant Jean Chrétien et Guillaume Dela
porte, tabellions :à Caen, par Madeleine Baron, 
é·poùse de Pierre de Hérouville, seignem; du lieu, 
au Séminaire de Caen, re'présenté par Jean Credit, 
supérieur, de maisons et pièces de terre au lieu 
de Bras (1654). - Lots et partage des biens situés 
dans ~a mouvance tl 'Hérouville, dépendant de la 
succession de Louis de Novince, seigneur et châte
lain de Cahaigne, baron d 'Aubigny, Crépon, vicomte 
héréditâl :d'Esquay, époux de Françoise de Main
bilielle, entre J a1cques de N ovin ce, chevalià. de 
-1 'Orclre de Saint-Jean de Jérusalem, et Adrien de 
Novince, cons-eiller en la cour de Parlement de 
Rouen (1664). - Ventes de::7a~t Pierre Ledanois 
et François Hamard, tabellions au siège de Vau
ceÜe..<; de Caen, par E~eazard cl 'Eterville, bour
geois de Caen, à Jean David, lourgeois- de Caen, 
1cle maison, j.ar1din et pièce de terre (1625) ; -
devant Mathieu de Lalande et Michel Lesueur, 
tabellions à· Caen: par ledi't cl 'Etervillé à Nicolas 
Parminet, bourgeois de Caen, de 14 livres, 5 sous, 
8 deniers de rente, à prendre sur Jean David 
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(1626). - Arrêt de deniers fait par Sigismond 
Ledard, huissier, entre les mains de Robert Qué
tron, de ·la pa:i;oisse d 'Hérouville, sur les deniers 
par lui dûs aux héritiers cl'Eléazard d'Eterville, 
pour paiement de 3 années d'arrérages, cle 141ivres, 
5 sous, 8 deniers de rente, dûs à J a,c,ques J embhn, 
bourgeois de Caen, à cause de sa femme, héritière 
de Nicolas Parminet (1664). - Fieffe devant Guil
J.aume Vimard, notaire à Ouistreham, par les 
é·poux Claude Cahaigne à Jean Leprovost, de biens 
à eux échus dans la sue'cession de Daniel. Aze, leur 
neveu (1726) . - Vente <levant Guillaume Fon
taine et François Ledanois, notaires à Caen, par 
Jacques Guérin à Pierre Niard, d'une maison sise 
au hameau de Couvrechef, relevant des fiefs du 
seigneur de 'la parois.se cl 'Epron (1765). - Décla
ration devant les notaires de Caen par le seigneur 
de Clarbe'c, iacqué.reur de de Vaucouleurs, beau
frère de Lavallée-Delacour, de biens situés paroisse 
d 'Hérouvil<lie dans la mouvance des fiefs des d110

" 

de Montmorency, au lieu de celle du fief de la 
Garenne (1767). - Vente devant les notaires de 
Rouen par Jean-Jacques Lemonnier, lourgeois de 
Rouen, et Marie-Anne Bataille, son épouse, à Louis 
Giot, 'laboureur, à Saint-Pierre d 'Hérouville, •de 
pièces de terre sises en ladite paroisse (1768). -
Vente ·devant Paul Duval et Jacque-s Bénard, 
notaires à Caen, par Jean-François Trévet à Anne 
Hépiéne, veuve de Pierre Lefèv1;e, de 2 pièces de 
terre sises delle de Lormelet (1769). - Vente de
vant François Ledarnois et J ean-J ac'ques Béna11d, 
notaires à Caen, par Jean-Baptiste Morin, sieur. 
de la 1Couture, à Gille;s lVIoutier, fils Guillaume, de 
50 perches de terre sises au terroir de Lebisey 
(1769). - Vente devant Jean-Jacques Bénard, 
notaire à Oaen, par Pierre Lequesne, sieur du 
Chesne, détenu aux pri-sons, à Charles Bieuron, 
père et fils, de 7 yergées de terre en la delle de 
la Foire Creville ou des Courtes Pièces (1770). -
Transport <levant Guillaume F-0ntaine· et .Tean
J acques Bénar'd, notair:es à Caen, par J ean Lebou
langer à, Pallil · Lebou'langer, de Saint-Pjerre 
d 'Hérouville, ide 20 livres de rente (1770). 

E. 904, (Liasse .) - 1 pièc·e parchemin;· 37 pièces, papier, 

1619=1768. - Hérouville. - Liasse 13 de l'in
ventaire de 1793. « Déclarations et autres titres 
de propriété qui donnent des renseig·nements 
pour les biens nationnaux que possédoient dans 

ladite commune 1es cy-devant ·corps et communau::
tés é0les;î,astique ,de la viEe de •Caen et cl' aillern·s, 

' ; 

conservés seu1ement pour mémoire. >> - Aveu 
rendu à Gaspard ·de Hérouville, seigneur et patron 
« cl 'Hérouville, Azeville, Goustranville, Bosville, la 
F,erté, Eprpn et L 'Ebisay, La Hirlais et le Bosc
hr.,mo.n-en-Bretonne ))' pa.r J?cques Burnel, curé de 
Saint-Clair cl 'Hérouville, de diverses pièces de 
terre (1619). - Dfolaration faite ·par Philippe 
Levicaire, trésorier çle l'église paroissiale de N.-D. 
de Caen, à Jean-Baptiste Colbert, marquis de 
Seignelay, etc., de pièces de terre (1679) . - Décla
ration faite audit marquis par : les prêtres de la 
M)ission: ,de Caen du lieu et entretenant nommé 
le lieu de Bras (1680) ; - par les curé et d,ouze 
chapelains fondés en l 'église Saint-Pierre de 
Caen, de pièces de terre (1680) ; - par les reli~ 
gieux de l'albaye d 'Ardenne, de 3 vergées de 
terre s:ses au terroir cl 'Epron, del,le du lVIonmaret 
(1680) ; - par Ja1cques G1,1erruel, trésorier de 
l'église Saint-Gilles de Caen, de pièces de terre 
(1680) ; - par les Cordeliers du couvent de Caen, 
de 3 vergées de terre en la delle de Lormelet (1681) ; 
- par Norbert Moulinet, prieur du prieuré simple 
de Saint-Vincent de Lé-bisey, membre clépenidant , 
de ·l 'al baye cl' Ardennes, des maisons et dépendan
ces dudit prj,eur_é (1681), ; - à Paul-Edouard de 
Colbert, comte d-e ·Creu'vly, seigneur -et patron 
d 'Hérouville, par Jean Gastebled, trésorier de la 
paroisse d 'Hérouville, de pièces de terre (1717) ; 
- par Noël Foucher, prêtre, prieur-curé de Saint-

, Pierre cl 'Hérouville, du manoir prieural <l 'Hérou
ville et de ses dépendances {1717) ; - par J e:an 
Provost, trésori~r en charge de la p~roisse cl 'Hé
rouville, de pièces de terre, deHe -cle la rue du 
Perthuye, la voie de Beausaye, delle du Noircœur 
o.u Franquerue, etc. (1717) ; - par Pierre Tho
mas, curé de Saint-Ursin d 'Epron, de pièces de 
terre (1717) ; - par les curé et prêtres •chapelains 
et trésor de Saint-Jufün de Caen, représentés par 
Etienne-François Borel, avocat et trésorier de 
ladite église, de vergée et demie cfo terre delle de 
la Haye-Brethon {1717) ; - par les curéS et prê~ 
tres de la communauté de Saint-Etienne de Caen, 
de pièces · de terre (1717) ; - par Jean Piedavant, 
trésorier de là paroissei -N.-D. de Caen, de piècès 
.de terre (1717) ; - par J1es ·chapelains fondés en 
l 'église ,Saint-Gilles de Caen, représentés par Jean 
Jouis, l'un d'eux, de pièces de terre (1741) ; -
aux c1nes de Montmorency-Luxembourg, envoyées 
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·en possession des fiefs et seigneuries d 'Hérouville, 
Epron, Creully, Vienne, Le Manoir et autres. ter
,res faisant partie de la. succession du duc 
d 'Estouteville, pa.r J -ean-J a.cques Le'da.in, trésorier 
-en charge de la paroisse Saint-Pierre d 'Hérouville, 
.de pièces de terre (1768). - Ptoiduc~ion desdits 
a.veux et dé'c'larations pa.r Anne-Léon de Montmo
rency, époux de Mm• de Montmorency-Luxem'bom~g, 
et remise par Lair-La.va1ley, son fondé de pouv01r. 

E. 905. (Liasse.) - 4 pièces, papier. 

1667= 1776. - Hérouville. - Lîasse 15 de l 'in
venta.ire de 1793. « Trois foires qui se tenoî,ent à 
Héron.ville les 1 •r ma.rdy da.près .Casimodo, le jour 
St-Cl.air et. le 20 septembre ; et d-eux jours de 
marché, l~s mardy et samedy de chajque semaine. ,> 

- Notes informes conC:ernant un arrêt du Parle
ment de Rouen rendu entr-e . Denis Lepionnier, 
pro·cureur du roi au .Bailliage de Caen, et Jacques 
tl)oleançon (1667). - Lettres paten.tes · porta.nt 
création d\m second jour de ma1•ché qui sera le 
samedi, en outr-e du mardi ; e:nr·egistrement des
dites lettres patentes au Parlem_ent de Rouen, des 
lettres patentes ,qui ordonnent lies informations de 
oomriwdo et ilncomrnod-o (1677). - Autres lettTes 
patentes ohtenu&s par Colbert pour l'établissement 
d'un marché tous les mardis à Hé1·ouville et de 
3 foires, l'une le premier mardi d'après Quasi
modo, une le jour Saint-Clair, et l'autre le 20 sep
tembTe (1776). 

E. 906. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 26 pièces, papier. 

16 79= 1790. - Hérouville. - Liasse 18 de l'in
ventaire de 1793. « Ancien domaine de la. vicomté 
de Cae;n, !droit de propriété de la peS'che dans :1-a 
rivière d'Orne, sur 1l'étendue 'de la vicomté de 
.Caen, dont étoit propriétaire, par engagem-ent du 
cy-devant domaine de ladite vicomté de Caen, l'ex
.citoyen Montmorency, au droit de Colbert de 
Seignelay, en 1679, compris ce qui en a.voit été 
:aliéné au nomm§ ·Du Gripel, suivan't 'ladite a.dju
ai-caticin par engage'ment, moyennant. 7.400 livres 
et 5 livres, 14 sols de rente. » - Vente par les 
commissaires députés pour la v-ente des domaines 
et droits domaniaux, à Louis Hérault, écuyer, sei
gneur de Porches, de la pêche dans l'étendue de 
ila rivière d'Orne appartenant au roi, moyennant 
7.400 livres et . les 2 sous pour livre (1679). -

Lettres patentes du roi porta.nt confirmation de 
ladite vente (1679). - Oo•pie de l'arrêt d 'enregis
trement ~u . Parlement. de Rouen .de Jaclite vente 
{1681). - Autre copie de la déclaration faite, 
<leva.nt les notaires de Paris, par Louis Hérault, 
é~uye1;, sieur de Porches, acquéreur d·es droits de 
pêche sur _la rivière d'Orne et cle biens situés à 

Biéville, Biliainville, Hérouville, Bénouville, Ran
ville, Colombe1les; que lesdites acquisitions ont été 
faites pou; ,Colbert de Seignelay et le montant 
pa.yé de ses deniers (1681). - Quittance de la 
somme -de 432 livres donnée pa.r Bertin, trésorier 
des revenus casuels, à Paul-Edouard Colbert de 
Seignelray, comte de Creully, -propriétaire des 
droits seigneuriaux de Saint-Pierre et Sa.int-Olail' 
d 'Hérouville, du fief le Roy, du droit 1de pêche 
da.ns la rivière d'Orne et du laie de Colombelles, 
pour droits de confirmation dûs au roi à cause de 
son avènement à la. couronne. (1729). - 4-rrêt du 
Conseil d'Etat 1d11 roi orclonnant l 'adjU:dication 
de la pêcherie de Caen et de la pi;tite coutume· de 
la poissonnerie (1766). - Production des-dites piè
ces par Anne-Léon de Montmorency en conformité 
du décret de l'Assemblée nationale du 22 novem
bre 1790. 

E. 907. (Liasse.) - 15 pièces, papier. 

16 7 4= 1790. - HérouvH)e. - Liasse 19 de l'in
ventaire de 1793. « Titres d'engagement du · 
cy-devant fief le Roy et domaine utile en dépendant, 
situé à Hérouville, vendu et aliéné du cy-deva.nt 
domaine de la vicomté de· Caen par les commis
saires à ce députés, le 28 juin 1674, aux auteurs 
clu sieur M1ontmorency ; mémoires, notes et rensei
gnements concernant les droits_ 1dudi-t cy-devant 
fief. » - Vente par les commissaires généraux 
députés par le roi pour la vente des domaines et 
droits domaniaux clu fief le Roy, sis à HérouviHe, 
à Pierre Bougelot, sieur de Branville, moyennant 
la somme de 2.000 livres et les 2 sous pour livre 
(1674) . - Reconnaissance devant les notaires- de 
Pa~, par ledit Pierre Bougelot que la- vente du 
:fief le Roy et dépendances est pour Colbert, mar
quis cle Seigne'!ay, ministre d'Etat (1675). - Arrêt 
d_u Parlement ordonnant l'enregistrement des let
tres de confirmation cle ladite vente au profit de 
Collert (1676) . - Sentence des présidents et tré
soriers gén~raux de France a.u Bureau des finances 
de Caen, prescrivant l 'enregistiement audit Bureau 
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.desdites lettres patentes (1679). - Vente pai; les 

.commissaires généraux députés pour la vente des 
domaines, à Louis H énault, écuyer, seigneur cle 
Poi<ches, ~u droit c1e pêche clans l'étendue cle la 

.nv1ere d 'Orne appartenant au roi, moyennant la 
somme de 7 .400 livres et les 2 sous pour. llivi·e 
(1679). - Extrait d'un acte passé devant Fieffé, 
.;notaire à Paris, concernant les liquidation et 
partage des successioru, cle lVIarie-J ean-Ba'Ptiste 
Colbert de ,Seignelay, de Théodore-Alexandre . 
Colbert d 'Arnetal, cle Louis-Henri Colpert, cheva
lier no,n profès cle l 'Ordre cle Malte, et cle Paul
Edouard Colbert de Crelmy cl 'Estouteville, entre 
leurs héritiers, clu nombre desquels était Anne.-

. ,Françoise-C:harlotte de Montmorency, épouse d 'An
ne-Léon cle Montmoren cy, maréchal des camps et 
.ar'mées du roi, ,qui a eu 'les fie.fs et seîg·nauries 
d 'Hérouville , et de CreuHy (1779), lesdites pièces 
produites pour satisfaire au décret de l'Assemblée 

:nation~le du 22 novembre 1790. 

E. 908. (Liasse.) - 11 pièces, papier. 

1779= 1780. - Hérouville. - Liasse non cotée 
,de l 'inventaire de 1793. Débats de tenures. 

cc Demandes faites par les cy-clevant receveurs du 
-domaine clu roy cle mouvanc~s et treizièmes clans 
l 'éten,due de la cy-devant seigneurie cle Hérouville, 

.ayant appartenu à l 'ex:cit_o yen Montmorency. >> -

Requête adressée aux présidents:, trésoriei;s de 
.France au Bureau des finances cle Caen pal\ Lega
,gneur, bourgeois de Caen, acquéreur des r'ecteur, 
doyens et professeurs cle l'Université cle Caen, de 
100 pieds d 'ar l res sui· leur ferme de Lébisey, polU' 
êtr:e autorisé de faire intervenir. le duc cle Mont
morency au procès à lui intenté par Jean-Vinceni; 
René, chargé cle l 'aclministration des Domaines et 

"Droits domaniaux du roi, pour paiement de trei
"Zièmes (1779). - Procédure y relative {1780). 

E. 909. (Liasse.) - 1 pièce, parchemjn; 7 pièces, papier. 

1658=1782.- AssevilJl~ (fief cl'}. - Lia·se non 
cotée de l 'inventaïre de 1793, cc Cy-devant fief et sei
gneurie Dazevïl~e, situé paroisse de Goustranville, 

""tenu c1e ladite seigneurie cle Hérouville. >> -:- A veux 
_ rendus à Pierre a 'Hérouville, seigneur et patron 

dudit lieu et d,e; la Rivière, par Françoise de Vie~x, 
-veuve de Guillaume 1VIecflet, écuyer, sieur c1'Asse- . 
--ville, du fief d 'Asseville., ,dont le chef est assis en 

11a paroisse cle Goustranville (1658) ; - à Paul
Edouard Cofüert de Seignelay, seigneur et comte 
de Creully, seigneur et patron cl 'Hérouville, -etc., 
par Jean-Baptiste de l\'&cflet, écuyer, •sieur d'As:se
vi11e, fils cle feu Fr:ançois de Mecfiet, clu fief 
cl' Asseville (1739). - Vente devant Robert Duval 
et François Pierre, tabellions aux sièges d~ Dive 
et Branvi~le, par François de Mec:fiet, écuyer, sieur
de Pleinemare, fils de feu Jean-Bapüste Mecfiet, 
écuyer, sieur cl' Asse ville, héritiers de Guillaume
François d,e Mecflet, écuyer, siB}lI' cl' Asseville, à 
Michel Dumoutier, seigneur et patron de Gous
tranviJlle, repi;ésenté par ,Catherine-Anne-Elisabeth 
Vauquelin, veuve du seigneur de Goustranville, 
père cluc1it Michel, clu fief d 'Asseville (147). -
Lettres :de Lesueur à Duquesney, receveur du 
c.omté de 1Cieully, concernant les treizièmes cle la 
terre cle G,)usti•anville (1782) . - Note informe 
·concernant la demande faite à Lafr Lava~lée sur 
ses prétentions contre le marquis cle Par'clieu, pour 
l'aveu du fief cl'Azeville. 

E. 910. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 10 pièces, papier. 

) 555= 1607. - Hérouville. - Reconnaissance · 
devant· .Guillaume Cteuret et Nicolas Des'1an'des, 
tabellions à Caen, par J a0ques Baillehache, écuyer, 
sieur de Hérouvi~Je, de la fieffe cle la· moitié de cin'q 
vergées cle teri;e, delle des Vignes, de Roger Bail
lehache, écuyer, ét. Cha.des Ysorey, trésoriers de 
!l:'église parnissia7.e cl 'Hérouville, foitiiriers cle la 
charité du pain de Pâques fondée en ladite église 
(1555). - Publication faite aux pllecls de la cohue 
de Caen, à.la requête de Jean He.urtautt, du décret 
des biens ·de Jacques de Baillehache, écuyer, pris 
en fieffe des trésoriers (1574). - 'rransaction 
.devant Jean Lemaître et Jean Delahaye, tabel
lions à Caen, entre J<:'an Heurtalùt, trésorier de 
Saint-Clair d 'Hérouville, et Jeanne Guérart, 
veuve cl 'Olivier de Brunville, heutenant-général 
du ,bailli de Caen, concernant le paiement de 18 
années cl 'arrérages de 7 loisseaux cle froment de 
rente (1576). - Vente devant :Jean Lemaître et 
Pierre Bénard, tabellions à Caen, par ledit Heur
tault et Jean Pellefour, fondés des autres 
paroissiens, à Jean Loysel, bourgeois de ,Caen, de 
2 boisseaux de froment dûs à la charité de 1 'église 
cl 'Hérouville, par Noël Lucas, bourgeois de Caen 
(1582) . - · Consentemént donné par les paroissiens 
cle Saint-Clair d 'Hérouville à Jacques Btn·~'el, 

18 
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curé dudit lieu, de 1;ecevoir de Guillaume Thiret, 
greffier ordinaire du bailli de Caen, tous les deniers 
et blés de rente dûs au Trésor et à la Charité 
(1605). - Extrait des pleds de la ville et ban
lieue de Caen tenus par _Jean Delacour écuyer, 
sieur du Buisson, concernant la demande du curé 
de Saint--Clai~· d 'Hérnuville, d'être porté à l 'état 
du décret des biens de Daniel de Brunville, sieur 
de Beauregard, requis par Richard Testard, pour 
.7 boisseaux de froment de rente, mesure d 'A1,ques, 
pour le pain de la cha,rité de Pâ,qµes (1605). -
Quittance donné-e devant les ta.lellions de Ca.en 
p·a.r J ac'ques Burnel, curé de Saint-Clair de Hérou
,ville, à Guina.Ull1e Thiret, greffier du ba.illi de 
-Caen, de la somme de 35 livres, montant de sa 
,c-0llocat.ion à l'état de deniers du décret des héri
tages de Daniel de Brunville (1605) . - Q1ùttances 
données par ledit Burnel audit Thiret, de 7 bois
seaux de froment de -rente, (1606 et 1607). 

'E. 911. (Lias_se.) - 3·4 pièces, papier. 

I 6 I 2= 1634. - Hérouville. - Liasse non cotée 
·-de l'inventaire de 1793. « {)réances affectées sur 
le's biens de Jean et Gaspard de HérouviHe, père 
et fils, écuyer's, sieur du lieu, dont étoit jouiss·ante 
dll• Marie Le Roux, veuve dudit Gaspar, et tutrice 

· de leurs enfants, ladite veuve remariée depuis ' à 
Jean Le Roux, écuyeri sieur de Langrie, lesdites 
CJé.a,nces pours1ùvies par M• Guillaume Thiret, 
sieur de Beauregard. >> - V ente devant Nicolas 
Rogue et ·Gilles P.otier, tabellions à ,Caen, par Jean 
de HérouviHe, sieur du lieu et de la Rivière, à 
Guillaume Thiret, é~uye1\ sieur de B·ea.ureg·ard, 
greffier -ordinaire du bailli de Caen, de 100 livres 
de rente (1612) . - Autre1 vente devant les mêmes, 
de 200 livres de rente {1614). - Vente devant 
Mathieu Delalonde et Mfohel Lesueur, tabellions 
à Caen, par Gaspard de Hérouville, sieur du Œieu 
et de la Hirlaye, audit Thir.et, de 100 livres de. 
r_ent.e (1620). - Accord .entre Jean de Hérouville, 
sieur du lieu et de la Rivière, et Guillaume Thi
ret, sieur de Beauregard-, sur les arrêts de deniers 
faits par ledit Thiret (1626). - Procédure au 
Bailliage de !Caen entre 'Jean Le Roux, sieut de 
Languerie, ·tuteur des enfants de feu Gaspard d~ 
HérouviUe, sieur de la Hirlaye et de Hérouville, 
et Guillaume Thiret, sieur de Beauregard, lieute
nant en l'Election de Oaen, -concernant l'arrêt de 
deniers fait par ledit 7'hiret, pou'r fermages de 

'' 

partie des terres de Hérouville (1628). - Consen- · 
tement donné par le seigneur de Languerie, tuteur-
des enfants du feu sieur de' Hérouville et Ma.rie 
Le Roux, son épouse, à Thiret, de recevoir au terme 
Saint-J\1ichel la somme de 760 livres des fermiers 
d 'Hérouvi-lle (1629) . - Mémoire des arrérages de 
425 Evres de 1·entes dues par de Languerie (1634). 

E. 912. (Liasse.) -14 pièces, parchemin; 27 pièces, papier. 

1541 = 1680. - Hérouville. - Mémoire pour lesc, 
tenures et rentes seigneuriales : par le compte de · 
Marot, receveur en 1399 pour le duc d'Orléans, 
les rentes· en froment montent à 20 boisseaux 3/4 ; 
en orge, à 7 septiers, 42 •boisseaux, 56 •quartiers ; 
pa1; le compte de Jean Lesens, en 1478 : fr,oment 
29 loissea.ux, estimé.s à 15 deniers le hoi:ss~au ; 
orge : 128 boisseaux 1/3 estimés 10 deniers le bois
seau ; « il faut voir les comptes du domaine de -
1372 ciéposés à la Chambre de Paris pour s'ass:ir-

, rer de ce que, possédoit le roi. » - Note des pièces 
de terre fieffé.es par les prêtres de ·Saint-Pierre de 
Caen à Jean et Girard Martin (1541). - Tran
saction devant Lema'itre _et Jean Dela.ha.ye, 
ta.beillions à Caen, entre Jeanne Guérard, veuve 
d'Olivier de Bru~ville, lieutenant-général du 
bailli de -Caen, et _Fr·ançois Lescalley, concernant_ 
le paiement de la somme de 150 livres (1577). -' 
Transpoi't deva.nt François Eve et Rogier Francq, . 
tabellions au siège de Vara.vüle, par Ymar Bos- 
quain et , Marie Le·provos:t, sa femme, à Robert 
Bérault, de 20 sous tournois de rente (1584). -- 
Vente devant Ri0ha.rd Martin -et Horace Lefores
tier, ta,bellions à Caen, par Jacques de Brunville,~ 
ass,esseul' en la vicomté de Caen, et Daniel de . 
Brunville, sieur de Beauregard, frèYes, à Lyot 
Langlois, tailleur d 'habits, de _6 écus, deux tiers . 
,de sou de rente (1594). - V ~nte devant Pierre. 
Pa.uger et Philip.pe Lemercier, tabellions au siège 
de . Vaucelles, à -Caen, · par Jacques Morin, -sieuu: 
d 'Ecajeul, trésori~r général de France au Bureau 
des :finances de .Gaen, à Daniel de Brunville, sieur 
de Beauregard, de 3 vergées de ten:e (1602). -
Présentation. aux pleds de la vicomté de Ca.en, 
tenus par Jean De La 1Cour, écuyer, sieur du Buis-
son, pa.1; Eléazard d 'Etervi-lle, au décret des biens. 
de Daniel de Brunville, requis par ses créanciers. 
(1605). - Quittances de diverses sommes données
à Guillaume Thiret, greffier du Bailliage, prove--
nant du décret des biens de feu Daniel de Brunville,, 
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,de Beauregard (1605). - Quittance donnée devant 
Nicolas Trique .et Richard, Martin, tabellions ~ 

. Caen, par Jacques Leclerc, sieur d 'O, conseiller -
au Pi·ésidial de Caen, à Guillaume Thiret, sieur 
de Beauregard, gre-ffier, de la somme de 325 livres 
pOlff amortissement de 23 livres, 4 sous de rente 
de son ob1igation envers Jacques de Brunville, 
· écuyer (1612). - Bail devant Richard Lizorey et 
. '.Jean Desmonts, tabellions au siège d 'Escoville, par 
.Made-leine Lecarpentier, veuve de Guillaume Roul
_land, sieur cle Longprey, à Jean Laval d 'une 
vergée et demie de terre (1656). - Procuration 
donnée devant les notaires de Caen par Jacques 

. ·d 'Oillenson, seigneur cle Villerville, tuteur de J ac
ques, son :fils, héritier de Renée de Hérouville, à 

. Jacques Brière, pour rendre aveu de la terre et 
_ seigneurie de Hérouville (1666). - Vente devant 
Ledanois et Levacher, notaires à Caen, par Anne-
Madeleine de Cochefillet de Vocelas, abbesse de la 

·Trinité de Caen, et les religieuses Silvie de Guengo 
.·'de Rohan, Madeleine de Halgoets du Tortang, 
Louise Lehaguais, Anne de Bertout, Charlotte de 
Saint-Simon de Sandricourt, Catherine Monnier de 

. Saint-Germain, Madeleine Bertout, Catherine Dou
ville, Mla,rie Bfouet, Marie de Guerville, Anne cle 
Ma.11\erle du Bouillon, Louise de Tarteran d'Ai

~grefin, Marie Dubois, Léonore de Noyrac de 
Platteville, Anne Lehaguais de lVIont•quie_ran, 
Hélène Leneuf, Suzanne de Saint-Germain d'An
·tremont, Anne de la HaJuelle de Pontavice, Marie 
de Montagu, Marie de Montenay, Françoise Doval, 
Elisa.beth Néel de Christot, Marguerite de Cairon 

• de Saint-Laurent, Charlotte Letallour, BaJ.·be de 
{;aimn, Mhdeleine de Montagu d'O, J-eanne Hue 
Delaunay, Anne de Chaumont, Marguerite Surane 
et Louise Perey; ,à Jean-Baptiste Colbert, seigneur 
et marqcis cle Seignelay, stipulé par Pierre ,Cou
sin, écuyer, cle 11 vergées et demie cle terre sises à 

Hérouville, moyennant la somme de 10.000 livTes 
• (1680). - Conventions faites entre lesdites reli
. gieuses et Cà!bert, représenté par Cousin, que si 
-les habitants de Ranville ou Colombelles, appor

taient quelque trouble dans la, jouissance d 'un 
-herbage nommé le Cul-de-l'Ang·e, sous prétexte de 
d~oit de . pâturage dans l 'arrièrEJ, il s'en défendrait 

•,èn leur . nom (1680). 

· E.' 913. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 39 pièces, pa,pier. 

1682= 1790. - Hérouville. - Extrait d'aveu 
-,rendu µar .Jacgues Planchon, de 10 vergées de · 

terre, sises au hameau d 'Epron, delle des Hauts 
Maslets (1682). - A veux rendu.s à : Paul-Edouard 
Coll-ert de Seignelay, comte de Creully, baron de 
la LuthumièTe, par Jean-Fl'ançois Le B;IB, sieur 
de la Londe, :fi.L<s de -Gilles Le Bas et de Jeanne 
de la Rocque, tant pour lui que pour Gi:lles Tho-

. mas, son frère, cl 'une vergée et 16 perches, delle 
du Pertuis, vers la mer ,(1717). - Paul-Edouard, 
duc d'E'sto-uteville, avant -Co1bert de Seignelay, 
seigneur et corp.te de Creully, par Guillaume B1:o_ 
quet, marchand boulanger, à Caen, cl 'une demi
acre de terre, sise au hameau de Lébisey, delle de 
la Fosse Garnier (1733). - Transaction sous seing 
entre Paul-:Edouard, duc cl'Estouteville, seigneur 
de Sàint~Olair d 'Hérouville, et Lemarinier, Guil
lot et Tubœuf, du procès pendant en la. Maîtrise 
des eaux et. forêts de Caen, pour délit de chasse 
(1750). - Avertissement donné aux héritiers- du 
cluc cl 'Estouteville /de payer ies droits dûs pour 
échange et taxés au 'Conseil à 330 livres pour les 
fief, terre, seigneurie et paroisse d 'Hérouville,· et 
à 275 'livres pour les terre, fief et paroisse de -Sainte. 
Ursin d'Epr.on (1765). - Assignation commise par 
De Caen-Delamare, huissier, aux d11es de Montmo
rency, propriétaires ·au bac de Colombel.les,- pour 
entrer partie. a.u procès cl 'entre. Charles Delahaùlle, 
fermier dudit bac, et Jean-Baptiste Auger, •concer
nant les droits à perc~voir (1770). - Remise s1ur 
clameur lig·nagère devant Ledanois et Benard, 
notaires à Caen, pa.1; Ma.rie-Anne Delorme, veuve 
de J ~an Guillot, à Laurent Leprévost, époux de 
Ma.rie Le Roux, de l'effet d 'une fieffe faite par 

. Pien:e Le Roux, frère de la dame Le Prévost 
(1773). - Procès-verbaux cle bris de lisses, poteaux 
et barrières des herbages cl 'Hérouville, par· Fran
çois Le Roux et Jean-Fran(}ois Colleville, gardes 
des chasses, bois, et pêche de la. terre d 'Hérouville 
(1781). - Commission donnée par An?,e-Léon, due 
de Montmorency, à Signa.rd d'Ouf:fières, de la place 
de conserv,ateur des chasses de la terre· et· seigneu
rie d'Hérouville, vacante par la mort de d'Alain
court (1782) . Ordonnance cles trésoriers 
généraux des :finances à Caen prescrivant la répa
ration des ,chemins d 'Hérouvüle (1783). - Lettres 
de Faucon à Duquesna.y, régisseur du duc de Mont
morency, concernant les réparations du chemin de 
Caen à Ouistreham (1784). - Notes informes cgn
cernant l'arpentage fait par Bailleul, à la 
réquisî.tion de Delavallée, de trois pièces · ,de terre 
appartenant ~u duc de M;ontmorency (1790). 
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E. 914 . (Liasse.) - 2 ~ièces, papier. 

I 728= 1771. - Hérouville. - Baux de '.fa 
Grande Fe1we d'Hérouville, par Jacques B1es1-ois, 
sieur cle ,la Ga.renne, banquier, et J 'e,an Le Febvr'e, 
officier de la reine, de1J11enra.nt à -Caen, à Julien de 
La Haye d 'HérouviO!le, pour 6 ans (1728), et paa: 
Thomas-François Le Pe1letier, hourgeois de Caen, 
paroisse Saint-Ni,co1as;, fondé de po11voir de Jac
ques Deforme, bourgeoiis de Paris, et. de Marie
Loui&eJ DeloTme, « épouze de M. Malingray, avocat 
,au Parlement de Paris )), fermi,ers généraux des 
héTitier's d11 duc « d'Etouteville )), comte de 
Creully, à Gabriel-UTbain Le Peffiletier, laboureur 
à Secque~e-en-Bœsin, pour 9 a:ns (1771). 

E. 915. (Registre.) - Grand format, 50 feuillets, papier. 

1784. - Hérouville. - P.leds, gag,e-pleds et 
éledion de prévôt de la terre et seigneurie de 
Sajnt-Pierre et Saint-Clair d 'Hérouville, apparte
nant à Anne-Léon duc de Montmorency, premier 
baron cle France et premier ·baron chrétien, etc., 
tenus par Jean-François ,Cauvet, sénéclial, en pré~ 
sence dE? J ean-François-Lelièvre, notaire à Creully, 
pris pour greffier, à la réquisition de Henri lia.ir, 
sieur Delaval·Lé.e, receveur ,général des barônnies 
:de Creully, Héro11ville, Vienne et Œ.e Manoir ; 
tenants nolilement : les représentants Jean-Bap
tiste de Mecflet, écuyer,. sieur d'Asseville ; autres 
tenants : Queudeville, représentant de Bernièl!es, 
seigneur d e Gavrus, héritiers de Pierre ,Collet, 
greffier aux enquêtes de Caen, Gabriel de Cussy, 
directeur de la Monnaie cle Caen, Labbé de Cam
Les représentant Marie Lumière, femme de Pierre 
Cahaign'e, écuyer, sieur de Fierville, les héritiers 
de Cambes, Thomas F-0ulei;t, au drioit des héritiers 
de Gu,illaüme Rueile, sieur de la Motte, conseiJllier 
enqUJêteùr à. Caen, les héritiers de Ca:i;bonnel, 
écuyer, héritier de lVIichel de Gaa.·bonneJ., Paul Le
petit de Montfle'l.ny, écuyer, veuve et héritiers de 
Cambes, 1;eprésentant Vigor Bougon, · 1es Corde
liers de -Caen, ·veuve et héritfors de Thomas Des-
1ongchamp.s et Nicolas Gervais, sieur Deslon~
cha:n1ps, héritiers d 'Aindré, not,a:ir:e à Caen, 
représenta.nt Tanneguy Lepetit, sieur de la Folie, 
André de Lavallée Delacour, capitaine d'artille
rie ga,rcle-côte, à Caen, seigneuT, _patron ho'llor-aire 
de P lacy-en-Cinglais, représentant Thomas de 

Lavallée Delacour, son père, J.'e Trésor de N.-D. de
Caen, représentants de Betwille a.u droit de, Jean 
de Larue, Legra_nd des Essarts, les cm·é et Trésor· 
de Saint-Clair d'Hérouvillc, de Clar,bec représen
t~nt la dame de Caignon, Barnabé de Prépetit, . 
huissier au bailliage de Caen, représentants Miray, 
sieur des Crettes, Jacques Le bachelier, prêtre, 
prieur de SainkPierre cl 'Hérouville, représentants,, 
Nico1as Hue, écuyer, conseiller au Présidial ,de 
Caen, les prêtres de la Mission de Caen Louis Le · 

' 
Bas, écuyer, vicomte de Caen, fils de Jean Le Bas, . 
écuyer, le se1gneur de Camles, la charité de Saint
Gilles de Caenvhéritiers de Jean Lepl:\ge, avocat, 
1;eprésentants Mic:hel Oblin, écuyer, Piene Baille- · 
hache, sieur de Roncheville, les prêtres, doyen et 
chanoines du S.aint-Sépulchre de Caen, etc. - A. 
la fin cl,e la condamnation, adjugée -au seigneur, de 
3 années d'arrérages des ~·;entes seigneuriales et 
de 29 années des l'entes foncières, plus 5 sous . 
d'amende contre les hommes tenants nuement, et . 
;J.8 sous, 1 denier cl' amende contre les tenants ren
tiei;s défaillants. 

E. 916 . (Cahier.) - Grand format, 16 feuillets, papier. 

1770. - Hérouville. - Etat général des sous
baux cl 'Hérouville commencé en 1770 portant, le · . } ' 
revenu, tant pour les anciens que nouveaux sous- . 

. baux, à 53.000 liv,r.es; 15 sous, 174 chapons, 60 · 
j,ourné:es de voiture et 10 livres, et indiquant que 
la •consistance du domaine non fieffé est : pom~ · 
l 'emplacement des maisons : de 6 acres, 2 vergé.es, . 
28 perches ; terres labourables : 384 ac-res, 1 ver
gée, 3§_ perches, 10 pieds ; -herbage.s . 282 acres, 
1 vergée, 31 per'clies, et que le nombTe d'arbre$'.
exist~nt sur ~es te~res et. he1•bages d 'Hérot1ville est 
de 1.040 anciens et 589 jeunes, fruitiers, et de 
2.453 anciens et 3.116 L,alivea.u:x de haute futaie, . 
et. qu'il n'y a aucun bo,squet ni bois taillis. 

E. , 917. (Cahier.) Petit format, 24 feui llets, papier. 

1780= 1790. - Hérouville. - Enregistrement : 
des sommes payées et, livraisons de grains et volail-· 
les faites par les redevables de rentes : veuve-· 
Aubey, Boisa.rd frères, le curé de ,Saint-Clair., .. 
Cahagne, de Cussy, Delaunay, de Montfleur,y, .. 
Delaoour, Delaporte, F 'rénel, Guernet, Leguay, 
Ledart, Lemanissier, -Mauba~t, P lanchon et Mar c·.-
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E. 918. (Liasse.) - 2 pièces, papier. 

1788= 1790. - Hérouville. - Copies de prise 
à bail par Jacques Marais, cl 'Hérouville, cle fonds 
audit lieu (1788) ; - cle rétrocession par Le Manis
sier, laboureur et aubergiste, demeurant en la 
grande auberge de Colom telles, paroisse cl 'Hérou
ville, à Gasselin, cle la.dite aubetge et cl 'herbages 
(1790). (Versement dit Biireaii rl'ewregist~·enMnt de 
Bal/,jeux ). 

E . 919. (Cahier.) - 6 feuillets, papier. 

1555. - Lande d' Airou (la), (Manche, arr. 
cl' Avranches, c0

" cle Vi1!edieu). - Copie clu tiers 
lot et partage cle biens à douaire 'fait par- Jacques 
clu S.aussey, l,leigneur cle · Montchaton, tuteur de 
Pierre cle Grimouville, pour la liquidation clu droit 
cle partage que pouvait prétendre_ Nicolle cle Saint
Olair, veuve de Jean cle Grimouville, sieur cle la 
Lande d'Airou, sur sa succession, et René cle Gri- ' 
mouvi-lle, fils aîné, ledit partage donné à Isabeau 
de Sillans, veuve dudit René, pour en choisir deux 
lots et 1~ troisième échoir à ladite Nicolle pour 
droit de liquidation dudit douaire. 

E. 920. (Liai.se.) -10 pièces; parchemin; 15 pièces, papier. 

XVII" siècle= 1784. - Langrune. - Liasse 8, 
chap. r•r,- 1"0 section : fief Conard, possédé par 
Duparc Le Chevalier, ou ses représentants, pour 
un huitième de fie-f. Ensuivent les frais, salaires, 
et vacations de J a.cques Ruette, sergent en la 
baronnie de Creully pour la verge de Saint-Gilles, 
pour avoir fait les diiljgences aux fins de la réu
nion dudit fief mouvànt cle la ):>ar.onnie de Creully 
(XVII• siècle). - 2• -section : fief F,làmant, ancien
nement a:ppelé : fief Vimont. Anciens aveux d 'hé
ritages tenus dudit fief, notamment par Roger de 
Ma.,oneville. Note de contrat .de 1568, de vente par 
Charles Sal1en, siem~ de Lang-rune, à Pierre Sal
len, sieur de la Pigacière, du fief Flamand, a&S!Îs 
à Langnme. Aveux à Antoine de Si-Hans, marquis 
de Cœ1.üly, le Bréau, Châtignonville, Hermanville, 
Champeaux, . Esquay, Aulnay, Magny, · Boutte
mont, -etc., par Pierre Le Tenneur, écuyer, 'sieur 
et patron d 'Escorèhes, _Vassy, Fontaines et du fie·f 
Flamant, autrement appelé le fief Vimont (1636-
1638). - 3• section : fief de Colligny, possédé par 
les représentants de i ,pne de Cauvigny ponr un hui-

tième de fief. Fr'ais de rétmion (1653). - L',0 section: 
un huitième de fief à Langrune, possédé par les 
r eprésentants Robert Morin, etc. - 5• seètion : fief 
ou vavassorie nommée 1e Champ de Creully, à 

Langnme. Sentence de réunion au corps du 
domaine non fieffé, rendue aux pleds de la baron
nie de Creully par Michel Canvin, avocat à Caen, 
sénéchal (1663). 

E. 921. (Liasse.) - 5 pièces, papier. 

1726= 17 56. - Luthumière (la). (Manche, à 
Brix, a:n :. et c0

" cle Valognes). - Etat des Tentes en 
non valeur du gage-plège de la Luthumière (1726). 
- Etat_ des Laux actuels ·de la baronnie de 1'a 
L11thumière, passés devant notaire (1742). - Frag
ment de mémoire sur l'état cles· pièces étant au 
chartrier, tel qu 'iil a. été tenu par le comte de 
CTCully : après sa. mort, ses héritiers donnèrent 
leur procuratio?, ,à Le Moutonnier pour fafre dresc 
ser l'inventa.ire des titres se trouvant aux maisons 
s1eigneuriales et château c1e la Luthumière et 
d'Yvetot ; ledit inventaire fnt fait en 1756. -
Etat c1u revénu de la baronnie de la Luthumière, 
s.ise en Basse-Normandie, à 3 lieues au-des-sous de 
Valognes, et à 2 lieues du port de Cherbourg. 

1 
E. 922. (Liasse.) - 3 pièces, parchemin; 65 pièces, papier. 

1532=1784.- Magneville, à Lantheuil.- In-
ventaire de 1789. •Ohap. I, liasse 2. « Aveux et 
déclarations renàws· aux seigne1.us de Creully du :fi.eif 
,et seigneurie de Lanteuil, rnleva:nt de ladite baronnie 
de GreuHy, par un fief de haulert, anciennement 
nommé le fief de Th1fagneville•, -possédé par i 1P11

• 

de Boisgelin, fille et héritière du sieur Turgot de 
Saint-Clajr, - Etats et mémoires de réclamations 
de tenures par extention, dans la paroisse de 

. Creully, par les sei.g·neurs dudit fief de Lanteuil, 
avec les mémoires, répliques, notes et renseigne
ments des régisseurs de Creully, sur lesdites récla
mations .et débats de tenures ; y joint différents 
contrats tant €'Il original que copie infoTme qui font 
mention ~es tenures du~it :fief de Lanteuil pour 
les héritages cle quelques particuliers dans ladite 
paroisse de Qreully. >> - Sentence de réunion au 
domaine non fieffé de la laronnie de CreuUy des 
fief, terre et seigneurie cle Magneville, sis paroisse 
de La.ntheuil (1532). - Aveu rendu à Jean
Bapt,iste Colbert, marquis de Seignelay, seigneur 

I 
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et baron de Creull~ par Jean-Antoine Turgot, 
seigneur de Saint-,Cla•ir, du fi.ef de Manneville 
(1686). - Réclamations de tenures dans la paroisse 
et bourg par Turgot de Saint-Clair, à cause de son 
fief de Lantheuil. - Mémoires de contredits par 
le.s agents de la baronnie de Creully (1756). -
Contrats établissant 1qu'une maison, avec ,cour et 
jardin, sise à Creully est de la tenure du fief de 
Lantheuil (1550) . - Fieffe devant Jacques Bénard 
et Robert Mériotte, . notaires à Caen, par Fran
çois Gilles, soldat invalide, - et Marie Morel, son 
é.pouse, cl 'une salle et chambre étant sur une éta
ble fieffée à Germain Fauvel (1763). - Fieffe 
devant Michel Cailly, talellion en la châtellenie 
de Tinchebray, par M/urie du Bourguais, veuve 
d'Etienne Fomont, tutrice de-ses enfants, à Nico
las De.slandes, de 2 maisons et jardins au bourg 
de Creully, déclarés_ tenus de Turgot (1757). -
Extrait cl 'un contrat passé devant les notaires de 
-Creully concernant la vente faite par Léger Cail
loué, soldat au régiment de Champagne, à Jean 
et Louis Bagot, frèr-es en loi, de 54 livres de rente 
à prendre sur Antoine Monniel', bas officier, et 
Jean-Baptiste Touffaire, tailleur de pierres, ·à 
Creully (1774). t- iB'ieffe devant Jean-Firan~ois 
Lelièvre, notaire à Creully, par Gilles Rolland, 
père, et ses fi1s, à François Renouf, cordonnier, 
cl 'une maison de fond en comble plus l'escalier 
oonstru.it contre la côtière de iJa maison de Guil
faume Montégu (1782). - .Demande par l 'agent 
du duc de Montmorency à -1-a comtesse de Boisgelin 
de rendre l'ave11 et faire les foi et hommage de la 
terre et seigneurie de l\fagneville-LanteuiJ, mou
vant de la baronnie de Creully (1784). 

E. 923. (Lias_se.) - 1 pièce, parchemin; 1 pi~ce, papier. 

1506. - Magneville. (Manche, arr. de Valo
gnes, c0

" de Bricquebec). - Bail devant J/ean 
Héron et Philippe Lefranc, tabellions à Bricquebec, 
par Robin Gresel, époux: de Marion, fille de Tho
mas Le GoupiUot, à Georges Baserye, de maisons, 
jardins, terres lalourables et prés, sis à Magne
vi'lle, à charge -du paiement de diverse's rentes à 
M. de Bricquebec (1506 n. s.). · 

E. 924 (Liasse.) · _:, 1 pièce, papier. 

15 40= 17 8 4. - Magny. - Chemise sans pièce 
conceruant le fief situé en cette pa1;oisse, porté 

art. 48 du gage-pleds de 1784, au nom des héri
tiers ou représentants de Foucault, au droit de M. 
de Chamillard, tenu pour un fief de chevalier, sujet 
à foi et hommage, etc., et aux aveux iendus au 
roi pour la baronnie de Creully par Sillans et Har
court, en 1540, art. 12, et en 1575, art. 49. (Inv. de 
1789, ch. I, liasse 31.) 

E. 92·5. (Liasse.) - 1 pièce parchemin; 2 p:èces, papier. 

H 11. - Martragny. - Echange, devant. Oolin 
Lenouvel, clerc, tabeHion en la .sergenterie de 
Creully, entre Fouques de Creully, écuyer, et Guil
laume, sieur de Vierville et de Creully, chambel
lan, et lVI)arie de Creully, sa femme, de deux fiefs, 
sis à , lVIartra.gny et Se0qneville-en-Bessin, nommés 
les fiefs Hamon et de La Queyse, provenant de 
Richard de Creully et Isabelle de Tillières, sa 
femme, es père et mère, contre 30 livres de rente 
viagère. 

E. 926. (Liasse.) - 8 pièces, parchenün; 58 pièces•, papier. 

1354=1765. - Mathieu. - « Fiefs situés 
pa.i'oisse de Mathieu, au nombre de 7 et formant 7 
sections. - Section- 1"0 

: fief de Mathieu, appar
tenant à M. de Fresnel ; section 2° : fief des Jardins 
appartenant audit ; section 3• : fief d·e la Clrnu·s:.ée 
appartenant audit ; section 4• : autre fief qui fut 
à l\f. l'Evêique de Bayeux et depuis audit .sieur de 
Fresnel, par échange en 1763 ; section 5° : fief de 
Saint-Jean appartenant aux héritiers d-c M. de 
Fol1llognes ; .section 6° : fief chi. Mesnil-Richard 
appartenant à M. Le Creps par acquest de M. de 
Bourguignon ; section 7° : fief de Vauville appar
tenant à M. Le Tellier. ,, - Extraits informes des 
titres de la baronnie de Mathieu · relevant de celle 
de Creully, dont elle faisait partie du temps de 
Gilbert de 'l'illières, seigneur de Creully, qui donna 
à Guillaume des Minières le droit de présentaûon 
au bénéfice-cure, · lequel en fit donation à Rolert, 
évêque de Bayeux, en 1223 ; Richard de Cre1ùly, 
époux d 'Isabeau de Tillières, fille de Gilbert, ~a 
ratifia en 1230 ; à Richard succéda Foulques puis 
Louis de Creully, ·qui mourut en Barbarie, en 
1390 ;, sa succession revint à Marie de Creully, 
épouse de Guillaume, sire de VierviHe ; la terre 
de Mathieu passa à Pierre de Harcourt qui la ven
dit, en 1598, à · Jean de Perrières, puis elle fut 
décrétée1 en 1630, sur Antoine Philippes, écuyer, 
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au profit de Charles de Cauvigny; écuyer, sieur de 
Beausami, et de Guillaume de Fresnel, écuyer, sieur 
<le Saint-Germain et des Jardins, auquel Saint
Germain céda tous ses droits en 1641. - A veux · 
rendus à : Antoine de Si-llans, seigneur et baron 
de Creully, par Roulland de Foulogne, sieur de 
Saint-Jean, du :ffof de Saint-Jean, tenu pour un 
quart de ifief noble de cheva:lier (1692) ; - à 

Marie de Viervilie, veuve de Jean de Sillans, par 
Jean Moutier, curé de !Saint-Jean de Mathieu, et 
_Jacques Moutier, son frère, d'un quart de :6.e:E 
noble de chevalier, nommé le fief Saint-Jean 
(1527 n. s.) . - Echange entre l'évêque de Bayeux 
et Fresnel des droits hono·rifiques de ·l'églis•e de 
1½:athieu contre le droit de nomination à la ,cure 
de Périers (1765) . - Sentence de Pierre Angot, 
sénéchal de la baronnie de JY.Cathieu appartenant 
à Thomas de la Rivière, si_eur de Missy, qui adjuge 
à Guillaume Jean la somme· de 2 écus et demi par 
Abe'! Toulel, pour service de prévôté fait en son 
lieu et place (1588). - Lettre de M. de Sillans à 

M. de Lespine, à HermanviHe, concernant le trei
iième de la terre et fief de Mathieu (1630). -
Aveu rendu à Antoine de Sillans, baron de Creully, 
par .Guillaume Fresnel, écuyer, sieur des Jardins, 
du fief des Jardins, pour un quart de fief tenu 
noblement (1621). - Aveu rendu à GuiUaume de 
Vierville, baron de Creully, ,à cause de sa femme, 
pa1• Jean de l,a Perelle, écuyer, d'un quart de 
franc fief de la Chaussée (1391). - Saisie faüe, 
au profit de Richard de Creully, par Guillaume 
Henry, prévôt, des biens de Jean de\ Pont-Aude
mer et des fiefs ·qu'il avait ldonn·és à 'J e•an l()t 
Michel de Cabom•g·, faute de devoirs seigneuriaux 
rendus, en présence de témoins des paroisse·s de 
Plumetot, Périers et . Mathie1,1 {1354). - Sentences 
du sénéchal de la baronnie de Creully portant réu
nion ,à ladite baronnie, du fief de Vauvi.Ue, sis à 
Mathieu, appartenant à Bernardin Bénard, sieur 
dudit fief, pour défaut de d·evoirs seigneuriaux ren
dus (1653) . (Inventaire de 1789. Cha p. I, liasse lô:) 

E. 927. (Liasse.) - 4 pièces, parchemin . 

' .1391=1737. - M~thieq. - Aveux rendus à: 
Guillaume de Vierville et de Creully, à cause èL_e 
sa femme, par Raoul de Ha.mars, seigneur dudit 
'lieu, de brens sis à Mathieu (1391) ; à de Vierville 
par Martin Paumier, à. cause de _sa femme, de 24-
acres de terre (s. d.) ; - à Paul-Edouard Colbert 

de Seignelay, comte de Creully, par : Bénédict de 
F-oulogne, écuyfr, siem de Saint-Jean, de son fi.ef 
de Saint-Jean, sis à Mathieu ; par Gilles Benard, 
sieur de Vauville, d'une demi-vergée de terre ; par · 
les prêtres et c}ercs de Mathieu, d'une demi-vergée 
de terre ; par les représentants d 'Etienne Marot, 
d'une vergée de -terre ; par de Vauville, au droit 
de Jean Lepaumier, écuyer, président en l.'Elec
tion de Caen, cl 'une demi-acre de terre ; par les. 
héritiers de Jacques de Cauvigny, sieur de Berniè
res, d'une demi-acre de terre ; par Gui-llaume 
Fresnel, sieur des Jardins, d'une vergée ,et demie 
de tene (1737). 

E. 928. (Liasse.) - 1 pièce, papier. 

XVIII" siècle. - Mesnil=Bue et Monthuchonr 
(Manche, arr. de Coutances, c0

" de Saint-Sauveur
Lenclelin) . - Chemise sans pièce concernant les 
fief, terre et seigneurie ·du Me&nil-Bus• et l\lionthu
ch-on, tenus par les .représentants Hefouin, assis 
au bailliage de Cotentin, comme il est énoncé à 
'l'art. 31 del 'aven généra:l de la baronnie de Creully, 
rendu ·au roi par Antoin:e de Sillans. (Inventaire 
de 1789, chap. I, liasse 9.) 

E. 929. (Liasse.) - 51 pièces, parchemin, 1 sceau; 

3 pièces, papier. 

1262=1480. - Mesnil=Btts (le). - Vente par 
. Roger « Theroucli ii, du l\liesµil-Bus à Nicolas 

« Goeslin >J, prêtne, JDJOyennant 11 sous tournois, 
èLe la moitié d'un loisseau de froment de rente sur 
une tene a~sise en ladite paroisse, butant « ad viam 
pei~ quam. itur de· mesnagio meo apud 1Coustan
cia.s ii, laqueUe rente ledit prêtre donna « confra
trie Sancti Nicho-l,ai estivalis de Mesnillo Buye, 
videhcet ad usus lumi1IJ.arii et pauperum ii 

(1262 n. s.) ; - par << Gaufridus dictus Girot, 
fiüus Egiclii Teroude, condam defuncti, de parro
chia Sancte l\1)arie de Mesnillo Buye, ... R-obe~·to d,e 
Vadiis, clerico _>J, 'à.e rente en ladite paroisse, « corn 
homagio_ Radulphi Gi\rot,. •quem ieclditum , michr 
clehebant et redde-bant annuatim predict'i:1s Radul
phus et fratres mei de mea parte hereclita:gii mei 
patris,' excepta mea. paxte dqtalicii matertere mee, 
quam 'partem de me tenebant per homagium pre
dict~ Ràd. primo.geniti ii etc. (1270 n. s.) ; - par 
Raoul Girot, « de pan;ochia èLe Mesnilbuye... Ra
d{llpho de Croileio, militi JJ, de rente sur des terre:~ 
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audit lieu, dont l'une bute << viam per quam itur 
ad monasterium de Mesnilbuie >> (1270) ; - pa.r 
« Ranulphus dictus Le Blont, de parrochia Sancti 
A-lbini d,e Aubigneio ... Thome Burnelli », de rente, 
mesure du Mesnil-Bus (1270). - Autre acquêt cle 
Te'Ilte par ledit « de Croillie » cle Pi-e·n:e Austin, du 
Mesnil-Bus {1277) ; - · de « J ordanus de Miou
taing », clu Mesnil-Bus (1277) ; - de « "\Villelmus 
Mellin >), « Rogerus Teroude », « Guillelmus Flam
bart >> (1277) ; - de « Petrus Symonis, clericus, 
de parrochia du Mesnil Buie », cle . rente sur terre 
bufa:nt « acl queminum per quem itUT cleu M]esnil
buie apud Sanctum Albinum cle Petr.a (1277) ; ~ 
de « Duranclus filins Radulfi clicü Girot » (1293) ; 
- de « Robertus Orenge, quondam filiu.s P.etri 
Orenge », du l\~esnil-Bus (1296). - Lettres du 
vicomte de ,Coutances, faisant savoir que Jean Le 
Neveu, sergent juré du roi, accorda qu'en 1309 
il mit en -saisine et pleine possession par nom de 
vente perpétuel-le « Gervooe d,e Launay » cl 'une 
rente {1310) . - Reconnaissance de rente par Nicole 
Troude, du M!e,mil-Bus, et Martin Troude, de 
N.-D. cle Saint-Lô, pour « Gervese de La1.mey >>. 

- V.ente devant « Raol Leroy, clerc, tabeUion jurey 
nostre sire le roy sous Andre~ Fressent, élerc », 

par Jourdan Renouf, de Feugères, « à M-onsein
gnour Robert de Creu1lie, iectour de l 'église du 
:M:esnilbuye », a. 'une pièce de terre au l\l(esnil-Bus, 
butant « au que.min pa1; quoy 'l'en va de, la Jehen
nière à ,Saint-AuLin » et « au clos clu manoir .audit 
1·ectour » (1324). - Vente clevan,t Jean I-Leaumey, 
lJnêtl'e, attourné cle Symon Vyt.on, clerc, garde du 
sceau aux ,obligations cle la vicomté de Coutances, 
par Colette Jolant, autrement dit « Foerepoere >J, 

née de la parois9B du Mesnil-Bus, demeurant à 
Charti•es, à Guillaume « Mouteing· », de toute la 
propriété d'héritage qu 'tllle avait en cette paroisse 
(1330). - Fieffe d,evant le même pa.r Raoul Billot 
à Ra,oul Duhouns, c1 'une pièce de te·rre (1344). -
Fieiffe devant Philippot Laignel, cle1,c, tabeHioI) 
sous J ea'D. Le ·Roux, clerc, garde du scea,u aux obli
gations de la vicomté d,e Saint-.Sauveur-Lendelin, 
par Richard cle Creully, chevalier, à 'J,'homas 
Legras, de Saint-Aubin-cl 'Aubigny, de trois pièc·es 
de terre au Mesnil-Bus (1352); - 'Collation par 
le vicaire général- de Louis, évêque cle Coutances, 
absent, à Guillaume de , Creully, clerc, de la cure 
de N.-D. clu JY.Cesnil-Bus, vacante par le décès 
d'Henri Suhart, SUT la présentation de Richard de 
Creully, seigneur teînporel du lieu (1360 ; sceau)'. 

- Bail devant Philippe Auver-ey, tabellion, par 
le procureur dudit Richard de -Creully à Durand 
Benest, cl 'une pièce de terre (1368). - Sentence 
de Richard Coudray, bailli de Pontorson, adju
geant les biens de Raoul Dupin, condamné à mort, 
à ~ichard de Creully, chevalier, sire de C.reully 
et'du Mesnil-Bus {1376). - Fieffe devant Philippe 
AUVl'ey, clerc, tal,ellion en la vic,omté cle Saint
Sauveur-Lendelin, par Richard de Creully à André 
Dupin, de 3 pièces de terre (1383). - Fieffe devant 
PierTe de Goué, clerc, tabellion au siège cl' Aubi
gny, par Guillaume, sire de Vierville et de 
Creully, à cause de MariB de Creully, sa femme, 
d'une pièce de ten:e (1406, sceau). - Fief devant 
Colin Lenouvel, tabefüon en la sergenterie de 
Creully, par le même à Jean Lernonni•er, cle 6 ver
gées (1409) . - Fieffe devant Marin de Beuzeville, 
clerc, tabefü.on au si€ge de Sainte-lVIarie-clu-Mont 
(M1anche), par Georges Lendoise, écuyer, pi"ocu
reur de Hn,rtenc Vauclux, seigneur ,et baron de 
Cœully, à Richard Lema:surier, d 'un\e pièce de 
terre (1435). - Blâmes du baron de -Creully sur 
l 'aveu :rendu par Raoul de Bouillye, écuyer (1453). 
- Echang~ devant Jean de· Gouey, l 'a.îné et le jeünei 
entre Artur de VierviHe, écuyer, baron de Cœully, 
et Allain Guér-oult, cUTé de Marchésieux, et Antoine 
Guéroult, son oncle, cle plusieurs vergées de terr,e 
(1477). - Permission accoi·dée à Jean de Gouey 
l 'aîné et à Jean de Gouey le jeune, tale!lions ,en 
la vicomté de Saint-Sa.uve11r-Le~1delin, par Artur, 
sire cle Vierville, bar,on de Cœully, à Rogier Vaul
tier, écuyer, seigneur de « Mary en Feulgiè1·es », 

de faii1e é.d:irfier une trie ou Yolière à pigeons sur 
:;es hérita.ges (1480). 

E. 930. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 6 pièces, papier. 

1556= 1784. - Meuvaines. - « Fiefs situés 
paroisse cle Meuvaines, relevants de ladite baron· 
nie cle Creu'lly. Section F• : fief de Meuvaines, 
anciennement nommé le fief de la Garenne, situé 
en ladite paroisse de Meuvaines, consistant en un 
derny fief de chevalier, tenu actuellement par mes
sire David de Mangneville. Section 2• : fief dBs 
Cornières situé en la.dite paroisse de J.\/[euvennes, 
avec extenti,on dans la paroisse d'Anelles et ail
leur.s, tenu par noble clame Louicse-Charlotte de la 
Rivière, clam~ de Meuvaines, épouze de messire 

· Henry, comte ' de Savi~·nac, représentant le sieur 
Philim>e cle la Rivière. » P1;ocuration donnée 
devant Philippe Rivière et Je1:1n H~lley, son 
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.adjoint, tabellions au siège de Graye, par Fran
çois Bontin, seigneur de Corbon, de Villiers-le-Sec 
-et cle Meuvaines; à Philippe Boutin, sieur de Vic
tot, son frère, ,et à Jean Vimont, de le représenter 
.clans ses affaires d'intérêt et de rendre aveu aux 
barons de Creully du fief de la Garenne {15.56 n. s.). 
- Aveu rendu à Antoine de Sillans, baron cle 
Oreuhly, capitaine clu mont de Tombe'laine, seigneur 
d 'Hermanville, par Luc-as Tostain cîu fief de la Ga
renne, qui se relève pour un demi-fief cle ooevalier 
(1564 n,. s.). - Lettre de David de Mlangneville, 
chevaLe:r, seigneur cle Bailly, Noycm, Courrcy et 
c1u fief cle la GaTenne, sis à Meuvaines, à Lair· cle 
la Vallée, concernant la tenue des plecls cle Creully 
(1784). (Inventaire cle 1789, chap. I, liasse 10.) 

E. 931. (Liasse.) - 13 pièces parchemin; 

2 pièces, papier. 

1222 cop.=XVII• siècle. - Monthuchon, (Manche, 
an. de Coutances,, c0

" c1e Saint-Sauveur-Lendelin). 
-- Copie du XV1II0 siècle, d 'après un vidimus de 
1452, devant les tabellions cle Ia vicomté de Cou
tances, c1' « une ancienne traduction en françois 
de la ,e,harfre latine donnée, en 1222', par Richard 
du Mesnil, chevalier, seigneur d'un fief noble 
sitüé en la paroisse 'c1e Monthuchon, à 1\1'0 Ri- _ 
ciharcl ide Creully, cheval::er, sejgneur dudit 
heu de Monthuchon, par raport à 1m moulin et un 
vivier que ledit seigneur du Mesnil avait au:clit li€U.)l 
- Texte lacéré du vidimus. - Ventes: par« VViUel
mus de Escraquevi'lla, filins Petri de Escraquevilla ... 
Radulfo de Croili, annigero i>, de trois bois.seaux 
~e froment, mesure cle Monithuchon, et d 'une autre 
rente sur Nicolag Legay, assise à l\fonithuchoh sur 
une terre borné:e par la terre des hoirs « Willemi 
de Wandeleia >J (1262) ; - par « Robertus VaTini, 
de pan~ochia Sancti Martini. cle Mlonte Huchon ... 
'Radulpho de Crolei-0, militi i>, pour 6 livres tour
·nois, cl 'une pièce de tene contenant 6 vergées, sise 
en ladite paroisse·, aboutant « ad queminum dornini 
Teigis per quod itur de Sancto Sa1lvatore le Edelin 
avucl Cloustancias ... aid v1am per quam itur d·P, 
hamell-0 d'e lia Gruelere acl molendinum de M,onte 
Huchon ... ii (1271) ; - par Guilla.ume Durand, de 
·Monthuchon, d'une rente à Raoul de Creully Ü277); 

___ par « Robertus de Campis i>, de Monthuchon, 
·d'une rente au même (1286). - Acquêt par 
« Richard Deubois, lrorgeis de Constances ii, d'une 
-rente foncière audit lieu (1299 n. s.). - Reoon-
-naissance de prise à fieffe par hommage, moyemrnnt 

10 boiss·eaux de froment de rente, par Henri 
Lécuyer, de Monthuchon, de Richard de Creully 
(1355 n.. s.). - Appointement sur la poursuite et 
·deman:de de certainè somme d'argent que « ja pié
cha avoit esté 01,denée a e::;tre ,cuillie et levée sur les 
communs et tenans d·e 'Monthuchon ponr la louage 
de certainz servicez qui estoient ri-écessaires a estre 
faiz pour le moulin dudit lieu de Monthuchon H, 

entre Pierre Le Loutre, attourné de Guillaume, 
sire de . Vie'l·-ville et Crelùly, ,et établissant pour 
Raoul de Hamars, procureur dudit seigneur en sa 
terre c1e « Me'snilbuye >J, Jean Mesnil, pour lui et 
comme attourné de divéTs habitants de lWkmt-hu· 
chon, et Gll'im~aume '.l\l[arie', Pierre Lainsney et. Jean 
du Val Regnouf, « tenans du fieu QueurelÙ ii' (1402). 
- Prisie à fi,e:ff:e. deva11,t Pierre cle. ,Goué, clerc, ta;bel
lion au siège d'Aubigny sous Jean Le Cordier, gard·e 
des sceaux aux obligations de la vicomté de Saint
Sauveur0Lendelin, par Henri Desplanq,ue.s, de Mont
hucho]]I, cle. Glùllaume, sire de Vierville, chevalier, 
seigneur de Greu1ly', du « M.esniilbuye ii et de Mont,.. 
huchon, à oouse de Marie cle Creully, sa femme, 
,cl:'un tènei:nent 1cle ~:anlde qu:e ' tenait << dan >J Pierre 

· Ni.e,o1le•, pr.être, en ladite pa1'oisse et seignemie de 
Monthuchon, << par dix rues cl 'avene ii, à la mesure 
du lieu, de rente, de'llX pains et deux g·élines, 
(date .lacérée ; une nota• ultfrieure indique : 
,,ers 1403) . - Vente cl~vant. Jean de Gouey, 
tabcllion au siè,ge rde Remilly, par Jeah Lamy 
à Phil~pp,e de Vierville, d 'une terre à Mont
huchon (1459 n. s.). - · Prise à fieffe devant 
Ph'.llippin Le Masuier e,t . Jean Hérouf, cle1,cs, 
tabelliorus en la sergenterie de Creully, cl' Artur de 
Vierville, baron de ,Creully, par -Guillaume Qua
tresoulz le jeune, füs Guillàume, de Saint-SauvèuT
Lendelin, cl 'une terre à Mbnthuchon, avec une 
petite , loge dessus en manière de maison, butant 
<< a l'eau qui depart les pa.rroisses de Saint-Sau
veur-Lendelin et MonthuchoJ11 >i, lesdits héritages 
échus audit seigneur par seigneurie, à cause de la 
forfaiture de Laurent Visebeq, banni du duché et 
pays de Normandi-e p:our a.voir tué Jean le Cam
pion, etc. (1477). - Prise à fieffe devant Jean de 
Gouey ['aîné et le jeune, tabellio11s· au siège de 
Remilly, sous Etienne Néel, garde des se,eaux aux 
obligations de la vicomté cle Sa.int-Sauveur-Lende· 
lin, par Jean Lamy et Robine, Sl:l, femme, d'Artur 
cle Vierville, seigneur et baron de -Creully, << en 
fieu Queureu.l >J. (Date lacérée ; une note ultérieure 
indique vers 1480). 

19 
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E. 932. (Liasse.) - 1 pièoo, parchemin. 

1657. - Morville (fiJef de) €t Crépon. - Accord 
devant Jean Cresti,en et Thomas Lesueur, tabiel
lions à Caen, entre André .de .Sillans, seigneur de 
Bos-Roger, Rupierre et .Saint-Pellerin, Barbe de 
Clinchamps, son · épouse, et Ja,cques de la Vigne, 
seigneur de Néauvill€, concernant la plus-value des 
fi·efs de Morvi-lle et Crépon. 

E. 933. (Liasse.) - 2 pièces, pa·pier. 

1656. - Orbois. - « _Fief d 'O:r;bois possédé 
par les représentants GiJ.les Benard, au droit des 
abbé et religieux de l'abbaye de Saint-Etienne de 
Caen, par un fief de haubert. » - Assi,gnation 
commise, à la requête d'Antoine de Sillans, éheva
lier, seigneur et marquis de -Creully, par J aeques 
Ruette, sergent, aux héritiers du sieur d 'Orbois, 
possédant un :fief ayant appartenu aux a·bbés et r-e
ligieux de ,Saint-Etienne de Caen, à comparaître aux 
procliains pleds de Creully pour y donner aveu par 
dénombrement dudit :fief. {Inventaire de 1789. 
Chap. I. Liasse 19.) 

E. 934. (Liasse.) - 2 pièces, ,papier. 

1564. - Périers-sur-le-Dan. - <t Fief de 
Périers avec ses .extensions dans la P!'Lroisse d 'An-

/ guerny et des -environs, tenu par un :fief entier de 
chevallier par M. de Fresnel. » - Aveu rendu à 
Antoine de 'Sillans, b1aron de Creully, par Jean 
de Baudart, sieur de Périers, du :fief d,e Périers, 
avec toutes ·ses, circonstances -et dépendances, 
s'•étendant, dans la paroisse d'Anguerny et aux 
environs. {Manque la pièce de 1297 indiquée sur 
l'iuventaire de 1789, ehap. I, liasse 3.) 

E. 935. 0Liasse.) - 1 pièce, papier . . 

1789. Pierrefitte-en-Auge. - -Chemise 
sans pièce indiquant que J.'art. 45 du gage-pleds 
de 1782 conr.erne ïes tenants d'un membre de :6.elf, 
sis à Pierrefl.tte-en-AUJge, près Pont-l'Evêque, et par 
extension à Bretteville et aux environs, qui fut à 
messire Jean Fresnel, écuyer, que l ':art. 19 de 
l'aveu par dénombrement. rendu au roi éLe la 
baronnie d'e Creully par SiJ.ans et d 'Hal'lcourt, 
en 1540, et l'art 56 ,de celni de 1575, y sont rela
tifs. (Inventaire die 1789. Chap. I. Liasse 28.) 

E. 936. (Liasse.) - 5 pièces, papier. 

I 770. - Ranville. - Mémoires et observations 
sur les ,conoessions faites par le Domaine du roi à 
A venel et Boullonmoranges, -de plusieurs marais. 
sis à Ranvi-lle, etc. 

E. 937. (Liasse.) - 1 i\)ièce, parchemin. 

1383. - Saint-Aubin-de-la-Pierre, (-aujourd'hui 
Saint-Aubïn-du-Perron, Manche, arr. de Coutances,. 
c0

" de Saint-Sauveur-Lendelin). - Délaissement 
fait à Vierville? baron de Creully, par Jacques 
Le Terrier dit Le Coursier, du :fief des Bages, à. 
l 'exeeption d'une pièce de terre tenue par 1-e curé 
de la paroisse. 

E. 938. (Liasse.) - 1 pièce, ,parchemin. 

1482. - Saint-Gabriel. - Fieffe par Artur de 
ViervilJ.,e, bar:oJl de Creully ,et de Sajnt-Gabriel, 
pour J ac-quemyne de Briquevill-e, son épollile, à 
Richard Gast, d'une vergée de terre « aveques• 
une place de masure », à Saint-Gabriel. 

E. 939. (Liasse.) - 1 ipièce, parchemin. 

14 78. - Saint-Gabriel et Fresné-te~Crotteur;. 
- Aveu rendu à Artur de Vie1·ville, laron de
S-aint-Gabriel, à cause de sa ~emme, par Colin 
Leconte, d'une vavassorie de douze acres de terre, 
assise à Saint-Gabriel et Fresné-le-faottem. 

E. 940, (Liasse,) - 1 pièce, papier. 

1789. '- Saint .~ Jouin (,Seine - In:réâeurff,. 
arr. du Haovre, -c•n de Criquetot). - CJiemise· san& 
pièce concernant le fief de Saint-Jou;in, au bailliage 
de Caux, s',étendant à Mio-ntivilli-ers et autreS
paroisses:, ,que tenaient les hoirs d'e M. d·e Gravill.e, 
e,omme le porte l'aveu au roi de· la; ta-ronnie dé 
Creu'lly du 15 octobre 1576'. 

E . 941. (Liasse.">' - 5 pièce1;,. parchemin. 

1499= 1526. - Saint-Martin-d~Aubigny (Manche, 
arr. de Coutances. c•n de· Pérïers}. - Vente devant 
J ehan Le Rosty et Guillaume Lefevre, tabellions 
jurés à Périers, par Pierre: Mesliru,, du Mesnil-Bw, 
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à Denis Le Rosty, d'Aubigny, de 40 sous tournois 
de •rente payables, cihaque rannée, à Qa Saint-Mi-ch~,l 
de septembre, moyennant 20 livres tournois et 10 
sous de vin (1499). - Procédures, pour le paie
ment des arrérages ç[e cette rente, entre Denis Le 
Rosty et Artur de Viervil.le, chevalier, seigneur et 
baron de C1ieully, Mesnil-Bus et M-0nthuch-0n 
(1504). - Délaissement ,à fin d'héritage à Fran
çois ide Har;court, baron de Beaufou,: ,Be;uvron, 
Or•eully, Mesnil-Bus et Monthuchon, de 40 sous 
tournois de r ,ente, par Richard Le Rosty, prêtre, 

' héritier pou~· _partie de feu Denis Le Rosty, son 
père, « au· moyen du prix -contenu en l'autre 
part ii (1526). 

E . 942. (Liasse.) - 2 pièces, parchemin. 

1758= 1787. - Saint-Pair-du-Mont. - Ra.tifiœ
tion . devant Louis Quetel, ta,bellion aux siège.s de 
:<Jamb11emler ,et Crèvecœur, 1Jar François cle B1ancard, 
.écuyer, sieur d'Alaincourt, fondé de pouvoir du 
maréchal -Charles cle Montmorency-Luxembourg, 

. pa.ü~ de France, seigneur de la châtellenie de -Crève-
cœur, gouverneur ide la provin0e de Nonnandie et 
capitai,ne des ,g,a1~é1eisi du corps du roi', aiu hériti:eTS 
<le Geor;ges Lauvray, cl 'un contrat •de, fief d'une 
pièce ùe terre nommée la Blancardière (1758). -
.Aveu renldu à Anne-Léon de Montmorency, premJi.er 
,baron -chrétien, etc., par Pierre Derr,ey, tant à 1'a 
représentation de François Lauvray, füs de Jean, 
qu'à celle des enfants et héritiers d'e feu Georges 
Lauvray, de 2 acres de terre (1767). 

E . . 943. (Liasse.) - 8 pièces, parche.iµin; 17 pièces, ')_}apier. 

1407= 1671. - Saint 0 Pellerin (Mlanche, a:rr. de 
'Saint-Lô, c0

" de Carentan). - Donation d·evant 
-Guillaume Mollet, c1erc, tabellion à ·carentan, par 
Jean Bertout de Saint-Hilaire, à la confrérie de 
:Saint-Nicolas de Saint-Hilaire, de 2 b9isseaux de 
froment de rente (1407). - V:ente devant Jean 
'Tousart, 0lerc, tabellion à Carentan, par Guille
mette B1oville, veuve de ·Thomas Le F-01, et 
J ,ehennette, femme de Guillaume Benest, et Mar
·guerite Benest, ses filles~ à Jean Busnel, de 5 sous 
tournois de rente (1456). - Ech~ge devant R:obin 
L•enoble et Denis Quinbel, tabellions en la vic<imté 
de Carentan, entre Jacques Poisson, écuyer, 
,sieur du fief die Man, assis en la vicomté de Caren
tan, paroisse de S.aint-Pellerin, et Jean du Vergifil", 

écuyer, docteur en chacun droit, président en la 
Cour des Aides, de 8 boisseaux de fr.ornent de 
rente, mesure de Villedieu, valant 12 boisseaux, 
mesure c:1e Carentan, contre deux pièces de terre 
(1486, lacér_é). - Vente devant Jean Tousart et 
Guillaume Cappey, tabellions à Carentan, par 
Hélie Ho11tevill-e, iéc.uyeJ.·, IS'eigD'eu:r de V eutess:on, à 
J ea,n Dùvergier, docteur <en chacun dr:oit, prési
dent en la Cour des généraux sur :J.e fait de la 
justice des aides en Normwndie, de diverses ren
tes (1487) . . - Acco1rd clevant J ,ean Lesage et
Martin Caillemer, tabellions à Carentan, entre 
Guillot Leb,ret, prévôt de la confréi·ie de Saint
Nicolas, fondée en l'église de Saint-Hüaire, et Jean 
du Verg,er, docteur -en chacun droit, sieur de Saint
Pellerin, -coneernant le paiement de la rente de 
2 boisseaux cle froment donnée à ladite confrérie 
par Jean Bertaut (1494). - Etat d·es -rentes dues 
aux seigneuries de Saint-Sauveur et Saint-Pellerin 
appart·enant à l'évêque d'Avranches, c:1onné à Gef
froy de la Rue, -élu prévôt par les va&Saux (1514). 
- . Quittanee sous seing· donnée par Gilles Le 
Reverdy, prncureur des Clb.antre et Chapitre 
d'Avranches, à Ra.vend Simon, bourgeois de 
Ca1~entan, procureur et receveur de· la terre et 
sieurie de Saint-Pellerin, à · l'acquit du seigneur 
du lieu, de 130 livi•es, 17 sous, pour arrérages de 
rentgs (1549). - Semblable -quittance donnée par 
Bertrand Massue, receveur du Chapitre d'Avran
ches (1550-1552). - Vente. devant Laurent Massey 
et Urbain Michel, tabellions, par Thomas Mariage 
à Nicolas Dollive, de 4 livres de rente, à prendre 
sur Guillaume de Bayeux, de il.a paroiooe de Saint.
Pellerin (1569). - Marché fait, devant les tabellions 
de _Creully, entre Antoine de Sillans, bax-011 de 
Creully, et Robert Le Rouger, couvœur, pour la 
couverture de 2 pavillons du château de Saint
P.ellerin (1591). - Copie· de lettres ol-t.enues en 
la chancellerie du Palais à Rouen par Jeanne 
Rachanne, pauvre femme, veuve de Guillaume 
Duham, cont1'e la cession par force et contrainte 
par elle faite à Jean d·e Sillans, seigneur de .s·aint
Pellerin, d'héritages sis à Saint-Pellerin et à elle 
échus après le· décès de Roberte de Bayeux, sa 
mère, et •Collette de Bayeux, sa tante (1636). -
Sommati'On: faite par François Lebreton, sergent, 
à la requête d'Antoine de Sillans, stipulé par 
Guillaume Madeline, à Roberte Vaultier, fille et 
héritière de Jean Vaultier, fî1s de Pellerin, de 
prendre e~ -charge les registr'es de la sieurie de -
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Saint-Pellerin pour le petit fief de Moon, dont elle 
a été élue prévôt {1638). - Aveu rendu à Antoine 
de Sillans par Pierre Osm.-0nt, de la pa.roisse de 
Saint-Pellerin, d 'u11. bois •et de pièces de terre (1671). 

E. 944·. (Liasse.) - 4 pièces, paœhemin; 5 pièces, pa,pier. 

1535= 1653. - Saint-Pierre-du-Jonquet. 
Décla.ration faite par Franç:ois de Harcourt, sei
gneur de Saint-Pierre-du-/011,q1wy et de Bettevillei, 
à Antoine de Sillans, seigneur de Rupierre, de 
ladite seigneurie, tenue pa.r premier degTé à cause 
de la seigneurie de Ru pierre (1535). - Assignation 
commise par Jean Despla~ques, -sergent royal, à la 

· requête de F ,rançois de Harcourt, ' baron de Beau
f;ur et Beuvron, vicomte de Caen, à Antoine de 
Sillans, sieur et baron de Creully, de comparaître 
aux pro•chains p[eds ide la seigneurie de Héritot 
(1535) . - Assignation commise par Jacques Esnot, 
sergent, suivant mandement de Léonard Desbuatz, 
écuyer, lieutenant •en la vicomté. de Saint.-Silvain, 
à la requête d-e Frnnçois de Harc:ourt, sieur et 
baron de Beaufour et Beuvron, Creully et Saint
Pierre-du-Jonquet, à de Betheville-Héritot, de 
représenter les baux de la seigneurie d 'Hfa,itot aux 
prochains pleds (1_535). - Vente devant Gabriel 
Ancelle et Charles Lecliandelier, tabellions aux 
sièges des s,ergenter:i.es d 'Argen0es, Troarn et Vara
ville, par Jean Buisson, fils de Guillaume, à Alndré 
de Sillans, sieur de Boisroger, de maison et pièces 
de terre, sises à ,Saint-P,ierre-du-Jonquet (1617) . 
- -Copie du procès-verbal de saisie faite par Jean 
Hamel, sergent, à la requête de René de Heunot, 
seigneur de Théville, stipulé par Jacques Ruette 
sur André de Sillans, seigneur du Bois--Roger, 
d'héritages sis à Saint-Pierre-du-Jonquet (1658). 

E. 945. (Liasse.) - 2 pièces, parchemin; 8 ll)ièce·s, 1pap-ier. 

1563=1784. - Thaon. - « Fief de Hamars, 
ou autrement de Barbières, situé paroisse de Thaon, 
hameau de Barbières ,et aux envi,rons, possédé par 
M)adame de C'ahag"I1es, dame de Verrières. Reconnu 
au gage-pLeds de 1691 par Cyprien de Cahagnes, 
escuyer, sieur de Verrières, pai: Mathieu Haguetj 
porteur de sa procuration. Autre fief, nommé le . 
fief de Bonbanville, situé en ladite paroisse de, 
Than, possédé par M, de Morel, chevalier, seigneur 
et patron dudit lieu de Than et autres lieux, par 

► 

un qnm:t de fief. - No,ta. Ce dernier fief comme
le p1:emier d·evoient l 'un ,et l 'autre estre aux mains 
de M. Gervais Allain, sieur d·e Barbières, qui, en 
rendant l'aveu, par denombrement cy joint, en.. 
1621, dudit fief de Hamars, p1;end aussy la qualité 
de si:eur de Bonbarnvi1le >>. - Bai1l fait devant Louis 
d~s Essarts, écuyer, tabellion, et Gilles Gondouin, 
son adjoint, étaUis en la haute justice d 'Argences 
et Saint ... Gabri:el, par Antoine de Sinans, baron de 
Creully, seigneur de Hérouville, à Etienne de
Bally, d'une portion de ·terre, sise au hameau de 
Bai·bières (1563). - Autre bail, devant Jean Des
planques et 01 ivier Falle-t, tabellions audit siège, 
pai· le même à Raoul Marc, de pièces de ten·e
sises ti, Barbières (1577). - Déclaration des mai
sons, jardins et pièces de terre sis à Barbières-tenu.~ 
par Thomias .AUain l 'ai:Il'é (1588). - Aveu rendu 
à Antoine de Sillans, sieur et baron de ,Creully, etc., 
par Ger/ais Allain, sieur de Bar-hères et, Bonban
ville, élu à Caen, fils et hériüer de Thomas Allain, 
sieur de Barbières, d'un noble fief appelé le fi-ef, 
terre et seigneurie de Hamars, dont le chef est 
assis à Thaon, au hameau de Barbières (1621). - . 
Procuration donnée devant Jean Chouquet, notai1'e· 
au sièg1,>. d 'Am3,yé-sur-Orne, et Noël Chouquet, 
sergent _royal, pris pour adjoint, par Cyprien de 
Cahai·gnes, écuyer, sieur de Venières, à Mathieu 
Riquet, de rendre aveu à la baronnie de . Creully 
de son fief de Hama.rs, sis à Thaon, hameau de 
Barbières (1691). (La chemise indique que ledit 
:fi.ef est porté sous l'article 6 du gage-pleds de-
1784 ,et ,que le fief de IBonbanville 1',est sous l 'arti
cle 41 du gage-p1eds de 1784. {Inventaire de 1789. 
Cha p. I, liasoo 4). 

E. 946 . (Liasse.) - 14 pièces, parchemin. 

I 455= I 604. - Thaon. - A veux rendus à Phi
lippe de Vierville, seigneur et baron de ·Crelùly, 
par May de Houllefort, écuyer, sieur de Hamars, 
au droit de Louise de Hamars, sa femme, d'un fief 
.sis à Thaon, avec extension (1455 n. s.) ; - à 

Antoine de Baltarney, écuyer, et Renée de Houlle-
fort, son épouse, p.ar Geffroy Caignard, de 7 
vergées de terre sises à Barbières (1487) ; - à 
Aintoine de Sillans, baron de Creully, Hermanville, 
Hamars, Boscrogier, et •capitaine de Tombelaine, 
par Regnault· Genvret, bourgeois de Caen, de mai- 
son, jardtin et pi~ces de terre, sis à Thaon, au.. 
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hameau de Barbières (1518-1519) ; - au même 
par : Jean Lebàs, d'une acre de pré en la delle de 
la ürotte-Barü (1547) ; - par Raoul Motte, prê
tre, de 3 vergées et demi,e de terre si,ses à Barbières 
(1547). - par Piefre Ba.yen."{, prêtœ, de 3 vergées 
de terre sises à Barbières (1547) ; - par Nicolas 
Allain, d'une acre de terre sise à Barbières (1547) ; 
- par Thomas Gilles, de 5 vergées de 1Jerire sises à 
Barbières (1547) ; - par Jean Jean, de 3 vergées 
et demie de terre en la delle de la-Mionteur-aux
Ohats {1547) ; - par Guérin Le Breto,n, d'une 
demi-acre, de terre en la d'elle de la Crotte-Baril 
(1547) ; - par Benest Le-tort, p'l'.'être, cle 19 ver
gées •et. demie de terre sises à Barbières {1547) ; -
par Jean Ca.uvin, d'une acre de terre sise à Bar
bières (1567) ; - à Gervais .Allain, sieur de 
Barbières, Bonba.nville et Hamal's, par Baltazar 
Letort, de maison, cour, jardin et piècoo de terre 
sis à Barbières (1604). 

E. 947. (Liasse.) - 2 pièces, papier. 

XVIII" siècle. - Varangère (la) à Anguerny. 
- 1Chemises sans pièce concernant le fief et sei
gneurie cle la Va.rangère, sis paroisse d'.Anguerny, 
consistant en un huitième de fief tenu par le mar
quis de Fresnel, seigneur de l\lllathieu, représentant 
de Fresnel-,Saint-Ouen. (.Art. 42 du ,gage-p[eds de 
1784. Inventaire de 1789. Cha.p. I, lia,,'Sse 26.) 

E. 948. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 8 pièces, papieT', 
1 cachet 

1394= 1784. - Vicques. - « Fief de Vicques, 
tenu ·par un fief de haubert pa:r messire Pierre
François de Be:viile, écuyer, baron du .Saint~Empire 
Romain, maré~hal ·des camps et armées du roy, 
seigneur, patr•on, . haut-justîmer ~es par-oi!,Ses de 
Pont, Jors, Berni@res et Vicques, au droit pour 
a.cquest de :M:. cle ·Croissanville. >> - Notification 
par Jean Turbot, sergent à mass'e à Rouen, A 
Guillaume de la Morisière, prêtre, pour prncéder~ 
aux pleds de Saint-Pierre-sur-Dive sui· le mande
ment obtenu par iGuiUaume, sire de Vierville et 
de · Creully, et sa femme, contre Nicolas cle Vic
ques (1394). - .Aveu d 'Eti·enne Lemonnissier, 
écuyer, seigneur et patTon de Vicques, à~ François 

- de Harcourt, seigneur et baron de Beaufour, 
Beuvron et Creully, ,die la t,erre et seigneu
rie de Vicques tenue par un :fief noble en 
entier (1535) . - .Assignation donnée par Jar:ques 

Ruette, sergent en , la serg~nterie de Saint-Gilles, 
dépfndant de la baronnie p.e C~eully, à la requête 
d '.Antoine de Sillans, seigneur et marquis de 
Creully, aux propriétaires du :fief de Vicques, à 
comparaître :aux gage~plecls de Creully, pour y 
donner aveu par dénombrement dudit fief (1656). 
- Lettre de Béville à Lair Lavallée administra-

' teur de. la terre et seigneurie de Creully, 
concernant ses nom, prénoms et qualités pai~ lui 
demandés pour être employés à l 'intitu1é de la 
terre de Vicques, aux p:leds de la baronnie de 
Creully : Pierre-François de Béville, écuyer, bai·on 
du Saint-Empire, · Romain, mai·échaJ des camps et 

· armées du roi, seigneur et patron de Pont, Jort, 
Bernières et Vicques, et seigneur haut-justic:ier 
de Jort, Pont, Berniè_res et Vend:œuvre (1784). 

E. 949. (Liasse.) - 1 rpièce, papier. 

XVIII" siècle. - Vienne et te Mànoir. -1r• pai·
üe. Vi1e11ne. Inventai·re de 1789. Chaip. I. Liass•e 21. 
Chemise, sans pièce, concernant un quart de :fief 
sitlié en ladite paroisse, possédé pai Le Cens, au 
droit des sieur et d110 cl '.Auvilliers, art. 3~ du gage
pleds de 1784 ; il est indiqué qu'il ne se trouve 
aucun titre établissant l'existence de ce fief, mais 
ceux du fief de Vienne p0ssédé pai· Damour, au 
droit de du Bousquet ; art. 10 de l'aveu rendu au 
roi, en 1540, par de Sil.lans et d'Hai·court, il est 
dit que ce :fief appartenait à d'.Auvilliers, à cause 
de sa femme et, à l 'art. 47 de l'aveu rendu au 
r-oi, en 1575, par les mêmes, oe fief était tenu par 
les h:é:ritier.s des· sieurs et d110 cl'.Auvilliers. 

E. 950. (Liasse.) - 3 pièces•, papier, dont 1 imprimé. 

1701=1784. - Vienne. - Inventaire de 1789. 
Ch~p. ier. Liasse 30. - Chemise indiquant que 
Jean Damour, écuyer, tient deux :fiefs relevant de 
la baronnie de Creully situés paroisse de Vienne : 
l'un fa,isant l'article 30 du gage-pleds de 1784, 
possédé par succession de Loùis du Bousquet, 
écuyer, représentants du Bousquet de la Mutte., 
frères, au droit de Guillaume de Taillebois, est 
tenu pour un huitième de fief; et l'autre, faisant 
l'article 47 dudit gage-pleds, possédé pai· succes
sion de Louis du Bousquet, écuyer, représentant 
Olivier Lebou-cher, au dl'oit des représentants 
François et Bernardin de Reviers, suivant les 
gag·es-p1eds de 1701. - Précis pour Damours- dE1 
Vienne contre de Bricqueville, concernant la pro-

' 
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priété d'un fief, sis à Vienne, imprimé à Bayeux, 
chez Antoine J. Ni·colle, imprimeur-libraire, grande 

rue St-Jean (1784). 

E. 951. (Liasse.) - 4 !Pièces, pa_rchemin; 20 pièces, papier. 

1388=1725. - Vienne. - Inventaire de 1789. 
,Chap. 3. Liasse 4. - « Fiefs et seigneuries de 
Vienne et du Manoir, éta.nt en la main du seigneur 
l raron de Creully et réunis à la baronnie par l 'ac
quest qu'en fit, en 1643, M. de Si~lans, de M. 
d 'Harcourt, marquis qe Thury, auquel lesdits fiefs 
avoient échu par succession de dame Jacqueline 
de Vierville, sa mère, fille et héritière puisnée 
d'Artur de Vierville, suivant qu'il résulte des . 
lots par partage, faits le 3 janvier 1508, entre 
Jean de Sillans, ayant épouzé dame Ma.rie de 
Vierville, autre fille- et aînée dudit Artur, de la 
baronnie de Creully en •circonstances et dépendan-
ces. >> - Fragment de ratification devant Raoul 
Belon, tabellion en ia sergenterie de Graye, par 
Loum de Creully, d'un contrat fait entre son 
.fondé de pouvoir et Guillaume de Beuvillicir, 
écuyer, seigneur du Ma.noir (1388). - Copie.<3· : l" 
de ·reconnaissance devant Pierre Taillebois, tabel
lion en la sergenterie de Graye, par Guillaume de 
Beuvifüer, écuyer, sieur clu Mano•ir, de 1S boisseaux 
de froment, mesure de Bayeux, envers les reli
gieux, al,bé et convient de N.-D. d'Arde'frne (1394); 
- 2° d'une sentence de J-ean de ,Saint-Fromont, 
écuyer, lieutenant-général du bailli de Caen, entre 
lesdits religteux et Philippe de Vierville, cheva
ilier, seigneur et baron de Creully, concernant le 
paiement des arrérages de ladite rente (1460). -
A l'appui note indiquant : « dans le Conquêts et 
Trophées des Normans-Français par Dumoulin, 
curé de Maneval, au -chap. intitulé : Catalogue de 
plusieurs antiques familles, on trouve, Guilletert 
de Tillières, sieur du Manoir ». - frocédure entre 
Artur , de Villiers, baron de Creully, et Martin 
Le Mai1,e, écuyer, concernant le paiement de 100 
sous de rente sur. le grand fief et seigneurie du 
Manoir {1467-1490). - Aveu rendu au roi par 
Antoine de Sillans, baron de Creully, de la baron
nie dudit lieu et des fiefs de Vienne et du Manoir, 
dont le seigneur 'de Harcourt, son co-héritier1 

possède il.a moitié (1571). - Procéld'ure entre Paul
Edouard Co1be,rt de s ·eignelay, seigneur . de Sei
g,nelay, comte ide Creully, baron d-e la Letunerie, etc .. 
et 'Jacob-Gédéon Damours, écuyer, concernant la 

' 

propriété et possession des seigneuries du Manoir 
et de Vienne (1720-1725). 

E. 952. (Liasse.) - 2 pièces, parchemin; 54 pièces, papier. 

_ 1508=1725. - Vienne. - Inventaire d-e 1789. 
Chap. 3. - Liasse 2. - Copie des lots et partage 
des biens de la baronnie de Creully restés après 
le décès d 'Artur de Vierville, . entre Marie, fille 
aînée, veuve en premières noces d-e Jean Martel, 
écuyer, seigneur de Bacqueville, en secondes noces 
d'Eustache de Clermont, écuyer, seigneur et laron 
cie Sci,zai, et .épouse en troisième noces de Jean 
de Sillans, écuyer, scigneur de Hermanville, ·et 
Jacqueline de Vierville, épouse de Charles de 
Harcourt, seigneur et baron de Beaufour et Beu
vron, etc. {1508). - V-ente devant Jacques 
1I-ermere1 et L11cas Namtier, écuyer', tabellions à 
Bayeux, par Jacques Caillouey à Nicolas Basley, 
d 'une vergée de, terre (1609). - Remise à droit 
lignager devant Robert Lemarchand et François 
Tubœuf, tabellions à .Graye, par Nicolas Basley 
à Pierre de Harcourt, marquis de Beuvron, la 
Motte, etic., d'une vergée- de terre (1615). - Quit
tances de sommes payées par M. de Harcourt à 
valoir sur les arrérages de rentes dues par Jacques 
Caillouey (1617). - Mandement de Pierre Suhard, 
écuyà, lieutenant-général à Bayeux, accordé à 
Jean Lesavbureux, fermier des terres de Vienne 
et du Manoir, de faire app1,ocher M. de Harcourt, 
marquis de Thury, pour le maintenir dans la jonis
san,ce des terres qu 'i'l lui a affermées et vendues à 

M. de Sillans (1643). - Extraits d-e pièces concer
nant le décret cle la baronnie de Creully èt des 
terres de Vi-enne et du Manoir au profit de Col
bert, ministre d'Etat (1676-1682). - Notes et 
mémoires concernant les terres êle Vienne et- du 
Manoir dépendant de la baronnie de Creully (1670). 
- Procès-verbaux de saisi-e de pièces· d-e terre pour 
être réunies à la laronnie de Creully, faute d'aveux 

-1et ·die~o-irs sie,ign1e,u'.:rti,au.x rendt1S( (162''2'-1717) .. -
Bannie des · terres de Vienn~ et du Manoir pour 
9 années par Jacques Vautie·r, notaire, à la requête 
die Paul-Ecl!ouarcll CoU:ert die· Seignelay, co'Ill/te de 
Creully (1725). 

E. 953 . (Liasse.) - 1 ,pièce, ,parchemin; 8 piè'ces, papier. 

1622=1697. - · Vienne. - Inventaire de 1789. 
Chap. 3. Liasse 3. Cotte I. - « Tenement situé 
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paroisse de Vienne de deux vergées environ, au 
hameau du Beaumanoir, nommées le jardin des 
trois Cornières, sujet à 6 boisseaux de froment 
mesur,e de Bayelhl(, à deux sols de relâche du prix 
médiocre de la halle et deux chapons · de rente 
foncière. >> - Reconnaissance de prise en fieffe 
devant Robert Lemarchant et François Tubœuf, 
tabetlions à Graye, par Bernardin et Pierre d'Au
zeville de Bernardin <lie Reviers, sieur de V alberan, 
d'une pièce de terre sise à Vienne, au hameau de 
Beaumanoir (1622). - Remise à droit de condi
tion, devant les mêmes, pàr Louis Thioult, sieur 
de Rucqueville, Martragny et Vaùssieu, fondé au 
droit de Bernardin de Reviers, écuyer, à Pierre 
de ·Harcourt, marquis de Beuvron, etc., de 6 bois-

- seaux de froment, mesure de Bayeux, et 2 -chapons 
de rente (1626). - Reconnaissance devant Marin 
Y gouf, notaire à Cheux, et Gabriel Lecerf, sergent, 
pris pour adjoint, par Jacques Renaud à Jean.
Baptiste Colbert, marquis de Seignelay, etc., de 
6 boisseaux de froment et 2 chapons de rente 
(1697). - Notes et mémoires de rentes dues aux 
fiefs dù Manoir et de Vienne. 

E. 954. (Liasse.) - 8 pièces et 7 cahiers, 76 feuillets, 
papier. 

1615=1655. - Vienne.~ _Gage-pleds de la terre 
et seigneurie de Vienne appartenant à : Pierre de 
Harcourt, comte de Beuvron, tenus par Michel 
Roli.ilard, sénéchal 1(1615-1621) ; ,- à Odet . de 
Harcourt, marquis de Thury -et de la Motte-Har
court, 0omte de Beuvr-on, tenus ,Par Michel 
Robillard, avocat à Bayeux, sénéchal de ladite 
seigneurie (1640) ; - à Antoine de Sillans, 
gentilhomme ordinaire de la Chambre du roi, sei
gneur, marquis· de Creul1y, le Bréau, Sannape, etc., 
tenus par Gabriel de Vaucelles, écuyer, sieur du 
lieu, sénéchal de ladite seigneurie (1646) ; - au 
même et tenus par Denis Cauvin, -écuyer, sieur de 
Lespine, sénéchal (1648) ; - par Nicolas de Ven
des, écuyer, sieur de Saint..JMartin (1655). (Inven
taire de 1789, chap. III, liasse 4.) 

E . 955. (Liasse.) - 3 pièces, papier. 

1650=1724. - Vienne. - Inventaire de 1789. 
Chap. 3. Liasse 5. - Extrait du registre du tabel
li<>:inag-e de Bayeux concernant la fieffe fajte 5 

devant Pery et Daon, tabellions, par Paul-Antoi1,1e 

Duvivier, écuyer, sieur de Beaumont, héritier 
avancé én la succession de Marie Genas, sa mère, 
à Pierre du Bousquet, écuyer, sieur de la Mutte; 
de maisons et pièces de terre (1650). - Copie de 
vente devant les notaires d-e' Bayeux par Marie 
Legrand, fille et héritière de Catherine Lemar
chand, d'une vergée et demie de terre, delle de la 
Croix (17242. 

E. 956 . (Liasse.) - 2 pièces, papier. 

1639=1784. - Vienne. - Inventaire de 1789. 
Chap. 3. Liasse 6. - « Pierre, Bonnel, l'aîné, fils 
Mathieu, au droit par fieffe de Jean-Contest 
Lesueur, en 1772, art. 1er du gage-pleds de 1784. >>, 
- Fieffe devant Lemarchand et lYfüheut, tabellions 
à Gray, par Odet de Harcourt, comte de Beuvron, 
capitaine d·es ville et château de Falaise, _baron 
de Creully et, en sa partie, de Creullet, Vienne et 
le Manoir, etc., à Remond Hébert, d'une pièce de 
terre avec grange dessus (1639) . 

E. 957 . (iLiasse.) - 1 ,pièce, parchèmin; 2 pièces papier. 

1623= 1784. - Vienne. - Inventaire de 1789. 
Chap. 3. Liasse 7. - « Nicolas Longuet, Charles 
le Chevallier, par acquest de Siphorien Longuet, 
frère dudit Nicolas, en 1778, et Pierre Tillard, au 
droit d'Anne Durant, petite-fille et héritière de 
Jacques Longuet, tous représentants Rol-ert Lon
guet, art. 9 du gage-pleds de 1784. >> - Avenx 
1;endus à Pierre de Harcourt, marquis de Beuvron 
et de la Motte-Harcourt, ,comte de Croisy, seigneur 
et baI'on du Mesnil-Bue, Monthuchon, Mfa·y, Clé
ville, Varaville, Creully, -Creu1Jet, Vienne, Le 
Manoir, etc., par Jean de Reviers, écuyer, sieur de 
Clermont, d'une demi-àcre de terre (1623) ; - à 
Jean-Baptiste Colbert, chevalier, marquis de Sei
gnelay, etc., par Lambert de Crocq, fils de Nicolas, 
bourgeois de Bayeux, cl 'une acre de terre, etc. (1686). 

E. 958, ,(Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 3 pièces, papier. 

1686= 1784. - Vienne. - Inventaire de 1789. 
Chap. 3. Liasse 8. - « Ollivier Menard, par fieffe 
de Jacques Viel, fils Bart,e'1lemy, en 1771, Michel 
et Bernardin Viel, fils Gilles, ce dernier fils Bar
te1lemy, Nico-las et F-rançois Planchon et Jacques, 
leur frère mineur, fi.ls de Geoffroy Planchon, art. 12 
du gage-pleds cle 1784. i> - Aveux rendus à : 
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'.Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay, etc., 
surintendant général de la marine, par Je'a: Viel, 
au droit d'Anne Ca.illouey, sa femme, et autres, 
d'une demi-acre de terre avec maisons (1686) ; 
à Paul-EdoUal'd Colbert de Seignelay, comte de 
Creully, etc., colonel •commandant le régiment de 
dragons du roi, par Jacques HéLert, fils et hél·i
tier de _Charles Hébert, et Anne Cailloué, veuve 
de Jean Viel, d'un entretenant qui fut Robert 
Oailloué, contenant une demi-acre a.-ec plusieurs 
maisons (1717) . 

E. 959. (Liasse.) - 1 pi~e, ipapier. 

1789. - Vienne. - Inveintaire1 de 1789. Chap. 3. 
Liasse 9. - Chemise sans pièce concernant .3 livres 
et 1 poule de rente due au fief de Vienne par Jas
ques Lastel ou son représentant. 

E. !J60. (Liasse.) - 3 ipièces, papier. 

1620=1784. - Vienne. - Inventaire de 1789. 
Chap. 3. Liasse 10. - Fieffe sous seing par Guil
:laume Heuzey à Pierre Lemarchand, d'une acre de 
tene au terroir de Vaussiei~, à charge de payer au 
marquis de Brmvron, 7 livres e,t un chapon da 
rente {1620) ; - lafüte rente due par de Grimou
ville représentant les héritiers Jean Le Tiremois, 
sieUT de Courtonne (art. 17 du gage-pleds de 1784). 

E . 961. (Liasse.) - 1 pièce, papier. 

1789. - Vienne. - Im•eintaire de 1789. Chap. 3. 
Liasse 11. - Chemise sans pièce, concernant 4 
livres de rente dues par Damour, par succession 
de Jacques du B_ousquet, représentant Jean de 
Taillebois, écuy~r, art. 22 du gage-pleci-s de 1784. 

E. 962. (Liasse.) - 2 pièces. papier. 

168'6= 1784. - Vienne. - Inventaire de 1784, 
Chap. 3, Liasse 12. - Déclaration faite par Cathe
rine Adeline, veuve de Raphaël Leclerc, à la 
succession duquel elle a renoncé, et tutrice de ses 
enfants, à Je-an-Baptiste Colbert, marquis de Sei
gnelay, grand tré;<;ori,er et commandem· des, ordre_s 
du roi, d'une vergée et demie de terre, (1686). -
Sur la chemise· : Jacques Le Pelletier, fils Jacques,. 
au droit de Marfo-Anne Le Bas, art. 23 et 24 du 
gage-pleds de 1784. 

E. 963. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 2 pièces, papier. 

1717=1784. - Vienne. - Inventaire de 1789. 
Chap. 3. Lias.se 13. - Aveu rendu à Paul-Emma
~uel Colbe1·t de Seignelay, comte de Creully, 
s_eigneur d 'Hérouville, etc., colonel •commandant lE! 
régiment de dragons du roi, par Robert Cailloué, 
fils Claude, pour lui et son frère, cl 'une maison 
tenue sous la seigneurie de Vienne (1717). - La 
chemis(;l porte : Pierre et Jacques Cailloué, fils 
Jean, fils Robert, et François Guesdon, au droit 
de Marguerite Ravenel, sa mère, art. 25 du gage
pleds de 1784. 

E. 964. (Liasse.) - 25 pièces, papier. 

1682=1784. - Vienne. - InYentaire de 1789. 
Ch.ap. 2, liasse 14. -- « Les héritiers ou représen
tants René Descajeul, sieur Devaux, par acque.st 
de Marie Bourdon, veuve de Jean Adeline, art. 29 
cl n gage-p'lecls de 1784. » - Transaction devant 
Guillaume J,olivet ,et Antoine de Bazire, nota.ires 
à Caen, entre M"'" des Ola.velles, stipulée par Gille!3 
Lecoq, .avocat, Antoine de Fresnel, seigneur c1e 
Sa.int-Oucn, tant pour lui que pour Antoine de 
Pelvay, comte de Flers, et Fidevitte de Canais, 
seigneur de Fre.sne, Jacques Néel, écuyer, seignem· 
de Tiercevi_lle, Chm·lotte de l\1Janourit Yeuve de 
Louis de Va.11oys, seig:ne11r d 'Escovüle', Jacques du 
T~uchet, écuyer, \$lieur cle Petiville, Jacques cle 
Thion, sien~: de Vaussieux, Marie Poirier, veuve de 
Guillaume Haillay, au droit cln· curé de la paroisse 
de Victot, ~ acques de Belhache, écuyer, sieur de 
Fontenay, et Jacques Lecoq, écuye1\ sieur de la 
Potterie, sur la répartit.ion des deniers ·prnve:rrant 
du décret de . la baronnie de~ -Creully (1682) . -
Copies id' extrai,ts c1:es registres du Baillia,o·e et Sièo-,, 

0 >:,v 

PrésidiiaJ: d'.e Caen y relatifs (1682-1720). - Procé-
dure a11 Bailliage cle Caen entre Olivier d 'Ecajeul, 
écuyer, sieur de Vaux, et 1€ comte de C1'eully, •con
cernant 10 boisseaux de froment, me.sure de 
Bayeux, et .1 chapon de rente Téclamés par ledit 
comte, d'ont. il a été clél'outé et condamné en 50 
livres de donunages-intéTêts et aux dépens (1720). 

E. !>65. (Li-asse.) - 2 ·pièces, papi-er. 

1686=1784. - Vienne. - Inventaire de 1789. 
Chap. 3, liasse ]5. - Déclaration faite à J .-B. 
Cofüert marquis de Seignel.a~, par Marie Varin, 
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veuve de Pierre Lemercier, écuyer, sieur. de Val
mont, à la succession duquel elle a renoncé, tutrice 
•de J eau-François LemercieT, écuyer, son fils, d \me 
pièce cle terre en pré, contenant environ 5 quar
tiers, s:iise pruroi,sse d!e Vi~nne (1686), (aTt. 30 du 
gage-plecls de 1784 ; la chemise porte : Alexandre 
Basley et lVIichel, son frère, fils :claude, au droit 
de Germain v;aul'tier.) 

E. 966. (Lias,se.) - 2 pièces, .parchemin; 9 pièces, pœpier. 

1659=1717. - Vienne. - Inventaire cle 1789. 
Cha p. 3, liasse 16. - « A veux rendus audit fief 
par différents particuliers et sans rentes, à charge 
.seulement des reliefs, treizièmes, service cle pré
vosté, à leur tour et rang, et les autres dro'its et 
devoirs seigneuriaux ordinaires et accoutumés. >> 

- A.v,cux rendus à Antoine de Sillans, seigneur 
et marquis cle Creully, le Bréau, etc., par NicoJas 
:fils Jean, cl 'une vergée et demie cle terre, avec mai
son, sise au lVIanoir (1659) ; - à Geffroy Auzouf, 
de 4 vergées de terre nommées le Petit Hamel, sis1es 
au terroir de Vienne (1661) ; - à J.-B. Co'lbert, 
,chevalie1·, marquis de Seignelay, barnn de Sceaux, 
etc., surintendant général de la marine, paT Fleury 
d 'Anctoville, à cause de sa mère, fiUie de feu Pierre 
Le Chevalier de Beausamy-Corbet, à cauS'e de sa 
lemme, fille dudit feu Pierre, cl 'une maison, ave,c 
cour et jarain, sis à Vienne (1686) ; - à Jean 
Fauv-el, cle la moitié de 5 vergées de terre, delle 
de la Jurée (1686) ; - à Paul-;Edouarcl Colbert de 
Seignelay, par J emr-Henri ,Ma ufras, füs et héritier 
de J.-B. lVIaufra~, de 2 vergées de terre, delle de 
la Haute-Cousture (1717) ; - par Oléophas Bouet, 
cl \me demi-acre cle terre (1717) ; - paT Jacques 
.Basley ,curé de Saint-Aubin-cl' Arquenay, et J.-B. 
_Basley, sieur des -Capelles_, frères, de 3 vergées de 
terre en 'la delle de la F,osse-Quemin et de la. Fosse
Bauché (1717). 

E. 967. (Li;asse.) - 1 pièce, p·::rrchemin; 6 pièces, pru.lJieT. 

1720. - Vienne. - Inventaire de 1789. Cha p. 3, 
liasse 17. - « Droits de pesche dans la rivière de 
Seul~es à eau.se des seigneuries de · Vienne et du 
Manoir. >> - Signification faite par Denis Saulet, 

,sergent à Creully, ,à la requête àu Paul-Edouard 
Colbert de 1SeÎlgnelay, à J eoo Edelini:i, . Pierre Jamie, 
.Robert Tostain, d'une requête présentée en Ia lVIaî
trise d'.es. Eaux et Fo1,êts· de Bayeux, pour obteni.r 

la confiscation _d.e 'leur chanvre tr·ouvé dans la 
rivière, près le moulin de la paroisse de Vienne 
(1720) . - .0-0nda.mnation prononcée par Pierre
Augustin Aul•èrt, maître-enquêteur et général
réformateur des Eaux -et Forêts au département 
de Caen, ,contr,e les ,ci-dessUS1 no.mrrnés·, chacUrrJ. en 3 
li'Vl'es cl'am·ende e.t 3 liv:_res d'i!ll1JéTêt envers le'dit 
com~e et ],e'UJr acco1·dant -vernis€ du chanv.re saisri, et 
cùéfloo!clant à l 'avien-iŒ· de mettre du ,cJ:J.anvre à roui'l.· 
cl'anSJ la rivière (1720). 

E. 968. 0Liasse.) - 16 pièces, p.apier. 

1499= 1717. - Vienne. - Inventaire de 1789. 
Chap. 3, liasse 18. - « Titres concernant deux 
fiefs et seigneuries situés paroisse de Vienne et du 
Mlanoir, fais a.nt la · cotte F• de cette 'liasse, l'un 
nmnmé le Haut Manoir cle Caumont, assis aux 
paroisses de Vienne · et clu lVIa.noir, appartenant à ... , 
et · l'autre le :fief de Pieuepont, sci:s paroisse de 
Vienne; appartenant présentement à lVI. Damour, 
au droit du sieur Des Marais, faisant la cott'e ?.. 
Les di:iux fiefs cy desg,.s ne sont mùement réclamés 
relever de la baronnie de Creully ; au contraire, 
doivent estre tenus relevant du roy à cause de sa 
vic-0J'll{'té. de Bayeux et ont été y portées ,en forme 
de notes seulement et pour en faire la distinction 
d'avec ceux qui relèvent cl,e. Ja baronnie. >> - -Acte 
de foi et hommage de la Chambre des Comptes cle 
Paris accordé à Geffroy de Reviers: d·e ses 2 quarts 
de fiefs, l'un nommé le fief du Manoir ou Pierre
pont, et l'autr,e nommé le fief de Berry -0u de 
JYiombray (1499). - Autre acte de foi _et hommage 
accordé audit de Reviers, écuyer, d'un quart de 
fief du Ma.noir ou de Pierr_epont (1515) . - • ·Che
'mise sans pièce, ooncernant 1 'estimat.ion faite 
devant le lieutenant du bai,lli de Caen par lVIathieu 
de JYfontfiquet, Pierre des Essarts, Guiillaumc 
cl 'Esquay, des s1i.sdits fiefs ayant appartenu à feu 
Geffroy de Reviers (1827). - Echange devant 
Henry Domne et F1;ançois de Launay, tabel'lions 
au siège du Thuit, -entre FTançois de Guerville, 
sieur de la Londe, et Pierre de Harcourt, capitaine 
de cent hommes d'armes des ordonnances clu 1'0i, 
maTqUlil de Beuvr-0n et de la Mbtte-Hai;court et 
comte de. Croisy, d'un quart de fiief, sis paroisse 
du lVIanoir, ave;c ses dépendances, comme il en a 
jo,ui à cause d'e sa femme, fille et héritière de Pierre 
Fahlet, sieur du Quesnet, contTe 100 acres de terre, 
sises à Bavent, nommée .les Prestils de la. Tail'le 
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(1624), ledit éch~nge scellé à Bayeux en 1717. -
Vente, devant ·Cha;rles de Bayeux, notaire à 
Bayeux, et Nicolas Vautier, sergent, pris pour 
adjoint, pa.r Gabriel Le Riche, sieur du Parc, agent 
général des affaires de François de Harcourt, mar
quis de Beuvron, à Michel des Marêscq, écuyer, 
valet de chambre de la reine, de la terre et sei
gneurie du îl.\ifanoir de Vienne, moyennant 20.400 

:livres (1680). 

E. 969. (Liasse.)-- 2 .pièces, parchemin; 131 pièces, papier. 

1764=1785. - Vienne et le Manoir. - Inven
taire de 1789. Liasse 15. - · « Pvopriété du 
Domaine utile et non fieffé de l'ex-citoyen Mont
morency dans lesdites -oommunes ; baux à· ferme, 
promesses et {lOmpromissions,' •en la plus grande 
partie expirés, canneva& ,d;e plans :figurati~ de\ 
plusieurs pièces de t-ene audit lieu, etc. » - Cane

•vas du plan :figuratif des pièces de terre apparte
nant aux Montmorency, dans ' lesdites communes. 
- Opposition de Claude Basley, sieur des Cappel
les, à la mi~e c1e deux igardiens de ses meuLles, saisis 
à la requête de là dame Dubourg, pour elle et 'les 
héritiers du comte de Creully, pour fermages dûs 
(1764). - Procédure au Bailliage et Siège Prési
dial de Caen ,entre Marie-Louise d:e Lorme, veuve 
de Louis Du bourg, bourgeois de Paris, , fermière 
générale du comt.é de Creully, et ledit Claude Bas
ley, sous-fermier des terres de Vienne et du Manoir, 
concernant le paiement · de fermages dûs (1765-
1768). - Autre procédure entre les religieux de 
l'abbaye d''Aunay ,et Rivièr:e, Gagrua,rr et De'1orme, 
concernant les réparatioM de pvopriétés (1769-
1770). - Obligations envers Lanon, stipulé par 
Desjardins, procureur, substitué du duc de Mont• 
more:g:cy, de prendre à ferme pour 9 années div-ers 
biens, eilltr-e autres de : Charles .A'clerine ,de :!:a 
Vignaye, Pierre Caquenée, Nicolas Longuet, Fran· 
çoise-Roberte de Glan (1776) ;' - 10harles Daud~ville, 
Antoine Leni.archand (1777) ; - Pierre Bonnel, 
R:chair'd Dutour {1778) ; - Antoine C'haloo, Des
mares (1779) ; - Michel Elt_:ùenmie (1780) ; ----< Jacques 
Desm.ares (1785): 

E. 970. (Liasse.) - 18 pièces, parchemin; 11 •pièces, papier. 

1534=1769. - ~ienne. - Charges de la ,terre 
et seigneurie de Vienne appartenant à François 
de Harcourt, l:ar-0n de Beùvron et de ,Creully, etc., 

données pou,r recevoir les •deni,ers par Nicolas Tous
tain, écuyer, lieutenant du sénéchal, à Louis 
Lemarchand, prévôt, receveur (1534) ; par Allain 
Heuste, sénéchal, à ~Hain Calouey, receveur 
(1542) ; par le même, à Jean Adeline (1545). -
A veux rendus à François de Harcourt, baron de
Beuvron, etc., de pièces de terre sises à Vienne,. 
par Guillaume et Louis Lemarchand, Pierre Lon
guet, Jean Barbey (1548), Jean Lecompte (1549), 
héritiers de Pierre Lemarchant,- Gautier Caillouey, 
Jean Lemarchand (1551), Guillaume James (1554), 
Mathieu Adeline (1555), Pierre Haullart (1556). 
- Sommation de Gauthier Caillouey, prévôt de la 
seigneurie de-Vienne, à la. d 11 0

• de Guerville, de payer 
à Jean Tubamf, procureur de ladite seigneurie, 10· 
boisseaux de froment d'arrérages <ie l'ente (1556). 
- Copie d'aveu rendu à Marguerite de Balternay,. 
épouse-0.e Th-0mas de Harcourt, par Adrien Lama:re,. 
prêtre, -en 1556, ladite copie 001lationnée à la 
requête de Jean Lemarchand, curé de Vienne· 
(1585). - _V ente dev,ant Richard Regna1ùt, tabel
lion en la sergenterie de Gray, et Médard Hébe·rt, 
pris pour adjoint, par Pierre C.aillouey, de la. 
paroisse de Vienne, à Philippe Tubeuf, c1e la 
paroisse de Brécy, au hameau de V arembert, d~ 
2 écus un tiers, valant 7 livres tournois de rente 
(1592) . - Tr.ansport, devant les mêmes, de ladite· 
rente par Philippe Tubeuf à Pierre Pigache, de la 
paroisse de Vienne {1595). - Vente devant Lam
bert Binet et Lucas Vautier, clercs, tabellions à. 
Bayeux, par Pierre Pigache à Nicolas Balley, bour
geois de Saint-Georges de Bayeux, de ladite rente· 
(1603). - Publication par Pi·erre Lelubois, homme· 
tenant de la terre et seigneurie de Creully, à fa 
reqUJête d'Antoine Ide SiUaru, seigneur, marquis do· 
Creully, en la paroi~e de Vienne, des pleds de 

_ ladite seigneurie (1674). - Fieffe devant Charles
François du Hamel de Vailly, notaire, à Bayeux,. 
par Pierre Adeline, écuyer, sieur du Quesnay, à· 
Antoine Adeline, d'un entretenant nommé le lieu·. 
Besrolle avec le Jardin aux Moines, maison, etc.,. 
sis à Vienne, relevant des 'fiefs de la dame de· 
Vauxmanoir et de Préaux (1769) . 

-1 r· r/µ\c.L. 
E. 971. (Liasse.) - 3 pièces, papier. 

I 624= 1784. - Le Manoir. Inventaire de-
l 789. Chap. 4, liasse 1. - Vente devant François
Tubeuf -et 1Iellye, tabellions royaux en la sergen
tei'Îe de Graye, par Guillaume Philippe à Pierre 
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<de Harcourt, capitaine de 50 hommes d'f!rmes des 
-ordonnances du roi, marquis de Beuvron et de la 
Motte-Harcourt, comte de Croisy, de 10 livres 
tournois de rente à prendre sur Antoine Philippe, 
héritier de Martin Philippe, pour retiour de par
tage (1624) T- Aveu rendu à Jean-Baptiste 
Colber~, marquis de Seignelay, baron de Sceaux, 

•etc., par Jean Lemarchancl, de la paroisse du 
·Manoir, de 4 vergées de terre avec maisons, cour 
-et jardin (1686). - (La chemise a pour titre : 
François Adeline, sieur de La Vignaye, par fieffe, 
en 1777, de Den:s Lemarcliand', · fils J arques, fils 
François ; art. 34 du gagc-pleds de 1784). 

t ? <», 1.- ! t>vl..- 11... ,..., ~>-n - ~ ,,,,, ;:_,,,_., ~ ,,f "-- ~ 
L: ' ' ( 1 & 1..- ".>) 

CvL<.x.. Cr· ,.,ift;E. 972. (Liasse.) - 1 pièce, papier. 

1717= 1784. - Le Manoir. - Inventaire de 
1789. Chap. 4, lia.'lSe 2. - Chemise sans pièce 
•concernant 3 boisseaux cl 'avoine, du ' nomlre cle 25 
boisseaux, dûs par les représentants Jacques 
Lemarchand, au droit de Bougon. - Aveu du 6 

juin 1717, art. 35, 46, 47 et 48 du gage~plecls 
-de 1784. 

E. 973. (Liasse.) - 1 p:ècc, papier. 

1784. - Le Manoir. - Inventaire de 1789. 
Chap. 4, liasse 3. - Chemise sans pièce concer· 
nant 17 sous: 6 deniers et un chapeau de roses, 

,dûs par les héritiers ou représentants Gilles~ Fran
•çois Adeline, fils Alexandre, au droit de Remond, 
-et par Jean Hebert. (Art. 39 du gage-pled's de 1784-.) 

E. 974. (Li•asse.) - 1 pièce, pap-ier. 

1784. - Le Manoir. - Inventaire de 1789. 
••Chap. 4, liasse 4. - Chemise sans pièce concer
nant 1 livre, 1 somi, 2 poules et 20 œufs dûs par 
les héritiers ou représentants Gilles-François 
Adeline et son frère, fils Alexandre, au droit de 
Remond et Jean Hébert. (Art. 40 du gage-pleds 
•de 1784.) 

.. 
~- 975 . (Liass-e.) - 1 pièce, parchemin; 2 pièces, papier. 

1641=1784. - · Le Manoir. - Inventaire de 
1789. Chap. 4, liasse 5. - Aveu rendu à Odet de 
-iiarcourt, cheva.lier de l'ordre du roi, pna,rquis 
•de La Motte-Harcourt, seigneur du Manoir, 
J1ienne, etc., par ·Gilles Adeline, fils Etienne, cl 'une 

demi-vergée de terre avec maison cour et J0 ardin 
/ ' 

(1641). - (La chemise indique qu 'i;. est dû 4 sous,, 
3 chapons et 30 œufs par Pierre Adeline, sieur 
du Quesney', par acquêt <l 'Etienne Bidet, art. 42 
du gage-pleds de 1784.) 

E. 976. (Li-asse.) - 1 •pièce, papier. 

1784. - Le Manoir. - Inventaire de 1789. 
Chap. 4, liasse 6. - Chemise sans pièce concer
nant 35 sous, 1 poule et 10 œufs dûs par Michel 
Etienne, au dr<oit de François Lemarchand, et de 
Jacques Lemarchand, au droit de Bougon, art. 45 
du gage-ple_ds de 1784. 

E. 977. (Lias•se.) - 1 pièce, pa-rche~·in; 20 pièces, papier. 

1617=1784. - Le Manoir. - Inventaire . ùe 
1789. Chap. 4, liasse 7. - « François Le Mar
chançl. ou _ses représentants, au droit de Bougon, 
plus 6 'boisseaux de froment et 3 boisseaux 
d'avoine (vide encore l'art. 35 et 46 du gage-pleds 
de 1784 pour lesdits 3 boisseaux cl 'avoine), art. 46 
et 47 du gage-plège de 1784. » - Accord devant 
Robert Lemarchand et François Tubœuf, talellions 
en la sergenterie de Graye, entre le marquis de 
Beuvron et Martin lVIaheust, tuteur de ses enfants, 
rèp•rés,entant J.ie droit de Roger M;aherust, et Pierre 
Auz_ouf, tuteu,r de ses eniarrœ, représentant le 
Elroit de Cléophas Maheust, frère _ dudit Roger, 
concernant la rente de 8 boisseaux de froment dûs 
à la seigneurie de Vienne (1617). - Vente devant 
Jacques Denaye et François Tubœuf, ta.bellions en 

,la sergenterie de Gra.ye, par François Lemarchand, 
fils Noël, à Jean Lesavoureux, de la moitié de 5 
vergées de terre, delle de la Basse Hoguette, à 
,charge de payer 4 boisseaux de froment de rente 
dûs à la seigneu.rie du Manoir (1626). - Vente 
devant Robert Lemarchand et Guillaume Hel:ye, 
tabellions en la sergenterie de Graye, . par Jean 
Hébert, fils Guillaume, à Geffroy Hélert, son frère, 
cl 'une portion de terre, avec gr-ange, cour et jar
din (1631) ; - deYant Robert Lemarchand êt 

Thomas lVIaheust, tabelli:ons à Gi.'aye, par Pierre 
Auzouf à Jean Lesavoureux, cl 'une vergée de terre, 
delle du Petit V al (1633) . - Adjudication par 
décret des héritages ayant appartenu à Guillaume 
€t Nicolas Philippe, passée deYant Jacques Le 
Bedey, écuyer, sieur de Vaux, vicomte de Bay-eux, 
au bénéfice de Robert Lemarchand (1638) . - Sen-. 



I 

• 

Hi6 ARCHIVES DU CAL V ADOS 

tenee d'Isaac Le Bedey, écuyer, vicomte de 
Bayeux, condamnant _Jean Lemarchand au paie
ment d'arrérages de diverses rent,es en grains 
dues à la seigneurie de Vienne, dépendant de la 
Varonnie è!Je . ,CœuHy dont Michel Cent.sous était 
receveur (1657). - Notes et copies de pièces Y 
relatives - (1668-1684). - Aveu r•endu à Paul
Edoua~·d Colbert de Seignelay, seigneur, eQIIl1te d)e 
Creully, seigneur d 'Hérouville, etc., colonel com
mandant -le "régiment des dragons du roi, par 
Jacques Lemarchand, de pièce de terre et mai
sons (1717) . 

E . 978 . (Liasse.) - 1 pièce, papier. 

1784. - Le Manoir. - Inventaire de 1789. 
Chap. 4, liasse 8. - Chemise ·sans pièce ,concer
nant 30 Slous et 1 chapon! , de rente due par 
Jean-Jacques Adeline, fils Jacques, fils Jean et 
autres co-obligés, ari;. 53 du gage-pleds de 1784. 

E. 979. (Lia&se.) - 1 p-ièce, papier. 

1784. - Le Manoir. - Inventa~re de 1789. 
Chap. 4, liasse 9. - Chemise sans pièce concer
p.ant un -boisseau d'avoine du nomtre de 25 
boisseaux dus par les représentants J ,acques de 
Manneville, aru droit dle Roger V ernieu, art. 58 
du gage-pleds de 1784. 

E. 980. (Liasse.) - <2 pièces, papier. 

1686=1784. - Le Manoir. - Inventaire de 
1789. Chap. 4, liasse 10. - Aveu rendu à Jean
Baptist.e Colbert, marquis de .S-eiignelay, baron de 
Sceaux, etc., fondateur et donateur du prieuré de 
Saint-Gabriel, châtelain de Blainville, etc., par 
Jacques Catherin, curé de Vienne, pour lui et 'les 
obitiers dudit lieu, de 4 vergées nommées l'.A!c:r;e 
Hm.illard, ffil la paroime idu l\fa'Illoir (1686). - La 
chemis•e indiqùe que lesdits pr~tres doivent 1 bois
seau de froment du nombre de 16 boisseaux et 3 
loisseaux d'avoine du nombre de 25 boisseaux, art. 
60 du gage-pleds de 1784. 

E. 981. {Li,ass,e.) - 1 pièce, papier. 

1784. - Le Manoir. - Inventaire de 1789. 
Chap. 4, liasse 11. - Chemise sans pièce concer
nant 4 boisseaux de froment -et 6 boisseaux d'avoine 

dus par ,les héritiers ou representants Jacques 
Lemarchand, fils J càn, par échange avec Laurent 
Hamon, art. 61 du gage-pleds de 1784. 

E. ·982. ,(Liasse.) - 1 pièce, papier. 

1784. - Le Manoir. _:_ Inventaire de 1789 .. 
Chap. 4, liasse 12. - Chemise sans pièce concer
nant 3 boisseaux ¾ de froment du nombre de 6. 
boisseaux et ·,chapon de rente due par les héritiers 
Thomas Adeline représentant Henri Bruaille, au 
droit de Jean Lesavoureux, au droit de Pierre 
Vernieux, aJ:t. 62 du gage-pleds de 1784. 

E, 983. (-Liasse.) - 4 pièces, papier. 

1686= 1784. - Le Manoir. - Inventaire de 
1789. Chap. 4, liasse 13. - « Fran~ois Borel, fils 
Pierre, r eprésentant Pierre Hamon, fils Pieri:e, 
art, 63 du gage-pleds de 1784. i> - Aveux rendus· 
à Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay et 
de Lauray, baron de Sceaux, Ormoy, Creully, 
Vienne, -le Manoir, fondateur et donateur du 
prieuré de ·Saint-Gabriel, châtelain' de Blain
ville, etc., surintendant de la marine, par Pic•rre 
Hamon, au droit de Jean Hébert, d'une demi~vergée 
de terre, avec maison •et jardin (1686) ; - à Paul
Edoua1-:-d CoJ.bert dei ,Seignelay, seigneur et comte 
de C:r.eully, par Jean Philippe, héritier de Jean 
Vernieux, son aièul, d'une portion de terre, avec 
maison, cour et jardin. 

E . 984, (Li,asse.) - 3 ,pièces, papier, 

1686= 17 84. - Le Manoir. - Inventaire de 
1789. Chap. 4, liasse 14. - « Jean Philippe, fils 
Jefln, solidairement avac Laurent Ligue·hard, art, 
64 du gage-pleds de 1784. ii - A veux rendus à :· 

Jean-Baptiste Colbert, marquis de ,Seignelay, baron 
de Creully, etc., par J eau Verni eux, d'une vergée 
de terre, avec maison, cour et jardin (1686) ; - 
à - Paul-Edouarà Collert •d'e .S.eignelay, seignem•, 
comte de Creully, par Pierre Hamon, fils Pierre,. 
et Anne Hébert, veuv,e de Michel Pouchin, au droit 
pa:r fieffe de J eau Vernieux, d'une demi-vergée· 
avec 2 petites maisons (1717) . 

E. 985,. (iLias-se.) .- 3 pièces, papier. 

1686=1784. - Le Manoir. - Inventaire de· 
1789. Chap. 4, liasse 16. - « Les représentants=. 

.... 
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de François Lemar,chand au droit de François 
Ecolas, lui de Louis Elie, lequel étoit fieffataire de 
Laurent Baton, ce dernier représentant Gilette 
Richard. J> - Aveu rendu à Jean-Baptiste -Collie;t, 
marquis d-e Seignelay, baron de CreuJly, etc., par 
FraJJ.çois Collette au droit de Louis Hellie, repré
sentant Jacques et Laurent Bâton, fils J acqîms, 
d'une demi-vergée de terre avec maison (1686). -
Extrait du cahier des pleds et gage-pleds et élec
tion -de prévôt de la noble baronnie, terre et 
seigneurie de Creully, appartenant à Paul-Edouard 
·Colbert de Seignelay, ,chevalier, seigneur, comte de 
Creully, etc., tenus par Jacques-François Le Hari
vel, sénéchal, assisté de Jean Vautier, sergent royal, 
pris pour greffier, à la réquisition de Nicolas 
Legrand, écuyer, trésorier de France au Bureau 
des finances de Caen, receveur dudit seigneur, 
concernant les tenants du fief du Manoir, art. 73 
du gage-pl,eds de 1784. 

E. 986. (Lias&e.) - 5 pièces, papier. 

1616= 1784. - Le Manoir. - Inventaire de 
1789. Chap. 4, liasse 17: - Accord en forme de 
vente par Jean CouespeJ., si,eur d'es C'astillons, à 
Louis de la Croix, S'ieur d-e Saint-Célerin, de 6 ver
gées de terre assises au terr-0ir du Manoir, delle de 
la P~reUe (1616-1628). - Accord devant Robert 
Lemarchand et Robert 1:J-eforestier, tabelli-0ns en la 
sergenterie de Graye, entre Louis de la Croix, sieur 
de Saint-Célerin, et Jean ,C-Ouespel, sieur des Cas
tillons, sur le procès pendant entre eux au Bailliage 
de Bayeux, ,concernant la possession de 6 vergées 
de terre situées paroisse du Manoir (1628). (Sur 
la chemise est indiqué qu'il est dû 1 boosseau de 
froment et 3 boisseau~ d'av-0ine par les représen
tants Thoma~ Adeline, fils Thomas, -au droit de Jean 
C-Ouespel, si,eur de Castillon, art. 75 du gage-pleds 
de 1784.). 

E . 987. (Lias,s·e.) - 24 pièces, pa.pier. 

1647=1719. - Le Manoir. - Inventaire de 
l 789. Chap. 4, liasse 18. - « Les représentants 

_ Marie Artur, veuve de François Viel qui était 
héritier de Jean Elie, solidairement avec les rep1-é
sentants Henry et Robert Hébert. » - Extrait des 
pleds de la terre et ·sieurie de Vienne, dépendant 
de la baronnie de Creully, appartenant à Antoine 

cle Sillans, tenus par Gabriel de Vendes, écuyer, 
sieur du lieu, sénéchal, assisté de Charles Herm~ 
rel, greffier, concernant la re0onnaissance de 
Henry Hébert, héritier de Jean Hébert, prêtre, de 
30 sous et d'un chapon de rente pour 3 vergées 
de terre •et maisons, assises paroisse du Manoir 
(1647). - V.ente devant Lesueur et Crestien, tabel
lions à Caen, par Henry Hébert, fils de feu Philippe 
Hébert, à Pierre Périers le oeune, bourgeois. de Caen, 
d'une maison avec c-0ur et jardin contenant 6 ver
gées, assis en la paroisse du Man-0ir (1647). -
Extrait du gage-pleds et élection de prévôt de la 
baronnie de ·Creully et seigneuries en dépendant, 
tenus par (Michel Oauvin, sieur de la V.augère, séné
chal, assisté de Louis Bosquain, greffier, concernant 
la reconnaissance de Ri,char-d Périer, fils de feu 
Pierre Périer et tuteur de ses enfants, !héritier dé 
Pierre Périer, leur oncle, de 30 sous et un chapon · 
de rente pour plusieurs maisons au droit de Henry 
Hélert (1664). - Condamnation prononcée par 
Hélie, lieutenant au Bailliage de Bayeux, contre 
Ricliard Périer, maI"chand\ bourgeois de· Caen des 
arrérages de 8 boisseaux de froment, . 3 boisseaux 
d'avoine et autres rentes dues à Antoine de Sillans, 
seigneur et marquis de Creully '(1670). -=- Extrait 
du gage-pleds de la baronnie de Creully et seigneu
ries en dépendant tenus par Robert de Va.urne}, 
sénéchal, assisté de J:iouis Bosquain, greffier, concer
na.nt la reconnaissance de rentes seigneurial-es, par 
Richard Périer et Nicolas Hébert (1674). - Extrait 
de l'état de distribution des deniers provenant de 
l 'adjudica.tion passée au Bailliage de Caen, de la 
·baronni•e .et ,c'hâtellenie de Creully et d-épendances, 
au profit de Colbert, ministre d'Etat, décrétées 
contre Antoine et Franç-0is de ,Sillans, à la requête 
de Oourtin ·· conseiller du r-oi et son aml-a.ssadeur 

' -
en 1\ngleterre (1682). - Extrait du gage-pleds de 
la terre et seigneurie de Creully, tenus par Jac
ques-François Le Harivel, sénéchal, a~isté de Jean 
Vautier, sergent royal, pris pour greffier, concer
nant la reoonnaissance de rentes seigneuriales par 
les représentants Jean Lemaire, écuyer (1717). -
Sentence rend\i,e au Bailliage de Bayeux entr-e 
Paul-Edouard Colbert de Seignelay, seigneur de 
Creully, Jacques-Louis du Bousquet, seigneur de 
Vienne et du Ma.noir, •Jean Adeline et François 
Lebou<;her, -é.p:oux de Jeanne et de Catherine 
Lemaire, :fille de Lemaire, sieur des Longchamps, 
concernant la propriété et possession de la. seigneu
rie du Manoir (1719) . 
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E. 988. (Li-asse.) - 10 pioces, p.apiel'. 

1717=1784. - Le Manoir. - Inventaire de 
1789. Chap. 4, liasse 19. - « Jean Le Maire, escuier, 
sieur de Clermont, ou ses représentants. » - .Aveu 
rendu ,à Paul-Edouard Colbe1i de Sei,gnelay, sei
gneur, çomte de Creully, .seigneur · d 'Hérouville, 
Vienne, Le Manoir, etc, colonel commandant le _ 
régiment. de dra~·ons du roi, par ,Jean I:emaire, 
écuyer, sieur de Clermont, cle 3 vergées de terre, par 
acquêt de Louis Bosqua:in, frère et héritier cle Pas
cal ·Bosquain, curé de ,Saint-Gabriel (1717). t-
Procédure au Bailliage de Bayeux entre Thomas 
.Adeline, sieur de Lavignaye, et Pau1.-Edouard Col
bert de Seignelay, comte de Creully, relative à 6 
boisseaux de froment et 2 chapons de rentes sei
gn.euri,ales (1728-1731) ; art. 85 du gage-p1eds 

de 1784. 

IE. 989. (Li-asse.) - 1 pièce, p_archemill'; 3 pièces, papiei·. 

1614=1784. - Le Manoir. - Inventaire üe 
1789. -Chap. 4, liasse 20 . -- « Le~ représentants 
François Richard pour l'emplacement du four a 
baon du Manoir . >> - Note informe concernant la 
vente faite , devant Lemai·chand et :Marie, tabellions 
en la sêrgenterie de Graye, par Samuel .Ade:ine, 
bou~geois cle Bayeux, à Perrine A uzout, Yeuve de 
Guillaume Philippe et tutrice cle ses enfants, d'une 
demi-acre de terr-e sise au Manoir, moyennant 60 
livres cle principal et 9 livres pour vin (] 614). -
Fieffe . devant Rolert Lemarchand et François 
Tubœuf, tabellions en la sergenterie de Graye, par 
Pierre de Harcourt, capitaine de 50 hommes d 'ar
mes cles ordonnances clu roi, -gouverneur cle la viUe 
et château cle Fala,ise, marquis de Beuvron, de la 
Motte-Harcourt, etc., à Charles Hellie. d 'nne per
che de t•erre, où -était établi le four à ban de la 
paroisse du Manoir, moyennant 5 sous, 1 chapon 
et 15 œufs de rente seigneuriale (1623), ladite rente 
_due par les représentants François Richard, art. 88 
du- gage-pleds de 1784. 

·E . 990. ~Lias·se.) - 3 pièces, pap :er. 

1686= 1784. - Le Manoir. - Inventaire de 
1789. Chap. 4, liasse 21. - .Aveux rendus : à Jean
Baptiste Colbert, marquis de Seignelay, s1eigneur, 
châtelain de Blainville, etc., pa,r J ean Helie, d'une 
,demi vergée de terre avec maison, co1~r et jardin 

. 
(1686) ; - à Paul-Ed!o,uarèi.' ,Colbert de Sejgnelay, 
seigneur, comte de Creully seigneur d 'Hérouville, 
~ienll'e et le Manoir, et.c., par Franç~is Viel, époux 
de Marie Artur, représentant Jean Heliiie, d'une 
vergée et demie de terre, avec maison et jard.in 
~1717) ; les représentants dudit François Viel, art. 
90 du gage-pleds de 1784. 

E. 991. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 6 pièces, papier. 

1659=1784. - Le Manoir. - Inventaire de 
1789. Chap. 4, lia.sse 22. - « .Aveux sans rentes 
rendus à ladite seigneurie, à charge seulement des 
re1iied's, treizièmes, service de prévosté et autres 
droits et devoirs seigneuriaux ordinaires et acou
tumés. » - .Aveux r endus à : .Antoine de Sillans, 
seigneur, marquis de Creully, etc., par Samuel 
Quesnel, de 2 vergées de terre, delle de la Vallée, 
paroisse du M:anoir (1659), par Jean Relarbe, :fils 
Nicolas, de 2 perches de terre près l'église (1662), 
par ,T a.cques Duchemin, :fils Guillaume, cl 'lm quar
tier de terre, avec maison, cour et jardin (1664) ; 
- à Jean-Baptiste ·Colbert, marquis de Seigne'.ay, 
d1âte~ain de Blainville, baron de Creully, etc., par 
Jean Reibarbe, de 3 perches de terre sur les,quelles 
il y a 3 po.mmiers (1686), par Samuel Quesnel, de 
2 vergées de terre (1686) ; - à Paul-Edouard Col
bert de Seignelay, seigneur, comte de Creully, 
seigneur d 'Hérouville, Vienne; etc., par Jacques 
Benoist, fils -et héritier de Gl'lles Benoist, de deux 
perches ½ de terre, avec maison et_ jard;n (1717), 
par F;rançoi:, Lernarchand, cl 'un entretenant de 
maisons et pièces de terre, - •lesdit,, a.veux portés 
sous différents articles dn gage-pleds de 1784. 

E. 992. (-L iasse.) - 1 pièce, paorchemin; 2 pièces, ,pap:er. 

1614=1650. - Le Manoir. ,- Inventaire de 
1789. Chap. 4, li&'3Se 23. - « Contrats de vente, 
échange, fieffes, lots et partages et autres titré.-;; de 
mutation de pr-opriété du domaine fieffé du fief du 
l\l[anoir, et qui n'ont point encore trouvé leur 
emplacement clans les liasses particulières. >> -

Vente devant Robert Lemarchand et Guil'.aume 
Marie, tabellions royaux en la sergent€rie de Graye, 
par Samuel .Adeline, bourgeois de Bayeux, à Per
rine .Auzouf, , veuve de Gui'llaume Philippe, pour 
elle et ses enfants, d'une demi-acre de terre, assise 
a\1 terroir du Manoir (1614). - Note informe indi
quant que fieffe a été faite par .Antoine Duvivier, 
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écuyer, sieur de Beaumont, au droit de Marie 
Génas, sa mlère, à Pierre du . BoUS!quet, écuyer, 
sieur de la Muette, de divers ·biens sis à Esquay, 
Vaussieux, Brécy, Vienne et au !Manoir, moyennant 
600 livres. de rente foncière et les droits et Jevoirs 
seigneuriaux dûs (1650). 

E. 993 . (Liasse,) - 5 cahiers, 38 feurnlets 
et 7 -pièces, papier, 

1622= 1655. - Le Manoir. - Inventaire de 
1789. Cha p. 4, liasse 24. - Gage-pleds de la sei
gneurie du Manoir appartenant à : Pierre de 
Harcourt, chevalier de l 'o:rdre du roi, marquis de 
Beuvron, tenus par Michel Rolillard, avocat à 
Bayeux, sénéchal de ladite seigneurie (1622) ; - à 
François de Harcourt, chevalier, marquis de Beu
vron, tenus par -le même (1634) ; - à Antoine de 
Sillans, baron de Creully, tenus par Gabriel de 
Vendes, écuyer, sieur du lieu, . avocat à Caen, séné" 
cha1 (1647) ; - au même, ténu par Nicolas de 
Vendes, écuye1·, sieur de Saint-Martin, .avocat à 
Caen, sénéchal (1655). 

E. 994. (,Lî,asse.) - 1'3 pièces, parc,hemin; 8 pièces, papier. 

1493=1768. - Le Manoir. -Aveux rendus à: 
Artur de Vierville, chevalier, seigneur, baron de 
Creully, par Pierre Vallée, d'une pièce de terre 
(1493), ,par Geffroy Denays, d'une vergée et demie 
de terre (1493) ; - à François de Harcourt, 
vicomte de Caen, par ~~s enfants mineurs Vermont 
(1504), par i\ifurtin et Jean Audrieu, d \me vergée 
de terre (1524), par la veuve Riobert Lesage, de 
diverses pièces de terre (1524), par Jean Denays, 
fils Geffroy, d'une demi-acre de terre (1526), par 
Pierre Lamy, d'une pièce de teue, en la delle d'e 
1 'Arbre de Villiers (1551), par Henry Audrieu, de 
6 vergées de terre (1555), par Gaultier Vernyenl, 
d'un1e acre de terre {1558). - Signification d'ex
traits des gage-pleds de 1661 et 1674 de la seigneurie 
du Manoir, appartenant au marquis de Beuvron, 
aux hlé.ritiers Lemarc!hand sujets: à 12 sous et à 
une poule ~e rente (1682). - Copie informe dl1 par
t.age de 6 lots de pièces de terre sises au Manoir et 
à Vienne, . cédés par Robert De.smarais, sieur de 

- Malortie, et Màrie Benjst'eau, son épouse, par furme 
J'avance de_;succession, à Michel, Jacques, Jean
Ba ptiste, René, Mi,chcl et Pierre Desmarais, leurs 
enfants (1716). - Reconnaissance devant Charles-

François du Hamel ct·e Và.illy, avocat au ParJ,em-ent 
de Normandie, notaire à Bayeux, par Antoine 
Adeline, détenu aux prisons, amené entre 2 gui
chetiers, de la fieffe faite à Pierre .Adeline, écuyer, 
sieur du Quesnay, d'une maison, avec cour, jardin 
et pièces de terre (1760) . - Vente faite par Pierre· 
François Gui·Hemo,i.sl, hui.,~ier, des récolt,e.s d'Oli
livi,er ·et Abraham Tan:quereJ, père et fils, sises au 
lieu de Thieulley, requête de Marie-Louise de --. 
Lorme, veuve et héritière de Louis Dubourg, fer-
mier ~énéral de la terre et seigneurie de Creully, 
Vienne et le Manoir. (1768) . . 

E. 995 . (Liasse.) - 5 pièces, papie-r. 

1597=XVIII" siècle. - Le Manoir. - « Fief 
Saint-Cellerin situé paroisse du Manoir, tenu par 
M;. Darclais, par un quart de fief. >> - Aveu rendu 
à Louis de la Croix, sieur du fief, t•erre et sieurie 
de Saint-Celerin, en la paroisse du lVIanoir, par 
Raimond Adeline, avocat, b:ourgeois de Bayeux, de 
diverses pièces de terre sises aux delles du Camp 
Dieu, Clos ViJlley, de Beaupigny, etc. (1597). -
Mémoire sur la prétention des seigneurs proprié
taires de la t ,aronnie de Creully de se dire seigneurs 
et patrons honoraires de la paroisse du ,Manoir. -
Autre mémoire y ·relatif marquant que, ,dans la 

'paroisse du Manoir, il y a trois fiefs : le premier, 
nommé du Manoir, appartient à fa baronnie de 
Creully ; le deuxième, nommé Caumont dit Pier
r~pont, appartient-à la d8i!lle Dam!our, et le troisièm'e, 
de S,aint-,C:élerin, à d 'Amlais de Beiaulpigny. (Inven
taire de 1789, ,e;hap. I, liasse 17.) 

E. 996. (Liass•e.) - 36 pièces, papier. 

17 86= 17 8 7. - Le Manoir et Vienne. - Baux 1 

par Henri Lair, sieur de La Vallée, demeurant à 
Caen, fondé de pouvoirs du duc de Montmorency, 
de biens dépendant de l.a baronnie ,à divers habi
tants du Manoir, de Vienne, de Saint-Gabriel, de 
Bàzenville, de Villiers-le-Sec, -<le Sommervie1,1, etc., 
de biffi1S sis· au Manoir eit à Vienne. (Vei·sement 
dit Biire011.t è!J'Enregistrement de BayeJl"x.) 

E. 997. {Liasse.) - 1 pièce, papier. 

1575= 1784. - Villerville. - Chemise sans pièee 
concernant le ;fief sis à Villerville et s'étendant -à 
Cri,quebœuf, porté à -l'art. 6 de l'aveu au roi rendu 

.. 
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par Antoine de Sillans de la baronnie de Creully, 
le 15 octolre 1575, et qui fut à Raoul de Vierville, 
tenu pour un quart de fief de haubert, et art. 7 
du gage-pleds cle 1784. (Inventaire de 1789. Chap. I, 
liasse 5.) 

E. 998. (Lia&se.) - 17 pièces, ,papier. 

1387 cop.-1717.- Villiers=le=Sec.- « Fief de 
Villiers situé en ladite paroisse de Villiers et s 'ex-

' tend en la par-oisse clu Manoir. - M. DJ!mour, 
escuier, sieur de Villiers, ou ses Teprésentants, pos
sèdent. Jed-it fief de Villiers-le-Sec, par aequest, en 
1767, comme il est raporté à l'art. 29 du gage
pleds cle 1784 pour un clemy fief. - Autre fief de 
Villier sis à Vienne, qui fut à Guilllaume Taille
bois, et depuis à J\II. D'ubousquet, et _ présentement 
audit sieur Damour, escuier, par succession, comme 
ii est· rapporté audit gage-pled,<: de 1784 et Y 

, reconnu par le sieur Denis pour ledit sieur Damour, 
art. 30, tenu par un huitième de fief. - Nota. Ces 
deux fiefs paraîtraient ne faire qu'un seul et même 
qui auroit été divi~é. par parage en plusieurs bran" 
ches et qui anciennement était tenu par Robin 
Onfroy et ses hoirs, s-uivant les aveux -cy-après ra
porté:S rendqe par les seigneurs de Crelùly au roy 
en 1454, 1472, 1484, 1515, 1535, qui se tenaient alors 
en deux parties, l 'une cl 'un derny fief, et l'autre 
d'un 8° de fief suivant ·qu'il est encore rapor.té par 
lla copie cy jointe du gage pled.~ de 1717 y recours. » 
~ Liste des aveux rendus au roi par les anciens 
seigneur de ·C:relùly, de parties de fief assis- à 
Villiers-le-Sec et -au Manoir, par : Benest de Can
gié, à cause de · sa femme (1387), par Michel 
Lepaigny (1390), par Rotbin Onfroy, écuyer (1454), 
1461 et 1472 · par il.es Mriti•ers Robin Onfroy ('1484, 
1515, et 1535)

1

.- Extrait idu ga.ge'-pleds cfo 1669: Ja·e
ques d'üll~ançon, sejgneur cle Vrnervil1e, de-Coul'li
bœuf et de Villiers, tient. un demi-fief.- E}rtrait du 
gage-pleds de 1717 : Louis du Bousquet, écuyer, 
tient un huitième d.e fief à Vi~nne qui fut Guil
laume de Taillebois. - ,Copie in:furme de vente 
faite devant 'Nicolas Rogue et Ri,c:hard) Martin, 
taibcl:lfoM à Ca:en, pair J uliienne de M,ambeiville•, 
dame de Meuvaines, veuve de Pierre de Gaumont, 
sieur du lieu et de -Saint-Contest, procureur du 
roi au Bailliage et Siège .Pré-$idial ,de. Caen, et J ac
ques ·de Caumont, son 'fils, à ·Jacques de Laniepce, 
écuyer, avocat à Caen, du fief, terre ·et seigneµrie 
de Meuvaines s'étendant dans les paroisses circon-

v,o,isines (1617). - Sentence de r-éunion à la 
baronnie de Creully du sénéchal cl 'icelle, des fief, 
terre et seigneurie de Villiers-le-Sec, d'aveu rendu 
et devoirs seigneuriaux non . faits (1664). (Inven
taire de 1789. Chap. I, li.asse 18.) 

E. 999. (Liass,e.) - 1 pièce, papier. 

I 6.32. - Villiers-Je-Sec. - Déclaration cl 'héri
tages, sis à Villiers-le-Sec, saisis par décret sur Jean 
P.i!cot, fils de Denis, pour non paiement de sommes 
dues, à Jean- de ... , sieur de Fontenay 

E. 1.000. (Registre.) - Gr-and format, papier; 
142 feuillets (1). 

1681. - « Papier terrier des terres et seigneu
ries, just:ûce moyenne et basse de Hérouville, Blé
ville et Bi,éville ,qui s'étendent es paroisses de S'
Pierre et S'-.Cler' de Héiioruvili],e, S'-Ursin d'Es-pron, 
Biéville, BléviHe, ,Colomlelles, Varaville, Coutran-
viUe Basneville1 •S'-Olair-en-Auge, Cabourg, Oestre-

' ' ha.m, Lue, Hénouville, Mathieu, Boeuvil1e, Herman-
~,il]e CollevilLe LilOn S'-Aubin, Cresser'Ons, Dou-
' ' ' ' 

Vres Plumetot Péri•ers, S'-Contest, 1V1ondevi11e, Ran-
' ' ' 

ville•, ,SallenelJles, Mierville et autres pa.'l'roisses cir-
convoisines dans la province de Normancùe, vi·oom'p
tés de Caën,-S'-1Sylv~n et Pont-Levesque, a.pparte
nants à messire Jean-Baptiste ·Coltert conseiller or
dinaire du Roy en ses Consei ls, sec1,étaire cl 'Etat eit 
des eomrm.andemens ide S. M., commandeur et grand 
tré.,;ori-er -dies• Orclrcs du Roy, controlleur géD'éTal 
de ses finances, surjntenclant et oréLonnateur géné
ral des baistirµene, ,arts et manufactures de France, 
mai,quis de Seigrnelay, de Chasteaun:eu!f, ba,11on de 
Sc·eaux, se.igneur' clesdites terres et seigneuries de 
Hérouville B]éville Bi:éml!le et autres lieux, com
posé par M\"0 Jacques de Perreau, sF de Renémesnil, 
•conseiller dtl Roy, lieute:D!ant -ancî-en civil et crimi
nel au 'Baillliag·e d'Alençon pou,r la vicomté die .St
Sylvin!, commissaire dléputé par S. M. pour la con
fection cluièliit papi,eT ;terrier par lettres paten.tes 
du 'd'OU:Zièmle jour <le septembre mil six -cent quattre 
vingt un )) . · - 1Suit le texte d·e ,ces lettres de ter
r:ver. - << Ja,ciqules Pe•r:reau:, siieu,r die Renrémesnil, eon
seiù..1er du Roy, lioo'tienant ane1eIJ1 général civit et cri-

{1) Gracieus~ment remis aux, Arc)1ives du Calvados? en 
septembre 1926, par M. V. Hunger, de J,a Société des Anti
qu·ah-es de No~mand·ie, cet important 11:en·i-er n'a lpU 

irepr-endre s,a place exacte ,cLa ns -le clla.rtrier de Cr.eu'l:ly. 
Ise ~l,n1. joint ,fol 2 r 0

~ œeJ?l'fnc ;maGlbeureus,en1,ent-. 
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minel au Bailliage d'A1ençon pou,r la vicompté de 
S'-Sylvin, commissaire dé,puté par S. M. pour la 
confection du papier terrier ides terres et seigneu
ries de Hérouville!, Bléville, füév.ill:e et autres lieux 
énoncés par ses lett·res patentes à.'u 12• jour de sep
tembre 1681, signées et scellées d'un gr,and sceau 
de cire jaune, a0cordée.s à Monseigneur Colbert ... , 
scavoiT fajsons- que ce jourd''hu1 27° :jour· de septem
bre 1681, sur la remonitrance faitte par Pierre Cou
sin, escuyer, sieur du Val, conseiller, secrétaire 
du Roy et procureur de mondit seigneur, que mon
dit seigneur ayant olrtem;u de S. M. lesdites lettres 
Ml.X fins de ,la confec-tion éLuclit ter:rier, il nous 
aurait requis et requiert cle les mettre à .exécution 
selon leurs forme et teneu1·, sur quoy, nom;, -commis
saire susdit, avons donné acte die sa réquisition, 
ordonné que lesdites lettœs seront leües, publiées 
et -enr.egistréoo, enljoignon:s de par ,S. M. à tous Jies 
vassaux, cens.itaiires, tenanciers et rentiers et. autres 
1,eclevables, d,e quelque qualité et COI1Jditioll' qu'ils 
soient, qui tiennent, possèdent. ou prétendent tenü
domaines, hérittagiesi ou droits, noblement ou rotu-· 
rièremenit, en franc ·alleu ou -autremem.t, au-dedans 
des fiefs, t-erre.s et seigmmries de Hérouville, Blé
viJ.1e, Biéville et auti,e.;; dépendant-es et y jointes, 
circonstances et. diépend,a,11ices, de oomparoi:r par
devant nous le mercreréLy. premri.er j·our d'octobre 
prochain et autres j-oiu·s suivant, tant que besoin 
sera, et qui -seront par nous désignés et assigne~ aux 

· partje,s pour reconnaître toutes et cha,cune les cho
ses. qu 'ils tiennent, relevant clesdites seigneuries, 
faiT•e les foy ,et h:0II11niag,es, sermens de fidéli:té, payer 
1es rentes, rehefsi, treizièmes,, services et autres 
droits, -devoirs et. coutumes•, fournir aveux et dé
nombremens des ,choses nobles et payer les rentes, 
cem<;, corvées, cha,rges, d-roiUi et devoirs;bail1er par dé
clara.tion en ,bonne forme les• 0hose.s y s"U,bjet.tes avec 
leur •continence juste, par tenants et · aboutissants, 
exhiber tous et chacun.si leurs contracts d'acq,uest · 
et autres subjets à exhi1bition faits depuis trente 
ans, payer les lot~ et ventes et treizièmes,. amand'es 
coutumières et autres émolumens qtü se trouveront 
deubs, représenter tous et chac1:ms les titre;,, actes 
et contracts en vertus desquels il;:; tiennent, po&-;è
dent ou prétendent les dites choses, ou passer 
tiltre nouvel et généralement faire tout.es choses 

~ pour l 'exé:cution c1:es éllites let.tres -dans; les ternis qui 
leurs seront prefix, pour être véri:f1é'r.s sur les lieux, 
sur les:quel:s en cas de besoin nous nous transporte
rons :i;iour In/arquer les limites .et exte.nsions d!e,l' dits 

fi.tefs, terres et seigneuries, mesm.e celles d'es domai
nes des partfouJier.s, y faire planter bornes ~s en
droits néicessaires, partie présente IO'll deul1D1ent 
appelliée, et pour faire et 1·ecevoir les dits aveux et 
d:écJ,arat.iions lY.I." Louis Pignot, notre greffier en cette 
partie, sera assidu en 1a parroisse de Colombelles 
auquel toutes les partioo se pour;r'ont ad:reSSler, le 
tout, à peine de saisie desdiis frefs, rentes, hérittages, 
terres et po&<;essions, suivant la -ooutllillle. - ordon
nons à tous nottaires et tabellions, greffi.1ers et autres 
personn€S publiquesi qui. en seront requis, d 'exiber et 
délivrer tous· contractsl, a,ctes: et enseiignemens dont 
ledit sieur p-rocureur de Monseigneur ou lesdits 
particuJie1'S auraient Lesoin pour servir à ce que 
des.<;u.s, moyennant sallaires raisonnables, à peine 
de vingt livras d'amenrle et d'y être 0ontraiint par 
toutes voyes., le- tout .conformément auxdit-es lettres, 
lesquelles au surplus, enrsemibLe notre p,ré>lente or~ 
àlonnance, seront exécutées seilon leurs :fu:rme et te
neur et nonolstant 0ppos:i-tions ou appellations 

. quœ.oonques, et, par prows.ion. main de justice gar-
1üe par saisie, pa-rt de fruits ,et autres voyes accous
tumées, miesmie par réunwn die d1·oits et domia~nes 
qui se trouveront non reconnu& ny d·édarési et les 
droits Thon payés, et affin qoo personne n'oo pré
tende cause ct'igillOrance, la présente ordionmian'ce 
sera }eüe aux prosnesi de.si églis:es, affichée -aux portes 
d/'icel1es, posteaux et places publiques des bourgs et 
parr9isses où sont s:cituées les c:b.oses dépendantes 
desdite.s seigneuries d 'HéroUJville, Bléville, Bi,éville 
et autres, fiefs appartenants à mondit seigneur, etc. 
Fait le vingt-septième jour de septembre mil six 
cent guattre vingt un. ll - Attestations d'e le::ture 
et publication par R. Carel, vicaire de Saint-Clair 
d'Hérouville, dom P. Perchais, prieur die Saint
Pi,erre d 'Hérouville, Bertrand Beljambe, de Saint"
Ursin d 'Epron, PJiilippes, c1rné de Biéville, · 
R. Quesnel, vicaire de << Bléville ll, dom André de 
Basly, prieu.1· de C-0lombeil.les, Robert Duclos, curé 
de Vara,ville, L. Autry, curé ète Goustranville, Dn 

0

Hamcl, curé ( n de Saint-Clair-en-Auge, Nicolas 
Portefer,, curé de «Basneville)), Etienne Lamoureus, 
curé d' « Oestœha.m l>, Thomas Lo~<YUet, cul'B de 
Luc, J. Vîlleroy, curé de BénouviUe, Julien, Pes
chart, ,cm·é de l\fathieu<, J. de La Brière, curé de 
<t Boeuv~lle-)), Louis, Va1i.quelin, curé d'Hermancvillé, 
Nico/las; Roger', curé d:e OoHevihle, . Oharles Le Re
bours, curé cl'e Lion, Gas-pal'd L 'Epine, euré œe 
Saint-Aubin, Jacques de Laporte, curé de Cresse
rons, Jean Lepelay, curé d!e Douvres•, Cleur'et, curé 

'2[ 
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de Plumetot, Guillaume Lesen5, curé de Périers, 
f. l\llic,hel Regnault, pri•eur .a;e Saint-C'ontest, Etienne 
Gue·bled, curé d~ Mondevine, L. Roussel, 'Curé de 
Ranville, D. L 'Honorey, curé de Sallenelles, Desda
m;es, cu11é ,de Merville, le curé de Cabourg (28 sep
tembre - 13 00tobre 1681). - « Bléville >> (Blain
ville), fol. 7 : « Il a été cy-dev:ant observé qu,e 
:i\fonseigneu.r ayant aus.si a~quiJS ses fiefs, tèr11es et 
·seigneuries d,e Bléville .par contract passé dievant 
les tabellions de .Caën le 2·9 ju.iln 1675, à la charge de 
décret, les ,sieurs Variignères, ·qui en étoient cy
devant propriétaires luy ont remis si peu de tiltres 
qu'il est impossible d'e pouvoir présentement faire 
un dérnombremernt juste des droits, rentes et rede
vances des fiefs qui composent ladite terre et sei
gnem·ie, ainsii ce. qui s'en pourra trouv:er d'o:bmis 
au présent terrier ne pourrà nuire ny préjudicier .. . 
Cepe.nda,nt, iJi demeure comt.ant par les tiltres .. . 
que ladite terre et seignemie d'e Bléville est compo
sée de quatJ.,e fiefu » : le :fie:f de Bléville, quart de fief 
de haubert, mouvant du roi ; le fief de Lamber
ville, mouvant jadis œe la /g,aint!Je-Trinité de Caen, 
à présent du roi ; le fief du Carre.li, mouvant du 
roi ; le fief de ,$egrie, quart 'de fi.e.f de ohevaJlier, 
vendu à Collert par Michel de Gillain, écuyer, 
seigneur d'1Ouistreb.am, en 1676, do,nt la mouvance 
a été vendue par F11ançois Va11errnibras·, seigneur de 
Ségl'ie-Fontaine. « Â call>9e duquel premier et prin
cipal fief de Bléville mondit seigneur a droit de pa
tronnage, présentation à la cure de Saint-Ge1,bol de 
B~évill~, courts ,et usage~, justice moyenne et ba.'lSe, 
nolll!ll1es ~t va&S,a.u.x:, domaine fieffé et non fi.1effé, 
rentes en deniers, grains et oiseaux et autres espèces, 
treisièmoo, ,corvoos,droits et devoirs seigneuriaux, 
~ouJin à eau bannal, droit de four aussi banrral, 
garenne, hutte à oiseaux, canardierie, <4-oit de pes
c:b.e dans 131 rivière d ~orne depuis les corufins de la 
terre de Hérouville jusqu'à la mer, droit de oou
lombier à pie.à.,, droits de taur [taureau] et verd 
[ v·twmt] , œa ohasse ,à ,cor et à cry, •et sont tenus [ es 

vassaux de fanner les foins, ,cueiJilir les fruits, :faire . 
corvées d':hoinmes et harnois deva.:nrt Noël et après, 
po·urveu ·qu'il y 11it bestès gisantes sur les !lieux, 
service •de prévost, receveur, aides, sous-aides et ai
des ·coutumiers. » Deux fiefs nobles- relevant de la 
sei,gneurie de BlairnvjJJle : ,leJs fief,s de Ruber.cy et 
d'ûutreval, à Biévi1lre, huitièmes de fief possédiés 
par Jacques -de Bailliac-he.- Domaine non fieffé 
(fol. 8) : 21 ,delles: du C:osty du Moulin (18 pièces), 
de la Croix Boissée (50 pièces), des Che.minets 

(19 pièce.si), de l'Estuiile et du 1\fo1ulin à vent 
(10 pièces), du C'1os taülis·, des Vaux Ide Ro
ques (4 pièces), du Gallet et du Gron (20 ])Ïè
,ces), du Caillou (13 pièces), de la Forsse de 
la V:a11ée et des Petits CaTreaux (27 pièces), 
-des Toicques (13 pièces), de. iLa.mlerville et cùe 
la MaJ.·e Passeleau (14 pièces), du Moulin à voide 
et du Bout d'es ,C'lo,s (5 pièces), de la Vallette et 
Des.sus Le V al (34 piècesi), de la Fosse-Roussel, du 
Valet ou Le Trequeux ( 40 pièces), de la Fonrtaine, 
de la Haye MeSllin et Gardefosse ou Goœeifo:sse 
(15 pièces), diu Bron et de la Pierre Am.e:Linne 
(10 pièces), de' La Gravelle (34 pièces), de Derrière 
le Olos des Gravelets ou le Long garçon (9 pièces), 
éle Nermont (11 pièces)', d'es Deux pierres (8 pièces), 
les Prés et Herl<ages (23 pièces).- « Au milieu de 
laquelle pièce (de la ,Canarderie) est consttuite et 
plantée la ,canarde.rie de Monseigneur, consistant 
en un, grand quarré d'ean, Œe toises de diamè
tre, accompagnée aux quattre. coins de quattre 
grand:s bercea.ux ,ou toil'tlelles, le tout pallissadé et 
pla.nté de tarrn'arins, avec la ,circ.onférenc.e de terre 
ferme aussi plantée aëltour de ladite _canarderie .. , 
le tout clos d:'llil! fossé die quinze piedis de large 
plein d'eau » (fol. 23 v 0

). cc Par la déclaration 
géniéraJle et d1énombrem1ent cy-üessus il y est fait 
mention de torutes les pièces de terres tant hasties 
et plantéoo que celles en l'a,bours, preys, herbages', 
bois et paturages qui composent le domaine non 
fieffé des dits :fiefs, ten·es et. seigneuries de Bléville, 
étan~ en la ma.in de M~n~eigneur', mais d'autant 
qu'il est meslé .et corufo.s ave,c l,e d-0mlaine fieffé qtù 
est en la main de :ses vassaux, il .est nécessaire de 
faire disiti·action par ·état particuli,er dudit domaine 
non fileffé seulement » (fol. 26). Suit l'état du cc do
maine 1'èuni et non •fi.effé » : del1e du Costy du 
Mouli11 : fer.me die Hégrie ,en ruine ; delle de la 
Croix-Boissée : ferme de 'Torca pel, cc maison et 
enclos du manoir seigneurial et ehasteau 'de Blé
ville ·consistant en ih,a,ute et liasse court et dans la 
basse court sont einq corps d'e logis ... , dans la 
haute court d'honneur ... d'eux corps de logis .. . bas
tis en l'amée 1626 ... », ferme de L"amherville, etc. 
- Fol. 43 : Â veux des tenants noblement: Jacques 
die Bailhache, écuyer, sieur du fief, terre ,et seigï1,eu
rie d'Outreval, à Biéville, cc pour un huitiè~e de 
fief noble, nobl.ement tenu et fra.nchem,ent à court 
et l]sages ... 1,equel ... corusiste en domaine fieffé et non 
fieffé, :maisons, masur,ei, cours, coullombier, j.ardinfit 
preys, bois -et terre.s ·dei lal'our', l10m.mages, reli,efa, 
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treizièmes, rentes en deniers, grains, œufs et oiseaux, 
corvées a: 'homlmesi, hommag1es, · reliefs, tre,izièm.es, 
services de prévost receveur', aides coutumiers, re
garcls de mariages,, les hommes .sujets à fanner les 
foins éta.ns à J.·ecueiUir audit fief, d'roitùres çle taur 
et verd ba.ninonnti.er et d'roit de pescherie au 0ours 
d' 'eau nommé le Dan, s1ans faire c.hoses préjudicia
bles à mon<lit ooiigneur, à caure de son moulin 
assis sur ledit couirs d'e au .. . », avec manoir sei
g'llenrial, duquei1 fie,f so;i1t · tenants : Georges 
Le:l•as-, ~cu,ye-r, 0ons.ei11er, secrétai-r,e du roi, 
seigneur de Gambes, « advan0é en La suc0ession de 
1a dame veutfve dJU. fou si,eur de Fierville, sa be,lle, 
1:rrel'e, hérittieirs• de Jean Boullard, vivant escuyer, 
sieur cle M)aizet >>, ·Gilles Le lVIann:i.ssier, si·e1.u de 
Saint-Gilles:, GuiillaumJe André, « procur•eu,r en 
commun ét'e la vicomté de Caen >,, etc ; - Jedit de 
Ba'Ïlha0he aussi sieur du fief, terre eJt seigneurie 
de Rubercy, au.dit Biéville1, aussi hùitième de fief 
noble, duque1 sont tenants : Gasp-aJ.·d Erard Le 
Grix, chevalier,, se.ignem· et marquis de Montreuil 
et cl 'Es,cliauffour, etc. - Fol. 55 : « aidveux, d!fcla
ratiions, o,lé:iss1anc,es et reconnaissances éi'.es ·tenants 
ro_turièrement de hi seigneurie de Bléville » : Le 
Roy, Quesne,l, Lissot, Osmont, Baudet, Duval, Ca
müly, Heurtault; Queudeville, Lefoulon, , Deslan
cl~si, Frontin, Gueroult, Dulha:meü, Bacon, Lere
gnarcl, Marin, Quesnel, Tou.set, Riqueux, Harson, 
Boscain, etc. - Fol. 86 v 0-88 v0 

: table alphabéti
que des possédants fonds à BlainviHe. -- l1'ol. 89 : 
<< Le f.•ef et seigneurie de Biéville consiste en la 
mouvance, droits utiles et seignemiaux .. des néritta
ges scis en ladite -parrois.s,e éie Bi·éville et en celle 

. 1 

de Bénouv:iUe, Ra:nville et Colomihelles qui appar-
teno;ent à S. M. et relevaient tant de la fiefferme 
cle BiéviUe que du domaine de Caën et aux droits 
seigneuriaux à cause des mutations qui se font par 

, e.schange dans } ',étendue des frefs et parroigges de 
la sergenterie â.''Oi~treiha:m cy-devant déclarées qui 
sont BJ,éville, Oestreiham, Luc, Bénouvi1le, Mathieu, 
Bœuville, Hernrnanville, .Q'olleviUe, Lion, Saint
Aubin, Cresserons-, Douvres!, Plun1etot, Revi·ers, et 

,encore en icelles de Saint-Contest, Mondeville, Co
lombelles, Ranviille, Sallenelles et Merville, .leqlrel 
plein rfi-ef est mmwant imlméd'iatement de S. M., à , 

cause d't1quel mondit seigneur est t-enu faire les foy 
et hommages à S. 1\1[:., payer les· droit& et devoirs 
seigneuriaux (sic) a:ux mutations et .cinq sols, de 
rente féodale et perpétueUe par cihacun an •au jour 
Saint-Rémy à la recette du Domaine· à •Ca.ën. A 

cause <lutqu.el fief mondit seigneur a le.~· droits hono
rifiques de l ':église dudit lieu de. Biéville, hoIIlJilies et 
vassa'U.X, domiainei fieffé et non fieffé, rentes, droits. et 
devoirs à fief noble appartJenans a.ans, les dites _par
roiss:es de BiéviUei, Bénouville, Ranville et Colom
belles,, meEime en œl.lle d'e ladite ser,genterie ü'Oes
treham et œl'les de Saint-Conte~, Moncfüvill:e, Col-
1ombelles, B1éviHei, Ranv:ille1, SaU.ene,lles et Mer
ville à caTh'ie desdits droits seigneuriaux, des m~ta
ÜoTuS par eschanges. L_e domaine non fieffé dudit :t:ief 
étant en la main de UVfonsejgneu.r coruiiste première
ment en la piè'0e ... , · d:ans iadite parroisse de Bié
viil.le, appe1é.e le Pla.nitre d'Orléans ... , une pièce de 
teirrei en prey ... ,- en la parroisse d'e Colomlelies ... 
un entretenant de ma,isons à usage d'hostelJ,eirie ... » 
- Fol 90 : « <l:éclaration g;énéral[e et desnombre
ment de tous• le.s, hérittages qui composent le ter
roir .. de Biéville » : 53 delles : dies Prés, du Clos, 
d!es Morts pestil.s, du Gloo Po,m;mier, du :B'on<ll du 
Val, -d:e l,ai Mala:derie ou Carrière BrehauH'., du Vau
ban-ent, des EstinceHes, des Goupillères, de ia 
Campag;ne de la Londe, des Flagues, des Avoine- · 
ries, du Besm:agas, de: J.a Cérine, de la Ma.ssa,cre·, d'e 
la Coconnière, d'e l'Epinette, de Dessus le Marais, 
d'Anneville, de Meriel, de Rubercy, <l'Entre les 
deux éhemins, des Hautes et Basses reines, d'Au
dessous l'Eglise>, du Vauriche'l\ de la Fontaine, du 
Clos de la Mwclie, du ,Cfos d:u Coq, d:U Clos du ~o_u
lin à V oo.t, du Ha.ut MauvaU.et., des Dix Acres, de 
la Oourte A,cre, du .Card:rounay', de la Croix de 
bois, d,e la Longue et •Courte Hogue, d'u CU:lllie'l", des 
Ruquets, d.e la Voye de Brettewlle, du Genestey, des 
Baisses noJres teirresi, d'es Vaux die Me:rouy, des Hau
t•es noires terres', d'n Maucamp, des Longs prays, qe 
la Fosse Godery, diu OJos Saussey, a_e la Fossei à 
la Vieille, d:u Haut !Surmont, de la Gr.anidie L:ondie 
ou <lei J,a, Brjude, de la Grande pièoo, des Co'urjons, 
du Grand Clos de la Londe, du Londel. - Fol. 111: 
tenanciers à l3i.éville : Le, Febvre, Lenorman:d, Jac
ques Le Chevalier, bourgeois de Ca-en, BŒtrand 
B-eilleijambei, cuTé de Saint~Ursin d'Epron, T6bouil.· 
lardi, Pr~ntpain', Delaporte, Queuret, _Piene Dela
rue, l 'OU!l'geois de .Saint-Julien de Ca,em.., Giil,es Le
bas, s.ieur d'e Lr , Londe~ Magdelaine d:e May, veuve 
d,e Jean Le Grand, sielir des Ess•arts, conseil1'e-r 
B.<,sesseur en Ja vicom~.é d'e Ca,eru, François Blov1el, 
bourgeois de C:aen, « ayant épow~é Marie Roul.land, 
hérittière en sa partie de feu m• Robert Beaus
sieur, en son vivant prestre, curé de Fierville .en 
Baisin », Georges ,et Guillaume André, bourgeois 

J. 



i64 ARCHIVES DU CALVADOS 

d'e Caen, Si'gismond Le Dardl, huissier au Présidial 
de Caen, J aicques Duhamel, bo-UO:-geois de Caen, Ro
bert Poulla:Î!n avocat, bourgeois -de Ca.en,, Jea:n Be
lamy, prê~re, o.bitier de Biévillei, Jacques TJ:timent, 
bourgeois d-e Caen, Pierre Fontaine, prêtre en 
l"égilise Saint-Michel die Vaucelles de Caen,, Ri
chard Le Bas, maréchal des cérémonies du roi 
d'Angleterre, Jacques et ,GuiJ.laume Le Bas, bour
geois de :Owen, Pierre 'Morel, notaire à Bi1éville', 
efo. - Fol. 136 : tenanciers _à Ranville : Jean Mh
rant, ,bourgeois d'e ·Caen, Jea'll de Maloise!, écuyer, 
sieur de Boottemon,t, François Bénard, marchand 
bou•rgeois -die ·Caen; à Co10JI1bcl!les : Jean Morant, 
Marin L 'ho,nnellT', bourgeois de Saint-Gilles de 
Ca'Cin, Pierre Delamar'e, bourgeois ,de Caen, damoi
selle Jeanne Viel, veuve de Pierre de Blanche
cappe, prieur aux Facultés d:e droit de J 'Univers~té 
d:e Caen, Thomas Lié,jart; si,eur des Catins·, mar
chand~ b-Ourgeois de Caen, Nicolas Hue, oouyer, con
seiller au Bailliage de Owen, Jean du Mont, sieur 
du Rosel, Etienne Le Marinnier, marchand, bour
geois de Caen; à BénouviLle : Augustin Haraon, 
bourgeois de Caen, Nicolas Mari€!, bourgeois de 
Caen:, Pierre Quesrrel, marchand, bourgeois de Caen, . 
Franiçois-lAntoine Gillain, ·écuyer, s~gneur de Bé
nouville, 'Jea:n Villeroy, curé d'e Bénouville, Phi
lippe Macaire, écuyer, sieur du Mesnil, Ge:orges Le 
·Bas, écuyer, seigneur de « Cam'bres )), co.nseill'er 
secr:étaire du roi, etc. - Fol. 142 : table des possé
dants fonds à Biéville, Co1ombe.Ues, Bénouville et 
Ranville. 

SEIGNEURIE DE BA VENT 
E. 1.001. (Li.asse.) - 12 pièces, parchemi,n; 4 pièces, papier. 

J,572;J660. - Farruille <lJe NeufviUe dJe Bavent. 
- Marché de :bou.rise devant Guillaume· Le1'ar,bier 

· et Michel Tabar, tabellio;ns à Livarot, entre Chris
tophe Ven"Y et Pierre de NeufviHe, _sieur du Mes
nil-BacLey ,et de Méze-e, d'une pièce de terre sise 

· paro\sse -de Saintt-1Mairt.in-des--Noyers, nom'mé-e le 
Grand pré (1572). - Contrat de mariage devant 
Adrien-J•ean Moisy;, tabe11ion à Livai'Ot, ~t Je.an 
Moigne·, ·rurucien taibell!ion. pris pour adjoint, entre 
J-ea.n. de Neu.fviJ.le, écuy,e-r, seigrneur de la Ba-ril-lièrei, 

. fils de feu Pierre de Neufville, sieur du Mesnil
Bacley et de Mœet, et d-e Marguerite de Rupierre, 
·et. Perreitte de CJéray, fiilLe de Philippe et de Su
zanne de Vi11ers (1592). - Extrait du registre d,e 
Jean DelafoS1Se et .Jean Lebar-bier, tabeÙions à Orbec, 
conoornant le partaig,e fait ent1•e· 1es frère.s Gloron 

des héritagesi de leur pére'., sis à Saint-Martin des 
Noyers (1594), ledit extrait •collationné à la re
quête de Jean d,e, N eu.fv.iÜe- (1637). - Aveu re_ndu 
à Jean ,de Neufv.iHe, sieur de Miézmt et de C1érey, 
pa1• Jean Vau:miesle, iécuyro-, de deux portions de 
terre s•ises à Saint-,M:îchel de Livet (1627). - ,S.en
tence rendue aux pleds d,e }a sieurie de la Baril
iière tenus par P,aul Lej,eune, écuyer, au profit de 
Jean de Neufville, sieur de ladite sieurie, contre 
des débiteurs de 1,entes (1633). - Vente devant 
Louis Lefebvre• et Jean Moisy, tabefüons à Liva
rot, par Guihlaium,e Lenoü;, fils Henry, :à Jean de 
Neuf ville, écuyer, sieur d,e Mézet, d 'une pièce dè. 
terre siise à ,Sa,int-JYfartin des Noyers-, tenue du sei
gneur de Grisy, en l'honneui d'Ecajeul, moyen
nant 75 livi;es de principal et 20 &olllS de vin (1637). 
- Remise faite devant Jean Moisy et Pierre de _ 
Montereul, ta:bellion,s à Livarot, par Pierre Lelou_.
trel, .sieur de Préval, avocat à Caen, à Jean de Neuf
ville, écuyer, sieur de Mézet, d'une acre de terre 
à prendre dans l'herbage du Ponit au Breton et au 
P1'é Vallée, assise sur les paroisses de la Trinité du 
l\lDoonil-Oury ,et de Saint-Martin des Noyers (1639). 
- V ente devant les mêmes par Nicolas Le Roy, 
si,eur des Rivières, marchand à Lisieux, à J ·ean de 
Neufville,' seigneur de Mézet, de 2 acres de terre 
faisant partie dudit h_erlage moyennant 1.800 li
_vres (1639) . - · Vente devant Les mêmes par Pierre 
Leloutr-el, sieur du Pont, J ,ean Leloutrel, _sieur du 
Homme, S'On. jeune fH.si, et Azire Sauvage, s1a femme, 
à Jean d,e Neufville de deux conditions héréditaires 
qu'ils ont-'vete·nues dains la verute par eux fa-it,e à 
Pierœ I.J-eloutre'l, sieur de Pr,éval, d'une acre .de terrll 
à prendre dans l'hC1iba,gie du Pont au Brethon (1639) 
- Sentence renœu.e .au Ba!Ï11iag,e de •Caen adjugeant 
à Jacques AuVl'ay, curé d,e la Vacquerie, tuteur des 
minenr'S d,e Hilaire Lebre,t et de JYI;arie Auvray, sa 
femme, les ormes ,étant sur une pièce de terre 
oommée le Pré Heull~t" paroisse de Bavent, et re
vendiqués p11Jr Jeanne Lemaistre, veuve de Piene 
Daumesnü, écuyer (1645). - ~ente devant Crestie11 
et Lesueur, taibelliions à ,Ca,en, pa,r Isabeau Asselin. 
épouse de J •acques de Droulin, seignem- de la Fon
ta'ne -et d,e •Sairut-.C:hristophe, et, au 1wécéclent, 
veuve de Marin de Ne;ufv-ille, écuyer, si,eur de Clé
rey, à Phi.Eppe Daumesnil, ,écuyer, sieur de Brette
ville, demeurant ,en la pa,roisse <le .Saint-Agnan
de-Cramesnil, d~ tous les héritaiges revenant à la
dite dame dans la s,ucces1Sion d,e •pi,erre Asselin:, 
sieur de Lerondel, son oncle, et situés paroisses de 
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J<.,euguerol1es et <le Bu.9ly moyennant 1.050 livres 
(16'50) ; ratifi.cation dudit oontrait devant lsaye 
Lebonrgeois ert Adrri,en PouUain1, tabellions au siège 
de Saint-A.igna.n-de°Cramesnil, par Jacques de 
Droulin, veuf d,e ladite Isabeau Asselin (1651). -
Adjudication faite par Robert Loysel, S;eur de 
Bonnevent, lieutenant ancien civil et criminel. au 
siège d 'Essay, requête d 'Isa1beau Asselin, veuve de 
Marin de Neu:fville, ~eigneur de Cléray, Belfond, 
Ernes, •Saint-Martin et autres terres, du revenu 
des b:ens de ses enfants (1647). - Semblable adju
dication faite par ledit Loysel, requête de Jacques
Antoine de Neufville, chevalier, seigrneur de Cléray, 
tuteur de ses frères et sœurs en remplacement de 
leur mère décédée (1653). - Partage en trois lots 
que Jacques:-Antoine de Neufville, écuyer, seigneur 
de Cléray, tuteur d'Isaac, son frère puiné, donne 
à Gabri el .et Henry de Neufville, éoo.yers, ses frères, 
pour en faire le choix (1660). 

R 1.002. ~Lia,sse.) - 3 pièces, parohemin. 

1633= 1637. - Farnûle de N eufville de Bavent. 
- Titres ,concernant des biens sis à la T-i:inité du 
Mesnil-Oury. - Reconna~nee devant Jacques 
Samyn, tabellion à Liva1:ot, /et Gervais Ja,rnot, 
serge.nt royal, pris pour adjoint, par Pierre Lelou
trel, sieu.r drn Ponit, et Jean Lieloutrel, si·eur du 
Homme, son füs, de la paroisse de la Trinité du 
Mesnil-Oury, à Nicolas Le Roy, marchand au l\fes
nil-Bacley, de la •somTIIB de 564 livres tournois pour 
prêt (1633). - Vente devant Jacques S,amyn e-t 
Jean Delafosse, e;x:-tabellion, pris en Vabsence de 
l'adjoint ordinaire, par les sieurs Leloutrel à Nicolas 
Le Roy d'une demi-acre de terre ,à prendre dans 
'Il.Ile pièce nommée le Pont au Brethon, sise a.udi:t 
lieu de la Trinité (1636). - Vente devant Thomas 

1 
Jarnot €t Pi,erre Led:ebvve, ta:L,ellions à Livarot, 
pa,r les diits Leloutrel à Nioolais Le Roy, sieur des 
Riviè1'es, de la condïüon par eux réservée dans une 
vente par eux faite audit Le RJOy, et d'une portion 
d,e terre à '.I)rend1re dans une plus grande nommée 
le Pont au Brethon, vers les h:ér1tiers d'Adrien 
Leloutvel, sieUJr de Hautm.esnil, et une porti,on de 
pré nommée 1.es Bergers; moyennant 88'6 liv,res tour
nois de principal et 12 livres de vin (1637). 

E! 1.003. (Liass-e.) - i p-ièce, parcJiemi'll; 2 ;pièces, papier. 

1603=1673. - Fa;mille de Neufville de Bavent. 
- Titres <ioncern,a.nt des biens sis à Saint-Martin

' des-Noyers. - Verute par d'evant Thomas Lebre-

thon et Noël d,e Lauiney, tal,,ellions à sa;nt-Pierre
sur-D1ve, par François Seigneurey, de la paroisse 
de Saint-:1\II/artfo-,des-Noyers, à Chmsitophe Vfo,on, 
licenci-é- en médecin et, cl 'tme portion de terre et de 
maisons sises en ladite paroisse, moyennant 39 li
vre.§ payéeis comptant. (1603). - E change devant 
J eain Lebarb:,er et J.aeq.ues Sam~n, tabellions au 
siège de Livarot, entre ledij; Véron et Guillaume 
Lenoir, de pièoos, de tier:re , sises en la parois.s-e de 
Saint-Martin-des-Noyers (1608). - Copie informe 
d'extrait des aveux rendus au roi, en son domaine 
de FaJaise, pour la paroiisse de Saint-Martin-des
Noyers, par Ro•Lerrt Le Boucher,· Miadelein-e Chasse, 
veuve de Noël Duhois, Jean Besnaxd, commif. au 
greffe civil de la cour de Parlement, et autres (1673). 

E. 1.004. (Li-asse.) - 12 pièces, parc'hem:in; 55 pièces, 
papier 

1661 = 1700. - F(Jl/'}uille de N e1ljville de Ba1.·ent. 
- Amortissement devant Gines Daupeley e.t Ro
bert Gouppil, tabellions au siège d.e Mortrée, par 
Henry de N eufville, écuyer, seigneur d 'Ernes, à · 
Jacques-Antoine de Neufville, -écuyer, seigneur de 
Cléray, Bellefonds ,et autrœ lieux, tutem d'Isaac 
de Neufvil'lie, é•cuyer, son frère, .<le 300 livres de 
rente hypothèque constituée au denier 14, de la 
successfon de lVIari.n de NeuJ'ville, seigneur de CL~
ray, leur pèœ (1661). - Ordonnance de Nicolas 
du Moustier, écuyer, sieur de la Motte, lieutenant 
gé;néral au BaHliage et S'.ège pr~sidial de Caen, 
prescrivant que les notaires de Vara.ville déiivre
ron.t à Henry de Neufvihle, écur:er, sieur d'Ernes,· 
copie de son ~ontrat de mariage ave-c Suzanne du 
Chapelet (1664). - ·vente devant J ,ean Le0ourtoys 
et Pierre Lefebvre, -tab.elLi,orus à ,Saint~Pierre-suT
Div,e, par Gabriel: de Neusfville, écuyer, se.i,,,=eur 
de Maizet et de Saint-Martin-la-Barmière, .à Guil
laume Pig,i,s d 'h-éri<tages sis paroisse de Saint-Mi
cl:ie'i-de-,Livet (1665). - Extrait d1.1 baptême f.a.it 
par de la Croix, min.ist.De à ,Saint-Silvin, du fils de 
Henry de Neufville, ,écuyer, seigneur d 'Ernes, et 
d-e Smianne du Chapel-et, en pr.ésence de Gabriel 
de Neufvihle, seigneur de MiaIBet, et de Suzanne 
du Saulx, v,euve -ete Gabriiel de Saint-Germai11, 
écuyer, se:gllleur de T-0mTieville, lVIiehel Darnnes
nil, écuyer, sieur de Brett~vil1e, Jacques Osmont, 
écityer, Pierre Daumesnil, ,écuyer, sieur de Bois
d.aune, et Mi,cilie.l Ml{)iss,on (1669). - .A,c.cord die
v,a,nt les tabeNions de Saint-Silvin entre Hen.ry· de 

. Neufvi'lle, écuyer, s1,eur d 'Ernes, et Pierre.- Let el-
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lier, l)olugeois cle Caen, concernant la suppression 
cl 'un oolombier sis- pairoisse d 'Ernes, au hameau 
des Fossards, demandée par J,ea:n Mi,0hel, sieur du 
Val, bourgeois de Falaise (1669) . - Cessio.n devant 
Gilles Daupelet et Michel Langlois, tabellions aux 
sièges de M)orti-ée et cl'Almenèc:hes, par Henry de 
NeuJ:viHe, -écuyer, siem d'Ernes, à l'Sàac d-e Neuf
ville, écmye1r, son frère, des dépens par lui obte
nus sur George.s cle ,Sarcilly, écu:yer, sieur du Chas
tel, pa.r 8ffi'ltence rendue au siège de Saint-,Silvin 
(1672). - Quitta;nc•e· donnée par NeufviU.e au si,eur 
de V e1'Sai11ville de la sommte de 2·39 livres sans 
prédudice de ce qui ,est dû à Mm• de Sig,ovilie (1674). 
- Traité, devant J ea,n Olivier et J eau Bougon, 
notaires à Caen, du mariage qlù s,era c:élél,ré, en la 
religion pTétendiue réformée, entre Gabriel d·e Neuf
viUe, écuyer, sieur de 'Maiset, héritier de Mari:n de 
Neufville, sieu:r de Cl-éray, et cl ''Isabeau Asselin, 
ses père et mère, ,et Madeleine de Vicq, ·fille_ d'Abra
liam, écuye·r, si1em de Saint-Aubin de Crellot, et 
cle lYfade'leine de la Rive (1676). - Attestation de
vant Jaicq,ues de ra Pye,, nota.ire à Varaville et 
Jean Lalouette; sergent pris pour adjoint, par plu
sieurs halitants que la pièce nommée la Brière ou 
le Buisson Ruauilt, -sise en la paroisse d'E'chauf
four, appaJrti,ent à Henry de NeufvilLe, écuyel', 
·sieur cl 'Ernes· (1679). - Aveu rendu à Remy cle 
Neufrille, ,écuyer, seigneur d'Ernes:, par Marin de 
la Rue, bourgeois de Caen, et GiUes Bazi.re,_ de la 
paroisse de Bavent, •époux de Marie et Marguerite 
Desoubs, d'une pièce de terr,e sise à Bavent nom
mée la Br,èche à l 'Angla-is (1686). - Transaction 
devant Chades De la Croix, notaire au siège cle 
l\'Iéheudin. vicomté de Falaise, entre Jean de Vau
quelin, seigneur de la Fœsnée et de· Saint-Malo, 
époux cl 'Elisabeth de Drolùin., et Ga;Liriel de Neuf
vil:le, écuyer, sieur die· Maiz.e.t, tant ,e'n son nom q111e 
comme tuteur des, enfants .de feu Isaac de. Neuf-
vilJe, son frère, c.onoernant la liqlùdati9n de ce qui 
peut être dû à ladite clame p"âr son mariage (1687). 
- ConseIJ1tement donné: par L-éonor-César de Neuf
ville, ,écuyerr, sieu,r clu Mesnil, et Suz.anne de Neuf
villc, son ·épouse, héritiers de Marie Lemansel, 
aùm-1e cle la ,dite dame, ,,euve de Henri du C!ha:pe
let, écuyer, sieuT cle S.aint-Lam:ent, à Henri de 
Neufvi.lle,, seigneur cl/Ernes, de d-isposer des pa .. 
lJiers et ,coffretis trouvés: ,chez la,dite veuve (1689). 
- (,luittanc1e de. la somlme de 1.400 livres cl!onnée 
devant Je.an Ridel et Thomas Poti-er, notaires: à 
Argentan, par Jean de Droulin, écuyer, sieur de 

Saint-Christophe, stipulé par Franço'ÏS de Droulin, 
écuyer, son f.1ls, à Gabriei die· Neufvi'lle, écuyer, si.e:ur 
de Maizet, tant en son nom que comme tuteur des 
mineurs cl 'Isaac de Neufville, éc.uyer, sieur d'Erne.; 
pour le :sort principal de rentes au denier 14 (1690). 
-'-- Choisie de 1ots fai-te devant Antoine Basi1re, 
-écuyer, et Jean Trenchevent., notaires à Caen, en-
tre Jacques Ledianois, fondé de procUJration :c1e 
Jean I-lue, ·écuyer, Marie Fortin, veuve de Gaspard 
Lemoutardier, écuyer, sieur de Ruaudé, représen
tant Jacques son fils, Gaispard Le Moutardier, 
écuyer, siem de la Roque, et Henry de Neufville·, 
sieur d'Ernes, tant pour lui que pour Gabriel die 
NeluviUe, écuyer, sieur de Maizet, Jacques d'Es- · 
terville, pr-ocureur de Frédéric Costard, é-cuyer, 
sieur du Many ( n, tuteur acti.onnaire desdits roli
nreurs,, et Pierre Daumesnil, écuyer, s.i.euT de Bùis
dalûne, des biens de la succession de Marie Asselin, 
veuve ·en premièTes noces de Henry Jean, écuyer, 
sieur de Panthou et de Versa.inville, et en secondes 
cl-e Paul-Antoine de Mar,cadé, écuyer, sieur de Cigo
villc (1690). - Jugement rendu au Bailliage de 
Caen par J ,ean Gohier, écuye'l', lieutenant civil et 
cnminel, aœtorisant Suzanne d-e Neufvitle, ayant 
abjlwé la religion prétendue réformée, à prendre 
pour époux Léonor-Oé ,àn.- de Neufville, écuyer, 
s.ieur du Mesnil, et lui ae1cordant, ainsi qu'à son 
père, acte des conclusions par ellX pTÎ. es (1697). 
- Reconniaissance sous seing par Neufville de la 
livraison qui :luri. a été faite d'une cavale et de son 
poulain, •estimés par Suzanne die Neufville, son 
épouse, à 150 liv1'es dtont il tiendra compte aux 
fils de M. d'Ernes, son beau-père (1700). 

, 
E. 1.005. (Liass-e.) - 6 pièces, parchemin; 31 p·ièces, papie,·. 

dont 2 i-mprimées, 1 oae'het 

170 l = 1716. - Farn;iUe c'1e N eufville de Bave'Ylit. 
- Vente devan,t Guill~ume Jo'1ivet et Antoine Ba
sire, notaires à Caeru, par Mro:ie-Madeleine de Neud:
ville, fille -et se~ héritièœ cl 'Isruac, écuyer, sieur 
d'Ernes, et d'faaac de NeufviUe, son frère, écuyer, 
et cédée aux droits de ,SuzanDJe de Neufvil1e, novice 
aux Carmélite6 de Claen, à Robert Gouvilrle, écuye<r, 
seigneur et patron du MJesnil-Patry, sieur <le Pon
toger, conseiller du roi au Bailliage de 0a:en, de 
500 livres de r,ente hypothèque au deni,er 20 (1701). 
- Tra,nsport sous S'eing de ladite rente par Gou
'ville de Pontoger à Nicolas Le Boucher, écuyer, 
S}eur d,e Bernières, conseiller du roi: audit Bail
liage et Siège présidial (1701). - Vente devant 
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Guillaume Jo1ivet et .Antoine l3asire, notaires à 
Caen, par _Mar~e-Macl!eleine de Neufville, fille et 
seule hfa·itièr-e d 'Isa,a,c de Neufville·, s•ei,gneur 
d'Ernes, et d'lsaa,c de NeufviU-e, son frè1'e, à Lau
rent Ricouf, -<.'Jonseiller du roi, élu grènetier à Caen, 
de 600 livries de rente à prendre sur Gabriel de 
N eufville, écuyer, sieur de Mai;zet (1701). - Pro
messe de . Léonor-Célsar de Neufville, écuyer,· sieur 
du Mesnil, de ratifier le Lill.et que fera sa felll!l1le 

à M. ,d 'Ernes, s-0n père (1701). - CeTti:ficat de 
Thomas Moutier,, prêtre, ciliapelain de la chapelle 
de Sajnte-Marie-1M'ade1eine qui e.st dans l'enclos 
du . -château de Couliibœuf, ooootatant •que Henry 
de Neufvi!Ue, sergneur d'Ernes, n'a marqué aucun 
mécontentement .de ce que Henry de Neufvi11e, 
écuyer, sieur d'Echauffour, son fils, ait fait pro
fession de la religion catholique (1706). - Ré.per-. 
toire des meubles et effets provenant de la succes
sion de Henry de N ffill.fvil1e, seigneur d 'Ernes, si
gné par Henrry, Gabrre'l, Suzanne et Anlioine die 
N eufviLJ,e et de Miarmouilly (1707). - ,CeTti:fi1ca,ts 
d 'AntheauJ.me, · aumôniei· de l'abbaye de Troarn et 
prieur d,e DiV'e, ,et de la Rivière, curé de Bréville, 
que feu M. d 'Eirnes a donné à sa fille toute liberté 
de professer pubJ,i,quement '1a religi,on -catl10hqu,e 
(1707-1708) - FaictUlll! pour Henry de ,Neufville, 
éouyer, si,eu:r -d'Ecihau:ffiour, et Gabriel d,e Neuf
ville, avocat au Parlement de Paris, oontre Léonor
César de Neu,fvil1e•, écuyier, si,eur du Mesnil, et 
Suzanne de Neufvilie, s'On ,épouse, appela:n.ts· d'une 
sente·nee 1,endue a,u Bai'!Hage d'Essey, fixant la 
légitime de ladite dame à 7 .000 livres (1708). -
Liquid'ation!, devant le notairie de Trun, de la légi
time de la:dite Suzanne par ses frères a 9.764 livre& -
17 sous 6 deni•ers {1709). - Imnentaire des pièc-es 

' dont s'aide au gr.e·füe de la Cour Henry de Neuf-
ville, seigneuir cl'E·chauffour, intimé en appel contre 
Louis de M,arguerie, écu~er, siem de Neufv,ille, et 

· Renée d'Oleançon, sa fell1llle, appelants de sen
t;Il0e rendue au BailJiag,e de Caen (1713). - Quit
tance donnée devant Jacques Andrey èt Jacques 
Faguet, n-0.t,aires à Qa,en, par Laurent Ricouf à 
Gat;riel ,de Neu,fville, écuyer, sieu.r de Maize.t, de la 
somrrue de 1.200 livres pouir amortissemenrt de 600 
i.ivres cle r,ente par ·lui constituées à Mari,e-Macle
if.eine ayan.t 1es droits- de -Suzanne de Neufvi'lle, s•a 
sœur, héritières d'Isaac, leur frère, et hfaitiffi's 
d'Isaac, 1eur père . (1713). - A-titre quittance· d•e
vant Jacques André et Noël Ba.sire, écuyer, notai- ' 
res à -Caen, pa.r NicolaJs Leboucher, écuyer, sti-eur 

\ 

• 

de Bernières, cons-e-il.Ler au Bailliage et .Siège pré
si di•al de Caen, à Ga.brie} de Ne1.iJ'ville écuye1, sieur 

' ' de Maizet, cle la_ somme de 1.000 livœs pour amor-
tissement de 500 livrns de rente (1714). -:- Quit
tances do-nnées par Ne1.uvjlle à M. dE·charu.ffour 
pour re:ntes -échrnes (1714). - L;ettres de Vitecoq à 
Neuiville d'E:ch.auffour, à Bavent, concernant les 
difficultés évr-0uV'éies pour la main levée, du fief de 
Bavent (1716) . 

E. 1.006. (Lias-se.) - 10 p:ièces, parchemin; 44 pièces, 
-papier, dont 1 imprimée. 

1717=1763. - Neiifville (de). - Ob1ig·atiorr pair 
Marie Dezornbs, veuve de Marin Delarue, de payer 
à Henry -de Neuiville, écuyer, seigneur d'E·chauf
four, seigneur et patron de Bavent, la. somme de 
46 livr.es _16 ·sous pour reste d'arrérages d,e rente,; 
seignemiales (1717) . - Déclaration du roi conti~ 
nuant les défenses fruites aux · nouveaux <;onvertis . 
de vendxe leurs biens itnmeu:bles et l'universalité 
de leurs meubles pendant 3 ans (1717). - Oopie 
d'une Jiettre de M. d:e La Vrillière à l 'Intendant 
·Guynet coillcernant la plainte de la dame de Neuf
ville, v,euve du Me:snil, -que ses frèrr,s ont consigné 
la somme de 9.764 liVTes 17 sous 6 deniers dont ils 
sont :reclevaUes, faute par elle d'avoir fourni un 
emploi d,e lad•ite somme suivant tmnsa.ction passér. 
entre eux (1718) .- Permission donnée par le roi aux 
frèr-es de Neufville, g·enti1shommes cl·e la g·énéralité 
de Caen, de rembourser la somme d,e 9.764 livres 
17 sous 4 den-iers, à la clam~ Dumesnil, lem· sœ.ur, 
ayant été de la R.P .R. (1718).- Modèle c1e significa
tion à donner pa.r Gabri•el et Henri d:e Neufville à 
Suzanne, 1eur sœur, 0011-c.ernant sa dot (1719). -
Vente devant Danriel -Gonfray, notaire à Condé
s-11r-Laizon, par JY.Carguerin Pofü,e à Marie de Neuf
ville, dame d 'Ernes, cùe pa1,tie d:e rente foncière 
se montant à 100 sous à prendre sur J e~n Lesenne 
de ladiÙ par-0i.sse (1722). - -Copie par -extrait de 
l'inventaire dressé par Thomas André de Pàrfouru, 
écuyer, notair.e à Saint-Silvin, requête de lVrarie-
1\fade.leine die Ne·ufviHe, d:es biens meubles et ti 
tr•es restés au décès de Gabriel de Neufville, écuyer, 
sieur de Maizet., en son domicile paro-isse de Saint
Aiguan-de-Crarnesnil (1723). - Qui,ttance donnée 
par Jean P_aris de Monmiartel, garde du ti;ésor royal, 
à Isaa.c Dupont, a~ocat au Parlement, pour Gabrid 
de NeufvilJle, seigneur de Saint-Laurent de Gretz, 
de lFt so1mne de 832 livres 10 sous, pour jouir de 
16 liVTes, 13 sous de re~'te créée sur les taiJle.s (1724). 
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- Déclaration donnée par Henry-Samuel de Neuf
ville, écuyer, seign~ur et patron de Bavent, lieute
nanit dans le régiment royal des Cmvattes, à Ro
b~r,t-Henry-Philippe de Neufvi'11e, seign,eur d 'E
chauffour, son f~·ère puiné, concernant la su-cces
si,on de Henry de NeU!fville, leur frèré, pour pa1·
v,enir 'à en faire des fots (1730). _:_ Constitution 
devant :B1 rançois BoulliLn et J acqucs Faguet, notai
res à Oaen, _par Henry-,Samuel de NeufviUe, sei
gneur de Bavent, à Joseph_ de la Payre, maître 
chirurgien à Caen, cle 150 livres de rente (1731). 
- Vrnte devant Martin Ga.llet, notaire à Falaise, 
par Jacque& Boullin, de,m1eurant à ?Saint-Samson, à 
clame Thérè.;;e Collet, , r.euve de Henry de N eufviHe, 
sei,g11eur et patr,on de Bavent, d'une. pièce de terre 
e,n labour &1Î>Se à Airan, dieUe du Grand Chemin 
(1732). - Reconnaissanc,e à titre nouveau devant 
l:e même par ladite· veuve à Armand de Salcède, 
écuyer, sieur de JV.llontville, de 150 livres de re:nte 
(1734). - Tran.sacli-011 de•vant Thomas Gouye et 
:B1 rançois BoulLn, notaires à Caen, entre Henry 
François, marquis de Rrulodanges, époux d'Elis,a
beth-Thérèoo Perrette, Dominique de Neufviiile, hé
ritière de Pi,err,e de N e-wfville, marquis ·de Cléray, et 
Henry-Sru.nue:t de Neuiville, capitaine au régimcn.t 
des Ora,nattes, et Henry-:Philippe de Neu,fville, 
écuyer, seigneur d'Echauffour, son frère., enfants 
de Henry, é0uyer, selÎ:gn:eur ,et patron de Bavent 
et d.'Echauffour, Gabriel d,e Neu.fville, écuy~r, sei
gneur de Saint-Laurent des Grets, et Marie-Made
leine .d,e Neu.fville, diame d'Ernes, concernant la 
succ.ess.:On d,e :M;. cl,e Clér,ey (1735). - Fi-effe devant 
Daniel Gonfray, notaire à Condé-s-ur-Lai21on, paT 
Marie-Madeleine de Neufville, clame d'Ernes, à 
Louis M Jnarcl, d'une pièce d,e te1,re, sise paroisse 
d'E·Tnes, au hameau de la -Croix, moyennant 21 li
vres de rente fon-cièré, 1 pou1e et _10 œufs, payables 
au jour Saint-Michel (1735). - Reconnaissanoo 
so1..1S seing par c :ath-eri.ne Lequeux, 'veuve d'Etiem1e 
Vasf!:Ü, Pierre et, Etienne, ~es :fF!s, que le montant 
du bail à ,eu;x: fait pair M. d,e Neufville de sa terre 
d'Echauffour, sise à Bavent, pour 6 années, qui est 
de 1.700 livres, a été comlplaisanilinent porté à 1.400 
livres pour adoucir Leurs charges d,e la taille et de 
la nülice (17 42). - Bail deva;nt Hélie Dela1ande, 
notai.re à Varaville, pat Henry:.Samuel de Neufville 
à Pierre Benoist. éte la terre ,et ferme c1·'E,0hauffouT, 
moyennant 1.400 l:ivres de formage annuel (1746). 
- Obli.g,ation sous seing privé de J ,eanne 0 Thérèse 
Collet, :f\.!lle, et héritière en partie de Philippe Col-

let, pro·cu,reur do~anial du feu duc d'Odéans, et 
veuve .d,e Henry de Neud'vil1e, seigneur d 'E·chauffour 
et de Ba,r,ent, d,e rendr,e aveu à Jacques Labbey, 
écuyer, seigneur de Druval, de ses terres mouvan.rtes 
des fiefs et seigneurie de Druval (1750). - Aveu 
rendu. à Sam;l]!el-Henry de Ne.ufvillé, se,igneur et 
patron de Bavent, a'IJJci,en heutenant-.colonel au ré
gi-ment des Gravatt-es, chevalier ,de Saint-Louis, pal· 
Jean-FranÇ'ois d•e la Rue, hmrgeois de Caen, Jean
ChaTles-Nicolas de la Rue, prêtre, vicaire de Blain
ville, F ·mnçois et Pierre de la Rue:, frèr,es, enfanb 
cl,e Jean-François, fils de Marin de la Rue, lourgeois 
de Caen, eit de Marie·-Anne Desoubz, de 3 vergé,es 
de terre, jardin et entretenant sis · au hameau de 
Dersoubz, 1763. 

E. 1.007. (Lia,sse.) - 2 pièces, parchemin; 58 ·pièces, papier. 

1754: l 769. - Nei~fville (de). - B-ail sous seing 
fait par Henry-iSamuel de Neufville, chevalier, sei
gneur ·et patron de Bavent, lieutenant-colonel de 
cavalerie et maj,or du 1,égim.ent ro.yal des CTavattes, 
à Michel LaugeoiSi, d'une pièc:;e de terre en herbe, 
sise paroisse de Ba;ven:t, nomm-oo le Long Herbage, 
moyennant 550 livres de fermage (1754). - Quit
tance donnée devant Ledanois et Bénard, notaires 
à Caen, par Jeanne de -Canchy, veuve de Robert 
Oastel, à M. œe Bavent, 1ieutenau,t-colonel du régi
ment Roya1li0ravattes,, de la somme d·e 96 lines 
2 sous provenant de la vente des me'Ubles• dudit 
Castr.l (1755). - Donation devant Jean-Jacques 
Béliard, notaire à Oaen, par R~l,ert-Henry-Philippe 
-de. NeufviHe, écuyer, seigneur de Léb.isey, à Cathe
rine Duthon, de Renémesnil, dite de Saint-Benoist, 
sa nièce, et :fi.He œe Du.thon d'Airan et de feu Hen
riette de N-e11rl'viUe, a.fin œe faciliter son entrée en 
religion chez les Bénédictines d,e Caen, de la somme 
de 3.000 li'vres pour dot et 100 livres de rente via
gère (1760). - Aveu rendu à Samiuel-H~mry de 
NeufviHe, lieutenant-colonel, par Jean-Franç-ois de 
la Ru.e, fi1s de .Mlarin et de Miarie Desolllbs,, d'une· acre 
de terre Slise à Bavent, en ' la d~lle de la fü·èche à 
Langlois, pourr laqueH~ ü doit 30 &011s d'argent et 
8 boisseaux d '01,ge, le service de pré'vôté et autres 
rentes seigneuri,a1es (1760). ~ Procuration. donnée 
deva-nt Thomas Bou:Uement, notaire à Troarn, par 
Henry-Samuel de Neuf:viUe, a'Il,cùen colon,el au l'égi
ment desGTavattes, -à Jaicques-Jean-François Varin, 
ll'otaire à VaraviUe, tanit en s-on nom que comme 
époux de J.e11:nne-Françoise Hue d!e Lhérond-el et au 
prfoédent veill:ve -et héritière de J -e-an-Friançois de 
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Venioix, chevalier, seigrnmr et patron d 'Anctoville, 
twtrice prin0ipale d:e leurs enfants, de gérer et né
gocier toutes leurs affaiTes (1761) ., - Bail devant 
Jac,ques-J,ean-Fralllç-ois Varin, notaire à Varaville, 
par Henry-Samuel de· Neufville, sei.gneur d,e Bavent, 
à François Singal d 'une p1èce de terre, sise paroisse 
d·e Petriville, nommée le Clos Cauvin, contenant 
Z acres-, moyenlllant 60 livres ·et 2 ~hapons gras de 
feï-mage (1762)). - Etat d•es réparations 1-0cativei; 
à faire aux maisons manables, c,ol-ombier .et ~utres 
maisons pour l 'exp[oitati-o.n de la. ferme de Sa.int
Laurent, sise à Bavent, appartenant à Henry-Sa
muel de Neufville, seigneur et patr-on de Bavent 
(1762). - Compte rendu par Jacques-Jean-Fran
çois Va,r in, notaire royal à VaraviUe, à Hmry
,Samuel de Neufville d,e Bavent, de la recette et 
dépense faite par ledit seigneur depuis 1e 29 juin 
1761 jw,qu 'au 26 mars 1762. - .Semblables co:iµp
tcs pour 1763, 1765, 1766, .1768. - Aveu rendu à 
Samuel-Henry de Neufville, cll~vaher, seigneur et 
patron de Bavent, par Marie-Renée Lecavelier, 
veuve de Jean CaU'vet de Nerval, ,avocat a:u Parre
ment, do_cteur agrégé des droits en l 'Univexsité, 
bailli d'Arg,ences et de ,Saint-Gabriel, de 6 vergées 
de terre sises à Bavent, delle des Perrelloo ou de 
l 'Epinette (1766). - Transaction sous seing entre 
Michel-Joseph Labbey, seigneur de Druval, Jacques 
Gannel , Henry-Samuel de Neufvill<B de Bavent, 
tant pour lui ·que ,pour son frère, héritiers 
de Jeanne-Thérèse C'ollet, leur mère, pour ter
miner le procès pendant entr.e eux' en la basse 
justice de Druval, concernant le• paiement d 'ar
rêrages de rentes (1767). - Déclaration faite 
au h rnreau d.e 1Beuv,ron par Henry-Samuel de 
Ne1~fville, seigneur de Bavent, fondé de Clé
ment de Salcède, éc1wer, sieur d:e_ Monville, héri
tier de son frère décéd-é, qu'il est échu audit Mon~ 
ville sur sa suoc,essi•on cle 75 livres de rente fon
cière du nombre d,e 15-0 livres faismit partie ori
ginair,ement de 310 livres créés pour fieffe d 'héri
tages sis paroisses de Gerrots, et Rumesnil (1767). 
- Sentenc,e TendU,e a;i1, . pleds des fiefs, terre et 
seigneuries des grand et petit fiefs cl:e Druval, te
nus par Louis-Jacques Train, avocat postufa.nt au 
Baillfoige d'Auge, pour l'absence du sénéchal, as
sisté cle Robert Brafi1n, t.abefüo·n., g~·ef.fier de ladi1e 
seigneu:rie, envoyant Michel-J,os•eph Labbey, sei
gneur cle Druval, en po$iession cl 'héritages appar
tenant à feu J.eanne-Thérèse Collet, fille et héri
tière de Philippe CoHet, procureur domani,al du 

duc d 'Orléans, et veuve de Henry ·de Neufville, 
cheval1ier, sei,gneur et patron d'EcllauffouT, pour 
lesquels hérifages et al.litres·, les devoirs seigneu
riaux n'ont pas été rendus depuis plus d'un an, 
malg_ré le,.s diligences faites suivant La coutume. -
Copie d 'av,eu rendu deivant Jacques-Louis Dau
fresne, 11-otaire à )Lcisieux, par J1acques Gall!Ilelj 
repr~entant par acquêt Henry-Samue1 de Neuf
vil1e, seignemi de Bavent, et Robert-Henry-Pib.i
lippe de, Neufville, seigneur de Lébisey, fils et hé
ritiers de Jeanne-Thérè.se Collet, à Michel-Joseph 
Labbey, seiigneur de Druval, de diverses pièces de 
:j;'èrre sisès paroisse de Druval, appel porté par 
ledit Gannel de '!:a s,entence d'envoi en possession 
desdits héri;tages obtenue par M. de' Druval. -
A:ssig·nation1 oommise audit Gannel de comparaî
tre aux pleds de laclite seigneurie pour se voir 
condamner à réformeT l'aveu par lui rendu et wir 
refw.<;er se,s offres comme insuffisantes. - DéSJiste
ment dudit Gannel de l ',appel interjeté (1767). -
Lettre d'intérêt de famine de M. de Baudre de 
Saint-Enoux à M. de Bavent, -chevalier de Saint
Louis {1768-). - Quittance de la somme· de 800 li
vres donnée par Duthon d'AiTan à M. de B'avent, 
son beau-frère, ladite somme donnée à M. de Baudre 
cle Saint-Enoux, gend:r,e dudit Duth-on (1768). -
Lettre de J aeques Gannel ·oommunriquant à M. de 
Bavent une lettre à lui adressée par M. de Dru
val (1769). 

E. ·1.00·8. (Lia,s·se.) - 1 pièce, pa·rchenün; 42 pièces, p,ap·ier. 

1770=1780. - Neiifvüle (de). ,- Quittance 
donnée devant Paul Du!douet et Duval, notaires à 
Oaen;. par · C!harles Dut'hon, \chevali•eT, ~eigneUJ'; 
patron honoraire d'Airan, et Anne-Thérèse-Hen
r:ette de Ncufvil1e à Henry-Samuel de Neufville 
de Bavent de la somme de 18.000 livres à valoir 
s11r les promesses de mariage i:t eux faites (1770). 
- Bail fait devant Jacques-Jean-François Varin, 
notaire à Varaville, par Henry-Samuel de Neuf
ville de Bavent, aux ,époux Robert, d'une pièce de 
terre sise à Bavent, nommée 1e Clos Mottel (1770). 
-- Quittance d,e iVL dè Baudre de Saint-Enoux à 
M. cle Bavent de 1a s-omme de 600 livres à valoir sur 
ce qui est dû aux termes de son contrat de ma
riage (1771). - Quittance de sœur Marie de Saint
Augustin La.blé, supéri.euœ du monastère de N.-D. 
d-e Charité de Ca:en, à Ml'n• de Bavent, turtrice de 
M11

• d'Anctioville,, sa fille, de la som'me de 60 li
vres pom un quarti-eT d,e sa pension (1771) . 

2'! 
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Mémoire de la dépense faite par M110 d'.Anctoville: 
dell!X plaits et U!Ile ,écuelle d',étain, 4 .[ivres 2 ~ous ; 
deux ,cruc!hès, UJil. plat, une asisi,ette pou-r le réfec
toire ,et un vase: de nuit, le tout de faï,ence, 2 livres 
1 sou 6 denierS' ·; U!Il J'o-rm.ulaiTe, 1 livre 15 sous ; 
un catéchisme, 14 sous ; u,ri. exercice de pj,été, 7 
sous 6 deniers ; u.11 rrti>roir, 1 livre 2 sous ; um,e 
chaise, 1 livre 8 sous ; une paire de_ mitaines gri
ses, 12 sous ; papier ·.et ph11II1'oo, 15 soru;s 9 deniers; 

. coton et aiguilles pouT ·des mitaines, 16 sous 3 de
niers ; :fil à petit .point, 2 sous ; fil à coudre, coton 
-à marquer et rul•an po-ur ses tabli:ers, 9 sous ; 
total 14 1:ivres 5 sous payiées à sœur Manie de 
Sainte-Mlonique, maîtr.esse des pensionnaires (1771), 
- .Autres qu.ittânce:s de sœur de Saint-Augustin 
La'bibé, supéri~uTe, et de M. de Baudre de Saint
Enoux (1772) , - Lettre de Bonnet de Mteseraye à 
M. de Bave.nt œnoornant le paiement de ,ce qui lui 
est dû sur la successrion de M!. d '.À.irain (1772), -
Compte rendu par Jacques-J·~an-François Varin, 
tàbellion à Varavhlle, à M, de Bavent, de la recette 
et àiéperuses pou,r lui faites (1772). - Quittance 
donnée pax M/ de Baudre de ;saint-Enoux, d:e 
Boispepin, stipulé par Bhn, procureur au Bail1iage 
de Caen. héritier de 1\1:. d '.Airan, · à M. de Bavent 
de la somme de 580 livres, de laqU1elùe a été déduite 
cehle <le 63 livres 16 sou:s pour deniers royaux, pour 
une an;n,ée de rente dotale, que ledit de Bavent 
fait à la su:00es.sion {1773) . - Quittance de sœur 
Ma:r.ie de Sainte--Olotild·e .AliS'an, maîtresse des 
pensionnaires au ,c~uvent de la Charité de Caen, 
de la somme de 84 livres pour frais· de maladie de 
1\,L110 -d '.AncitoviHe et le livres' po;u,r O l:j·eis nécessai
res à son entretien 1(177,3). - Gompte de recettes 
et dépenses faites par Varîn, notaire, pour M. de 

_ Bavent (177 4) _ - 1Silgnification faite requête de M. 
Gannel, de son •contrat d'acquêt de la terre du 
Lieu Oo-lJ1'et., s~se paroisses de ,Gerrots, Druval ,et 
Rumesnil, dl.1 5 février 17·55, à -M. Hen:ry-,S'amuel 
de Neufv:iltle, seigneur de Bavent et d'Echauffour, 
tant pour lui -que pour Robert-Remy-Philippe de 
NeufviUe, seigneur de Lébisey, pour les approciher 
au procès que lui. a intenté M. de .Siglas pour un 
passage suir 1a:dite terre (1776). - Lettre de l'abhé 
des Fonte-ines• ,à M. de Bavent, lu:i rendant oompte, 
en l'absenc·e de Jl,f. de Sur11'aville, du jugemlent 
rendu entre lu:i et M~ de füglas {1776). - Copie ' 
du procoo-vel'\bal d'U '.maîtrê parti,cU1lier des eaux et 
forêts de 0aen, con!cerl}lant le bois de Bavent dont 
est engagisrt:.ei 1e mlarquis de Bettvron (1776). 

Copie d'arriêt con~ernant le bois de Bavent (1779). 
Copie de Ja signiificatiou dudit arrêt à 

M. d 'Ecoviile et-de Beuvron (1780). 

E. 1.-00·9. (Li•as·se.) - 6 pièces, parnherni·n; 66 ,pièces, ,paploc. 

- l 781=1790. - NeufviVle (àie). - Marché fait 
entre Hemi-<Samuel de Ne;ufville, seigneur et pa
tron de Bavent, anci,eIII ilieutenant-colonel au régi
ment royal des -Cravattes•, e.t Guillaume 0uta.rdel, 
marchand à Hérouvii.llette, de divers ormes, frênes 
et autres arVres, moyennant 6.00p J.ivres et 5 louis 
de vin (1781). - Quittance d '.Arnaud, prêtre de 
l'Oratoire, à Mm• de Bavent, à la décb.arg,e de Cou
vert dit M$Sein, pouT deux 1quaritiers de loyer et 
ThD. louis de pot de vin, de la somme de 119 livres 
(17 81). - Fragment de lettres de bénéifice d'âge 
accordées par }e roi à Henry de N eÙfville d 'Echauf
four et à Casimii~Henry de Neufville, •chevalier," 
fils de feu Henri-lSamœl de Neufville (1782). -
Inventaire des meubles et effets,, titres, papiers 
restés après, le décès de, Henry-Samuel de Neuf
v:ille, seigneur et patron de Bavent, ancien lieute
nant-c-olone~ du régiment ,ro,yal d:es C:ravattes, che
valier de Saint-,Lou<is, et de Jeanne-Françoise Hue 

• de Lhé,rondel, veuve •en pr,emièœs noces de J eau
François de V.enoix, seigneur d 'Anctoville, et en 
deuxièmes nocoo dudit de Bavent, dressé à l 'ins·
tance d~ Henry-,F'';anço,is- de Neufville, of.fi.cier au 
régiment de Bourbont, Jean-Henry de. Neufville, 
chevalier d 'Echauffour, sous-lieutenant au régi
ment 0olonel-Génél\al .d,es troupes françaises et 
•étrangèries, ,0asllilJir-Henry, ,cJh.evali er de Neuf
ville-, et Casimir-@rançoâs-Cé.s,ar de Venoix, lieu1:·e
n1,ant au ~égiu:nlent d e, Nœrmiand~ei, et. Henrieitte 
Hippolyte de Venoix, sa sœur, enfants du, premier 
lit de ladite dame de Bavent (1782). - Entérine-

. ment deva,nt 0onstantin Le Bourguignon Duperré 
de Lisle, ·écuyer, lieutenant •général au Bailliage e1: 
Siège présidial de 0a:en, en p;ésence d:e Roll-and 
Revel, procureur du roi, ass,ist'é d:e François Tour
niant, greffier, dies lettres de béniéifice d'âge, accor
dées 21 Henry de N eufville d 'E'.chmuffour et à Ca
sim:î,r-Hen:ry de Ne'Ulfville, chevaher (1782). - Par
tage sous seing de la success1on de Henry-Samuel 
de N eufville, signé: N eu,fvine Bavent, N eufville 
d 'E.chauffour, 0hev;alJier de N eufville, Friboi1s de 
Beneauville , et de BaUidre ide Saint-Enoux (1781). 
- Conrventions arrêtées entre re .comte de Venoix, 
N euîville Bavent, ile •cihevalier de Neufville, Venoix 
d 'Anctoville et Neufville d'·Eschaufou,r, cancer-
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nant la liqruidation de la légitime de M110 de Ve- ' 
noix (1782). - IDiligeillCe die Duc!fos/ Le Blan~ 
contre M. de Neufvil1e, pour fai,re procéder à la 
vente des me111ibles saisis sur Richer, son fermier 
(1783). - Fjeffe devant les .notaires de Caen par 
Henry-François de Neufville, -seigneur de Bavent, , 
à Jean J ouenne d'une, portion, de terre sise à Ba
vent,, sur la mare, moyennant 24 li'Vl'es · de rente 
foncière (1784). - üompte entre MtM;. de Venoix 
et de N eufville de la suec,ession de leur mère (1786). 
- A.:l•eord devant les notai;:res de -Caen entre Casi
mir-Henry de . Neufvffle et Jean-Henry de Neuf
ville, pou;:r éviter u;n pr,o·cès devant naître entre eux 
concernant 1a po&sess'Îon de deux morceaux de terre 
en herbe sis, à Bavent (1787). - Gage-pleds de la 
seigneurie de Ba.vent appartenant à Henry-François 

· de Neufville, tenus, par Jacques BtIBnel, sieur du 
Jonquay, avocat au I'adement de Normandie,, 
tailli haut-jootiôer de Secqneville-en-Bessin, s-é
néchal de ladite sei-gneurie (1788). - Vente de
vant Antoine-Franço~ Binard, n10tair'e à iYara
vil'le, par Henry-François de Neuivi11e à Renée 
Desloges de pièces de terre si.~es à Bav·ent, moyen
nant 2.340 livres· (1789). - Requête de Henry
François cle Neufville; seigneur et patron de Ba
vent, nommé chef de volontaires des paroit55es de 
Bavent, Sannerville. et Varaville, -au ,Comité 
général national de la ville · de Caen: pour obte
nir l'homologation d'une d-élioération desdits 
volontaires nommant leurs o:fificiers (1789). -
Constitution devant les notaires de Caen par 
Casimir-Henry d:e N eufville, cJrnvalier de l'ordre 

_de Ma-lte, à Charù•es-Jacques-Phi.Jippe-1\fi,chel Go
hier, ci-devant seigneur et patron de Mouen, d'une 
rente viagère df, 300 livres (1790). - Laisser-pas
ser d<élivr1é pa.r · les of:fi.lci1ers miunici paux de la ville 
de Gaen Bonenfant, C:h.atry de Lafosse, · Desl'an
c"Les, Lego,upil-Duc,los, et de la Roque, greffler secré
taire, à Henry-François de Neufvil1e cle Bavent, 
commandant. des garde.s national.es à Ranvill~, 
nommé · député ,à la Fédération géniérale ·devant 
avoir l:ieu à Paris l,e 14 jml.let (1790). - Certifi
cats du maire d'e Parisi, ,comma·nd:~nt général de la 

, garde nationa~e paris;enne, p1•ésident, · et des com
missaires de, la Oom:1111une pour le pa,cte fédératif, 
constatant que M. d,e Ba:vent a assisté à la Fédé
ration en qualit,é de député du Calvados, signé : 
Bailly maire, La Fayette, comma.nd·ant géné:ral, 
Charon, p1,ésident des •coillimissaires, Bonhomme et 
Broquin (1790). - Carte de ci.rculation portant 

" 

les titres : ,Oonfédéartion nationale. Département 
du Calvados, District de. Ca,en, et au dos, Henry
François de Neufville, commandant, Fabert, com
m.i.ss,aire. - Copie de vente devant les conseillers 
du roi notaires à ,C,aen, en la ma.i1SOn de M. Bunel, 
avocat, rue Neuve, parofase Saint-Pierre, par 0asi
mir-:B'rançois-César de Venoix, lieutenant au régi
ment de Normandi-e, fi.fa unique du premier ma
riage de feu Jeanne-Françoise Hue de Lairondel, 
avec Jean-François de Venoix, seigneur et patron 
cl' Anctoville, et Jean-Henry de N eufville, c,hevalier1 

seigneur d'Echauffour, soTuS-lieutenant au régi
ment _Colonel générrul des ' troupes fran(}aises et 
étrangères Infanterie, tant_ pour lui que pour 
Henry-iFrançois de N eufville, seigneur et patron 
cle Bav:ent, lieutenant au r-ég:iment die Bourbon-In
fanterie, et Casimir-Henry d-e Neufvillile, ses deux 
frères, et t;us trois frè1•es• utérins dudit seigneur 
de Venoix, à Augootin Vautier, marchand de Caen, 
cl 'une ferme e,t dépendances situées paroisse de 
Mathieu, moyenn,ant 33.450 livres, dont il a été 
payé 0omptant 24.000 livres, et 14.000 livres e:g.' un 
binet payable fin janvi.;r, ladite copie diél.iivr.ée sur 
la minute dont il est d<épositaire par Ruel, notaire à 
Caen (17BO). 

E. 1.010. ,(Lfass,e.) - 11 pièces, parchemin; 12.7 pièces 
•papier. 

179'1=1805. - Neufviile (de). - Copie du 
traité devant les notaires d,e Caen, de la liquidation 
de la légitime d·e la d110 die Ve.noix par MM. de 
Neufville, ses frères (1791). - Constitution devant 
Antoine-François Binard, ,no,tai:re à Caen, par 0asi
mir-Henry d'e NeufviHe, ,chevalier de Ma,lie, à 
M]artin Boessay,e, de la paroisse de Bavent, de 200 
fürres de rente hypothèque (1 '792'). - ATpentage 
par sections ête la c.onIDrnille de Bàvent fait par 
Louis-Barnabé HalJaisi, en: pré&en,ce de Henry do 
Neufvilfo; Pi-erre Grenier et Joseph Huet, com-
1iüssaires, eit signé pou:r copie par H [enri de] Neuf
ville, maire (1792). - ComsentOOJ,eD't donné âieviant 
Joseph-Henry-Is-atel Courcelles, notaire à Cà.e:ç., par 
Jea.n-Fra.n·çois""Louis-René Pique.li~ de Grainville, 
en d-éf-érenc,e à la somlmation de Henry-François 
de Neufville, au rachat et e:xtinc.tion de 290 livres 
de re!l'lte dot-ale c.réoo par le •contrat de mari:age de 
Cha,l'les du Thon d 'Airan -et- Thfu-ès-e--Henriette de. 
Neufvil!le (a;n II)'. - Compte général'des paiements 
faits de la rente dota:fe due pa,r la maison de. Ba
,,ent à celle -cl• Airan (1793). - Procuration don-

, 

1 , 
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n;ée devant le.s no.tai,res• p.e Paris pa,r Chad~s
Jacques-Philippe-Michel ,Gofüer dt: Mouen, demeu
rant à, Paris, rue Guénégaud, section des Quatre
N ations, à M~rie d'Ain,glevi1Le, sa sœur, de recevoir 
1pi:w l,es ari,érages de rentes qui lui sont dus, e,t 
principalell!ent le remboursement de M. de Bavent 
de 300 1ivres de ren1:.e, etc (1793). - Extrait du 
r-egistre des ,écrous de la maison d'arrêt de Caen, 
concernant l 'inœreération de Henry-François, 
Jean-Henry eit. de iCasimi:ir-Henry de Neufville, en 
vertu d'un a,rrêté de Ballet, représentant du peu
ple en mission (an II). - Quittance donnée devant 
Courcelles, notaire à Ca·en, par Jean-François-Pierre 
de Baudre de :Saim.t-Elpoux, anciien capitariue de 
cavalerie ,et pensionnaire de l'Etat, au nom et 
comme -époux de Marie-Henriette du Thon d':Airan, 
à Henry-François de N eufville de la somme de 
5,800 livres en assig'Jllats pour amortissement de 
290 livres de rente d·otale (an III). - Autre quit
tance d-0nnée par Jean-François-Pierre-Xavier 
Ca UJVet-Longrais et Hippolyte-Henri,ette d,e Ve
noix, son épous~ - ~ HeurrFrançois de Neufvil1e, 
frère utérin •de ladite dame, de la somme d{} 21.532 
livres en -assignats pour pri.nci'Pal et arrérages de 
1:076 lirvres 12 1sous de rente légitimaire (an III). 
- A vis donné par Néel Torntuit que M. de Lon
grais, son beau-frère, a perdu Hippolyte-Hen.ri1ette 
de V enoix d 'Anctovi·hle, son époooe, des suites de 
la petite vérol,e {1796). - Reconnaissance devant 
les DJotaireJs de .Oaen par Henry-François de Neuf
ville de la ·somrrl'e de 28.600 livres, à lui remise par 
Louis-François de Piédoue et pour laqueUe il a 
créé une ren,te perpétuel!le de 1.430 livrés (an VI). 
- Invitation de •l'abbé Brault, nommé évêque de 
Bayeux, d >.assister à son sacre qui aura li1eu dans . 
l'église Saint-Roch, à Paris,, le ,26 florêal an X. -
Conventi'Ons faites ,enlt.re Alexandre-François de 
Malher,be, tant pour lui que pour Jean-François· 
Carpenher et Bfall'ohe-Joséphine-Fortunée-C~ro
lrïne d·e ·Ma-1herbe, son épouse, Laurtmt-J oooph de 
Malherbe, Henry-François, Jean-Hel'.J.!ry et Casimir
Henry de Neufvi!lle pour aviser aux moyens de ré
clamer ce qui leur •est ,dû comme héritiiers de Marie 
de Neufville, ·épouse de Charles-Antoine du Cha
telet, sur les successfo.ns du Chate1'et et la Beaume
Mk)'Dtrevel, avec g,énéalogie à l'appui (an XI). -
Lettre dl.1 géil'éral de division Songis, oonservateur 
des eaux et fol'!êœ, à M. iNeufvHle de Bavent, 
concernant la résilliation de la location de son châ
teau de Bavent (an XII). - Procoo.ure entre : 

Neufville d~ Bavent et Jean-C'h.arles Thirel Bosc-
, hiame-l, oon'cernant le paiement d'une ren"Fe 
(an XII). - Entre Je même, Lefèvre et Vérel pour 
paiement de trois traites sooocrites (an XIII). -
Trans,action sow, seing entre Henry-François Neuf
V1Ne de Bavent e.t Lefebvre, f.ermi,er de la grande 
f.erme d'Airan, Jaicques-Mlichel Duchemin et .Jean 
Delorme, fermiers sortants, con-0ernant les répara
tions à faire ·à ladi-te ferme (an XIII, « le premier 
du règne de Napoléon >i). ~ Quittanices de sommes 
payées pour fournitures d'arbres et de bois pour 
la ferme d 'Aiiran par Dupré Belrniare et autres 
(1805). 

E. 1.011. (Lias•se.) - 3 pièces, ·p.archerni,n; 187 ,pièces, 
pa-p-ier, ,dont 12 imprimées, 2 plan,s, 

1806= 1815. - N eu.['viilLe ( dJe). - Etat des répa
rati·ons à faire à la ferme d,e Renémes:nil, sise à 
Airan, appartf.nant à M. de 'Bav®t .et tenue à 
ferme par Morand (1806). - Lettre de. Briquet, 
adressée de Falaise à Neufville de Bavent, réc1a
mant u'ne ,copie certifiiée de· lui., du co,nltrat de ma- . 
riage de J -ea.n d·e Ne.ufville avec Perrette de Clérey, 
dont les dames de Raboœanges ont besoin (1806). -
Création de>'ant Jourdan, notaire à Caen, par Jac
ques D11jard'in, père, meunier, Pierre et Françoise 
Joseph, ses :fils, d'une rente viagère de 840 francs à 
Henry-François de Neufvi.Ue de Bavent et Appohne
Véronique Oserée, son épouse (1807). - Reoonnais
sa.nce devant ·charles-Françoi•s-Exupère Mériel, no
taire à, Caen, par Henry-François de NeufviNe à 
J ,ean-Sapt'Îste-CatJherirne-J oS'eph Fribois, propr1,e
tai.re à Rupi:erre, de 32'.825 frarncs par 1'ui prêtés 
(1807). - Renouvelil-epient du titre de 150 livres de 
rente devant .Charles-Franço~s-Exupère Mtériel, no
taire à Caien, par Henry-François, Jean-Henry et 

· Ca,;imir-Henry de 'Neufville, :fils héritiers de Sa
muel-Henry de. Bavent, qui, était héritier de Jean1n:e
Thérèse Col1et, au profit de ,Glémlent Salcèd:e Lam
baux, Louise \Salcède interdite, Armand Salcède 
MonvilJ.!e, . aussi interdit, enf-arut.si et h'éritie,rs de 
Armand de -Sa1cèdie, et les héritiers de J ru,tine
Françoise Coupel, ill1e de Madeleine-Marthe S-al
cède, aussi f'.llle dudit Armand de Salcède (1807). 
- Procès-verbal d'e bén1édi1ction d'UlJJe, ..,èlocfüe 
donnée par Henry-François de Neuf.ville à l'é
gl;se de Bav'ent et nommée Pauli,ne par J eau
Henri de Neufville ,et Oatheirine Duthon ; ont 
signé : Ne:ufvi1fo de Bavent, Lo-uis de Piédoue, 
Adam du Longpré, c;uré, Rol-ert née du Rozier,. 
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Luxam·bourg, membre de la Légion d'honneu.T, 
etc. - (1808). - 'Etat des réparations à faire au 
presbytère d 'Airan 1ors die l'entrée en jouis
sance du si,eur Jacques... Morand, fermier de 
M. de Bavent (1809). - P1an de SUTé1évation de 
la tour de l'église de Bavent (1809). - Procès
vierbal d'adjudication devant Alexandre-Pierre
François-Robert Dumesnil, notaire à Paris, par 
Henry-François die Neufvi!lle de Ba.vent et- Appo
line-V.éroni,que Oserée, son épouse, à Albert-Nico
las-Guy Girault, propriétaire à Paris, de la terre 
d'Airan moyennant 112.000 francs outre lies char
ges (1810). - RecoilJllais.sance devant Auguste 
,Pfistre-Duvant, notaire à Caen, par Henry-Fràn
çois de Neufville, à J acques-,Mathieu-Firmin Danjon
Paisant de 1a somi!Il:e de 24.000 francs par lui p1»ê
tée en 1809 ; à la suite est la quittance de ladite 
somme (1810) . - Divers numéros du J oiirnal, 
affiches, ianmonces et avis divers du département 
éki Calvados ,concernant dive:rses ventes de r-écoltes 
et meu'bles appartenant à la famille de Ba,v,ent (1811-
1812). - Renonci,ation devant Jacques-Jean Le 
Mouette, notaire à Bayeux, par Marie-.Oharles
René-Luôen Le Provo.st de Rouxeville aux dona
tions qu'aurait faites en sa faveur Ca.sâmir-Henry 
de NeufviHe (1811) .- A vis au public de la vente 
devant M• Lepiney, nota.ire à T,ro,arn, ,d'une mai
son sise à Bures, ayant appartenu à ,Casimri.r-Henry 
de N eufvill~ décédé le 1 °' avritl 1811 (1812). -
Quitta]llce de B:éicihet )P,es0hardière, receveur des 
domaines à ,(;;a,en,, de la somme de 1.24 7 francs 24 
centimes à Henry-Franr<.}ois de Neufville de Bavent 
pour le deuxième tiiers, de oon acquêt du 16 août 
1813, au prix de 3.350 francs, d'une pièce de terre 
en 1iel'le sise à Bavent (1815) . etc. 

E. 1.012. (Uasse.) - 2 pièces, parchemi,n; 119 pièces 
,papier, dont 1 impl'imée, 3 ,plans, 

1816=1822. - Nf//kfvilfo (dJe). - Billet à ordre 
de la som1J.J.1,e de 51 fr,an:cs souscrit par Neufville 
Deschaufour, gaTde-fo11esüer, au profit. de Bordet 
fhls 1(1816). - Reconnaissance devant Pfistre~Duvant, 
notaire à Caen, par Henry-François Neu;fville de 
Bavent et Appoiline-V,éronique Ozerée, sa femme, 
à Pierre-MiaPin Binet, c;afetier, et Marie-Madeleine 
Bellais, sa femme, de ï]_a; somlme de 6.000 fr.ancs par 
eux pi.·êté:e {1816) . - Cession sous seing faite par 
M. de Bavent, pour quatre mois, à M"'• Gordon 
dé la joui,ss'ance ·du château de Bav;ent moyen
nant · 600 frane& (1817). Qwittan:0e pannée 

par· de Précourt pour M. Penier, oon beau
rfr~e, à Neufvl(l.le de Bavent de la somme de 
120 livres tournois pour une année de rente due 
à M. d-e 1Sa1cède de l\fonviLle (1818). - Distri•bu
tion de deniers de la su0cessiion de Jean-Henry de 
Ne1.1fville, requête. d,e Fra1J1çois-Henry cle Neufville 
de Bavent, devant Jean-Pierre-François Lepiney, 
notaire à Troarn (1818). - Inventaire des meu
bles se tr:ouvant dian.s le château de Bavent loué à 
Mi. Neate· ~1819). - Reconnaissa.n0e devant Au
guste Pfistre-Duvant, notaire à Caen, pa_r Henry-

_François de Ne'U!fville d'e Bavent et Appoline-Véro
nique Ozei~ée, son épouse, à Artur,J eanrOharles
Aim!é Delafontaine de }a somme de 12.000 francs 
par lui prêtée (1821). - Pro0édure entre M. de 
Bavent, la · c.ommune de Bavent et · M. de Vitrey, 
concernant 1a propriété d'un· chemin (1821). -
Reconnaissance · dev.ant Pfüstre-Duvant, no-taire à 
Caen, par l\'U. et lVI01

• Henry-François d•e Neuf;ville 
de Bav,ent à Vi,ctor-iA,ugi.1JSJte-Emimanuel-Fran<.}ois 
de Bernières, de la paroisse d,e - Cuverville-la
Grosse~tour, de fa somme de 3.000 francs par lui 
prêtée (18121). - Extrait de 1a liste des jurés, indi
quant sous le ni° 8, M. de NeufviUe-iBavent, Henry, 
rue de l'Oratoire, à üaen. - Cedificat de Roger 
de 1a Chouquais, prési,dent de la · Cour d 'assd.ses, et 
du baron de Préfeln, procureur g'énérnl, que -M. de 
Neufville a rempli, ses fonctions de "juré avec 
zèle ,et exactitude (1822) . - Obligations, tran5-
port et bordere~ux d'in:seriptions hypothécaires. -
Plan relatif à 1a eontesta.tion d '·é.nitre la ,commune 
de Bavent et M. de Vitray, etc.. 

E. 1013, (Liassse.) - 151 ]Jièces, pap-ier, dio'llt 9 im,primées. 

1823=1827. - Neiifville (die). - Vente par 
Henry-François de Neufville de Bavent à Cha!
les-Antoine Geffroy demeurant à Caen, d'un pres
soir :avec ses accessoires, moyennant 290 francs 
(1823) . - ,Suite de la procédure entre M. de Ba
vent, la commune et M. d'e Vitray (1823). - Griefs 
et.' moyens d''appel pour les habitants de Bavent 
appelants d'un jugenwnt rendu par le Tri1bunal 
civil de ,ca,en contre M. de Vitray (1824). - Répli
que des habitants d·e Ba.vent à la r,éponse de M. de 
Vitray (1824). - _ Baux, ventes, transports divers 
faits pr--. ..lenry-François de Neufville. d·e Ba.vent 
{18251. - Copie de pétition adressée à Henry
F-rançoi-s de Neuf.ville de Ba.vent,/ concernant la 
succession de Marie~Henriette de Oaliaigne, épouse 
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de M. de Sallen, sa parente, morte en émigration 
à Munster en Westphalie, le 121 janvier 1800 (1825). 
- Letb:e de Raouil, avocat à la Cour de cassation, 
à M. de NeufviUe, de Ba.vent, co'Il'ceirna:nt son procès 
avec la coillllllune d:e Ba.vent et M. de Vitray (182"5). 
- Oop<ie de l'ordonnan0e· royale homologuant. la 
transaction faite ·entre la commrnne de Bavent et 
M. de Vitra.y (1826). - Requête adressée au roi par 
Henry-François de Neufville de Bavent relative à 
ladite homologation (1826) . - Bail fait. par M. de 
Bavent à Jacques-Louis Lemoine, coiffeur, d'une 
boutique et dépendances, Stises à Caen, rue de l'Ora- . 
toire, moyennant 37 livres 50 sous pour une année 
(1827), etc. 

E. 1.014. ~Reg.istre.) - Moy,ell format, 100 feuiHets, 
papier. 

1649=1669. - Ne1{fm1Ue (dJe). - « Registre de 
·choses de con:séquence à voir ii ; concernant les 
troubles éprouvés dans la po$ession de là bruyère 
de Bavent; - les rentes ,constituées: 50 livries à M. 
de Saiint-Contes<t, 2'00 livres aux d11•• Daumesnil, 5'35 
livres à M. die Carpiquet, 100 livres à La Rivière
Durant, ·35{) livres à M. de Bouillon, 100 livres 
au chevaheT de La Oourt,200 livres aux religieuses 
des NouvelLes Catholiques, 200 livres à Heudine et 
100 livres à des Aleu-rs: ; -=- le fief d'Echauffour, 
acquis par Jean Lem/a,ît.re, ,écuyer, sieur d 'Echauf
four, de No:1lent, si,ell!r de Saint-Contest, devrunt 
les tabe]l.ions de Vauieelles de Oa1en ; - un mé
moire des }ettres de nobiless•e; - le compte de Reux, 
fermier à Brucourt, et die Quesnel, fermier d 'E·
chau.ffour. 

1 

E. 1.015. (L iasse.) - 1 pièce, parcibemin; 37 pièoes, papier. 

I059 (copie)=XVJIP siècle. - Bavent: marais: 
procédm·e entre 1es habitants des paroisses d'e Bures:, 
Saint-Sainson, Basseneville, Ba,,ent,, Robehomme, 
le.~ moines de l'abt,aye de ISaint-iMartin de Troarn 
et les adn1IÎ•n'Îl<strateurs d'u Domaine, •concernant le 
maintien en possession de jou.i-ssance du droit d'usage 
et pâturagie· de leurs; bestiaux et oiseaux:: g,~ les 
mara;s et « communes- ii d'épendant de la baTonnie 
de Troa,rn. - Pièces d,e production : « Oum, 
unicuique mortalium proprhm1 de rebus pro, voto 
agere licea.t id quod ûbi placeat, habet rati-o :fide
iium, unde sihi veram saluteml aequirat si pro posse 
iri1 his -c,reatura Creatori deserviat, quo cognito, 
Adam de Sancto Briccio, cum, exheredatu.s a comite 
Normannorumi Wil'lehno, intereu-ndftlm per civitates 

Turo.num ac redeundUID ab abbate Roberto, a mo
na,chis: Sancti Ju:l1ia.ni et Martini- Turone-nsiUID ho
niorii:fice m,wltotiens sooc:i.peretur a.Cl honeste procura.
retur et du-odieci,rn, libraru.m equo donaretur, Dei 
ta.men inspiratione, i,n .capitulum ipsorum venit 
itique Sancto Julliano et monachis ejus Roncavil
lam, unam sui juris viil.ulam in Normiam:üa: prope 

, Bavent sitam;, in manum Roherti ablatis dedit et 
S'Uper altare ipsius :Sancti Julliani manufirmavit, 
ita ta.men si ullo modo impetrru:e eam possent mona
chi a comite Willelmo,. Deinde abbas Robertu.s, in 
Norm;anniam ad corn.item profectus•, Roncavillam ab 
eo faci1e impetravit et in dominiwm S,ancti Julliani 
accep.i,t ita quiet,e et liilere ut eam tenuerat Adam 
ab ipso comite. Postea vero a comite vVillelmo Adam 
e·voca:tus, Normanniam reversus ~t et benigne a 
çlomino receptus ,est. Igitur in prooentia utriusq:ue 
apud BonamviUam Robertus aibha a-fruit ibique do
num, -quod' de Roncevilla Sanctoi Julia.no Adam 
fecerat, -conflrmaV'.it et in manu comitis, genu ejm 
osculat.o, euro baculo custodieindum tradidit. Ut au
tem hoc :fi.rmius esset et quietius, pro amore Dei 
et abhatis Roberti vassall1iqU1e sui Ade,, Roncavil
lam in propriaffil custodiam accepit et de bosco qui 
Roncaville imminet monacho qui ibi maneret ad 
focum ,et ad omnes clau-s.uras tribuit et omnil us 
jumentis, animalibus, pecudibus tam monachorum 
.quam eorum hominum et in plano et in bosco per 
totum Bavent pasturam Olllllli tempore sine ulla 
contradictione -ooncessit. Qui ad veritatis testimo
nium manu propria ipsam cartam :firmavit et ba
ronibus suis fümandam tradidit. Actum apud Bo
namvillam, a1:110 Incarnatiionis dominice M. L. 
Viiij, Henrico, rege _Francorum, anno xx:riiij. S;
gnum Wiillélmi + comitis. Signum+ Rogerii comitis 
de M'UillgUJIIlmerii. Sï.gnuml+ Willelmi comitis de 
Archis. 8}b"'llum+Mathi1delindiis, (sic) comitis. Si
gnum + Widonis comitis de Brionnua. Signum'+ 
Radu1phi cutiitcularii. ,Signum+ Ingenulfi. ,Signum + 
ipsius .Ade. - 'Ü~llation faite sm 1'oroginal exhibé 
par Jehan Girouard, ferm)Ï!e,r, ;procmreur e.t recep
veur de la terre et s-igneurye de Ron.cheV'.ille aparte
nant à messieurs les ahlé et religieux de Saint
Jullien die Tours, aulx ples· et gai.ge pleige. de ladite 
s;gneurye t e•:nus par moy CIJ.aude Leduc., sénéchal 
d'icelle si,gneu1·ye, le mardy dix-neuf• jour de juil
let mil V• soixante et qu~nze, auquel Girouard ledit 
OJ.'liginal a esté rendu après '.1adite ,collation: faite pow: 
lui vaUoir et ·servir qu'il apartiendra. [iSîgn,é :] 
Leduc _ ii . (DeU1x autres copies informesr du XVIII' 
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siècle). - E'xtrait œes registres du greffe du Prési
élial de Caen concernant la sentenice rendue par 
Guilfaume Vauquelin, écuyer, lieutenant général 
du bailli de Caen, condamnant -les paroissiens de 
Robehomme à déliVTer les b;e'IlS saisi,s sur les pa
roissiens œe Bavent, en paiement de la somme. de 
44 liVTes de droits de franc-fief et nouveaux ac
quêts (1607). - Oopie informe du rôle de répar
tition des droits de franc-fief des marais et « com,
munes » de Bavent. (1637). .:__ Ordonnan0e. des 
oomn:nissaire.s députés pour les droits de franc-f.tef 
et nouveaux acquêts prescrivant que les ha1'itants 
<lie Ba-vent, '.Robehomme et Petiville paieront la 
taxe au marc la livre de leurs tari.Dis pour leurs 
marais .(1638). - Sentence ,en forme de règlemlent 
rendlte par 'Jacque& Lebourgeois, ,écuyer, sieur de
Béneauville, ancien cioiTuS•eiller au Bailliage et siège 
Présidial de Caen, entr~ les paroissiens de Robê
homme, Bavent et Petiville, sur la quantité et l'es
pèce 

1

,de bêtes qu 'i1s peuvent mettre dan,s le marais 
(1639) .- Copie de quiittances donnée par Guillau
me d,,e Flandre, ,trésorier :général des deniers extraor
dinaire, à Louis Le Roy de la somme de 40 livres 
et à Michel Lebourgeois de la somme de 32 liVTes, 
montant de l'adjud!ication à eux faite par M. de la 
Potherie, intendant, de parts• des · << oommunes » 
de Petiville faisant partie du ·don fait par le roi à 

M .Séguier, chancelier die France (1643). - Copie 
d-e 'l'adjudication faite par Charles Le Roy, sieur 
de la Potherie, IÎntendant, de 5 acres du marais de 
Petiville, bo.rnées, par les héritiers de Tilly, MM. La 
Roque et du Touchet, à Louis Lie Roy moyennant 
8 livres l 'ac'.00 (164!5). - Reconnaissance devant · 
Michel Lesueur et J .ean Orestien, talellions à Caen, ' 
par Louis Le Roy que ladite adjud':ication . qui lu,i 
a 'été faite est pour 1e compte de Louis Voisin, 
écuyer, sieur de Saint-Pol, conseihl.er en la Cham• 
bre des comptes de Norm1anélie, ~tipulé pa;r J(?an 
Gallard, sieur de la -Rozièl"e, avocat (1646). - Ré
clamation de Henry du Chappelet, ,écuyer, roeur de 
Saint-Laure•nt, de son dvoit aux mara11s de Bav.ent, 
Ro,behomme ,et PetiviU~, (1654). - Arrêt du Grand 
-Con:seil maintenant les rehgieux de Troàrn en la 
possession et jouissance· des marais de Robeihomme, 
Bavent et Petiville ;et .fai-sant défenses au sieUT 
d 'Eicoville · et autres aiêLjudicataires du qum'i d 'ieeux 
de les ilro~ble.r et o:rldonnant ·que les fossés faits 

• par ces derniers seront comblés (1661) .. - Procès-
- verbai de l'arpent.aig:e des hert.ages sis à Varaville, , 

Merville, ,Gonneville et Cabourg, 0ontri-buables aux 

I 

ouvrages, ponts. eit es.seaux ordonné,sc pour empê
cher les inondatii-0.ns (1661). - Prod'l1!ction de piè
ces par fo,9 habitants de Bures, ,contre Jacques_ du 
Bouschet, abtié ,comme.ndatai-re d,e l'abbay,e die 
T•rlja·rn, concernant leurs droits . de pâturage dans 
les marais œe la ,bar:onnie de Troarn (1668). -
Re-quêtes, sentences', dJélibérations e<t ordonnan0es 
concernant la possession de droits de M. d'Eco
ville dans }es marais de Bavent et Robehomme 
(1668). - Copies de procès-verbaux d·e coru%ata
tion par ' Pi,er,re Berthes ,die, domllil.ages causés cl.ans 
les marais de Bavent, Petivil1e et Rol•ehomme (1669) 
_.::_ RequJêtei et ordlQnnance ·ooncernant · le procès 
d'entre. les habitants de Bavent,, Petiville, Robe
homme et le seigneur d 'Eco ville (1670). 

E. 1.01'6. (Liasse.), - 4 pièces, parchemin; 12·3 pièces, 
;pap,i-er, dont 3 imprimée·s. 

I 190 (copie)=l77I. - Bavent : mM&is. 

Arrêt du Grand ,Conseil débo,uitant les relig1eux de 
l 'abbaye de T1r:oarn ·de leurs1 lettres en forme de 
reqÙête .civile ave;0 aimen<le et dépens et mainte
nant les habitants de Bures, ,Saint~Samson, Basse
neville et Troarn dans la possession et jouissance 
des droits d \1sage. et pâturage dans les marais de 
Vauvert, ·etc. (1671). - ,Sentence de règlement ren
due par Jean Blondeil, écuyer, seâ.gneur de Tilly, _ 
lieutenant particmlier ieivil et criminel au Bail
liage et Siiège Prés:idial .de ,oaen,, ·entre les parois
siens en ·comlrnun d,e Bavent, Petiville et . Robe
homme (1671). - Extrait du rôle des amendes 
prononcées par Antoine du Bois, écuyer, seigneur 
de Vidouville, maître parti.cuher des eaux et fo-
1,êts en larmaî.tri;se œe ·Bayeux, en pr,ooence de Fran
çoiis Gouye, avocat, -greffier, et de Jacques Dolbec, 
éeuyer, -contre leS1 paro-msiens de Baven'û, pour n '.être 
pas comparus 1ors de 1a visi~e des rivières dépen
dant de la grurie de Ca.en, ni avoir député aucun 
d'eux pour le passage du canal de la chaussée de 
ladite paroisse : 1 livre 10 sous (1681). - Arrêt 
du Conse!Ïl perm\ettant aux hal~tants de Robehomme 
d'engager pour .quatre ou .cinq années une portion 
de leurs màrais, pour le produit être em:p1oyé à la 
réédirfi.cation de· 1eur église, qui a été ,entièrement 
brûlée (1694). - Signification sur -r~quête cles pa
roissiens de Eobehomme à ceux de Petnvil1e et de 
Bavent du committimi&s ,d'.e l 'ab,bé de Troarn, a<l.j,onc-

. . 

tion -des ·religieux et assignation aux Requêtes du 
P,alais de. Pai~is pour le triage ,des marais• (1699-
1700). - Riôile d'e répartition de . la 1Somme rde 

,, 
l. 
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75 livres sur les paroissiens de Robehomme, pour 
les frais de leur procès con~re les r eligieux de 
Troarn (1703). - Ordonnanc,e de ! 'Intendant 
prescrivant, SUT la plari.nte de M. de Comtes, direc
teur des travaux clu roi, aux sieurs La Porte et 
La Pierre de faire couper immédiatement les di
gUJes ou ga·uiges ·qu'ils onit faites diallS' les 0hemins 
du ma3:ais de VaraviJle (1703) . - Sentence 
-des Requêtesi du Palais, roovoyant les reili
gieux de Troarn, les paro1iss1ens de Bavent, 
Petiville . et Rolehomme hors cle Cour et or
donnant que Jesdi'ts pa:r-oissien.,5 jouiront comme 
précédemment de 11eul'IS dioits d•ans le marais 
( 1705) . - Quittance de Jean de Turme'llyes de 
Nointel, garde du trésor du .roi, aux habitants de 
Bavent de la somtme d·e 262 livres 10 sous, pour 
droits c1 'usage sur 296 a,cres de marais (170-8). -
ReqUJête adressée à l 'ln1endant de la Briffe par les 
propriétaires et usagers des prairies, herbages et 
marai,9 s;tués dans les par:o'Îsses de Vamvi11e, Mer
vnle, Gonneville et Gabourg, le long de la rivière 
de Div-e,, pour ordonner un nouvel arpentage, afin 
d'arrêter un rôle cle 1~épartition de la somme à 
payer pom ouvrages ,et réparations <lesdits marais 
(1710). - Conventions faites entre les possédants 
fonds ,des paroisse de V ara.ville, Merville, Gonne
v Jle et Cabourg, de faire ,élever la -cliaussée de 
Varavillè à la hautem· pr-escrit·e, -aJ;j.n d '-éviter les 
i.n.ondations, -signées : de Mons, Le Sens, G. Delarue, 
de Bour,g'eauvifile, J eàn Devicq de .Saint-Aubin, 
Dup1ùs, curé de C'abourg, ete. (1711). - Délibé
rations des pa~·e>i-s.siens de Bavent, Petiville et Ro
behomme concer!llant lems mara,is, (1718). - Rôle 
fait et an~êté <devant les notaires d~ -Caen par 
Léon:or Cauc,hard, sieur de la Houssaye, Pierre de 
Launay et autres députés des pami:sses de Bavent, 
Robehomme et PetiviHe, des besrtia1;1x qui ont hiverné 
dans lesd'Ïtes paro,imes et qui doivent . êtœ mis 
dans les maTais, ; à La fin est la légaLisation d,e.,; si
gnatures ète. Faguet et Bou!fün, notaires, par Jac
ques-Ciharles Goyer de Jurniilly, -écuyer, li<eiltenant 
particulier du Bailliage de ,Caen {1719) .. - Arrêt 
du Parlellllent -de Paris confirmant la sentence d-es 
Requêtes. du Palais du 30 nrnrs 1705 (172'6). -
Àvis aux propr.:étaires· et dé-tenteurs des praiTi-e,s, 
herbages et maraiis des paroisees de Troarn., Bures, 
Robehontme, Ba vent, Petiville, Vara ville, Gonll'e
ville, Ivtervilile et Gaboùrg, qu'ils s:ont imposé.s à 
mison de . 22 sous 10 den:ier.':l et le sou pour livre 
par acre descl'its fonds sujets aux inondations de 

la _rivière de Dive, (1727). - Extrruit d'u rôle arrêté 
par M. de La Briffe sur les ,contribuables aux ou- ' 
vra,ges du pont d-e ,Cabourg et le long des rivièrœ 
de Dive èt Divette : les marmis de Bav.ent, Robe
homme et Petivil1ei, contenant 300 acres, à raison 
q:e 4 sous par acre, 60 livres, dont 45 livres pour 
Bavent, 10 livres pour Robehomme et 5 livres pO'llr 
Petiville (1745). - Quittance de sommes payé.E'-..s 
pour droits dûs sur res marais (1765). - Bannie 
et adljud'.ication par Marin BarLey, maître parti
culier en la, maîtrise -d:es eaux et forêts de Caen, en 
présence de François,.,Charles Boullard, avocat, et 
T~mas~J ean Beaujendre, ·greif:fi.er, de portions de 
marais à Bavent;, pour payer 1e terrain nécessaire 
à l'élarg:ssement œe la Div.ette pour le desséCJhemoot 
des fonds supérieurs (1766). - Copie du ra ri port 
de Viol1et, ingénieur en chef des ponts-et-,chaussées, 
sur les ouvrages de diesséchement du :marais de Va
raville (1769). - Avertissement q.ue mettent en 
justice les pa:roissieoo de Robehomme, contre ceux 
de Bavent et de Petiv!Ee, Henry-Samuel de Neuf
ville, seigneur et patrom. de Bavent, anc:en lieute
nant7colo~el ,des Cravattes, et les religieux de 
Troarn, concernant leurs mm·ais (1771). - Pièce 
de pl'Odnction: << Un:iversis sandre E,cclesire :filiis 
presentibus et futuris ad quo.s presens scriptum 
pe-rvenerit, Joharunes, filins comitis Willélmi Pon
tivii, salutem. Noverit universitas w.stra quod egsi 
Johannes, per voluntatem et per concoosionem do
minr regiis Anglorum Ri,cardi .et per voluntatem et 
per concessionem J oh:ann:s, primogeniti filii mei, et 
Roberti et Willelmti, aliorum :filiorœm meorum, de>d,i 
et presenti carta confirilliavi in pe'l·petuaan elemosi
nam ab:batire SanciJi. :Mlartini Troa.rnensis et mona
chis ïbi,dem Deo servientibuis, pro salute animœ 
mem et pro animabus anrtecessorum meorum et pro 
statu et inc1oil.umitat,e sequentium, villam et insulam 
qure di,citur Rei:mlberthomme, iintegre, cmm omni 
jure S'UJO et curm omnibus pertinentiis- suis, et jus 
presentatio[lis e0clesire Sanctre Marire de Rei:m.be
homme, cum. omni jure suo, ita libere et qu!Îeté et 
absolute quod ego vel hreœdes mei nihil jmis vel 
d·onationis om.nino possint in omn~bus pre!d,~ctis vin
dic,are. Quar1e volo et li,t,enter oonlc,ed:o et presenti 
carta cronfirmo q·uod predi1cta ahbat.ia Troarnensis 
et monachi ,11jusdem aibbatiœ habeant et jure perpe
tuo possiidea~t predfo.tam viHa:m et in:sulam quœ 
di-citur Reim'behomme, C'llm omni jme suo et cum 
omnibUJS peTtinentiis suis, et j'US prese'ntartionis pre
dicte ecclesiœ c·rnm omni jure suo, bene et in pace, 
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libere et. qunete, integr.e et plenarie et honorifice, 
in homfaiiLus et terris,, in bosco et plano, in prat:s 

· et ·rosarüs et pas'3turis, in aqtùs et rivariis et mo,len
dlinis, in vivariis et stagni-s et p!scariis, in viis et 
semitis et in omlnibus aliis locis et ,alüs rebus ad 
illud pertinent:iibus, .cum omnibus. libertatibus et 
li:leris cormuetudinibus suis et cum omni ju:re quod 
ego et antecoosores: mei in •O'lll.Ilibus predictis hacte
mrn habuimus. Ham,c; autem donationem feci e,go 
J ohanneis, filius Willelmi, comitis Po[ltivi,i, .anno ab 
Incarnatione Domini millesiimo centesimo nonage
simo, ann10 p:rimlo regni domüni reg-is A'nglürurn 
Ricarcli, per voluntatem ipsiu:s; et saisiavi de om
nibus preclictis Dura111dum, abbatem Troarnense.m, 
et monacihos Troarnenses, per ante WiUelmun fi
lium Radulphi, senescallum Normanruœ, apud Ca
clomum, in saca.r:o, presentibw et libere conceclen
tihus :filiis me's Johanne et Ro,J:.:erto et Willelmo. 
Preclicti autem a.bbas et monaicihi Troarnenses, vi
d:entes urgentes neciess,itates meas:, dederunt mihi 
pro hac concessione mille et ducentas librais ande
gavensiu,m. Tes•tibus : Henrùco, ,episcopo Baiocensi, 
Henrico, abbaite Sagiensci., Roberto, abhate :sancti 
Andreœ de Goffer, Roberto filio Bernardi; arcihi
cliac,on-0 BaioceilJSi, Philippo de Croilleio, Philippo 
Suhart, Roberto d,e Bruoort, Henri00 de Tilleio, 
Willfolmo Banne, Willelmo de Angervilla, J ohanne 
füio Roberti de Brucort, Rad'lùpho Travers, Radul
pho clicto Rupena,, Henrico fillio Radulphi, fratre 
domini W.i1Jle1mi, slem.escalli Normanniœ, Willelmb 
de Maigneli,o, Willehn,o de Calvis, Regnaldo Lemare, 
Wil'lelm-0 -dicto Serant, Rohell"t,o de Riha, Fulcone 
dicto Brevi1Jie, Willelmo di,cito Elcafor, Roberto de 
Oor.cellis, Hugone de Mai1gneio, Tihoma de Botte
monde, et pluritus aliis >>. (Copie a;i.ühentique de 
l '-0riginai, (1771). · 

E, l.0'17. ,(Li-a·sse.) - 25 pièces, papier. 

1772= 1787. - , B(JJ!)ent : mwnwis. - Réponses 
fournies par les habitants de· Bavent et de Petiville 
à l'écrit d 'avertissem•ent qui 1eUJr a é!té signifié par 
Cieux de Rohe!hom:me {1772). - Précis des moyoos 
des habi,tants de Bavent et .de Petiville contre ceux 
de Robehomme, c-0ncernant }a poss,ession de leurs 
marais (1775). - Sentence de Marin Barbey, con
s-eiller du roi, maître , partic.1ùie1r err la maîtrrise 

... particulièl'ie! des ,eaux e.t fo.1,êts .de, Caen, entre les 
pai,oissiens de Robehomme et eeux de Bavent et 
Petivil.'l:e, touchant leurs marais (1777). - Etat' d,es 
pièces pro'd'uities au procès par' les habitants de 

Robehomme. - Requête aidressée au Garde des 
sceaux de France par les par-0iss11ens de Bavent 
contre l 'ex,écutâ-On d'un ,arrêt obtenu au Parlement 
de Rouen par 1es habitants de Robehomme, tou
c,hant la poissession de Leurs mrurais (1786) . - Re
quête-adressée au -roi et à s:on 'Üoœeil par les habi
tants de Petiville, Hffil.l'Y-Fram.ç.ois de Neufville, 
seigneur et patron de Bavent, oontre les habitants 
de Robeho;mme et ies religieux ,d,e Troarn (1787). -
Rôle an~êté par Charles-Henri de F-eydeau, mar
quis de Br-01.1, intendant, des sOllll.IDes devant être 
levées sur tous les· biens-fonds, maisons, se.igin,euries, 
fiefs, ,cens, ferm@S, domaines, ten'es, prés, bois, vî
gnes, marais, paic.ag,es, usages, étang\s, rivières. mou
lins, forges, fourneaux, usines, situés en la paroisse 
à.e Bavent et possédés par les nobJ,es, ecclésiastiques, 
rotm~ers, exempts et non exempts·, privilé,,,o-:i.és ou 
no!Il privilégiéis pour les pI"emri.~r et detÜdme ving
tièmœ de leur revenu (1787) . 

E. 1.018. (Liasse.) - 168 pièces, papier, dont 1 imprimée. 

l 790=an VI. - Baven.t : 1nwrwis. - RôLe a·rrêté 
par les cl!éputés de la Co,mmission intermédiaire 
provinciale de Basse-Normandie des sommes' devant 
être payées en l 'an'Iliée 1790 pour les deux vingtiè
mes et }es 4 sous pour livre sur tous les bie.ns-foncls 
de la paroisse d,e Bavent (17JJ0). - Extrait du rôle 
de la contribution fo;ncière de la ·CO!ll1lD1Une de . Ba
vent pour l'année 1791, art. 220: loodits paroissiens 
pom: la << comm:une >> &ont rls jouissent avec ceux 
de Petiville et Robeh-0mrnle, pol.l'r un revenu de. 3.000 
livres, pai erornt 904 livres 12 ·so,uis 9 d-enieirsi; en 
1793, art. 131: pour un rev,enu de 3.081 livres 13 
s'ous 3 dem.iers, i1s paierOO'.lt 984 livres 17 sous 6 de
nieTS. - Proc.édure au T1'libunal die cassation entre 
les habitants d!e,s paroisses de Robelwmime et ceux 
de Bavent concernant la <iassation d'un ari-êt du 
Parlemient rerudu entre eux le 16 mars 1786 (1792) . 
- Extrait de la r-épartition faite par les a,œm.i,nis
tratem.'S du clistriet de Gaen de fa c.on-t.rihution 
foncière pour les cha,rg'oo du département : Ba
vent : 13.908 là.vres. 10 sous,; P.etiville: 3.683 livres 
8 sous• Robehomme.: 5.016 livres 10 sous; total: 
22.608 livres 8 sous; 1edit extrait, signé: -Caumont, 
année 1793. - Lettres diverses adressées à M. de 
Neufvti.lle maire éLe BaV1ent, concernant les marais 

• (179,2-179,3). - « :Etat des :gièces 0oncernant le 
marais de Bavent etc., troüvées cib.és M;. Regnaut 
et remises à 1\II. Regn.aut, le trois août 1793 >>. -

Défü-ération cl:es habitants de Ba.vent et de Peti-
23 

,, 
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ville, en l'absence de ceux de Rohel1Œnme, relative
ment ~ le11rs marais (aŒ1 III ). - Etat des ha:bi
tants d•e la paro:î,sse de Bavent qu~ ont pr,ésenté 
leurs bestiaux à la marq11e (an III) . - Règlement 
p:rovi.~oire de police des marais de Bavent, Robe
homme et Petiville par J •ean-Baptiste Clhrétien, 
Jean-Baptiste--,Guillaume Beuzelin ,et J ean-Char
les-Antoine Riegnatùt, arbitres à ce l'.llommés 
(an IV). - Etat de la population, ·arpentage, 
impositions des communes d,e Bavent , Petiville et 
Robehom!me: popula~ion de Bavent: 830 habitants; 
de Petiville,: 150; de Robehomme: 300; arpe.ntage 
d•e Bavent: 1.8-00 arpel'.llts; cle Petiville : 300; de Ro
behomme : 600; impositions de territoire:" Bavent: 
15.00,2 livr•es; Petiville: 3.947 livres; Robehomme: 
6.579 livres 13 sous 9 deniers ; impositions des ma
r.a;s: Bavent: 984 livra, ; Petiville.: 16 livres 10 sous 
et Robehomme; 15ô livres (an IV). - Compte 
présent é par Henry-François Neufville, commissaire 
et receveur de la marque des Lestiaux des •commu
nes de Bavent ,et Petiville ,et représentant de ces 
communes. dans Jeursi procès au Tribunal civil 
d 'Alençon et au Tribunal d~ cassation (an VI) con
tre la, comnnune de Rohehomlmle. 

iE. 1.019. (Li-as•se.) - 207 pièces, papier, dont 5 imprimées. 

An Vil= 182 4. - Bavent: marais. - Mémoire 
pour servir d ''instruction daIJ.S• l'affaire pendante, au 
tribunal de l 'E1-we entre les ageŒ1ts de Ro,bel1-omme, 
Bavent et Petiviille (an VII). - Quittance de la 
so-m:mie de 7 livres 17 BOl1S 6 deniers donnée par 
~oisin à Neufville, agent de la -commune de Bavent, 
pour une année de l 'adjud:cation du son de la 
cloche et des annonces et publicat~ons (an VII). -
Autres quittances œonné,es àudit agent (an VII). 
- Sommation faite audit agent, à la re-quête du 
percepteur des CQ[ltribuho:ns directes, de payer la 
somme de 1.041 fr ancs, moll.tant de la ,cotisation 
pour contribution foncière et subve~tion cle guerre 
d1,1 marais de Bavent et Petiville (an VIII). -
Projet de reglement des n:narais d,e Bavent, Rol-e
hqmme et Petiville (an VIII). - Mémoire pour 
servir d'instruction dwns l 'a:ffaite pendante au 
Tribunal civil c1u c1épart-ement du Calvados entre 
Bouet, Grenier et Ecolas, se disant autorisés de 
plusieurs habitants des communes de Bavent, Beti
v-ille et Robehomme, contre les agents degclite:s 

. ' . \ 

communes (an VIII). - Pétition présentée au Con-
seil c1e Préfecture par les maires et habitants des 
communes cl'e Bavent, Robehomme ,et Petiviile con-

tre H enry-François Neufville et consorts concer
nant leurs droits clans- le marais commun eintre ces 
communes (an IX). - Copie de décret du Premier 
Consul annulant l'arrêté: du. Conseil cle Préfecture 
et autres actes approbatifs de rè,glement pour le 
pâturage <lesdits marais (an XII). - Compte rendu 
par M. de Bavent aux signataires de la pro,cm·ation 
à lui donnée par plusieurs hal,.it-ants cle Bavent, 
Ro.be,hoUU))le et P,etiville pour la poursuite d'un 
procès concernant leurs btiens OO'IIlfilunaux (an XIII) 
- Projets de règfoment pour les marais de Bavent 
(1817, 1818, 1820). - L•e:ttre de M. Raoul, avocat 
à la Cour de cassation, à M. de Neufville de Bavent, 
touchant ses honoraires clans son instance et celle· 
de ]'11['11• de Cauvigny co111tre la oomrrnune de Bavent 
(1822) . - li.Y.J.ioyens cl,e d.é.ferus1e de M. de Bavent con
tre le pourvoi en cassation porté par le maire de 
Bav,ent contre un arrêté du Conseil de Préfecture 
du 14 juillet 1821 (1822). - Lettres de Mme de 
Cauvigny à M. d e Bavent . y relatives (1824). 
Etat de section de la commune de Bavent. 

E. l.0'20. {Liasse.) - ,26 :pièces, parche1rnin; 
,24 ,pièces, papier. 

1232 copie= l687. - Bavent. - Donation par 
Richard du Touchet, écuyer seigneur de Beneau
ville, -à l'église de Saint-Hilaire de Bavent des dîmes. 
de B-e-neall!ville, 26 déc-embre 1374 (copie ,c1e vers 
1584) (Cf. le texte in_ : Th. Courtaux : P1·eiives pour 
servir à l 'hi,stoi.re él,e baJ maislon de Toiwhet, Paris, 
1906, in-4°, p. 15-16) ; s11ivie de collations à la 
cure de l '·éghse de ,Saint-J•ean-Bapti:ste de Benean
v,ille, 1278 ( ibiclJ. p. 8), 1333 ( ibid. p. 13-14), 1232 
{ibid: p. 7). - Fi,effe devant Colin de Vernay, ta
bellion es metes des serge:n,teTies cl 'Argenc~s, Troarn 
et Varaville,, par Thomas de Cosnières, écuyer, 
seigneur dei Bavent, à .Jean Guirlemett,e, d·e maison 
et partie de maison, · à Bavent, moyennant 2ü sous 
tournois à ',Saint-Michel; un chapon, une géline, 
2 denieTS à Noël, 25 œufs à Pâques, « aveques ung' 

\ 

homrrnaige touttefois que le cas s'offrira>> (1394 n: s.) 
- Donation clev,ant Robert Esnoult et GuiUaume 
Duc,hemin, tabellions aux sergent.eries cl ' Argences, 
Troarn et Varaville, par Thomas Haclebiques et 
M1arion, sa femme, de Bavent, de 12 sous t ournois 
él.e r ente aux obits de -1 'église de Bavent, poui· faire
« dire, chanter et célébrer chacun an... le- jour 
sainct Hylair-e lme messe à note de Requiem à clyacre 
et à soèùclyacre et ung L~bera ... » (~507 n. s .) . - · 
Fondation d'obit à Bavent par Jean Cos,te (1535). 
- Vente devant Gilles Ducliemin et Marin Gode-
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froy, tal ellions aux susdites sergenteries, par Tho
mas Pellefour à Jeanne Lemaistre, veuve de Ro
bert de Rumesnil, de cinq verg,ées de, terre à Ba
vent (1536), etc. - Nomenclature des aveux ren
dus par les Duquesnay au prieur.é <.le, ~aint-Etienne 
de Bavent, dépendant de l'abbaye de Saint-Etienne 
cle Ca,en, et cle procédures les •concernant (1543-
1687). - Lots et partage de la succession de Lau
.rent Hadebiques, de Bavènt' (1558) .- Vente devant 
Jacque.,; Feray et Marin Le Des:mandé, tabellions 
aux sièges de Dive et Branville, par Jean Philippes, 
boucher, demeurant à Dive, et Claire Guillemette, 
sa :fomme, à Helye Grente, sieur de Bavent et de 
·Trouville, Teprésenté par Jean Lemperière, curé 
de Bavent, d'une vergée et deI11Jie de terre, moyen
nant 10 écus sol (1581). - Re:mise à droit de sang 
•et ligne par clameur de marché de bourse de ladite 
vente (1582). - Ordonnance des gens tenant le 
:Siège Présidial cle Oaen, prescrivant que Robert 
Rigière, prêtre, vicaire d·e Bavent, et Jean Costey, 
p.rêtre, participant aux oVits dudit lieu, feront 
approclier clans ,quinzaine le eu.ré de la paroisse 
.dans le procès intenté à Charles Mallet, en paie
ment d'arrérages de cinq années de 50 sous cl,e 
rente (1583). - Aveu rendu à Hellie Grente, sei
.gneur et patron de Bavent, par Thomas et Louis 
Pellefour frères, enfants et hé.ri tiers de Jean Pelle
four, et Martin :Marin, pour lui et Marguerite 
Scptanis, sa femme, en précédent V'euve dudit feu 
Pellefour, .d'une pièce de .terre sise à Bavent pour 
laquelle ils sont suj,ets de payeT 10 sous à la Saint-
1\lliichel, un chapon et-demi à Noël et dix œufa à 
Pâques, de rente seigneuria}e, ledit. aveu donné 
d evant François de Cairon, écuyer, sénéelial de la
•dite seigneurie (15-86). - Relillis,e faite devant 
Rogier Francques et Pierre D1.11jarclin, tabellions 
aux serge.nteTies de Troarn et Varaville, par Marin 
Davarie le jeune, entœ, les mains de Bertin Anfrye, 
{?,uré de Bavent, de la somme de 6 écus 2 tiers pour 
l'amortissement cle 40 sous de ren;te due par Tho
mas :Pelle:lhnr aux p1,êtres et dercs dudit lieu 
{1598). - Reconnaissance devant Jean Delacour, 
é.cuyer, sieur clu Buisson, vJ0omte de ·Caen, par 
Richai·d Hache, à l'instance de Bertin Enfrye, prê
tre, curé de Bavent, de la s.omm'e de 7 écus aux 
nu neurs de Jean et J acqnes Giro1mrd, arrêtés en 
ses mains à la requête dudit Enfrye (1599). -
Vente devant Philippe Lemercier et Pierre Leda
nois, tabellions au siège de Vau0elles, par Thomas 
Pellefour, :fils Jean, à Marin Da varie d'une acre 

de tene sise à Bavent (1604). - Donation devant 
Richard Martin -et M1athieu de la Londe, tabellions 
à Caen, par Gratien Duquesnay à Michel Lebret, 
son. gendre, -en pur don, gratuit et irrévo0able, de 
&~s droits sur des héritages sis à Bavent en la delle 
des Fiefs à l'Abbesse (1607).' - Fragment d'ex
trait des reg·istre.s du tabelhonnal?:e de Caen 0on
cernant la remise à droit de eondition par Jean de 
Vatier, sieur de Percy, à Gratien Duquesnay de 
trois pièces de teue sises à Bavtint en la delle du 
Fief à l 'AL:\Jesse (1610). - Vente devant Fran
çois Hamard et François Delaporte, tabellion,, au 
siège de Vaucelles de Caen, par Jean Pellefour à 
Marin Dav,arie le jeune, de cinq vergées de terre 
sises à Bavent, Il'.liOyennant 255 livres de principal 
et 100 sous de vin (1612). - Vente devant Roger 
Francques et- Jean Lefebvre, tabellions aux ser
genteries de Tr,oarn ef VaraviUe, par Ro.bert Le
petit à Giirnrd Duquesnay, cl 'une d€1llli-ve,rgée de 
terre sise à Bav~nt, delle de l'Eipinette, moyennant 
30 liVTes de principal et 2D sous de vin (1613). -
Donation de;wnt lesdits tabellions par L01ùs Lema
reschal, de la pal'o;sse de Bàvent, hôtelier au hameau 
de l 'Arbre-Sec, aux prêtres dudit lieu de 40 sous 
tournois de œnte: foncière (1614). - Vente devant 
Roger Francques et Jean Lefebvre, par Thomas 
PeHefou, d'une m1aison sise à Bav,ent, moyennant 
300 li_vres de principal, à JYCarin Davari,e (1615). -
Ecliange devant Vineent Ducliemtin et ;Tean Thé
noult, tal:·ellions au siège d'Ecoville, ,entre Thomas 
PeÜefeu et Marin Davarie cle pièces de terrê sises 
à Bavent (1616). - Arrêt du Parlement de Rouen 
sur le proœs pendant entre Beritin Anfrye, cu:c.é 
de Bavent, et Louis de Touchet, ,9ieur du Tilleul 
et de Beneauvill,e, o.rdonnant qu'il soit dressé devis 
pour la réédification cl·e la chapelle de Saint-Jean
Baptiste de ~éneauville (3 août 1616). (Cf. Cour, 
taux, op. cit., p. 97-102). - Procès-verbal, e:n exé
cution de l'arrêt ,ci-dessus, par Guillaume Vauque
lin, sieur de la :B'resnaye, président et lieutenant 
général au Bailliage et Siège Présidial de Caen et 
maître des requêtes ordinaires de la reine, en pré
sence des parties et de Robert Rogier, de Bréville, 
François 'Paigny, d·u Bui,sson, maçons, Jean Jem
blot, de Bavent,, cliarpent-ier, Simon B:rière, ide 
Saint-Jean cle ,Oaen, Jean Queisnel, de Bavent, cou
vreurs en ,tuile, ardoise et gle,u, Jean Crestien et 
Piene Le Peley, de Bavent, serri'.U'iers, Laurent de 
la Planche, de Saint-Pierre de Caen, Maurice de 
Maunourry, de Saint-Jean de Caen, vitriers, J ac-
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ques Berot, de Gonntiv1ille, charp~ntier, cc pris 
d'office ... [pour] procéder à la jurande », d'où il 

' l'ésulte « que la plaoo .. ou.. est~it ladite église est 
une place herbue scituée •entre un chemin servant 
pour entrer a la court [ dudit de Toucllet] et une 
grande grange ,cmuvert,e de. thuille appertenante au 
dict sieur .. , laquelle place .est entre le chemin et 
ladicte grange a l 'endroict ou estoit ladite chap
pelle a dix-S'ept p~edz ou ,env,iron de largeur .et 
s 'aboutit 1adicte place par devers occident sur un 
fossé qui sépare ladite place et la court du.dit sieur 
et par l 'aultre bout vers orient, se trouve icelle 
plac-e en forme angullaire et tousjours dyminuant 
de largeur entre ledit chemin et ladicte grange et 
autres bastiments dudit sieur. Outre attest,ons que 
un nommé George B1ochon, dudit lieu de Bavent, 
se dis~nt aagé de quatre-vingtz-deux ans, illecq 
preserut, no•us a dict avoir veu l 'égliee qui avoit esté 
ruynée extante et nous ayant faict voir a peu près 
le lieu ou estaient les fondementz d'icelle église, 
avons trouvé et ain.sy l 'ate.stons que dedans ledit 
lieu, i-1 y a une masse de massonnerye a mortie•r de 
terre •en formei d'autel de quatr;e piedz et derny ou 
enviTon de long ·et deux piedl'l deux poulce.s de large, 
et nous a 1edit Blo,ch:on dict que le gatle de ladite 
eglise au boult vers ,orient ootoit scitué derrière 
l edit autel a trois piedz ou en.virion l-0ing d 'icelluy, 
telleilIJJent que, prenant dèpuis le lieu ou estait ledit 
ga.ble jusques au lieu ou il a clict que estait l 'aultre 
gable, ii se trouveroit qu'il y aurait trent,e-trois 
piedz ou environ de long et, pour la largeur, avons 
trouvé, ainsy qu'il n-0us a fait voyr, a peu près 
ou estaient les :::nurs des costez, que ladicte largeur 
estoit de vingt-deux piedz ou environ de clair sans 
l 'espoisseur des murs, sy bien qu'il se trouverait 

1 
que, lorsque la g-raD!ge dudict sieur qui est de 
grande structure fut bastie, l 'on auroit basty l 'un 
de,s oostez cl 'icelle grange sur le lieu ou est.oit 1 'un 
des costez de laclite église entmnt œedans ladite 
chappelle sur la larg•eur de cinq piedz et derny 
ou environ ... Et veu que les dites parti~ ne demeu
rent d 'acord de l'essence en quoy estoit 1adite 
église et du lieu ou estaient les fondementz, avons 
ordonné, en attendant plus ample reglement, que 
fos diite expertz présentz :fieront UlD. devis de ce qu ''il 
apartiendra pour :rediffier une .é:ghse de trente-trois 
piedz de long et de vin~~deux piedz ëLe clair de 
large, dont les ' oostez aur,ornt neuf piedz d·e hault 
hors terre 'et deux pi'edz cl ',espoisseur, et sans pil-
1Îer pai,ce que le gable de 1'as ne siern levé en 

pierre que jus ques a la raze, comme il estoit ant.iè
nemen:t, et que p,ar ledit devis il sera faict mentÎ'on 
de ce qu'il apartien'dro:t pour massonner a m,or
tfor de terre ou de chaux et de la couveTture de 
thuille ou paille ..... » (13 septemlbre 1616). - Sen
t,ence de l 'of:fic.ialité de -Gaien condamnant Bertin 
.A.nffrye, curé de Bavent, à dire deux messes par 
semaine dans l 'égfo,e dudit lieu en attendant que 
celle de Béneauville jSoit ré,éd~:6.ée {1616). -
Transaction entre lesdits du Tou0het et Anf
frye (1617). - Pro0édure au Bailliage de Caen 
entre Bertin Anffrye, curé de Bavent, et Guillaume 
Huet, se clisant prieur dudit lieu, concernant la 
perception des dîmes (1618). - ,Cop:e de la recon
naissance faite devant Vincent Du,chemin et Jean 
Thenau,t, tabeillions al] siège d'Escov.ille, par Phi
l ippe Oatherine, de la prise en. fief de lVIartin 
Dumont, curé de Bavent, cl 'une p-0rtion de terre 
en la delle de la l\fare-au-Mloine, mloyennant 10 sous 
to11rnois de rente foncière et un chapon (1620). 
- Extrait du papier-terri:er du fief, terre et sei
gneurie de Béneauville, appartenant à Louis du 
Touchet, collationné par Borel, grefüer de ladite 
seigneurie, et remis à EtienTLe Bus~el, curé et obi
tier de Ba.vent (1621) . - Ec:ha111,ge devant J e·an 
Le Renard et François Francqu:es, tabellions en 
la sergenterie del Varavihle, entre lVIarin Mallet 
et Marie D1l'quesnay, veuve de l\liilchel . L·ebret, de 
piè0es de terre sis•es à Bavent (1623). - Sentence 
rendue par Guillaume V,auquelin, é0uye'.r, sieur de 
la Fresnaye, président et lieutenant-général au 
Bailliage et :Siège Présidial de Oaen, entre Loui•s 
du T-0uchet, écuyer, sieur de Béneauville, et Ber
tin .Anffrye'., curé de BaV'ent, prescrivant. qu'il ser·a 
procédé chaque anné,e à la bannie de •la quatrième
pa,rtie des dîmes de Béneauvine, pour le produit 
en être employé à l,a rééd:if.icati,on de la chapelle 
,dudit lieu (16'24) . - Extrait du. reg:ist1'e du tabel
lion'll!age de -Caen portant. quittance donnée par 
Jacques Dumont, prêtre et obit:iier de l'église 
Sa.int-Hi·laire · d.e Bavent, à SuZJanne Œrouart, 
femme de Jean Vaudry, bourgeois de Oaen, de la. 
so.m!me de 60 sous, 2 -chapons, 30 œufs et 2 den~·ers: 
pour deux années. d'arrérages de rente (1629). -
Re1evé des ga@e-plèges de la seigneurie de Va.ra-
ville pour les tenures d·e Bavent (1660), etc. 

É. 1021. (Li,ass·e). - 19 pièc,es, pa,rch,c,min; 23 •pièc·es, 
paviel'. 

1630= I 691. - B{fll)ent. - Renouvellement clAm 
titre de 1'5 sous de rente deva.nt Guillaume Féron 
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et Nicolas Le Renard, talellions en la scrgonterie 
de Varaville, par Rogier J emblin . aux prêtres et 
clercs servants de l'église Saint-Hilaire de Baveint, 
représentés par Ja,cques DUIIIlont, prêtre, obi
trer (1630). - Quittance donnée par Louis du 
Touchet, écuyer, sieur de Béneauville, à Martin 
Dumont, curé de Saint-HiJaiive de Bavent, depuis 
l'accord fait ,entre eux deviânt les tabellions de 
Varaviille, de la somme de 350 livres pom la répa
tion de la chapelle de_ Béneauville (1631). -
Extr ait du registre de Guillaume Borel, sergent à 
Varaville, •concernant la vente d'un grand plat 
d'étain et d'autres obj,ets saisis S111r Jacques Ha:de
bicque-Lafontaine, à la requête de Jacques Dumont, 
prêtre, obitier de Bavent (1638). - Fieffe devant 
Etienne Lefelvre et Louis Thenouùt, tabellions en 
la se1,genterie de Troarn, par Mlartin Dumont, 
prêtre et curé de Bavent, à Pierre Malherbe, 
écuyer, ii eur de La ·Cour et de Roncheville, de 
demi-v:ergée de terre sise à Bavent, au hameau· de 
Ronicheville, moyennant 25 SO'lIS tournois et un 
chapon de 11ente par an (1639). - Renouvelle
IDJent de titre de 10 sous de rente, devant Guillaume 
Feron et Guillaume :M;essent, tabellionsi à Vara
ville, pa1~ Jean Blot, époux de J acqueliine Catherine, 
enver les p11êtres et obiti-ers de l'église Saint
Hilaire de Bavent (1643). - QuittaIJ10e donnée 
devant Guillaume M_e.ssent, tabellion, et Jean Houel, 
sergent, pris pour adjojnt, par Jacques Dumont, 
prêtre, obitier de !Bavent, à Charles Lebastard, de 
la somme de 4 l~vres pour 2 ann1ées d'arrérages 
œe 40 SOUIS de rente (1646) . - _ Tram;,action devant 
E1\:,enne LefobVire et Louis/ Thenoult, talellions, 
entre, MJartin Dumont, curé de Bavent, et J ae
ques . .Auvray, éc11yer, prêtr-e', mmé de la Vacque
rie, tuteur des enfants de Hilaire L'e Bret., bour
geois de Caen, coneernant le procès mû entJ-e 
eu.x pour une pilèce de terre dont ledit ,curé était 
fermier (1647). - Ordonnance de M. Nicol-as Du
mlQustier, écuyer, si.eur de la Motit,e, lieutenant géné
ral au Bailliage et Sièg,e Présidial de Caen, décla
rant valable 1e bail fait par Etieillle Busnel, prêtre, 
cu11é de Bavent, à J e'an J'l~allet, bourgeois d·e Caen, 
des d-îmes de Ron.cheville (1659). - Sentence du 
Présiéùial de Caen, cond:amln•ant Jacques Dumont, 
prêtre, obitier de l'ég·lise de Bavent, héritier de 
Martin Dumont, prêtre', curé dudit lieu, à payer 
15 apnées d'arrérages de 20 sous de :rente due à 
Etierune ,Busrrel, pr,êtr~, c1tré de Bavent, au lieu et 
pla,ce d '.And1J.'é Lesens, écuyer, sà'eUil' de Monts 

{1666). - .Autre sentence dudit siège condamnant 
Thomas Girouard au paiement de 7 années d'arré
rages de 30 soU:S1, UJil ,chapon, 15 œufs et un denier 
de rente duie, à Etienne B1IB111el, ,curé de Bavent 
(1667). - Renouv,ellement die titre de 40 sous- de 
rente devant Jacques Delapye', talellion à Vara
v,ille, et Jean Lalouette, sergent, -prâ.s pour adjoint, 
par Noël Bouet, sieur de la Fosse, représentant par 
a~qwêt iüharlesi Lebatard, au_x prêtres et c1erc$ ser
V'ant en l'é,gl:ise .Saint-Hilaire de Bavent, repré
sentés par Etienne Busnel, curé (1671). - Recon
naissance par Jacques De1apye, notaire à Vara
ville et bourgeois de Oaen, •envers les prêtres et 
obitiers de Bavent, de la somme de 25 sous tour
nois et d'un -chapon de rente pour f~effe d'une 
demi-vergée de terre _en la campagne de Ronch,e
ville (1671). - .Saisi·e des récoltes d:e Rog,er J em
belet, bourgeois cle 1Caen, à la requête d'Etienne 
BusneL, curé et obitier de Bav-ent, pour pa~ement 
œ'arrérages de rente (1674). - Copie de vente 
devant .Antoine Leconte, ILOtaire ien: la v;icomté de 
Saint-Lô, et Jacob Douchin, ex-notaire, pris pour 
ad1j•oint, par Noël Booet, fihs die fou Marin Bouet, 
l-our,geois de Caerr, à Thomas 1-Jemeaufais, mar
cha.nd à 1Saint-Lô, de :mJaisons et pièces de t~rre 
&ises à Bav;ent., suj•eitt~ en 2'1 boisseaux ½ d'avoine 
envers la sie'urie de Fontenay-.Olément, dont elles 
dépenœent, moy,erunant 1.350 liivres de principal 
et 30 so11s cle viI1i, la.dite copie signifiée à la re
quête de l'a0quéreur, représenté par Thobie de 
Boc,quemare à Louis Badouet, <iuré de Bav-ent, avec 
assi1gn.1ation! diei cowiparrlaîtlie ~ou\S !l:n:uita.ine {en J:a 
vicomté de Caen (J:686) . - .Aveu donné par Julien 
Duquesna.y à André Olliv!ier, prêtre-, religieux, 
prieur de IJ3avènt, de maisons et ib.éritag·~ sis audit 
li.eu (1687) .- Vente devant1 .Antoine Bazire, écuyer, 
et G1üllaume J oliv-et, notaires à ,Caffil, par Nicolas 
Hac:he à Thomias Le Roy, de la paroisse ·de la Cha

· pelle du Fay, ,élection de Bayeux, d'une pièce de 
terre sise à Bavent, n?'llllnée le ,Q1os (1688), -
C:opie œe :fieffe devant 1es notaires de Varaville 
par Guillaume' !uangloi§, à Qt:!&n'f:.in .Auvray, son 
beau-frère, d 'héT'.itag·es sis• à Bave~t formant les 
de11:x tiers qui lui apparti-enn·ent dans la succes
sion de son père (1691). 

E . 1.022. (L-iasse). - 16 pièces, pa[schemin; ·60 ·pièces, 
,papieT, 1 p1an 

1692= 1790. - Bav-ent.- Fiieffe dev,ant .Antoine 
Bas.ire, écuyer, et Guillaume 'Jolivet, notaires à 
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C:aen, par les ,époux Jacques David à Thomas Le 
Roy, ma.rchand, bourgeois de ,Gaen, d'une vergée 
et d,emie de terre si,<;e. à Ba-verut, moyennant, 4 livres , 
de rente foncière (1692). - Gonda.nmation pro
noncée par François Leboucherr, écuyer, sieur de 
Verdun, doyen des conseillers au Bailliage 
et siège P:riésidial de, Caen, ,c,o,ntrie Thomas· Le Roy, 
bom~geois de· Caen, de payer à LKmiS' Badouet, prê
tre, curé de Bavent, lai S01IIJD1ei de 7 livres 10 sioùs 
pour l'estimation d'une razière de pommes et de 

. ' 
42 bottes c1e foin, •avie'c dépens, (1695). - Quittance 
donl!,'ée par Jeian Jfuttn!ée, chargé par le :roi du re
couvrement des droits d'amortissement et de nou
veaux acquêts, aUJ .cu:rié obitiÎler de Bavent de la 

/ , 

somme de 4 livres 19 sous 3 deniers pour les deux 
sous pour h,we de celle de 49 livres 13 sous, mon
tant de sa taxe pour lesdits d1,oits (1697). - Aveux 
r,endus à Bigot ,de Mîon,'v:il.ilei, aux ple,d'.s deB terre et 
seigneurie de Bréville, tenus• par Jacques Viger, 
avocat au Baill:iaige d·e Caoo, sé'I1éQhal ,e;n· pr,ésenœ 
d'Ursin de Lia Pye, gTeffür, et par Philippe Dela
_mare, avocat au Bailliag,e die Gae.Ill,_ en présen0e de 
Pierre Pote1, notaire roya1 à Varaville, gTeffrer, 
par Thomas Le Roy, -lourg,eois: de Caen, de pièce 
de terre sise, paroisse dei Baventb delle du Fief-à-
1' Abbes~e, bornée en partie par IM. de Venoix, 1€s 
représentants Martin du :Mlont, -curé de Bav.ent, et 

1 

]1e chemin tendant à l'Arbre'-iJ.\ll]artiu, pour laquelle 
il doit un ,chapon de rente (1697). - Vente _clevant 
Antoine Bas.ire, écuyer, e-t Guillaume Jolivet, no
tai'l'es à Oae'n, par Jacques Gauchard, sieur de la 
Houssaye, directeur des Fermes ,en · Hass,e-Norman
die, à Tl1omas Le Roy, bourgeois. -œe Caen, œe tro-is 
vergées dei terre siises à Bavent, au Fief l'Abbesse, 
moyenna.nt 300 Evres (1700). - Requête adressée 
au lai.lli de Caen par :Mja6e-Anne du Touch~, 
veuve d'Alexis -- du T~uchet., sieur de Beneauville, 
pour faire ,c,oJJ'danmer le, cm·é œe Bavent à faite u,n 
règlement srnr l'heure où ser·a célébrée;, tant en été. 
qu'en hiver, d-ans l'égli,re. de Beneauv:ille, la , 11tess-e 
:fixée par le •0orutrat de 1374 (cf . .E. 1020). (1709). 
~ Copie cludit -contrat sign:iSée à Lehar,on, procu
reur de Ciharles BriandJ prêtre, ,curé· de .Bavent, 
par Mwllolll, procureur de Mm• œe Benea,uville-Fri
bois (17-09) . - Note i'Il!fcmme indiquant que, par 
.s,ignificatào:nt die Briant, curé de Bavent, .à 1a dame 
de Beneauville, il résulte de l'acte d'union de 1374 
de ra ,paroisse die Bene-auville à œlle de Bavent, 
que cette réœnion fut co11Se:ntie par les habitants 
de Béne'.auvi11e po,ur a:Vioir èLroit au marais éue Ba-

vent et par:cei qUJe leu1· église était trop petite, et 
par 1.e seigneur de Beneauv.ille pour avoir séance 
dans, lie chœm· de l 'ég·lise, droiit de ceintur,e funè· 
bre et pour s'approprier le presbytère et le cime
tière qui l 'incommoœaient, se trouivant dans le mi
heu de ses maisons et terres, sa grang,e étant bâtie 
sur le émetiè1·e (1710). - C:opi,e des pleds, gage
pled.s, élec,tion de prévôt de la s~igneurie de Gru• 
chet apparten:ant à Rolrert Bigot, ségneur, signi
fiée par J acque:s Letremançois, écuyer, sergent· 
priseur-viendeur à Varaville·, à la requête de Jean 
DumesniJdroit, à J ean-.Oharlœ Bri1ant, curé de Ba
vent, avec soirimatiou et k:léfense, en faisant la 
récolte de sa dîme, de s 'immisce,r de celle d,épen
dant du: flef Gruehet (1713). - Requête adressée 
à l'évêque de Bayeux par Jean-Charles Bri,ant, 
curé de Ba,rent, pour faire rapporter la permis• 
sion donnée à quelques ha:bitants du hameau de 
Roncheville de célébrer la messe en leur chapeUe 
les fête,'l et dim1anches; ; à Ja suite est l'ordonnance 
de François, évêque de Bayeux, rappo1•ta11:t ladite 
.autorisation (1714). - Bail Mv;ant les notaires de 

. Varaville par Jean-Charles Briant, curé de Bave-pt, 
Thomas Girouard,, sieun.· des iLongchamps., bour
geois de Caen, de ses dîmes, de· Ronchevi-hle, moyen
ll'ant 36 livres et deux chapJ)ns gr,as œe fermage 
(1715). - Baiil sous seing fait par Jean-Charles 
Bri1ant, cur.é de Bav-ent, à Léonor dlei la CToix, abbé 
de Saint-Julien de Tours, du ti-ers des grosses et 
menues, dîmes· qui lui appa:rtiennent à Ronchevill-e, 
moyen11an,t 38 livres par an (1716). - Renouvelle
ment de titre êLe 40 sous de rente, devant 'Jean
Au,gus1Je Fl,eury, nolba_ire à Via1·aville, et Pierre 
Ozerées, s·ergent, pris pour aéLjO'in:t., par J acqu:e& 

-Pillon aux' prêtres et obà.ti.ers de, l'église Saint-
Hilaire de Bav;ent (1725).-Aveux :r<endus à Lmüs
François Le Cordier, chevali-er, seigneur, patron 

· et baron de Va.ravil1e, -CJapitaine au 1"€gim1ent Colo
nel-général de dra,golliSj, par MJari,e-Renée, Duques
ney, fille et héritière, de Nicolai,; Dnquesney, fils 
Georges, -comme puiné de la vavassorie Fillesac, de 
trois vergées cl•e terre· SfuS1es à Bavent en la d-elLe des 
Vie~s-Pestilsi (1732). - Aveu rendu à Bi,got de 
Sassetot par Louis Le Ro,y, bourgeois de Gaen, de 
troi."l vergées• die terre s.~ses. à Bavent en lacl:ite· delle, 
born,ée en partie par Pierre de Cauvti.gny, écuyer, 
pour 1esqueUes il doit 1Ul! chapon de rente- ou 12 . 
sous, et de six verg,éeis nommées- le Pré Heullet, 
pour lesqUJelles il es:t suj-et à foi, hommage, ~eliefs, 
treizièmeS1, s&vice cle prévôté, comme les •au'tres 
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hommes allant à ladite sieurie (1733) . - Aveux 
rendus devant PJiilippe Delaill!are., avocat au Bail
liage de Caen, sé:né0hal de ladiite haronnie -en pré
sence de J eam.-Pierre Postel, notaire ·à Varaville, 
greffier ordinaire, par Louâs Le Roy, bourgeois 
de Ca.2n, pour trois vergées de teme sises à Bavent 
dans le F ief-à-1 'Abbesse (1733). - Renouvelle
de titre de 20 so1-1S c1e rente dev;ant Jean-Pierre 
Postel, notaire à Varaville, pa'r André Gady et 
Pierr,e Seignffilrie, offi,cifü' en l'a Monnaie de Caen, 
repréS!entants par aicqu.êt Jean de Barneville, en
vers J ean-Cb.arles Briant, prêtre, curé de Bavent 
(1736). - Bail de,v,ant ledri.t notaiTe paJ' Briant, 
curé, à Pilerre FabuJet, ferrniier du pôem~é èLe 
Ronclvevi:lle, des dîmes qui lui appar.tie.nnent audit 
lieu, moyennant 38 livres de fermage (1737) . -
A vis du coll!Seil de tutelle des enfants de feu J ac
ques~Pierre Langlois, sieur de la Closture, 0one,er
nant le partage des lots de la succession de Loui~ 
Le Roy à eux éc.lnus (1741). - Quittances données 
au curé de Bavent de sommes• dues pour imposi
tions sur }e clergé de Fraince et le don gratuit 
(1742'-1743). - Bail pour ;six annié~s devant 
Helye Delalande, notaire à Vara-viille, par Briant, 
curé de Bav~nt, à 1\fa,J,r.leine de Than, veuve de 
Pierre Fabulet, fermier du prieuré de Roncheville, 
des dîmes hü appartenant au hameau de Ronche
ville moyennant 38 livres par an (17 43). - Procé
dure devant Miathurin-Charlcs-Louis Couturei de 
1a Pig1J,cière, écuyer, &eigneur de Trojg,monts, lieu
tenant particulier dn; bailli de Caen, entre Auguste
Hyacinthe de Bro ard, prêtre, curé de Bavent, et 
les J ·ésuites de fa ville de Tours, concernant 1'a 
posse.ssion des dûnes d€ Roncheville (17 4 7) . i---

Accord entre eux (1747). - Obhgation d'Antoine 
Grenier de faire la Tente de 50 sous constituée aux 
ptêtres et cle~'CS de Bavènt, devant Pierre Po,stel, 
notaire, en 1736, . par :,Thifartin Grenier et autres 
(177 4). - Renouvellement de tiitr:e de 25 sous d•e 
Tente devant le.s no,taires de Caen par Pierre Lan
celin, représentant par acquJêt Lamy, enve,rs Jean
Ohar1eis-NiiooJas de la Rue, prêtre, curé de Ba,nent 
(1776). - Autre Te:r11ouvellemlent de titi,e de 14 sous 
de rente devant RobeTt Alleaume, notaire au .siège 

· cle Varaville, par les héritiers de Pierre Duval, 
envers les obits de Bavent représentés par de la 
Rue, cm;:é (1778) . - Procédure entre Pierr·e
Bernardin-Victor Hous.set de C:attev,ille, seigneur 
de Beneauville, trésorier prin!cipal · des guerres, et 
Jean-Charles Ni<Jolas de -la Ruie, curé decimateur 

de Bavent, -concernant les réparations à faire à 
l'église d'Udit J.i,eUJ (1784). - Lettre de Mme de 
Venoix au -curé de Bav;ent con0ernant le renou
vellement d'une rente de 15 .sous (1787). - Récon
nais-san,ce de lacùite re.nte devant .Antoin-e-François 
Binard;, not,aire à Varaville, par Niicolas Lecœur 
représentant par acquêt messire Jacques-Alexis
Georges d 'Héricy (17:87) . - Remerci~ments des 
officiers mlnnici paux de la ville de Caen : Signard, 
Auvray de -Coursan.ne, · P~·car_d de Prébois, Chatry 
de La Fosise ,et Regnault au oomm.andant de la 
garde nati.onale <le Bavent, sur le zèle du corps 
placé sous son comm.andmnent (1790). - Autre 
lettre de.s comlnis.saire de, la garde nationale de 
Caen à ceux de B-av<m't ooncernant la formation 
d'un pacte féd,ératif (1790). - Ordre du C:orps 
m!tmicipal qe ,Caen à Ml. de J\lfontcarville de déli
vrer à M. cle Bav;ent, ,colonel de la garde nationale 
du ,canton de Ranvi'1le, quarante-et-un fusils et 
autant de gibernes (1790). 

E: 1.023. (Lias>se). - 1 -piècë, parchemin; 118 •pièces, 
pap'.e-r, .dont 4 imprimées ·et un ip.l•an 

1791=1824. - Bavent. - Avis donné à 
M. Grenier, m.ai11e de Bavent, par M. de Bavent, 
c-0lonel de la garde nationale dudit lieu, qu'il a 
reçu une invitation de se Ten·dre aviec ses troupes 
à :ûaen pour la fédérati,on du 14 juillet, et lui 
demandant l 'au:t-Oriisation d'usage ; à la suite est 
1adite autoris•ation signée d,11_ maire et de Lepage, 
procmem· de la c-0mmune (1791). - Requête 
adressée .aux administrateurs, du district de Caen 
par foclit de Bavent pour obtenir l'aütorisation de 
détruire tout,es es.pèeies de bêtes malfaisantes d,ont 
1es boi.-; de Troarn sont reanp1is, ayant tué: depuis 
18 mois plucS de 40 :Î·enards, à la satisfaction du 
public (1792). - Extrait du re,gistre des d-élibé
rations cl{' la paroisse de Ba.vent concern1ant le 'par
tage des biens -co-rrrniunaux ( an II). - V ente de
vant les notaires de Caen pa_r François Chréti<en, 
fils de feu F1'aJ:Lçois, demeurant à Blainville, à 
,Jacques-l\farinJ Vassel, huissier à Caen, et à MaTie
Anne Cha1mey, som iépou&e, c1 'une portion de terre 
sise à B§,vent au hameau de 1a 'Brière, contenant 
25 perch&s, moyennant 200 livres ~n numléraire 
métallique (1797). - Programme de la fête qui 
s-e.ra c,él,ébrée à B1;1:wm.1t par les •communes de Ba
vent et P ,etiville en, réj-0u;issance d!e la paix rétablie 
entre elles et -ceH.e de Rol'ehomnm pour ]a fin de 
leur procès qui durait <lepuis deux siècles (an VI}. 

I 
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- Procès--verbal de divorce des êpoux Sainte
Croix, dressé par Henri-François Neufville, agent 
municipal de Bavent (an VIII). - Programme de 
la fête dé'di<ée au général Sonlgis, et à son épouse 
qui au.ra lieu il Bavent le 5 firnct~dor ,an IX: (< à 
« 9 heures, éLes bouquets, cueiUis dans les jru:dins 
« de Flore, seront préimntés à Madame Songis par 
« de'S grouppes die j·eunes; filles,, qui lui adre&.e
« ront àes hommages simlJ?les et vrais, comme les 
« cœurs qui: les offrirent », etc. - Procès-verbal 
d'enquête de témoins ente.nidus par François Lam
bert Descoüls, substitut du procure1,fr général, sur 
la plaintie portée par Ml. Neud:ville die BaV1ent con
tre Le curé de Bavent ,q1,ù en chaire a crié anathème 
contr,e une comédie qu'il a fait jouer .c,hez lui en 
présenee de pa1,ents et d'amis (an XIV). - DeV1s 
estimatif des ouvrages à faim pour augmenter l'é
glise de B!1,vent, montant à 19.533 francs ,11 centi
mes {1809) ; plan y relatif (1809). - Rapport pré
senté au conseil de fabrique de Bav-ent par un de 
ses memb1,es, conc.ernan,t l es moyens à prendre pour 
parvenir à la -construction d'un clocher (1813). -
Arr,êté du .,conseil municipal de Bavent ordonnant 
la construction d'un, clocher; ont signé : Louis de 
Piédoue, Audrieu, Grenier, Lepage, -et Housset de 

C:attevi11e {1813). - Adjudication, arrêtés et piè
ces comptab1esi ,concernant làdite constrnction 
(1813-1818). - DemanéLe des meml~es de la fabri
que à M. de Bavent,. du •concours de oon fils pour 
offri-r un 0adea'l.l à leur J'.IJOuv;eau pasteur (182·3). -
Requête des membres du ,cons·eil municipal propo
sant au Préfet. Jean-,Pierre Baudet pour rempla
eer, ,comme maire, Bontens, q1,ù a donné sa démis
sion (1824). 

E . 1.024. (Lia,sse.) - 4 rpièoes, par,chemin; 2 pièces, 
;p.a.pi-er. 

1615=1709. B(//1.)ent .- Copie d'arrêt du 
Parlement -rendu entre Julien d'Oillanço·n,, cheva
lier, siieur vicomtal de Coulibœuf, et Lo1,1is du Tou
chet, sieur du ·Th:ifieul, f.JlB avancié en la suc,ces
sion de Louis du Touchet, si1eur de Beneauvj_lle, 
son père, con(';erTullillt les droits de hanc, sépulture, 
0einture funèbre, inhumation et autres -<l:ans 1 'é
glise de Bavent (1615). - V i)nte devant Vincent 

D11chemin et Jean Tihetro1.ût, tabellions au s.iège 
cl'Esooville, pa.r Thomas PeHefour à Julien d'Oil
l(J/Yl,çon, dru droit de ◊ondiitio:n: de dix ans par lui 
retenu en v:endant à Mlarin Davari•e une pièce de 

terre sise à Bavient en la delle de la Haye Re
nault, moyennant la somnne d,e 100 livres (1618). 
- EJchange d_ievant J ean1 iL.efebvre et François 
Franques, tabellions a1.1x sergenterï.es de Troarn 
et VaraTille, entre .JuJien cl'Oillançon, •chev,alier, 
sieur vicomte de Coulibœuf, et Marie de Grente, 
son: ,épouse., et Fra.nçois Le1batard, bourg·eois de 
Oaen, de pièces: de terre swes à Bavernt (1618). -
Remise à droiit. sieUTi.ia} d,evant Pier-re Ledanois ei; 

.François Hamarcl, tabellions à -Caen, par Marin 
Davarie, bourgeois cl-e Caen, à Marie de Grente, 
é.pousie de JulieTu cl 'Oillançon, de six vergées de 
terre sises à Bav;ent, moyennan,t la somme de 900 
livres tournois de remboursement (1618). - Co
pie de quittance clonnéei devant les notaires de 
Paris par Jean Lecamus, seig-n·eur de Saint-Mandé, 
lieutena,nt civil au Châtelet de P,aris, et Miarie Ca
therine Dujaa:clin, son épouse, fille de Jean Dujar
din, seig-neur de Beaumai , ancien· conseiller ero. la 

Cour des aides de Normandie, et de Catherine Bu
nel, à Jean-Charles Bri,ant, siem' de Vastan, procu
reur de Harœouin, François cl 'Oillançon, marquis 
de Courcy, de 9.240 livres pour amortiseme.ut de 
511 livr,es (1709) . 

E. 1025. ('Liass•e.) - 9 pièces, p,a,rchemin; 5 pièces, 
•papfor. 

1630= 17 45. - Bavent. - Ventes devant Pierre 
Leclanois et François HanÏard, tabellions ,au siège 
de Vau0el100 die ·Caen, par Jacques Lruvallay, fils 
Germain, bourgeois de Saint-Gilles, à Pierre du 
Quesm.ey, l ,ourgeois: de Saint-Ni,c,olas, de trois ver
gées de .terre sis:esi à Bavent ,moyennant 162 livres 
de principal et 4 liv1'<es de vin (1630). - Devant 
Mathieu De'lalande et Mlichel Lesueur, tabellions à 
Caen, par Robert B.rière , à Pi1erre du Quesney 
cl 'une verg.é,e de terre assise à Bavent, delle de 
la Fontaine-Bonnet ou de Le.spi.nette, moyennant 
40 liV1•es, de principal et 40 so·us de. vin (1633). -
Copie cl 'a'Veul rendtu à Jacques cl 'Oi!Uwnçow, sei
gneur et vicomte de Oo'U!hbœuf et BaVient, en la 
noble tel'l'e et sieurie de; B_av-ent, par Pierre du 
Quesney, 1bourgeois de Oaen, d 'une acre de terre 
sise à Baventt, deUe des Per1'<elles ou l 'Espinctte, 
ledit aveu passé devant Pierre Da;umesnil, séné
chal de la sieuri'e, en pr,ésenc,e d'Etienne Lefebvre, 
tahellion, pris p011r grefifier, et de Jacques Guil
lain, fermfor receveur (1636). - Vente <levant Ma
tlüeu Delalande et J eail'.1 C1,estien, tal ellions à 
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Caen\ par · Oharloo-J,ean à Pierre du · Quesney de ' 
deuni-acTe de terr.e siBe à Bavent, delle des Per
r elles, moyennant 100 livres- de principal et 10 li
vre& de vin (1647). - Echange devant Guillaume 
Mess~nt, ;tabellion pour le siège de Varav:il,Le, et 
Jean Houel, sergent, pris pour ,aidjoint, entre 
Pierre du Quesney et Jean LavaUey de pièces de 
terre sises à Bavent (164 7). - Transaction devant 
François Delaporte et Jean Crestien, tabellions à 
Caen, entre •,Gabriel, Georges et François du Ques
ney frères, bourgeois de Caen, coI1Jcernant le par
tage die lots faits entre eux (1651). - Oopi,e de la 
vente fa;t,e devant François Les,éné0al, notaire à 

Evrecy, et Raphaël Fauvel, notaire à F·resney-le
Puceux, par Gabriel Le:marchand, diacre, de la 
paroisse d1e Saint~Ouen de Ca,en:, à Nicolas du Ques
Jlley, bourg(l!)is de Caen, èles deux tiers des maisons 
et héritages sis à Bavent, dépend•ant d'e La succes
sion ile Georg·es du Quesney, père dudit Nicolas, 
à la suce,ession duquel il a renoncé et dont ledit 
Lemarchand s'est porté héritier colil.'.lllle des0endant 
du côté maternel (1693) .:. - Vente devant .Antoine 
Basire, écuyer, et Guillaume Jolivet, notaires à 
CaeDJ, par Jean Basire, marchand, bourg.eois, à 
Nicolas Duquesney, mai,chand, bourgeois de Oaen, 
de trois vergéel,/ de terre sises à Bavenrt, delles des 
Prés 1\l[allet, moyennant 235 livres payées comptant 
(1696). - .Arrêt de la .Cour des compt,es, -aides et 
firnances de Normandie déchargeant Philippe du 
Quesney et Mariie-ReDJée du Quesney, sa sœur, 
veuve de 1R01beirt Lecavielier, enfants de Nicolas 
du Quesney, à la suœessrion du-quel ils ont re
nonc•é., d<es1 pow·sltites \f ai'tes contre eux ,concer
nant la possession de 1a justice de Bavent que 
ledit Nicolas d'l1 Quesney avait '.acquise (1721) . 

.Aveu ,rein.du à -dom J ,ean Lê Ménager, 
prieur titulaire du

1 
prieuré de Saint-Etienne de 

Bavent, dépendant de l'abbaye de Saint-Etieinne 
de Caen, par Miarie-Renée du Quesney, veuve de 
Rqbert Lecavel~er, fille et hérihèi·e de Ni-colas du 
Quesney, représentant Julien du Quesney, de mai
sons, cour ·et jardin sis: à Bave:nt,, Led'it aveu passé 
devant Gilles, Dimiouch~t, avocat au Présidial, sé
néchal génréra1' die l',aphaye, de Saint-Etienne, assrist,é 
de Marie .Oaiille Doofontaines, greffier ordinaire 
(1728). - Licitation faite devant Fran{}O:ÎS Boul
lin:, no.taire à Caen, et Jean-Auguste Quesnel, pro
cur-eur au Baillrirage, p1-is pour adjoint, ent·re Jean
J ul4en du Quesney, oontrôleur des actes: au hureau 
de •Cheux, fils et héritier da Julien du Quesney, 

J acquoo Le: Breton, arpenteur g,énéra1' des· eaux 
et forêts, époux de Marie-lVIadeleine du Quesney, 
f,llle et héritière de Gilles du Quesney, Jean C,au
vet, sieur de NerVil!J,, époux cle Marie-Renée Leca
velier, PhiLlppe Brion sie:u.r doo Parcs, époux de 
Madeleine-Anne-Françoise Le0avelier, toutes deux 
héritières de Marie~Renée du Quesney, ve1.we Le
caveher, du seconid. lot des biens provenant cle la 
succoosion de Louas; Le Roy, au mate1rneù, à la li
gnée de Miarie dn Quesney {17 41) . - Liquidation, 
devant les notai:œs de Oaen, entre les héritiers 
Louis Le Roy {1744-1745). 

E., 1.026. (Cahier.) - Grand forrna-t, 8 lfeu~11ets, .pa,pier. 

1606. - Bavent. - Copi,e d'aveu rendu au roi. 
par Laurence cl<? Budos, ablesse de Sai,nte-TrinitG 
de Caen, pour la baronnie- de Saint-Gilles ~t Calix 
en laquelle sont comp.ris tout le bourg, la parroi:sse 
et tei'Toir de Sain,t-Gilles ; la baronnie d 'Ouistre
ham, s'-étendant à .Saint-.A.ubin-d'.Arquenay, Colle
vme, Le Port, Bénouviille et BléviUe ; La baronnie 
dei Oairpiiqu,et et ses dépenda.nc'es; lies fief e;t seigneu
rie de Villons· s:'ért:.end:ant aux Buissons, à Cambes, 
.Amblie, .Anisy, Secqrneville-en-BesS'in, Rosel, Bar
lières, Thaon., Bény, Rucqueville, 1Ôiùly, Lantheuil, 
Pierrepont, Héro1.1vil1e, Epron, Saint-Contef;t, Ma
lon et Couvrechef; le fief et seigneurie de Bonne
maison, s ',étendant à! ,S.a.rncques -et à l,a Rouelle ; Je fief 
de Billy, s'étendant à Quatre-Puits~ Croissanville, 
MouLt et .Argenices ; les fiefs cl 'Esca:neville et Beau
vois, s'étendant à Mlervill,e, Gon.neviHe et Vara
ville:; 1e fief ,die Ranville S''étendant à Longueval, 
Brévàlle, Hérouvillette et Sainte-Honoàne; les :fiefs 
et seigneuries cle V aux-sur-Seulle, de Jurques, de 
Bavent, de C:Olombelles et de Guibe,rville; lœ :füefs 
et seigneuries des Cornets, de Gambes,, .Oairon, 
Bénouville ,et ·Golleville ; à 1a suite est la copie de 
l 'act.e donné dudit a:vei.1 en la Cihambre des comp
tes die Nornrandie, à Denis [P,orée] de Vendes, 
l'un des mJédecins ordinaires du Roi, foTud'é de 
p1'ocuration de ladite abbesse . . 

E. 1.027. (Liasse.) - 12 pièces, pa1rcliemin~ 1 seeau, 
16 ,pièces·, pa1pier. 

XIII" siècle cop.= 1786. - Famille de Baiulre, 
.afüée à 1a famille de NeufvilLe de Bavent. - Gé
néalogie des descendants de Thomas de Baudre 
(1200-1786). - Copies de : donation à l 'abtaye de 
Saint-Lô, par Viiillerrn,iis de Baudre, fi7ius Gode-

2i 

J 
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freti çl,e Btwiidre (1226), et d•e vente par ledit Guil
laUill!e de Baudre, chevalier, à Nicolao de Noerio, 
Brwtholomeo de Noerio et I-Ioliv-ero de Noerio (1278). 
- Note informe· de pièces prouvaJ;J.t l 'anc=enne no
Uesse de Paul-Remy-Auguste de Ba;udre, ex-page 
du roi et capitaine de carva1eTie, c1'reE1Sée sur les 
titres originaux de sa maison qui existait avant le 
xm• s!ècle et ,était au nombre de celles de la pro
vince de Normandie ré.clamées par les anciennes 
maisons. de chevale.rie (1236-17 43) .- Généalogie de 
descendants de Godefroy de-Baudre, écuyer (1236-
1751). - Copies d'extraits de pièces : de s,entence 
rendltùe en l'Echiquier à Rouen entre Guillaume 
de Baudre, chevalier, et Robert de Chantepie (1291) ; 
- de ce&.sion par Geoffroy de Baudre, écuyer, à 
Hélie Le Bas de droits de charrue et autres, etc. 
(12'91-1346). - Liste informe des titres déposés en 
la Chambre des comptes de Paris conc.ernant la 
famille d-e Baudre, entre auü·es : lettres patentes 
de Henry V, roi de. France et d'Angleterre, don
nées au château de Rouen, le 10 mars de la sep
tième an.ruée de son règne (1419), confirmant Jean 
de Baudre et Jeanne, sa femme, en la possession 
et jouissance de tous leurs biens situés en Nor
mandie avant le 1er août (1417) . - « Lettres pa
·tentes de Henry VI, roi de France et d'Angle
terre, données à Rouen le 28 mai 1435, par les
quel1es -ce prince, en ,considé•ration des bons et 
agréab1es services que... Robert Kay, clerc du si
gnet de son oncle duc de Bedfort, gouv;ernant et 
régent le royaume de France, hù a faits et à son 
oncle •au fait des ·gële'l"re!S d,e Fra,nce et aUJtrement, 
à icelui dmme et -octroie tous loo fiefs, terres et hé
ritages assis aux bailliages d!e -Caen et Cotentin 
qtù appartenoient cy-devant à Jean Malherbe, 
Jacques de Garsal, Guillaume de Mangneville, 
Charles de Bauétre et à leurs femmes, tous rebelles 
et désobéiss1ants audiit roi d 'An,g1letene et fidelles 
au roi Charles VIL ll - Aveu du 26 septembre 
1452 par leq'Ulel Ni'co1e Paynel, ,chevalier, seigneur 
d'Es,ca,j,eul, avoue tenir du roi, la terre et seigneu
rie nommée l 'honneur d 'Escaj.ei.ù, laquelle s'étend 
atfr bailliages de ·Caen, Rouen et Alençon, ensem,lble 
l~ttre de Guillaume Mondet, é.cuyier, garde de.s 
sceaux aux obligations de la vi-comté de Coutances, 
du 27 septemJh-e 114512, 1portlljllt que par-dievant 
Mlchel Fral-in, tabellion au siège de Sajnt-Pafr, . 
Jean de Loraine, •capitaine et gouverneur de Gran"' 
ville, Jean de Baudr-e et phlsieurs autres g,entils
hommes jurèrent et attestèrent que le sceau d•ont 

~edit aveu étiit scel1é, était la v,raie empreinte du 
sceau de.s armes dont. Nicole Paynel se servait d!ans 
ses écritures. - Rôle des amendes, exploits et for
faüures des Jours ordinaires des Ea11x et Forêts 
:le la verclerie de Bur-le-roi·, en la vicomté die 
Bayeux, pour le terme de Pâques 1536, taxées par 
le lieutena1J1t en ladite vicomté, condamnant J oon 
Paris en 40 sous d'amende envers l,e roi et Jean 
de Baudre., ·fouyer. - Etat des nobles et nobl,e
ment tenants •au L.ailliage de Caen cotisés au ban et 
arrière-l•an dudit ,b,ailliage à 4 s-01.is pour livre du 
revenu de leurs fids, ledit ,é'tat arrêté le 29 novem
bre 1568 par le bailli de Caen, son lieutenant, les 
gens du roi et le greffier : vieomté de Bayeux, ser
genterie die Tom' et Cerisy: Jean de Baudre, te
nant une vavassor\i sous la juridiction de la verde
rie de Bur-le·-Roi, vailant 10 livres, p1,ésent en per
sonne -et ootisé,; les héritiers Gilles éi:e Baudre, te
nant. le fief de Quiry, valant 20 livres, compa,rant 
pa.r Louis de Cabas.ac et cotisés; item, en la vicomté 
de' ViTe, sergenterie du Tourneur: Gil1e.s de Bau
d,re et M1a1;1.ri.ce des 1Soli,ers, tenants du fief de Bré
moy valant, 60 livres, préoonts en perSOil.Ille et coti
sés ; item, en la vioomté de Vire, sergenterie de 
Saint-J eain-fo-Bfanc : Nirc,olas de Baudre, tenant 
d:u fief de B001, , r.alant 50 livi,oo., cotisé par-ce qu'il 
était malade, Jacques de Baudre, tenant du :fief 
de Soubresain, valant 50 liv:res, présent en per
sonne et reteuu pom· faire le service de ban et 
arr.î,ère-ban, ,etc (13713-1574) : - E'change au ta
bellionnag,e · de Saint-IJ,ô,, e::tJJt1~e Richard Hubert, de 
Notre-Dame de Saint~Lô, et •C'ohn de Baudre, che
valier, de pièces de terre sises en 1a· paro:sse de 
Baudre (1366). - Gess',on cleva-nt Benoît Le Vil
J.ons et Jean Deslandes, taibellions de Saint-Lô, par 
Jean de Bauœre, -écuyer, le jeune, fils de feu Colin 
de Baudre, à Jean1 de Baudre, écuyer, l'aîn:é., sei
gneur de Baudre, de deux pièces de terre sises à 
Saint-Ouen de Baudre, en l'ameS\Se du :fuef de la 
Basse Cam.tepie (1393). - 01,donnance de Pierre 
Delaland>e, lieutenant général <l,e. Je,ain Lechiell!, vi-
0omh~ de Coutances, conciernant La ,clameur d-e Jean 
de Baudre, ;écuye·r, fils Golin, S'Uil' Denis Lemaistre 
dit Pépin, d'héritages, sis à Saint-Ouen de Baudre 
sur lesque1s• il lui ,est dû quatre boisseaux et demi 
de froment et 11 sous• d'arrérages de rente (1402). 
- C'ession par :saDJg cl lignrug-e faite dev,ant Jean 
Escourtemer, tabeJilion à Saint-Lô, par Jea:n Pigny 
à Jea-n de Baudire, füs Colin, de 10 livres de rente 
qu'il ,avait achetées de J ,ean de Baud11e, seigneur 
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d~ Baudre {1408). - Cession dev,ant 1e<lit E1;• 
courtemer par J eau d,ei B:audre :fils Colin à Jean 
die 1Baud.re de: lailite: i:rente (1409). Or
donnance de Jacob Poulet, fouyer, maître e;t, verdier 
de Bu.r le Roy, rendue aux pleds, de la verèlerie cle 
Bayeux, instituant, Guillaume de Baudre, écuyer, 
épo11x de Jehennette Poti~r, sorgent de 1a sergen
terie du bu:s~on de 1a Gl'!ande for.êt, laquelle ,a été 
exeœée pendant la :min,orité de sa femmie par Guil
laume H ébert, son tuteur (1432). - Fieffe devant 
Richard Ri,chi.er, de la paroisse -œe Litteau, éLe Guil
laume de Baud're et J ooennette, sa femme, de deux 
pièc~ de terre1 sises en paroisse de Litteau, ,en la 
vallée, moyennant 13 sous tourn,ois de rente paya
ble à la Saint-Michel (1460) .- Enqûête faite pal' 
Guil1aumie Lefoulon, lieutenant du vicomte de 
Bayeux, en pr,ésence des paroissiens de Litteau, la 
Basoque,, Vaubad-on et Montfiquet. oo.r l'opposition 
de Guillaume de Baudre, écuyer, à l'ouverture d'un 
ch emin sur sa pièce de tene nommée le Jardin 
d'au-dessous, du V.iivier (1467) .- Extrait des pleds 
d':héritages de la sergenterie de ,Saint-Lô tenus: par 
Ri,cib.ard de Caumont, vicomte· die Carentan, -con
cernant la clameur demian.d:ée principalement, sur 
Geoffr-oy ŒémJent, de la paroisse œe Saint-Ou,en de 
Baudre (1478). - B,ail pour trois années devant 
Gires Guéroult et Pierre L ebeuf, tabelli-ons à To
rigni, par Guillaume de Baudre, -éc.uyer, à Etienne 
Ba.sire, de la ·paroisse de Litteau, de l 'offiee de ser
gent du ,bnis et bu.iss:on de la Gmnde fprêt en la 
verclerie du Bur-le-Roy, do,nt ledit Guillaume est 
sergent hérédirt,al (1492). 

E . 1.028. (Li.asse.) - 12 pièces, ,pa.rchemiJJ; 11 •p,ièces, 
ip.apier. 

1505=1742. - Biaitd>re (de). - Sentence rendue 
aux ass:lS'eS' de: Ca.rem tan pm: ·Jacques Dary, lieute
nant en i,a vicomté dudit lieu, su,r le rapport de 
J.ean Lefrançois•, Jean ôs:ber, écuyer, et Louis De
vert, déclarant valable la signa.ture de GuiHaumie 
Gu,érouH., sieu,r de RD'Illbisson, apposée au contrat 
de m·ariage de Jean de Bauclre, -éc'l.ly,er, fils œe Guhl
laume et Anne Guéroult, fille d:ud.it GuiHaume
(1505). __: Arrêt du Oons•eil du 1"0i, orcloIID1am.t, ffilr 
la requête de Jean de Baiudre, éicmyer, l'un des 
se'rgettJJt:s ·h,éréclitair'es de la forêt des Bi:ard&, vi
oomtê dei Bayeux et vei:rclerie de Bur-1.e-Roi, les 
lots et pârtages des s1mces§IÏons d,e ':Guillaume de 
Baudr~, ~on père, et de Ni,oolas de Baudre, son 
oircl1:i (1527). - Par,t.aJge desdits lots devant Piei'T€ 
Œérenubaulit et NfooI,as Let Rol~, t;bdlionlS' à 

Saint-.Lô (1528) . - Reconnaissance d·evant Pie1-:re 
Le Moigne, tabellion en la sergenterie· des V œ,, et 
Guillaume ficquot, pris pour .adjoint, pa:i; Fran
ço:ise de Liisle, veuve de J acquroo de Pierre&, écuyer, 
sieur de J,a Oavée0 à l 'i:rustance è1e Pierre de Bau
dre, sieur de Roncherey, stiplÙ&nt pour Jeanne 
de Pierres, sa mère, veuve de, Glù11a.ume de Bau
dre, de la s:ignature de, Jai0ques: de Pierr:813, son 
mari, a pp osée, au:' con kat éLe mar;i-age de Guillaume 
de Baudre, si,eur cie Roncheray, fils, et héritier de 
Jea,n cle Baudre, et cl?Anne Guéroult, fil~e d'u 
sieur de Romb:sson, ,et. JeantJ?,.e de Pierre, fille de 
J acque:s -de Pierre, sieur de la Cav:é:e et de Fran
çoise Je Liis1e (1583). ~ Reconnaissance devant 
Gu]laume Bernard et Joachim Hameli::q, tabel
lions en la haute justice de Ce.risy, par Pinre, 
Michel et Guilaume de Baudre, des J,ots faits en
tre eux, de biens provenant de la s1wcession de 
Guilla.ume de Baudre, ·écuye'I'., sieur de Roncli.erey, 
leur père (1617). - Reconnaissa,DJeie devant Héli{:} 
Lelièvre et J aicques Delang·le, tlabeUions au 0omté 
et haute• justice de Torigni, pa,r Marin Levaj.llant, 
écuyer, sieur de MelleTel, et Mie:hel de Baudre, 
écuyer, sieur de la Pote;rie, de leurs signat11I'-es ap
pos·ées au contrat de m·ariage de l\lllichel de Baudre, 
sieu,r de la Poterie, :fi'ls! ,et héritieir en partie de feu 
GuillaUille cle Baudre, sieur de Roncherey, de la 
paroisse de Litte,au, et Jeanne de Pierres, fille et 
héritière en sa ·pa.rtie de Piei,re de Pierres, sieur 

de 1a Cavée (1624). - Re0onnaissance devant 
Olivier de LeTigalle et -Pier:_re Mi-chel, ta,belllions en 
la sergenterie de B1jquessa1,a. pour le siège de 
Castillon, par Pi,erre d•e Ba1leroy, sieur de la Oar
riè-re, , instance d 'ülivie'r de Baudre, éc.uyer, de ,La 
signature de feu Fr-ançois de Balle'roy, curé de la 
Bmwque, oon tute,ur, apposée au ·contrat de ma
riage fai,t, en 1651, ,ent'I'e ülivie'I' de Baudre, 
,écuyeT, fils et héritier présompt,if de Michel de 
Baudre, écuyer, et cl ':A?ne Le,r.ai.Jlant, ses père et 
mère, et Margu:erite de B,al1eroy, fine de Jean et 
èle J acquelfoie, Léonard (1651). - 1Certificat de 
Guy Gha:milJ.ai-t, 'int.einclànt de la généralité, cons'" 
ta.tant qu 'Oliv,i,eir de Baucù·e, écuyer, fils de M~chel; 

fiùs de Glùll.aume, fils de Jean, a produit les 
pièces ju1sitificatives de sa n-ob1eisse : porte d/arr

gent aii lambel d',aziw et GA.& croissant de _qiie1t
les aç:cornpa'gné d;,e 6 niet·lettes de mêm,e·, 3 'en 
chef, 2 en f asae et 1 en . pomt~ (166B). -
Extrait · à.u. -reg-IBtre - dies baptêmes de la pa
roi$e de Litteau, cone:ernant .celui de· Je•an de 
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Baudre, :fils d'OlivieT de Baudre, fouyer, et de 
Marguerite de Balleœoy, nommé par Jean de Ga
bazac, €'cuyer, sieur Deslandes, et par Anne Le
vaiJJant, vieuve de Michel de Baudre, écuyer, sieur 
de la Poterie (1656), lediit:. extrait délivré par Ave-
4ne, curé de ladite p,aroisse (1687). - Certificat 
du ma,rquis de Dampierre-Lonig-aunay, .comman
dant la noUessie du baiJJiag.e d,e Caen, que J ~an 
de Baudre a serv,i pour Olivier de Baudre, écuyer, 
son père, dans le deuxième détachement ; à la 
suite est le ceœtiifi,cat de du Mesnil-Jean, major de 
la noble.ss·e du baiHiage de Caen,, du seœvice dudit 
d,e Baudn~ (1689). - Certificat de iSiffredy, lieu
tenant du l'l()Î d:e J.a •citadelle de Strasbourg et e,a.-..
pitaine de l:a compagnie des gentilshommes, que 
M.l\lL de Baudœ frères ·servent dans ladite com
pag'llie ,en qualité de cadets, ledit ,certificat. vu par 
l 'initendant d'Alsace et d rAlbigny, cœnnù,saire 

des guerres (1690). - Lettre de cachet adressée 
au comte d'Hautefort, Finvitant de Tecevoir M. de 
Baudœ, nomm.lé à la charge de sous--lieutenant en 
la ,oompagn~e de Sa,~nte-Maà~, dans le l'égimoot 

/ 

d 'infamt,e:ri.e d'Anjou qu ':i'l commande, vacante par 
l:a nlOirt de iL'a Luisan,t (1691). - Autre lettre in
v,i.tant lie marquis .èJi''HuxeHes à recevoir M. de 
Baud·re à la charg,e éLe :J.ieutenant en la compa
gnie de Robertot d'ams le régiment d'infanterie du 
Dauphin, qu'il commande, vwcante par l'abandon 
de.s guenes (1693). - Sentellice de FTançois de 
Gourn.ay, roeur de V:allorey, li,eutenanit. général au 
bailliage ,die Saint-Lô, mainteiIJJant Guillaume d!e 
Baudre, écuyer, en la possession d'un ban,c dans la 
nef de l 'ég,li.se de la paroisse de Baudre, au-devant 
et près l '·autel Saint-Louis, dont Michel Chevreul, 
sieur de la Porte, et sa famille voulaient s'empa
rer (1713). - Arrêt du ~arlement rejetant l'ap
pel de 1adiite sente'll0e! interjetée par ledit >Cihe
vreul (1714). - Certificat de François· de Har
court, pair d·e France, .capitaine de.c; gardes du roi, 
maréchal des •camps et armées ,et lieutenant. géné
ral au gouvernement de Bourg•ogne, qu'il a, · &ui
vant les ordres du roi, donné oong,é atsolu à M. de 
Baudre, ,gaœde-du-corps du roi, ayant bien et :fidè
lement servi pendant cinq am; (1729) . - Amortis
sement devant J.acques Delarue, notaire au siège 
de Balleroy, par Jacques LechevaJier, ,écuyer, sei
gneur de V:ercreuil, fils et héritier de Clrarles Le
chevalier, 'écmyer, sieur de la 'Ban,e, à Louis-Oli
v,ier-Hervé de Baudre, 1écu,yer, -époux de Margue
rite die ,Cabasa,0, demeurant en la paroisse d:e Ceri-

sy-ll 'Abbaye, de 325 [ivres de rente (1732). ,_ 
Lettre de Louis XV à M. de Baudrie l'avisant qu'il 

. l'a nommé chevalier da~ l 'ord,re militaire de 
Saint-Louis et qu'il a commis M. de Jumilhac, 
maréchal -œes camps ,et armées et capitaine de la 
1"0 co,rnpag·nie des moooquetaires, pour le recevoir 
et aidmett.re à •ceJtte dignité, :1equel recevra ~ 
serment; en lui doI!ll1ant l'a0colad,e ,et la croix, 
qu'il devra porter sur l'estomac attachée d'un 
petit ruban coùleur de feu, etc (17 42). 

E. 1.02,9. (Li,asse.) - 27 p:èces, papi•eJ·; 2 cachet,s. 

17 43= 1777. - Bœiidre (de). - Lots et parta
ges des immeubles resit:,és au décès de Jean de Bau
dre, écuyer, ,et de Louise Lechanoine, son époœe, 
que donne Augustin de Baudre, capitaine au l'égi
ment de ·RochechouaTt-Infanterie, à Olivier-Louis
Hervé de Baudœ, écuyer, .seigneur de Bavent, et 
à Erniile-Viictor de Baudre, ,0apitaine au régiment 
de Carnbraisis, pour en faire choix suivant leur 
droit d'aîne\S.Se (1743). - Certificat d,e Jean-Mlarie' 
Cormier de la Courneuvè, ancien mestre de camp 
de .d!J:a;goins, lieutenant /d:es 'vil1e et chât·e1au ,de 
Foix, gouverneur de l 'Hôtel royal des Invalides, 
qu'en exécution .des ordr-es du roi, il a conféré la 
croix de c,hevalier de l'ord!re mil,itaire de ,Saint
Louis, à 1\11. die Baudre, ,capitaine au régiment de 
Cambraisis (17 46). - Exti-ait d1.1 registre des ma
riages de l'église de 'Cerisy-l'Abibaye, contenant 
e,elui éL'August.in1 d:e Baudre, •éicmyer, -chevalier de 
l'ordre militaire de .Saint~Louis, ancien capitaine 
de grenadiers au régiment de Rohan, ft11s de Jean 
et die Louise Le0hanoine, avec Louise Lepaton, fille 
de fou Louis! L,epatou, écuye.r, sieur de Saint
Remy, et de M;1rguerite de Cabasac, veuve de 
Louis-Olivier Hervé. dei Baud:œ, écuyer, sei,gneur 
de Bavent (1746). -Autre extrait du registre de 
ladite paroisse 0oncernant 1e baptême fait en pré
sence' de Michel-Exupère fichafroy Beaucfü.amps-, 
prêtre, ba,c{heli.er en ,théol-Ogie, curé du lieu, de 
Paul-Hemy-Àugu:stin ~de Baudre, fils- d'Augustin 
die BaudTe, ·écuyer, seignoor de Bavent, et de 
Loume Lepatou, et nommé par Paul d'Albert de 
Luynes, abbé de Ceri·sy, •évêque d,e Bayeux, repré
senté par Jean-Louis-·Marie de l'Espinay, son vi
eaire· général, qui a conf•érié 1e ·baptême, et Hen
riette-Nic.ole · d'Egmont-Pignatelle, prinoosse du 
S.aint-Elllll)ire, épouse de Marie~·Oha.rles-Louis 
d'Albert, duc de Chevreuse, pri,nce de Neufchâ
tel e.n ~uisise, lieuten:aht , géné:rail des ,ar.mlées du 
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roi et ,co1onel de drag-0ns, reprêsenU!e par M;arie-
1Yvonne de Garel, v,euve œe M. de Nogent, écuyer 
(1748), ledit extrait c1él1vré et signé par PiclJ.a
:froy Beauchamps en 1760, et. sa siignature léga
lisée par François-Armand L-eguédois, seigneur 
de Saint-Vigor, juge politiquei, civil et c,riminel de 
l 'a.ncie11JI1e justièe de Cerisy, en 1764 .- Notice 
individuehle d'Augustin de Baudl'e, joirnte à une 
requête informe adressée au prince cle Montba
rey, pa·r Augustin de Baoore de Bavent, cheva
lier de Saint-Louis,, ayant servi de 1725 à 1747 et 
fait les guerres d 'It,alie, de Flandre et de Bohème, 
blessé trois fois, aux batailles de Parme, Prague, 
et Fontenoy, où il a reçu J.a croix, pour prix d'nno 
action, ,et depuis a ,oommandé un -corps <l·e mille 
hommes volontaires gardes-côtes, aSn d'obtenir 
une réforme pour Victor~Elmile, son fils, élève de 
l'Ecole militaire ,et sous-lieutenant depuis sept ans 
au régiment Royal-fü:m:ssill,on-Cavalerie. - Fac
tions sou.s S'ei'llg de mariage entre Georg'es de Bau
dre, fils de fou me.ssir1e J ,ean-J,ae,ques de Baud::re, 
s~eur du B.oisipépin, et ·de Marie-M)a.deleine• Levar
dois, et Mlaé1eleine-Cl1arlo,t:te-Thérèse-Henriette du 
Thon cl'Airan, :fille de Char1es c1u Thon, seigneur et 
patron honoraire de Sainrt:.-Germain d 'Airan, et de 
Thérèse-Henriette de Neufville (1762) .- Nomina
.tion faite ~par Mathieu-François, Molé, chevalier, 
Pr-e'l'.Ililier Président, et Guillaume-François-Louis 
Joly de Fleury, Procureu;r général, ,en exécution du 
transport fairl:. pa~ le- Pr-és:id!e.nt CoclJ.et de Saânt
Vallier 'au Proc'l.llreur généir.al ,et à ses S'Uiccesseurs1 

de 4.000 Evires d.e .re_p.te pour f.a1cüiter à huit jeu
nes gentilshollllIDes peu -aisés, le moyen de faire 
leurs études dans un collège, sé!l.ni'I1aÏ're. ou com'mu
Iiauté de Paris, de Pieirre-Louis Baudir,e pour fai:re 
ses études . au ,Collège_ cles Gr.assâ'lls jusques et y 
compris la dernièire année de philosophie ·et jouir 
d'une pension de 400 livres {1763) .- Copie d '•aveu 
rendu à Mad!e-leine-Char1otte-ThéTèse-Henriette 
du Thon d''Aimn veuve et non héiri-tière de Georges 
de Bau.clœ, écuyeir, sreur de Boi~éP'in, •et à Je,an
Fraillçois-Pierre de Baudre, époux de l\rllarie-Hen
riiette du Thon d 'Airan, par J.ean-J aèques-Vincent, 
dem:eUJr-ant ~ B1,ay-la-Oa.mpàgne, d:e deux pièces cle 
terre, clelie du P -e:tit Beaumont et de la. Plante
Fontaîne, -en la paroisse d'Airan, au nameiau de · 
Coupigny (1763). - Ge1·tificati d'.Anroine-Mœrie 
d'Hozier de Sérigny, che'V'ali'e'l', juge d'armies de 
la noble&se de Fmnce, que Ghades-FrançoiS'-Louis 
e1e Ba'l.1:dl'e de Bavent a la noMesse nécessaire pour 

être admis au nomb.re des gentilshommes que le 
roi fait élever au ,collège de la Flèche (1764). -
P,aictions du mariage œe Jean-Françoi'l-Pi-erre de 
Baudre, chevalier, sieur <le Sai,rut.-Enoux, capitaine 
de 1cavaleriie, -g.a(l'de-idu~corps et pensionnaire du 
r-0i, fils de Nicolas-Charles cle Baudre et de Marie
M)arguerite-Théirèse du Hamel de Verrières, de
:mteurant à Bucéels, avec Mar~ei-Henriette du Thon 
d'.Airan, fille diei ·Charles du Thon, écuyer, et 
d'.Anne-Théirèse--Hem,iette de Neuville de Bavent 
(1767). - Copie cle lot.s de don mobile eintre de 
Baudre de_Saint-Enoux et Mm• de Baudre de Bois
pépin, S'a be1le-sœur (1776) . - Èxtrait du regis
tre cle mariag,e -de l'église paroissiale de Saint
Julien de Caen conceirnant le mari'age de Jean de 
Baudre;, écuyer, âgé de 20 ans, fils d'Olivier de 
Baudre, écuyer, et de Marguerite de Balleroy, et 
Louise Lechanoine, âgée de 17 ,a:ns, fille de feu 
Abraham Lechanoine, conseille1r du roi ·et secré
tai(l'e en chef de l 'Hôtel de Ville. de Caen, et de 
Louige - du Vernay, célél:.ré en 1698, en présence 
de Louise clu Vernay, veuve. dudit Lechanoine, 
Ge,o.rg,es Lechanoine, conseiller du roi, Henr:é de 
Baudre, iécuy\'lr, sieur ,d,e la Potterie, Gilles Le:cha
noine, s,ieui- du: l\lI;anoir, parenœ, ledit extrait dé
livré p·ar Hettie.r, v:icaiire cle ladite paroisse Saint
J uli,en en 1776, dont la signatm•e •a été légal:wée 
par Jean-:Pieirre-Ni:_col!as-.Anne Dumoustier de Can-
1chy, prêt.Te, a.rchidiac.re et chanoine de Bayeux, 
coruseiller en ra Grande Oh-amt,re du PaTlement de 
Rouen et heutenant g,énérail -au haifüage de Oa.en 
(1776). -Aveux J.•,endus à J·ean-F1~ançoi'l-Pierre œe 
Baucke, seigneiu,r de .Saint-Eno,ux, et à Ma.d,eleine
Charlot-te-'Thérèse-Heno.·iette du Thon, v·euve de 
Georges de Ba.ud.re, •écuyer, sieur de Boispé·pin, et 
épouse de Duthon cle Bretteville, dame et patronne 
honoœaiire de 1a paroisse- cl'.Airan et dame de Fi
g.asse, par Jean-François Chemin, de pièce de 
terre, jardin et maioons sis à Aimn (1777), 

E. 1.03Q. {Li<ass,e.) - 2 pièces, pa:rohe:min; 43 pièces, 
paipi,er. 

1778=1807. - Biauitre (de). - !Aveu rendu 
à Jean-François J:le. B'audlre, _geri.gneUJr de S-aint
E-noux, et au diroit de son épouse, par Pierre Théo· 
dore, Leq,UJeru, de la paroisse de Saint-P1air-.i:lu
Miont, de mairons, jardins, pi'èces die terre sis à 
.Aï,ran, re1evia.rut du fief et s·eigneurie d.e Renémes
nil (1778). - Requête ·aidress&e au. séméchal du fi!ef 
et sei,gne1.1irie <le Renémesnil, par Jean-François-

;, 
1 



/ -

186 AHCHIVES DU CALVADOS 

Pierre de Baudr1e, seigneUJr, pour être autorisé de 
saisir féodaleIDJent divers h'éu:·itages pour déf;aut 
d'aveu (1778). - Sente'Illces y relatives rendues 
aux pieds e't g·age pleds• des fief et seigneiu·i;e de 
Reviers pair Jacquoo Lac.roix-Malfilâtre, avocat au 
Parlement de Paris, faioo.nt les · foncti-0ns de séné
chaJ,, et. pan:- · Georges-Nicolas de Launay, avocat au 
Pairl,ement de Paris, sénéchal Oird.inaire du fief et 
seign,eru.rie de Renéime.snil (1778). - Lettre de Se"' 
née .aid.ress~e <l 'Isigny à M.de BaudJ·e de Bavent, 
rue d,rei;; Ursulines, à Bayeux, concernant la :filia
tion de s-a famille (1778). - Dépôt faiit chez Henry 
Noël, notaire au b:aifüag·e de Falaise pou.r le sièg·e 
de Mézidon, par J eau-François-Pierre de Baudre, 
seigneur deSaint-Enoux, de Rev:i!ers, de Renémes
nil, etc., d'un bail fait par J e,an-Baptiste Morin 
et Ma.rie-Anne Foil'ltin, cohéritiers de M. de Vau
depart, à J eau Boullin de biens sis à Airan, 
moyennant 500 livres de fermage par an, afin de 
lui en <lié1i'vTer une expédition à sa r équisition 
(1782). - Aœorct f.ait enti~e èha:r1es--F1-ançois
Louis. <l'e Baudre de Baivent, prêtre, chanoine de 
Bayeux, et Jacques-Emile-VÎlctor, c.b:evalier de l'or
dre de Saint-Lazaire, officier au Tégiment éLe Rou.s
~Uon, fils et M1;itiers d.'Au,gusil:in de Baudre cte 
Bavent ,chevalier de Saint-LO'Uis, et Louise-Mm·gue
rite Le P.atou de Saint-Rénzy, leU'l: mère, conc~ernant 
la liquidation de ses d1-oi,ts dians là success,ion de 
leur père (1782). - Conventions entre les, mêmes 
S'ur l'exécution dies: lots, faits de ladite swc:cess;on 
(1783).- Aveu rendu à Jean-Fœançois-Pj•e,ure de 
Baudre, seigneur de 1Saint-Enou.x, aux droits die son 
épouse, de maisooo et héritages sis à Aü,an, au ha
meau d'es Pédow,es (1784) .- Aband'on fait devant 
Jean-Henry Beaucail Des~essia,rt et Georges-Victor 
de 1\faurtoo:t, notai,res au Châtelet de Paris, par Ma
deleine-He-n,riette-Charlotte du Thon cl'Airan, veuve 
et 1J1on héritièue de Georges de Baud,re de Boispépin, 
écuyer, à Pi·erre-Joseph, bourgeois d'e C'aen, di.roo
teur des -drroits des créialllciers d:e ladite. dame·, des 
biens immoobles à elle apparteruanil:. à titre· d 'h:éri
ti>èrei de M. cl' Airan, son père, pour le1 produit 
être distribué entre eux suiviant leiurs dToits (1790). 
- Extrait d€S arirêtés de l'Administriation central€ 
du département du Calvados aui:.orisant le :r'elcie
veur des domai:n~ nationaux à recevoir de Marie
Anne-LouiSe de IBaudre, la somme de 20.000 livres, 
montant de la ,rente dont elle est créancière sur füs 
ÙÎ'8'11.S a.yant apparlieinu à son mari (an III). -
Extrait du :riegis'tre des notaires d'Ar'gern~esi, signé: 

Du,hamel -concffi"Il!ant 1a doootion muit.uelle et réci
proque piar Je·an-Fil.'fillçois-,Pie~e d!e ;Baudre 'de 
Sairut-Enoux, ancien capitaiÏ.ne de cavalerie, pen
sionnai1'e de l'Etat, et Marie-Henriette du Thon 
d'Air-an, sa fernune (an VI). - Ju:geme.nt du Tri
bÙrual civil die Oae1n, 2• section, condamnant J aic

ques l\lI!orin et All!lle Dubois au paiement des a,rré
rages d'un boisseiau e't diemi d'orge, un chapon et 
18 deniers de rente foncière! dûs à de Baudre, héri
tier, à cause de, s_a femme, de du Tihon d'Airan 
(an VII). - Converntions devant Duhamel, notaire 
à Argences, entre Joseph-Pierre0 Julien de Baudre 
Saint-Amador, Marie-Thérèse de Baudre, sa sœur, 
représentée p,a:r TbJéa:èse-Antoinette-Fra.nçoise 'de 
Baudre des Noyers, sa: nièce, Marie-I-Ie-nrictte
Charlotte-Aimée de Baud.re, fernun·e séparée civile
m>E>n:t d'AdT,ien-Fmnçois-Micfuel Rogier de Premes
nil, Michel-Pierre-Henry de Baud·re, faisant fort 
pour Jacques Oüanne dit la M!Otte, ayant. épousé 
Marie-Chal'lotte-Hem·iette de Baud,re, corncernant 
la succeRsion de Jean-Fr1ançois-Pierre de Baudre 
Saint-E'noux, décédé à Aimn le 8 fructidor an VII 
(an VIII). - •C-opi-e du contrat d,e; mariage de Louis 
die Baupte, chevalier de Moon, offieî,er dè ca.r1-0n
niers0 fils de feu François de Ba.upte, écuyer, sieur 
cle Beaumer, et de feu dame MJa'rie-Gille'tte Beau
q,uet, avec M!arie-Anne-Louise de 'Baudre, frlle 
d'Augusitin die Baudre, seigneurr- d'Asnières, et de 
Louise-Marguerite Lepatou, fait ', le 21 septemhre 
1787 dievant David Eudine, notaire à Formigny, 
1adite copie d,élivrée à lia: dame de Baudre par 
Robert-Gmes Bis;soll!, ootaire (an X). - ,Compte 
informe· des airrérages de 18 deniers, 11,n boisseau 
et. demi d'orge et un chapo.n die rente dûs par 
Pi·erre'-Tlwmas (Morin, représentant Charles Moil.'in, 
son père {1807) . 

E. 1.031. (I,m.p,ri,mé.) - In-4° de IV-60 ,1rnges, papier. 

17 53. - Bauéf1re (de). - « Instru-ction S'Ur le 
« service qu:e les r-~o-iments d'é œvalerie devront 
« fail'.'e dans les c,amps qui s''assembleront pendant 
(< ]1a présenite ,année 1753, du 25 juin 1753. A Paris, 
« de l 'imprinHirie royale 1753 l>. - Table: du cam
peme.nt; die l'étaitfasement d1arns. le camp; de fa , 
ga:rde de l '·étendard'; du piqucl; dies brigades; de 
l'o,rdre du guiet et de l'appel ,et autres règ}es du 
ciamp; de l'ordre à obsell'V'er 'pour commander les 
ga.rdes et déil:achemenits; de la .garde ordinaire; du 
serviice des ,gardes ordfo1,air~ dan;is• hmrs postes; c1es 
vedettes; dies c,avalieirs d'ordonnance ; des d~ta-
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chemcnts ; des marches ; des ,cuirasses; des ,équipa
ges ; des fourrages ,d:es distributions; de la disci
pline et pol ice du camp. - Ladite instruction faite 
à Versailles et signée : M. P. d,e Voyer d'Argenson. 

E. 1.0::2. (Imprimé.) - In-4° de IV-68 ipages, 'Papier. 

1753. Baiidre (d.e). « Instruction sur 
« l'exercice de 1a ,c;avaleri•e du 29 juin 1753; A 
« Paris, de l 'imprimerie royale (1753) ».- Table : 
d e ce qu•e l'on d"Oit commencer à apprendre au ca
vaher; du maniement des airmes, à pî·ed et à che
val; de l 'inspection, à pi,ed et à 0heval; des prin-
0ipes, généraux pour les manœuvres; des manœu-

. vres pour une •compagnie, pour un régiment et 
pour une troupe de 50 maîtres. Ladite instruc~ 
tion faite à Versailles et signée : M. P. d,e Voyer 
d 'Argenoon. 

E. 1.033. (Liasse.) - 10 ,p:èces, ,parchemin; 32 ,pièces, 
·papier. 

1702= 1763. - Famille Gauvet, al'l.iée à la fa
mill:e de Neufville de Bavient. - Vente devant 
Pierre AnceUe, tabellion au Siiège de Saiwte-Pai~ 
de Caen, •ert:. Mi,cihe!I, P ,elboy, sergent, pris pour ad
joinJt, pàr Beirnardin Morin, ,écuyer, sieur d'Esc,a
jeul, avancé e:n fa succession de Pierre . Morin, 
é:cuyer, sieur de Mond·evi1le, et Gillette-Angéliqu~ 
Mori,n, ,à Pierre Oauvet, , ,avoc.at à Caen, di.1 lieu 
nommé lè Fanu, sis à Mondreville, ,con,c~istant en 
maisons, jard::ins, prés et pjèces de terre, moyen
nant 18,000 livres de principal et 500 liv,res de vin 
(17-02). - Bail par ,Pierre Cauveit, avocat à Caen, 
et procureur fiscal au Bailliage et Haute Justice 
d 'A..rgences et Sa;nt~Gabri-el, à ,foan Letefüer d'une 
demi-acre de terre en her.be, rose -e-n la pra:rie de 
MondeviUe, moyennant 19 livres de formage et la 
cili.arge: ,de SIO,u:ffri:r et payer le: banon, comm·e il est 

,d 'u.sa.ge (1735). - P.arta:ge des biens de feu fierre 
Cauvet, avoca.t au ,;13a,iJJ.iage de Caen, entre JeJan'
F.rançois Cauvet du Hamel, avocat ffll la cour, 'Jean 
-0auvet de Nerva!1', avoc,at en la, oour, docteur àgré
,gé am: Fooultés -des droits en l'Unive:rsi,té, bailli 
haut-just1c.ier d 'Argences ~t Saint-Oabri-el; et 
fierr,e Cauvet, ses enfants (1737) .- Etat et mé- · 
moire des contrats et titres l'estés au d•écès dudit 
Pierre Gauvet (1737). - QuittanC'e donnée d-evant 
François Boul1in et Jacques Audrey, notaires à 
Caen, par Jacques Fourn:,er, seigneur de Tilly, 
héritier d'AI!ltoine Fourni•er, écuy,er, s·ieux de Fr~
cheville, son frère, à Jean Cauvet de Nerval, de la 

somme de 2.000 livres, pour re 1,emboursement de 
ladite somme qu'Eustache Le Cavelier avait prise 
en constitution à inlté:rêt pupillaire, d'Etienne An
t-Oin,e lVIo-rin, seigneur de Bann_eville, comme tu
teur ducl~t A.nrt:oine Fournier (1738). - Vente de
vant les mêmes par Pi,erre et Julien Le Roy, frè-
1,es, d·emeurant à Cond.é-S'Ur-Noireau, à Jean Cau
vet, si:euT de N eTVal, d:e trois pièces de terre, sises 
paroisse de Bavent, relevant du fief de Gruehe.t, 
appartenant à M. de M)ontvi11e, de l'•abbaye de la 
Trinité: de Caen et de la baronnie de Varaville 
(1740). - Ve.nJte dev.ant Ja;CJques And'l,é et Tho-

. mas Gouye, notaires à ,0aien, par Preirre Langlois, 
.sieur .de la Vigne, fils e:t, unique héritier de Guil
laUJI11e, et Jean ;Langlois, sieur éte la Mar-e, fils Mi
cb.el, looditsi Guillaume et Michel · Langlois, fr1s et 
héritiers avec Pierre LangloilSl, si,ernr de la Clos= 
ture, leur frère, d:e Guillaume Langlois et de Gil
lette Duquesney -et, en ligne maternelle, de Louis 
Le Roy, à Jean Cauvet, sieur -de Nerval, de c,e qui 
peu,t. leur appartenir à chacun pour Leur 18• en 
la succession dudit Le Ro-y, moyennant la ·somane 
de 632 li vre.s (17 40) . - V ente devant François 
Boullin et Ja;cques Audrey, notaires à Caen, pa.r 
G~briel Dieuavant, sieur de la Fosse, héritier :mla
te-rnel c1 'un sixième dans la succession d,e Pierre 
Le Roy à Jean Cauvet, siieur éLe Nerval, de sa part 
,die ~llCIC'essi.on i!D.Oy)mnia~1t 950 livras (17 40). -
A vis d 'a:vo~lwts concerna.nt le p~ocès des époux Le
brethon, s::gné CaU've.t. de Nerval et autres (1747). 
- Aveu rendi.1 à .T ean Le Mesna:g,e, prieur. du 

· prieuré d·e Saint~Etienn,e de Bavent dépendant d,e 
l'ahl:.aye Saint-Etienne de Ga~n, par- Mia.rie-Renée 
Lecavelie.T, veuve de Jean Gau,veit ,de Ne,rv.al, du 
lieu et entretenant, sis à Bavent ,au hameau des 
Angfais-, nolil!Illé le Lieu du Quesney, contenant 
3 vergée;', 17 perches (1755). - Freffe de'Vant Jean
Jacques Le.vign•eur et François Ledanois, notaires 
à Caen, pa:r Char1e~Daniel Hodey, sieur d,e la Vi
gne, à Pie-rre Va.rdon d'une maison et portion éLe 
récage de ,carrières à prenidre le liong des héritages 
de '.M1. Cauv:et, en la Tue .Sainte-Pai'X de la vi.lJ:le de 
Caen, ladiite :fi.C!ffe contremarquée p-aœ Ca:u,vet ~ 
Cauvet d,e Longrais ,(1756). - Lots e.t pal'tages 
des oiens de feu J ·ean Cauvet <le Nffi'val, entre 
Marie-Reniée Leeavelier, sa veuve, et Pierre-René, 
Jean 0auvet cfe Nerval, majeurs, F1•ançoise-Marie
Renée, miaj·eure, et J ean-François-ip,Ï,eNe-Xavier, 
minem, ses ,enfants (1761). - Extra.it du regis
tre d'es ,baptêmes <le la pa1<oiislse Sàint-Pierre de 

' 
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Oaen indi,quanrt que le d11I11anche 6 février 17 46 
a ,é,té baptisé Jean-FriançoiSJ-Piierve-Xavier, fils 
de Jean Gauvet, sieur de Nerval, ,et ide Ma,rî,e-Renée 
Lecavelier, et nom!mé par 

1

Pierre-René Cauvet, :tilts 
dudit ûauvet, ,e;t Mar~e-Anne-,Mad'éLeine-Jeanne 
Oauvet, fille de J -ean,..Fran_çois -Cauvet, s'Îeur du 
Hamel, négociant et juge comml de la paroisse 
,Sainct-Mi,chel de V.auc.ell€S, •ledit ,eXJtr-ait certifié 
par M. Vicai•re, curé de Saint-Pierre (1761). -
Oon,d:amtniation prononcée par Nicol~ A visse, lieu
tenant vicomtal des Bai11i•a,g.e et Haute Jus:tiice d 'Ar
gences, -contre Pierre Le Roux, forml'er de la veuve 
de J ,ean Cauvet die Neirval, au paiement de fa , 
somm'e de 19 livres 10 sous de fermages par lui 
dûs (1763). 

'E. 1.03J. (Lia,sse.) - 8 -pièces, parchemin; 95 pièces, 
p,a,pJ<eT. 

-

1764=1780. - Cauvet. - Extrait des registres 
de baptêmes eit mariages ,die la p,a;roisse Sa,int
P ierre de Caen indiquant que 1e 15 :m:ars 1738, a 
été baptisé Jeami .Oauvet, fils de Jean Gauvèt de 
Nérval, avocat au Parlement, docteur agrégé aux 
droits de l'Université die Caen, ,l,,ailli de la ha-Ùite 
jm,tice <le Saint-,Gabriel et d'Airgen,ces, et de Marie
René,e Le .Cavelier, e<t nommé par Pierre Cauvet, 
vi,caire de Mondeville, et Miarie--1\fadeJ.eine Leca
veher, ledit extrait certifié par Friley, greffier, et 
sa s;gnature homologuée par Jacques-Robert
François iue:telier · de V au ville, doyen des conseil
lers au Ba,illia,ge, de Caen, (1764). - Diplômes de . 
baclrelier ,et dei licencié •en la Faculté des cfooits de 
Caen dé1ivr.é.s à Jean,-François-Pierre-Xavier Cau
vet De Longrais, signé : Fo11L,ert~Des·pallières e,t 
PhÏ'lippe Dudouet (1766). - Ceritificat de Fou
b-ert-Despalliè-T-es, RoTuSSel de la Bérardière, Phi
lippe Dumou-et, Quinnette, L 'honorey et Lunel, 
prof~eurs et doctewrs en ,l'Unive:rsiité, constatant 
que '.l!edit Gauvet de Lon,grais, a oo-bi avec siuc.cès 
son ex,amen dre ,éLroit françai's, depuis 5 heures jus
qu'à 6 he'll!res, le 18 jui,l.1et (17·66). - .AJccord sous 
seing enitre Pierre üauvet, . prêtre, ctmé de Saint
Liaurent de Fon,taine--Halbout, Jean-François C,au
v,et Duhamel, an,cien juge oonsul à Caen, Piarre
R:ené ·Cauv-et, docteùir en médeciin-e en1 ! 'Université, 
bailli d'Arg'en,ces 1eJt Saint-Gatiriel au siège de 
Sainte-J>aix d'e ,Caen, Jean-F:rançois-PieT-re-Xavier 
Cauvet . d!e Longrais, licen,cié aux lois, concernant 
~e pairfage de':ll bie111S ,de Mari_e-Madeleine-Gatheri
ne OoHard, dont ils sont héritiers (1766) . - ,Ces-

sion devant Philippe Dudouet, no<t·aire royal et 
apostolj1que au sièg·e de Sainte-1Paix du bailliage 
de Ca-en, et François Ledanois, aussi notaire, pris 
pot'!r adjoint, par les frèe.es Vardon, d•e la paroiSBe 
~e Cahan, à Jean Cauve.t de Nerval, avocat au 
Parlement, de leurs droits à 1a vente faite par 
Léon-a,rd~Clmrles--Dani.el Hodey, siieur de li Vigne, 
à Pierre Vardon, de maisons et portions de récage 
d,e carrières en la ru:e Samte-Paix de Caen, moyen
nant la somnn,e de 482 livres 5 oous et la c:hairge die 
souffrir la jouissance des locatai,r~· (1769). -
Quit.tance devant Bénard et Ledanois, notaires à 
Caen, pair François Jue, conseiller en !'Election 
de Caen, époux de Marie-Firançoise Duquesnay de 
1a Rousselière, à . Jean-François-Pierre-Xavier 
Cauvet, sieur de Lon,grais, avocat, de la somme 
de 105 livres 11 sous 2 deniet~s, pou,r amortisse
ment de 5 Evres 5 so•oo 7 demers de rente au de
nier 20, de l 'obligation, d-e Cauvet, de Nerval, père 
dudit d-e Long1,ais, e'llwrs le si,euir Le Breton, 
0oll1lne é.poux œe Marie-Madeleine Duquesnay (1770). 

•- Etat des meubles, titrels et •contrats restés· au 
décès de Jean Cauv.et d:e Nerval, dress•é par Cau
ve1t aîn,é et Cauvet de L!ongrais, en présence 
d'André d:e Pommerey, conseiller au Présid<ial 
de Ca,err, trésorier général de France, et de Qui
nette, avocat, docteuT agrégé aux droits de l 'Uni
versité, parents c:;hoisiis par 1Cauvet frères (1771) . 
- ReconnarrssanJce devant fo-s notaiires de Caen par 
Jacques Gady dit Lav,igne, laboureur, à la réqui
sition de Pierre-René Ca:uvet, docteur rég~nt de .Ja 
Factüté d,e méd,ecine cle Oaen,, héritier en partie de 
Cauvet .de Nerval, so-n frère, ,dru bail à lui fait par 
ledit Oauvet de Nerval d'UJ11e forme sise à Ro1'e
homme, m10y:ennant 500 livres e:t. 5 livres de sucre 
éLe ferma;ge (1771). - Pll'ociédulre en:tre Pierre
René Oauvet, d'oc.teur régent, et Cauv.et de Lon
g1,ai.s, avocat au Bailliage de Caen, -concernain<t ~e 
testament de Pierre Gauviet, CU'ré die S-aiint-Lau
ren,t <le Fonlbaine (1774). - T1~ansa:c,t-ion arbitrale 
en,tre Jean Mlilon,' de Baven,t, •et Anne-Mari,e-Re~ 
n,ée Le .Oavelierr, veu!Ve de Jean Gauvet de Nerval, 
docteur aux diroits en l 'Uni'Viersité de Caen, Tjep,ré
senté par Pi,erre-René Cauvet, docteur régent en 
iia F1a,culté de méd,ecine, son: fi.1ls aîné, conoornant 
l 'usurpati.on, dudit 1v.Ililon sur une pièce de terre 
en la deHe ·a.es ·Grevelles, (1777) . - BaiJ. sous seing 
dl'> :Cauvet d-e Longrais et Ja:c,ql]es Philippe GadJy 
de la Vigne, d 'um-e ferrm.e siise à Robehomme, pour 
7 années, moyiennant 950 livres d'argent, 15 livres 
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de S'Ucre fin, 12 oonards sauvages, 12 livres de 
beurre, poids de TTOarn, -et un cent de foin bon 
et ma,r0hand (1780). 

E. 1.035. (Liasse.) - 5 pi~ces, 'Parchemin; 64 .pièces, ,pa,pie1:-

l781=1787. - ' cauvet. - Transaction entre 
Cauve.t, médecin, Oauvet-Duhamel, frères, et Ma
rie-Maidelcine Duvand pouT t,ermineT le procès pen
c1ant entre eux touchant le pa]ement de 150 livres 
de rente (1781). - Procédure au Présidial die Caen 
entre Cau,vet de Longrais,, avocat, et Pierr,e Léger 
pour paiement de soroh:n1es par lui drnes (1783). -
Quittance de rentes données à Oauvet. de Lo,ngrais 
par Vérel, docteur nié:decin, son ,beau-frère (1783-
1784). - Lots de 1a stl!cciess-ion de Marie-Reniée 
Le ,Cavelier, v.euy;e de J -ean Cauvet de Nerval, doc
teu.r agrégé -aux droits, en l'Université de .Caen, 
donnés par J.ean-Françoi.s,-Pi,el'1:e-Xavier Cau
vet de Longrais à Pierre-René Cauvet, son 
frère (1785). - ,Conventions devant les notai
res die Owen entre Pierte-René Oauvet., clocteu.r ré
g·ent de 1a F-acult,é de médecine d·e Caen, et Xavi.er
François Cauvet de Longrais, avo0at au Baifüage 
et Siège Présidial de: Oaeil!, concernant la vente 

\ 

entre eux d'une form·e en roture, sit\l'ée à Rob~-
homme, dépendant die 1a s'llccessri.on de Ma.tj,e~Re
née Le ,Cavelier, leur mère, laquelle, . ne pouvant 
être partagée sans en: dioonuer 1a v-ale1lll' ert susciter 
des servitudes, a été adjugée ,audit .Cauvet de Lon
grais moyennant 36.000 livres, (1785) . - Sentence 
de Constantin Le Bourguignon Duperré de Lisle, 
écuyer, 1i'et'tfona:nt gé:né.ral au Bailliage e:t · Siège 
Présidial de Oaen, oondla.mnant Philippe Gady à 
payer à Cauvet de Loillgrais [e renn,ag:e par lui dû 
(1785). - Inv-entaire dr.e~é pair François-Thoma:s 
Pillet, ·conseiller du roi, not_aire à Oaen, après avoir 
reçu 6 clefs, dont 3 riemis1es par 1e ,curé de Sai-nt
:m1ti·enne -et 3 pa;r Brion, desi parts des meUJbJes, ef
fets et titres de feu Mari,e /Le Oavielier, veuve de Jean 
de Nerval, à la requ,ête de Pien'e-René Caiuvet, doc
teur médecin, X-avier-François Oauviet de Longraüi, 
avocat, et Georges Vérel, docteur régent en 1,a Fa
culté de médecine, époux de Jeanne-Françoise 
Cau,V'et, sœur ctesdri.ts Oauvet (178~). - Quittance 
de la somme de 625 livres d,onnfo par Lefebvre
Lamotte à -Gauvert-Lcim:gmis, pour lm semestre de 
rente vfa:gèr:e .qu'il lui fait sur :J,a tête de M. Gu.iJ.
boust (17~6). - Sentenc~ rend111e par Pierre-Ro
l •ert Alexandre, aV100at au Parle!ment, bailli des 
Hautes 'Jwsti.c,es d'Arg·eruciesi et Saint-Gabriel; corr-

damnant Jean 'Gef:fine à payer à Cawvet d:e Lon
grais, -avo·cat, le montant doo fermages par lui dûs 
(1786). - Quittance donn; par dame Oauve.t de 
la Clostur·e à M. du Moncel, à l',acquit d,e Cauvet 
die Loillgrais, die la somme die 37 11vres 10 sous, 
pour sa part d'une année de rente dûe à la dame 
P.etit (1787). - Autre .quittance donnée par Vérel 
à Cfuvet de Lonigrais, son hea;u-frère, de la somme 
die 127 livres 10 sous, •en à-compte S'Ul' ce qu'il 
peut lui deJVoir à cause die sion épouse (1787). 

E . 1.036. (Liasse). - 2 ,pièces, ,parClhemin.; 37 _p·ièce·s, pa,pie.r. 

1788= 1790 . ......:. C(J;J,wet. - Ex:trait du registre 
des mariages de la pamisse Saint~Sulpice de Paris, 
concerna.nt celui .célébr-é, 1e 6 octobre 1788, entre 
Jean-Françoi.s--Pieirre-Xavier -Cauvet de Longrais, 
a,vO'cat au ParLemlent, âgé! de 42' ,a:ns, t1J.s d,e feu 
Jean Ca.uvet de Nerval ·et de. Marie-Ren>é,e Le Ca-
veJ,ier, ·aveci Hip-polite.-Henr:iiette de! Venoix d'Anc
toville, âgée de 30 ·ans, firlle de Jean-François de 
V eruoix d:"Ancibpville). ancien ca.pita.i,ne au 1,égi

ment, de Vivarais, et de Jeanne-Françoise Hue -de 
Lh:érondel, •en présence de Jacques-Louis l\forlin, 
pr,i.ncip•al des fi'.Il!aJIH~es •au Bur>eau des dépêches at 
,e,omm:is général aux deseentes des sels, Jean-Marie 
Laurent Potefer, employé dans 1es fermes du roi, 
témoins pour le futur, ,et de Fmnçois-Gabriel de 
Bray, chevalier de- l''01·dre de Saint-Jean de. Jéru
~ailem, et Antoine-François Gu.illlemin, •avocat au 
Parlement, :t•émoirn de la futune (1788). - Quit
tanc,esr données par Le JY.fo,istre , 1d:e l\lllarsiilly et 
diame Cauvet de la ,ClœtuT•e LevalJ.-0is de Mar.
si.J.ly ,à C'auvet de Longr-ai.s, poilr rentes échu€s 
(1788-1789). - Lettre d'intérêt de famli.llle adre.s
srée de Nanc.y-· par M. d'Anctoviile à sa sœur, 
M111

• Gauvet (178,9). - Proc,urat.ion donnée devant 
Pi,erre et Thierry, nota,i_res à Nancy, par Jean
Cl~arles-Alexa:ndre de- V:enoix d'Anctovill-e, ,che-

valieT, seigneur diud~t lieu, capirt:iaine .a:u régiment 
d'infanterie d'u Roi, à , de tenir sur 
les fonts, baptismaux l'enfant de .lVJ:tne de LongrailSI, 
sa sœur ; Ja signature desidits notaires J.éga.Llsée 
pa Jean-Baptiste Men.gin de la Meuveville, écuyer, 
lieutenant général au Bailliage et Siège Présidial 
de Nan·cy (1789). - Pro,c,édll.I"e au Bailliage de 
Caen enti,e Jean-Fmrn;ois-Pierre-X,avj,er Oauvet de 
Longrais, avocat, et Jean Rou{l.t et les héritiers 
Féron, pour paiement d'arrérages de ren'te (1789). 
- Jugement en derrie,r Tessort rendu au Siège 
Présidial d,e ,Oaen, condamnant Pierre Lang-lois à 

25 



,/ 

1!J4 AR.CHIVES DU CALVADOS 

payer à Cauvet de Longrais , avocat, les fermages 
par lui dfus (1790). 

E. 1.037. (Liiv&s.e.) - 5 pièces, parchemin; 130 •pièces, 
·pa,pier. 

179 l =an IX. - CC/.11,~vet. - Extrnit dm registre 
ae l'état civil de la yille d,e Rouen, C10<neernant le 
baptême, célébré pa,r Du;meooiil, curé de la paroisse 
Saint-Godard, d ".AJfred-Eugène-.Aldéric, fî.l,s de 
Jean-Fr.3/1-çois-Xavier C:auvet-Longrais et c1 'Hi ppo
lyte-Henriette ,d.e Venoix cl' .Ancto:ville, nommé par 
Pi-erre-Louis N€e'1 de Tontuït, représenté par J •ac.
ques Lechandelier, et Louise-Aimée-Renée Néel de 
Tontlùt {1791) . - Liqui:clation -devant Comce]les 
~ Poignant, notairoo- à Caen, de la légitime de 
1VI111• Cauv,et de Longram, par :M1VL. de Bavent {1791) . 
- Quittanc-es cl,onnées à Cau"Vert de Longrais par 
Vfr~l, son ,Leau-frère, L·e lVIaistre de Mar$Uy, 
lVIallet et autrf,'S, d'arrérages de rente (1791). -
Bann:e et adjudication faites par Antoine-Fran
çois: Binard, notaire ac1 - siège de Varaville, à la 
requête de François-PieJ:re-Xayi.er Cauvet-Longrais, 
demeimant à Rouen, de plusie1,1Ts pièces de t,erre 
siises à Blavent, pour 6 'anl'li, là, J oSieph Brunefb 
moyennant· 70 Il.ivres cl:e loyer, à Henry de Neuf
v-il[e cl,e. Bavent, moyennant 375 ,livres, à François 
0:utar•del, imoyennant 1256 11vres, etic (179S). -
Conmntement d•onné à Caen par-d:.evant notaire par 
:Fran<;0is T-0rig'Ily, fondé de dame .(Jatherine-An
toinette-J osépihine Col~:ç:c-OlÜ de La Ferrière, veuve 
<l'''.Anonm'e de Carad,enx ,et lépo1,,is,e d'ivol'cée de 
Charles~ThO\Il'.l.as Leval1ojs,, de la paroisse die Vaux
la-Campagne, et François Margi,ierye, fondé cle 
Made1eirre-Barbe-Thérèse Courcoul, veuve dte Char
fües-t,ou:is M\argl1erye,. au !profit 'de;. fierre-Fran
çois-Xavier ,Cauvet de Longr.ai..c;, et accepté par 
Georges Vérei, ID!écl·ecin, son l-eau-frère, du rachat 
de 62 livres 10 s:ous1 de rente, au denier 20, suib
sistant de 12·5 livres· de re~t@ dotale consignée au 
eQntrat de mariage de ladite fou Catheri'l],e Ooi\lr
c0ul avec Eùstache IIe C:avelier-, son premier mari, 
ledit ra!Chat fait moyennant 1.250 livtes pay,ées 
e,n a:ssignats (1793) . - Lettre .de H. de N eufvilll.e 
à 1\11'1• Long'l'ais, sa sœur, rue doo Mai1letJte.<;, 13, à 
Rouen, 0oncernant Je mlarcihé. fait avec Cauvigny, 
d'un herbage à Robehomme .(an III). - Conven
tions de mariage entre Jean-1,l'rançois-Pi:e'rre
:Xavier ,O'auvet-Longrais, fils de feu Jean Cau
vet de Nerval ,etl ' de fou Marie-Renée L10 Cave
lier, et Marie-Anne-Louise Moutier-Deslongcha:mps, 

fille de feu Elie, et de feu J eanne-Yvonne Raby1 

orig•inaire de Brest (an VI). - Baux de biens sis 
à Robehom.me, faits par Cauvet du Longrais à di
vers particuli,ers (ans VFVII). - Consti,tution, de
vant le.;; notaires de Caen, par Jean-Fra.nçoiis-Piene
~avier Cauvet-Longrais, de 1.250 francs de l'ente 
viagère au profit de Louis-François, Lefèvre de [a 
Miotte, moyennant La SOIIl!ffie de 8.000 fran1c.s: en écus, 
payée oomptant par ,ledit de la Motte (an VIII). 
- Qui:ttanceis d 'inté'rêt de 'la;cfüe consititut:-0n 
(an IX). 

E. 1.038. (Li.asse.)· - 14(} pièces, ,pa,pier, dont 1 fanp[·imée. 

An X=l809. - Cait,vet, - Quittances de rentes 
donné.es par œivers partic1:1liers à Ca,uvet de Lon
grais (an X). - OUigatiolli!, devant les notaire.,; 
·de Caen, par Jean-Fran<;0is~Pierr'e-Xavier Gauvet 
de Long1:,aiis, env1;1rSj Mar~e-J·eanne Sorin, épous-e 
séparée de Mla.tie-Antoiue Dubois, de la somme. de 
1.800 livres payées comptant (an X). - Borde
reau d'inscription de créanee.s requi'S'es au. ,Bu-, ' 

reau des hypothèques de •Caen, à la requête de 
Jean-1,l'ra.nçois-Pierre-Xaviei' Gauvet de Longrais, 
oontre les héritiers de Jean Cassigneul, pour sûreté 
de paiement de 10 francs: de rente (an XII). -
Re0onnaissance- devant C:aveRier ,et son collègue, 
notaires à C'a.8'11, par Jean-1,l'rançois-Pieir1•e-Xa- "' 
vier Camvet de Lcmgra;s, au profit d'Adélaïde 
Dubosquier, épo,use é1e Charlles-NicoJais-J aJcques 
Dupont, d 'un prêt de 6.600 livres (1807). - No
tes cles inscripti-0ns requises au Bureau des hypo
thèques de Caen ·contre Pierre-René Cauvet, méde
c.m, montant ensemble à 141.567 francs 69 centi
mes (an VII-1807). - Lettre si,gnée cle Lomont 
à M. de L-0ngra.Îis, aidministrateur de!S' hospice', 
co;neernant l 'intervention de lVI. de Fermon dana 
une affaire qui lui est re0ommandée {1807). -
Lettre de M. d·e Fermon, dire.eteur général de la 
liquic1atioŒt généra1e de la: dette pubQi1que, à M. de 
Lomont, maire- id'OuviJle,, pœ.s Coutan·ces, ooncer
nant i!Ja ree,ommlandation é1e la -demande de Oauc. 
vet de Lon,grais (1807). - Requête adressée au 
préfet du Calvacfos par Cau.vet-Lolllgrais, tuteur de 
L'ou:ise-Alexanidrine-Aglaë et d 'Alfred-E~gène~ 
Aldéoo, ses •enfan'fu mineurs, a.ux droits de feu 
Hippo[yte-Henriette de Venoix d'Anctoville, le'nr 
mère, pour o,l tenir J.a délivrance des pièc.es néces
saroetil pour p,arv,enjr ,à Lai liiquidaüon <llé:finitiv,e 
d'une re:Jilte légiitimaiœ de 1.106 livres 16 sous 6 
deniers (1808). - Lettre d,u gouve'l'.'m:eur de 
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Q_uittances l'Eco~e poly tech1üque, av.isant .Alfred-Eugènè-.Al
dérie; C.auv,et-Longrais q11'.iJ. e.st nommé à l'une des 
places d'élèves vacantes à l'Ecole (1809). - Juge
ment du Tribunal civiJ de Rouen_. ordonnant la 
rectiification sur les regmtres de l '·état civil de, d ''acte 
de na:ssance d:'Alfrede-Eugène-.Aldéric Gauvet de 
Longrais dont les prénoms sont corrigés: : Alfred- · 
Eugèpe-Alderic, suivant les pièces. produites 
(1809), etc. 

moyennan:t 37 .000 francs (1812). 

d1onnées pa:r Raby Des,parts -et sa veuve, de V~ctot, 
à Cauvet die Longrais, de div.e;rses soru:mesJ.e11r reve
nant è1ans la· succession de · l\l[m• Raby, .religieuse .?t 
Moncontom· (1812'). 

E; 1.040•. (L.ia.s·se.) -- 181 pièces, ;papier. 

1813= 1826. - Caiivet. - Reconrraissance devant 
Louis-Marie-F,er•d:nand P-oignaurt, not1aire à Caen, 

E. 1.039. QLiasse.) - 111 pièces, papier. 

1810=1812. - Crunvet. - Lettres d'Alfred 

, ' paT jean-Franc;o.is-PiCTre-Xaviier C:auvet de Lon
grais, à J osepl1-Dominiq1i.e· Poussardin, propriétaire, 
de la· somme die 6.0üü livr.es prêtée (1813). - Quit• 
.tances don;née& par divers, fouT-niJSSeurs à, -Oauvet 
de Longmi,s (1813). - Traite de 192 francs- s1,.1r -
Oauvet de Longrai&, par Bret frères, propri~taires 
de vignobles à l 'Re:rmirt:..age, ,à T-ain '(Dr'ômle) ,- :pour 
fournitme de vin (1813). - -Facture ayant po'l.1r 
titre : Ai1, m01"tiér d'or, Ooni;M, riiattDhrunrl épicier, 
wistûla,tei1,r, 1·iie Oroix â;es rpetits c,Jiarmps, n° 10, ,au 
coin de ee-lle dii, Pélkx1,n, montant à 24 francs, pom 
fourniture de ·sucre et c,!l-fé (1814) . - Lettre du 

Cauvet de Longrais, élè_ve ,de 1'E'cole spooiale poly
techniique pour la patrie, les sc:ieil!ces et la gloire, 
adr1e~ées à .ses père et mèT,e, rue aux Lisses à Caen. 
- Livret individuel dudit, né le 14 novembre 1791, 
à Rorn,en, entré à l'Ecole le 1er Il!Ov,embTe 1809, sous 
le DJ(atricule 243. -- Quittances· d1è Marielle, quar
tier-maître-trésorier de 1 'E:cole, de sommes payées 
pour la pension de Q,auvet de· L:ongr:ais. - Lettre 
de l\fa11iei11,e, administrateur de. l'Ecole, à Cauvet 
de Longrais-père, lui annonçant la moTt de son fi}s. 
- Etat des: frais faits: pour son inhumation s'él,e
vant à 215 francs. - Etat du produit de la vente 
de-ses effets, montant à 392 francs· 96 centimes. -
Inventaire des ,effets dudit Oauvet, dfoéd,é à l 'in
firt1Tueil.-Îe de l 'Ecole, le 31 juiUe,t 1810. - Recon
naissance d·evant Lorui.s-Léorrard Macair,e et son 
collègue, notaires à Caen, par Jean-François
Piene-Xavier Cauvet Longrais, administrate11r des 
hospices, à Michel-GuiUaume Tardif de PetiviUe, 
de la somJm.e die 4.938 francs · 27 centim/e1:,1 01.1 500 
liv,res tournois p1•êtée (1810) . - Lettre d,e Daig,re
mon,t Saint-Manvieu à Cauvet de Longrais;, eoncer
nant lia 1i.quid1ation des liens d' .An<etoviJle (1810). 
-,- Qu1t'tane,es d;on:n,é,,es à Gauvet de Longrais, paT 
Lefebvre-Lamotte, Le Maistre-1\familly, DrovàHé 
Pyron Dunt'anoîr, po~u- riente;s du~ {1811). -
Remonc.iafion: faite au Tribunal -civil de Caen par 
Lou~se-.Alexanrdrine-Agl-aë C.auvet de Longr'aiisi, à 
la su:ooe.ssion de Casimir-Henry de Ne1.1fvri1]e (1811). 
- Reoo:Q,D.,aissanc,è passée- devant Oha1:1es-François
Exl'lpère Mlériel, notafo:·e à Oaen, par Jean-Fran
çois-Pierne-X,avÏ<er Cla1.wet .de Longrais, à Fran9ois 
Gouget~ marchand, ,épicie.r ,à Oien, <l 'nn prêt de 
17.77'5 .fr. revenant à 18.000 liiv,res tournois, (1812). 

_: Vente d-erv-ant .Au7g1IBte P:fi·stœ-Du.,vant, nofaire à, 

Caen, · par Jed'it · C'auvet die Longr'ais, à Marie
Françoise Héberl, veuve -él:1.Antome Foucher, au1,ër
giste à Oaen, cl,e piècés de ten;e' sises à Robehomm1e, , 

.. 

' chevalier de Bois,Iinard à l\l(me -Cauvet de. Lonigrais, 
lui faisant part de· la naissance de ea fi.ile et -la 
r~ss1.1.mnt sur la nouveÜe quie l '·arriv,ée des· Pl"Us
si•ens avai,t troublé la tranql1illité de la ville de 
Ca~n é1815) . - Reccinnaissiance sous seing de 
Charles Leco,q de Bi,éville · que M:11• Oauv~t de Loné. 
gTais lui a remis les titres de propriété fl'une ml:(is:011, 

sise rue -aux Lisses, qu'ell-e lui a v;endue (1817). -
Lettre de Carité, adressant de Bayeux à Louise
.Alexandrine· Ciau.vet de- Longrais,, ru-e aux Lisses, 
à Caen, une s~gnification q,ui lui a été faite d.es 
extraits d'une adju,dicaüon des t.fons_ ,d,e Jean
·Be:rnardin dti: la Bigne et d'uI!l. état cVinscription 
contre lui (1826}, etc. 

E·. 1.041. (Liasse.) - 1 pièce, pa,rchemin; 89 pièces, 1~api-eir. 

, 18 j 6= J 8·69. - Cwuyet. ·_ Pièces concernant hl 
succes.sion de M;•• de 1C'haumontel, inventoriées: par 
M• Lauffray, notaire à Gwen ; d,éclaraiion de, l\rI 
Henry-Mlari1e-Gabriel Le Bègue, comte de Germiny, 
demeurant au châte1aµ de l3e,n,eauville, à Ba:vent, 

· et de Célie.s:tin Langlois, épicier à C'a.en, devant led.it 
Lauffray, d'avoir parfaitement connu Louise-· 
Alexandrine-Agfaé Gauvet d-e Long,rais, vieuve d'e 
{.io1ùs-.André-Pe11)étue-Magloire de Chaumontel, 
d,éeédé,e à Bav:enit, le 90 m.ars: 1869. - Inventaire 
dressé en 1816, à la requête' <l'e }ladite dame, <les 
biens àe Jean-Françojs-Pierre-Xavier Camr.et de 
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I.iongrais, son pè1·e. - Contrat de m1ariage, (182!:J) 
devant François0 Hyaicinthe H.ervieu, notaiTe à 
Amf,révil1e, dudit de Ohaumontel et de 1adite 
dame, etc. -

E. 1.042. (Li-asse.) - 15 :pièces, parchemin; 32 ,pièces, 
.p.a,p·:er. 

1619=1699. - Famille Du Thon· dJ'Aùv11n-, alliée · 
à la. fa.mille de NieufvilJJe_ de Bavent. - Vente devant 
Ohadeçi Bout.eTy et J acque,s, de Villy, tabellions à 
Falaise, par Franç-0ise de Vauquelin, dame de Gui
bray, veuve ,de Ja,cques Blondel, -châtefain de Tilly, 
Dungy et Bavent, ià J-éT.émie Bom-pain, de l'a-cquêt 
par elle fait de Jaciques Lebreton _d'héritages sis à 
.A.i.ran, moyennant 13 livxes,, 10 sous de rente ; à la 
suite -est la quittancie donnée par M. de Bea:uhnont 
à M. d,e Montcarville, du principal et des arréTag€s 
de ladite rente (1619) .- Promesse devant Mathieu 
de La Londe ,et Mic,he,l Lesue111· par Nicolas 
Guyon, -écuyer, sieur des· Digu,ets; et Jean Guyon, 
écuyer, son fils, sieur des Isles, -à Germain Dutl1-0n, 
sieur et baron de Mloullineaux, ,et Blanchet Morel, 
si~ur de la Rue, de les d,échargeT à' l' avenir de 
100 livTes de leur constitution env-ers Robert ' L-e
lourgeo:s, sieur die Tourney, en .en · faisant l'a
mo1-tissement dans -quatre . 1ans (1621). - Mé
mo-i-re donné par Anne de H-ai·den, femme de 
Cha:rl-es Du1füon, écuyer, sieur de Montciarville, 

tutri.cie de Madel,eine et Marie Legrand, en exé
cution de l'aITlêt du Parlement de Rouen, concer
nant le 0om'pte _de ;tutelle de ladite dame (1672). 
- T1,ansactiron devant J e,an Ollivi,e:r- et J aciql]es 
Led-anois, tabellions à Caen, entre Oharles Duthon, 
écuyer, sieur de Mon-tcarvilile, et. .Anne de Har
den, son épousei, et au préclédent. veuve, d-e Fran
çois de Bonnet, ,écuyer, sieur die Riv~ers et Fran
Ç-Oi~ Lepetit, écuyer, si,eur du Vivi,er, époux de 
Miadeleine de Bonnet, ,gi.eur dudit François, con
cernant le paiement d 'iarr,&rages, de rente (1675). 
- Vente devant J acquoo Ledanois et. Guillaume 
'Jolivet,, ,notaires à Owen/ par Heniry de Négri,eT, 
éc.uy~r, fils- et héritier d'.A.nd'r'é de Négrier, 
écuyer, et d-e Marguerite .A.Uaiin, à .Anne dre Har
den, -épouse de Charl,es DuJthon, écuyer, sieur de 
Mnnfoarvi11t7.,,. et ·d,e lui séparée de .bi·en.s, de 85 li
vres de rente (1682). - Lots ent.r:e Duthon de 
M;ont.carville .et Mm• veuv,e Dutho,n de Bret'hev,illle 
d'une maison sise à Caen, rue Guillibert, qui leur 
est échuie, de il.a sucicession de M. Duthon-Duques
ne (1686). - Constittliti-on devant Henry Lechien·, 

notaire au sièg·e de Mézidon, par Pi-erre Mihaire 
à Franço,is,e Pi1ot, ve,uve de Nicolas Groscol, de 
100 sous tournoi•s d:e rente (1693) ; à 1a su~te est 
la quitt,ance de la somlme1 de 900 Evres donnée 
par Ph:iJrippe Groscol ià '.M. de Mlüntcarville. -
Quittanoo donnée, devant .Antoine Basire, écuyer, 
et Guillaume Jolivet, notair€S à •Caen, par Jes Car
mes de 1-adite , r,ille à Charles Duthon, sieur de 
MontC'arville, stiptùé par Cliaude Dufour, écuye1', 
sieur du .Saussey, son beau-père, de la somJme de 
117 livres 10 sou.s pour amortissement et -arr-éra
-ges de ï -livr,es-, 2 oous, 10 deniers de :rente (1697). 
- Quittaneie devant 1,es J.DJênies par Guillaume 
Daniel, ·administrateur de l'Hôtel-Dieu de Caen, 
audit Duifüon de la somme de 300 livres pour 
amOTtissement de 21 1iV1--es 6 sous 8 deniers de 
rente (1697). - Venlte devant J.a:cques Faguet, 
notaire, et Pierre Lalouette, sergent, par Claude 
de Mallier-be, écuyer, sieur d '.A.nanvil[e, et .Antoi
nette de Bonn€t, son ,épouse, sœur et héritière 
de François-üuil1a'UJ'.Il~ de Bonnet, écuyer, sieur 
d:e Riv;iers et die Vi,eux-Fumé, audit Dutili.on, :fils 
et héritier de feu .Anne de Hard-en, du :fi,ef no
ble et si,ewie de Riv.ie-rs, assis en 1-a paroisse d'.A.i
ran et hameaux en. dépendant, moyennant 4.0_00 
livres \(16197). - Eixhait du regi.stve du n-0-taJ
ri,a,t de •Oaen, ,ooncernant le mariage de Charle.$
Fr-ançoiÎs DutJhon, seignem· )de :Mlon1:carviUie, :fils 
unique de C'harles Duthon et d '.A.nne de Harden, 
avec lVIaôe-Th·é-rèse: DufoUJr, fille de Claude Du
four, seigneur du Sausey ,et de Bellegarde, et de 
Jeanne Delacour (1697). - Ordonnance d '.Alexan
dre Fouasse., écuy,er, si•eur de Noi-rville, lieute
nant géné-ral! en la vicomté de Falaise, p1,escri
vant -que -Claude Lefebvre, sie1Ur de Saint-Mi
c-hel, :fils de feu J ll.'.Cques Lefet:vi,e, ,conseiller du 
roi, •en la vicomté de Saint-Silvain, et héritier de 
Fran(}oise de, Bonnet, sa -mè~, pai-era 3.000 livres 
pour lr1 ;fier et moulin Pi,gaSqJEi et 18.000 livres 
pour lé fief ,eit terre ,de Rivier.si ; dans deux mois 
dujour de· Jia signi.fi.cation, Charles Duthon, 
écuyer, sieur de 1\,Uontca.rviUe lrui œmettr~ La pos
se..."19-ion desd:its hérit.aiges (1698). - E~tra.it du re
gistre des inihumations de La paroisse de Saint
Jean de Caen indiquant que, le 15 ,avril 1684, 
Franoçis 1Suhard, ,cUll"é de ladite paroisse·, a eéJ1é
bré ' le servicè d '.Anne -d:é Ha.rd en de Montca:rvi-lle, 
dont JJe corps a été tranS'porté en l'église des 'Ja
cobins -de ladite ville, où il 1a été inllnuné, en ·pré
sence de · M. de Bernières; chev,ali-er, s,eigneur de 
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.Vaubénard eit de Gavrus, et d,e Charles Duthon, 
sieur die M/o,ntcarville, Led:it extr,ait certi:filé p,ar 
Dupré, vicaire (1698). - Quittance donnée devant 
Claude Duval, notaine au sièg•e de Beu,zeville, par 
Philiippe de Bois,levesque, écuyeT, ,of:fici,er au régi
ment de la Reine, h,ériti,er de Diane du Burivat, 
veuve d'Héli,e de Sanclr.et, éc,uy,er, sieur de Tria
non, du oonsent.emen,t de Jean ,d,e, .Sandret, écuyer, 
sieur de Couxtev;ille, et de Marie Legrand, son 
épouse, à Oharlesi Duthon de Montcarvi.Ue, frère 
utérin de }a dame de Courteville, principal et ar
rérages de 50 ·livres éLe rente, par les mains de 
Guillauan,e Lecornu, sieur d,e la Londe, bourgeois 
de Caen (1698). - Trarusàction d.evant Guillaumie 
Jolivet et Louis G-Onard, notair,es à Caen, enitre 
Oharl-eSI Duthon, iécuy,er, sieUT de IM.\ontcai-vi.Ue, 
Claude-François Delacour écuyer, s,i,eur du Four, 
et François Dela-oour, écuyer, frères, enfant et 
héribers d 'Iœbefü, DutJhon, ~o,ncernant 1e paie
ment die 200 livres de rente (1699) etc. 

E. 1.043. (Lias•se.) - 15 pièees, ,paJ·c'hemin; 38 •pièces, 
papier. 

1700=1710. Diithon. - Veinte · devant Guil-
laume Joliv.et et Antoine Basiire, écuyer, notaires 
à Caen, par Jean de Bonnet, écuyer, seigneur et 
patron :lionorair,e d 'Airan, ià Oharles-Françoi'S Du
thon,, écuyer, sieur de Montcarvme, du ii,eif et sei
gneuri,e d'Airan, lui appartenant au droit de feu 
Claude de Bonnet, son père, et consistant en un 
quart de fief de haubert, releiviant d,e la terre \:!t 
seigneuri<e de Baro,u, appartenant au marquis de 
Putanges (1700). - Vente devant Philippe Mois
son, notaire au siège de 1Sairrt-Silvain, par ,Oh'ar
les--Françoisi Duthon, ,écuyer, seignem· -et patron 
d 'Airan et sieur de i\liiontcarvrl!le, fils et 'héritier 
d'Anne de Harden, à Henry-François de Fribois, 
chevalier, seigneur -et patron de BéneauviL1e, de 
mais:ons, jardins, pièces de terre,, di'O<Ît de eol-Om
her et moulin, s:is parojsse de -Quetteville·, moy;en
nant 20.800 livres de principal -et 100 livres de 
vin (1701). - V.ente devant Guillaume J oLi'v:et et 
Antoine Bash•e, ,écuye,r, notairr;is à Càen1, par 'ledit 
Duthon à An'di,é .Cha11.1.vin, sieur du Bois., de 90 li
vres dei rente (1701). - Quittance donnée devant 
Hélie Le Jugeur .. et iL01.us Gansel, · tabellions aux 
sièges de Pont-1 'Evêqu:e et Touqlll'es, à Chll,rles
François Duthon, par Julien (Let.ac, écuyier de 
M11

• de Montpensie[', de fa siom'me d-e 600 livres, 
pour l'a,equêt par hli fait des• 1~eligi,eux du Val-

r 
✓ 

,r 

Rieher, d'héritages sis paroisse d'Airan (1703). -
Vent,e sous sei:nig par Charles-François Dufüon, à 
Eti-e11:ne-Antoine, MJorin, ,écuyer, sieur de B-anne
viUe, de 500 livres de rente à prendre sur Louis 
Gosselin, écuyier, ooigt1.-eui· et patron de Noy,ers, 
et Louis-Gaspard Gasselin, ,écuyer, sie{ir de Noyers, 
président au Présidial de Caen (1704). -" Fieffe 
devant lie.s tabellilQns; de Falaise par Guillaume de 
lVIarguerite, écuyer, sieur des Loges et d'Airan, à 
Oharle.s-François Duthon, du :fief et seigneurie 
èl/ Airan et Reniémesnil, consistant en un quart de 
fief de haUibert, re}ev;ant du :fieif de Renémesnil 
appartenant à lVI . . de Viette, m>oy,ennant 20 livres 
de rente (1706). - Remise ,à droit ffodal de cla
meur et mta1~cili.é d~ bourse, d'evant Philippe 'Mois, 
son', notai1·e en la vieomté ,die 1Saint-SiJ.và.in, par 
Jean de Ma,,,o-u.erît, ohevaJ.i,er, sergneur d'Emalville, 
seigne1.1T et 1p,atron <le So~gnolles, et:c., à _Qhar'les- . 
François Duthon des maisons et h,é,ritages pàr lui 
acquis de GuiUaume de Marguerite, -écuyer, sieur 
des Loges (1706). - Inv;entaiœ des pièces produi
tes par Franço,is Le Roux, procureur de ,Charles 
Duthon, ex-tuteu~ des enfants d'Antoine Hébert, 
sieur de la Fontaine, à Guillaume Matrot, pwcu
reqr de François Hébert, ma,jeui;< (1706). - C.ons
titutiiorr sous seing de Oharles-Francois Duthon 

\ . 
au profit d~ dam~s Nouveîles Oatholiques, de Caen 
·et de lem consentement, de 7 li,vr,es de rente, en 
échange. de hàrdes que feu Marie-Thérèse Dufou1·, 
son ·épouse, leUT ,a dollll:ées (1707). - ,Quittance 
donnée devant . ..A.nto,ine Basire, écuyer, et Louis 
Gona,1,c1, ,ootaires ià Oruen, par Robert Germain, 
écuyer, sieur de· la Contey, :fils <l'e Rapha~1 et de 
J acquelinie de Sarcilly, h.éritière ,en sa partie d 'An
toinette de Bonnet, sa; tante, . à Charlesi-Fran
çois Dutihon, écuy,er, seigne,ur de Montcarvill-el, de 
la so'm.m.ie de 108 livres 8 oo.us pour le ra.iquit de 
108 so,oo 4 dlem.iiers;_ de· rente (1708). - Letire de 
Guernon-Vauxd·epars à M/ontcarvill~\ à Airan, 
concernant les réparati:ons du eherrnin du Bouill'on , 
au Co,q (1709) . - Dettre du même, concernant la 
demande de 29. années été rente d:'un cJhapon (1709). 
- Quittance ,généJ.,ale· doil'D'ée par ilVIorin àe Ban
nev.iille à M. de [l\i[ontcarviile des a1'l.'érages d~ l,a. 
rente de 400 livres qu''il dlQit (1709)'. - C:onstitu
tiion devant Jacques Aûdr.ey et ûha1•les Féron, no
taires à Caen, par Charles-François Duthoh, Bc:uye'r', 
sieur de Mon"tcarville, au profl.it de Fr-a:nçois Viel', 
sieur de la Mare, d'e 55 livres 11 sous 1 denier de 
rente' (1710)'. 
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E. 1.0.U. ,(Liasse.) - 32 pièces, pa1·cbemin; 50 pièces 
papier. · 

1711=1719. - Duthon. - Décharge donnée de
vant -Charles Féron, et François Boullin, notaires 
à Caen, par Charles-François DutJion, écuyer, sei
gneur d'Ai..ran, fondé de Charles Duthon, écuyer, 
sieui; de M;ontcarville, son père, à Charles Osmont, 
écuyer, trésori<er de France au Bureau des :finan
ees de Caen:, <le- la somme de 12.000 livres de prin
cipal et intérêts du montant de l'acquêt de la 
terre de Bi-.e-tteville-sur-Odon (1711). - Quittance 
d-0nnée devant Gjlles Saunier, tal:,ellion à Hon
.fleur, et Jacques Gallois, ex-tabellion, pris pour 
a.djoi.nt, par J,ea.n de Sandret, écuyer, sieur de 
Courteville, époux de Marie Legrand, à Charles
Françoi.s Duthon, ,éciuyer, si_eur d 'Airan, -de la 
.somme de 900 livres pour arrérages de rentes (1711). 
- Contrat de mariage devant Jacques-André 
Boullin et Frànçois Boullin, notaires à Caen, entre 
Charles-FranÇ-Ois Duthon, fouye1', seigneur et pa
tron d'Airan, fils de Oharleis Dutib.on, écuyer, 
sieur de Montcarville, et d'Anne de Hardan, avec 
B~nne-1VIJaTie-Charlotte de Lampérière d.i Boi.sgin
gwm, fille de Nieolas de Lampérière, écuyer, sieur 
de Boi.sginga.m, et de 1Vfarj,e.1Vfargu,erite Cléret de 
Rampan (1711). - Entéri;nement au Châtelet de 
Paris, pa1· Oh,a:r.les:-Denris de · Bull'i,on, cihe;valier, 
marquis de Gallard:on, seiigneur de Bonnelles-, pré
vôt de Paris, des let.tries <le bénffice d'inventaire 
obtenues par Charlies-Fr.ançois Dut11on, .siw1: d 'Ai
ran et Mpntcarville, habile à s-ueoéder à feu Anne 
1\1fa:nduit,1 sieur d·e Fatouvî.11e, oon cousin-ge•rmain 
(1711) .- Constitution devant Jacque.,;; Andr,e:y et 
_Noël_ Ba&iTe, ,écuyer, notair,es, à C:aien par -Oharles
Fran.çois Duthon, sieur de -Montc,arnlle,. à Gilles 
L0yse,l, sieur d,es Roches, de 225 livres d~ ren1:e 
'(1:712"). - Quittancei donnée: dlevant ~es miêmes paT 
l,edit Loys,el à Charles Duthon, de la somme de 
4:050 livres pour ar.g-oTtissement d~ la.dite rente cle 
225- livres (1712). - VeniJe devant Jean de Lahaye, 
notaire au s~ège de Mézidon; à Charles-François 
Dwthon, 'éc.uyer, sieur de M-on'tcarvilie, seigweur et 
pat:ron d'·Airan, par Jean Grosc.oll\ J:iieur du Mies
Elil, hériti,er ,d,e Thomas !Groocol, curé d'u Me.snil
Mauger, sieur èl'e Saint-Martin, de maisons jardin 
et de11c1x sill?nls de· vignes, sis à Airan, m.; village 
de Rm:el, ID{')Y,ennanit 200 Tivre.s (1713). - Requête 
adQ·essée au vi-oomte ·die "Ronchevî.Ue ou à son lieute
nant a,u -siège d"Hon1leur, ·par C'har1e.s Duth-0n 
é0uyer, sieur cle Ml()ntcarvî.lUe•, à la stipulation a;· 

Jean de Sandret, écuyer, sieur de Courteville, pour 
être · envoy,é e:ni possession cl 'un ,corps de maisons à 
usag:e d'auberge ,sis au hameau dUJ Hutr.el, pa
roisse de Saint-Benoît, et fieir,é aux époux Le Rat 
(1713). - Quittance donnée deva:nt Jacques Fa
guet et Jacques Andrey, tabefüons à C.aen, par 
Henry-Françoiô! d,e Fritois, seigneur de Béneau
ville, à Charles-Fra.niçois Duthon, .,écuyer, sieur de 
Montcarville, . de la s:omme de 600 livres pour le ra
quit de 30 livres de rente (1714). - Vente devant 
Jacques Faguet et François Boullin, notaires à 
Ca.en, par Mai:ie de Bonnet, veuve de Michel de 
Parfouru, 'écuyei•, sieur du Verrier, et héritière de 
Claude d,e Bonnet, écuyer, S'ieur d'Airan, à Charles
François Duthon, écuyer, .seigneuT d'Airan, de 1a 
moitié de 4 acres de terre, si.cres ,à Airan, deùle de 
Dessus'-les-Vi,gnes et autres, moyennant 1.000 livres 
de principal et 20 livres de vin (1715). - Remise 
à droit f.éodal devant Jean Duhame_l, ootaire au 
s-iège d'A;rgen.ces, par Guillaume de Oair-on, curé 

· de la paroisse d 'Airan, à Char les-François Du th-on, 
' seigneur cl 'Aira.n,, des hé.ritages à lui vendus, 
1 

moyennant la somme de 1.137 livres payées comp-
tant (1716). - Arrêt de la CiOur clu Palais à Pa
ris, maintenant J ,ean-Louis du Bouschet de Sour
ches, en qualité cl'abhé. conùnenda.taire de l'abbaye 
de Tr.-0arn, dan.s Je droit et qualité de patron pré
sentateur cle la ~ure d'Aü,an:, avec un banc dans le 
sanctuair,e, où il pourra se placer, en surplis et 
bonnet ca,rré, et majntenant aussi Duthon de 
M,ontcarville dam le d1~oit et qualité de patron 
honoraire . cle llad'i.te pariois.se, avec Ull' banc dans le 
chœur ou aiJ1eurs à son choix (1717). - Procé
dure en la vicom:t,é. de Roncheville, entre Duthon 
de i\fo.ntcarville, pour Rel.ut, son fermier, saisi à 
la requête cle Nicolas M1esnie1", em; paiement d'arré
-rag'es de rente (1718). - Tra.nsport s1ous seing 
par Charles Duthon, ,écuyer, si-eur de Montcarville 
à Oharles Du·tb.on., >écuyer, son fils, de 400 [ivres 
de .rente typo.thèque au denier 20, à pr,end;:re sur 
Gilbel't Lh-0ste, marc.hand à C'aoo (1719). - Quit
tance donnée devant ·tharles Féron et FranÇ-Ois 
B0u1Iin, notaires à Caen,, par Ma.rie de Bonnet, 
v•euve ril:e Mfohel de Parfouru', écuyer, ~eur du 
V,ei-:rjer, du 0onsentelll;lent de Jean de Parfouru, 
son .fils, -mie Cha:rles-.François Duthon·, écuyer, sieur 
d '..Aira.n, de la somme -cle 200 livr.es pour amortis
semenJt .de 10 livr,e.s de ,rente (1719). 
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E. 1.045. (Liasse.) - 29 ,pièces, ,parchemin; 56 pièces, 
ipapie1·. 

1720= 1739. - Duthon. - Extrait de registre 
- du Parlement concernant [e rejet de l'opposition 
. de J a:;ques-Joseph Heudi,ne, écuyer, seigneur de 
Coupigny, à l'exécution de l 'anêt du 31 août 1719, 
obtenu par François Dutho;n1, ,écuyer, sieur de 
Mo.ntcarvill,e (16'20). - Certificat d'Armand de. 
Bethune, duc de Charost, pair de France, capi
taine des gardes du corps, lieutenant général des 
armées, g,ouvm-neur des ville et citadelle de Calais J 

du congé. abso[u qu'il a dontrJJé ià M. Du thon, écuyer, 
cadet dans 1a ,compagnie des -~;ardes, brigade de 
Saint-Chamant, •où il a servi plus de 4 ans (1720). 
- DéfensB.S faites par P ierre-François Lwlaye·, 
vi,c,omte de Saint-Silvain et lieutenant particulier, 
assesseur crimi:ruel au Bailliage dudit lieu, à Mi-
0hel Capel et à François Pinson, fermiers de la 
dime d 'Airan, de passer sm· les héritages de ,Char
les Duthon, écuyer, sieur de Montcarville, seigneur 
et patron honora.ire de la paroisse cl' Airan (1722) . 
~ Quittance donnée deva:nrt François Boullin et 
Jacques Faguet, notaires à Caen, par ledit Cha;rles 
Duthon, de la !paroisse ISaint-)Tean de Qaen, à 
AbraJrnm Léger, tuteur des enfants de feu Jac
ques Chastry, sieur de la Fosse, maœhand à Caen, 
de !la somlrnie de 1.800 livres, pour laquelle il s'est 
constitué en 100 liVTes de rente m1 denier 18 (1723). 
- Remise devant Tilromas rGouye et François 
Boullin, notaires, d:e ladite siomme de 1.800 
livres par Dut'hon à Léger audit nom (172:4). 
- Vente devant. Mlartin Gal1et~ notaire au siège 
de Mézidon, par Pierre Coigny, tllsi d 'Odet à Char
les-François Duthon, cl 'une maison avec jardin 
sis à Airan, moyennant 125 livres (1726). - Vente 
devant Jean-François-Joseph Duhamel, notaire au 
siège cl 'Argences, par François-Odet Aubert, 
écuyer, œigrne'Ur du iMies:niil.-Touffray, dèmeura:nt 
en son manoir seigneurial cl'Ingouville,. paroisse 
de Moult, à 01:ta,rles D'uthon cr'Airan, é~uyer, de 
30 livi·es de rente à prendre sur Ja,cques Ancelle 
(1728). - ,C~i--tificat de GuiUaume de Cairon, c1u'>é 
d:'AiraJ11, de la pub!licatfo.n par lui faite des 1.ans 
du mariÎage de ·Oharle& Duthon, -ciheva.lier, seigne111· 
,et patron ho,noràir,e d'AiTan, fils de fou Oharites
F ,rançois Duthon,- cheva[ier, ooignreur d'Ai-ran et 
de Montcarvillie, et de Marie--T.hérèse Dufour avec 

- ' 
Anne-T1hérèse-Henriette de Neufville, fille de 
Henry de Neufvime,_ ,chevalier1 seigne.m: d ''Ec-hauf
four et patron de Bavent, et de Jeanne-Thérèse 

Collet (1729). - Ljquidation faite par J ean-.J ac
ques de iSandrey, écuyer, ,sieur de Courteville, et 
Jacques Gui11aume Grip, écuyer, sieur de ,Savi
gny, porteur de procµration de François Hervé de 
Lempérière, écuyer, seigneur de· Rouville, parents 
d<élégués ,à cet effet, de J.a pensio:ni de Marie-Made
leine Duthon, fiJJl.e de feu Charles-Franç~is Dutlion, 
seigneur •et patron honoraire d 'Airan, à la requête 
cle Mime de MontcarviUe, mère de- ladite Marie 
(1730). - Condamnation pro:nJoncée par les Tré
soriers de France, généraux des finances, à Caen, 
contre Charles , Duthon, chevalier, :seigneur d 'Ai
ran, ayant pris- fait et cause de François Lemai
gnen, son fermier, de paye•r au seigneur Olairel 
de Montfarvilfo, héritier cl'Adrien iOlairel, sei
gneur de Sm'tainvil1e, le,s arrérages de 3 boisseaux 
de froment clûs (1731). - Pleds et gage pleds de la 
terre ,et seigneurie du .fîd de Riviers, apparte
na.DJt à Charles Duithon, tenus par François Lail
Jier, avocat au Parlement de Paris, .sénéchal dudit 
fief, assisté de 1VIa1:tin Gaillet, notaire à Mézidon, 
greffier ordinaire (1732'). - Rôle · des défauts et 
amendes pronônciér; ,oontre les vassaux dudit fief 
ie Rivier,s {1732'). - Constitution devant Tholll/as 
Gouye et Jacques Faguet, notaires à CMn, par 
Oharles Duthon d'Airan, officier en l'Uni~ersité, 
e111ver~ J acqu-e.s PatTy',: •curé d:e rSaiint.JAndré-de-' 
Fontenay, de 300 livres de rente viagère, moyen
nant la somme d<:\ 1.800 livres v:ersée:s comptant 
(1732). - Commission donnée par le roi à M. de 
Montcarville cl' Airan, de la pJa,ce de capitaine 
d'une •compagnie êLéta0hée d'i:Dlfanterie de la capi
tainerie garde-côte d'Ouistreham, _,composée des pa.
rbisse.s de Bénouville, Blainville, Beuville -et Saint
Aubin-d 'Arquienay ; à la S'Uite est l'ordre de re
connaissance audit grade de capitaine, signé : 
L. A. de BombOID!, comte de To.u,louse, amiral de 
France '(1735) . - Proc;édure entre Oharles Du
thoù, écuyer,, seigneur d'Airan, et Chatles Guil
laume _de Vigueral, é.cuyer, seigneur de Q·uatre
pt1its, appelant de sentenc;e ren.cluer par le sénéchal 
de la seigneurie d'Airan, ,concerna.nt la réunion 
d'héritagesi. (1736). - Oopiie )d'aveu rendu aux 
1,eligieux de l'abbaye de Saint-Pierna-sur-Dive par 
Charles 0 Guillaum-e d,e Vig.neral, écuyer, de son no
ble fief et seigneurie de Qua:tr:epuit;,;,, et reÇ;u par 
J acqu.es de B:rossarc\, ,écuyér, sieur de la Cha
pelle, 1-ailli de fia haute j.ustice de Saint-Pierre
sur-DiV!e (1736). - 1Senten0e 1·e,ndRe par Pier.re 
Héli.e, €miyer, siem <le Oerny, lieutenant général 
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civil et criminel au Ba:Hiage de Falaise, mainte
nant Heudme de Cou.pigniy, trésorier de France 
honoraire •à ·Caen, dans le droit de prendre 1e titre 
et la qualité de me-ssire et de chevalier, ,eii faxsant 
d.Afenses à Duthon de lV.Dontca:rvli.lQ,e d,e1 pn:mdre C€S 

dits titre et qualité, mais' le maintenan1t dans_le droit 
et possession du fietf ,eit seigneU'rie d 'Airan, Barou', 
etc. (17&6). - Vente dervant Thomas-A.nid11é de Par
fouru, écuyer, notaire à Sa.int-.Silvain, par Oharle~ 
Duthon, écuyer, seignem· d'Airan, à Charles

.Alexandre de La Court, elhevaher, seign1eur et patron 
dtu Repas etc., de l'usufruit d'un 001"ps de logis sis à 

Caen, rue Guilbert, borné .en parhe par les dames 
des Nouvelles 1Cathohques, par de. Missy, procu
reur général au Parlement de Nprrmandie·, de Lan
grunne et l 'üdon (sic) ~die la Fo'Il!taâne-des-Quiruze
Livres, ladi,t,e vente faite moyennant 12.000 aivres 
(1737). -:- Quittance donnée par Touard à Du
noyer, procureur au Bureau de.s finances d:e Caen, 
de_ la somme de 17 livres 15 sou;,;, pour ~rait de 
révision de l 'forit cle M. d '~ran (1739). 

/ 
E. 1.0·46. (Liasse.) - 14 pjèces, ,prurchemin; 48 •pièces, 

papier. 

17 40=an VIII. - Diitho1i. - Renouv,ellement 
devant MartÏ;nJ Gillet, notaire au siège de Mézidon, 
par Robert Liaison, du titre de rente de 60 sous et 
un -chapon dûs au terme cle Saint-Mi,c;hel à Cib.arles 

, Duthon, écuyei', seigneur et pat,ron honoraire d'Ai4 

ran (1740). - Vente d:evant Guillaume Y:imard, 
n·otaire au siège d'Ouistreham, par Charles Du
thon, fouyer, à Gabrieille Bourdon, darrie :et pa
tronne de :F'ontenay-le-Pe.m@l et Brouay, comme 
tutrice de Loui,s,e Malfilas,tre, fille de feu Louis 
Malfila..,<,;J:re, procur-eur au Parlement de Norman
di·e, et d'Anne Bourdon, de 200 livres de rente 
(17 43) .- QU'ittanc,e donnée par M110 de Brouay, tu
trice de ladite clemoiselle de l\fafüfilastre, à M. d 'Ai
ran, par les mainS' de M. du Noyé, cle la somme de 
300 livres pour UÎle année de deux parts de rente 
(1744). - ,Arrêt du Parlememt cle Rouen' rejetant 
l'appel interjeté par 1~ héritiers de Ja,c·ques,-Jo
s,eph Heudine, •écuyer, tr-ésorier de France, cl 'une 
senteooe obtenue au ;Bailliage de Falaise, par 
Oharil.:es Duthon, écn,yer, si•eur et patron d 'Airan, 
et · les .condamnant en 12' livres d'amende et aux 
dépens '.envers ledit Duthon (1745). - Relevé des 
aveux . rend US' aux fiefs d 'Airan, Brurou, Riviers, 
RenémesniJ et Piga·0he (1746). - Bail fait devant 
Martin Galle't,, notaire à Mézidon, par Charles Du
thon, écuy,er, seig.n:eur et patron honora1re d'Ai-

ran, à Thomas de Basly, d'une maison sise à Airan 
au lieu nommé le ·Carrefom•, moyennant 12 livres 
de fermage (17 4 7). -'- Bai:l sous s:eing fait par 
Marie-Gharlotte de Larrupérièr:e, veuve de Charles
François. Duthon, écuyer, sieur de MontcarviJle, 
•~ Jacques Durel, d'une pièce de terre, sise pa
l'oi,sse de Valmieray, ,bornée en partie par Rogier 
de Premesnil, avocat à ,Caen,' M. œe Navarre•, etc. 
(lï50). - Quittance donnée par Bayeux, porteur 
de procuration d'Alexandre Vassel, marchand 
clrapjer à Caen, fermier général de la ba:ronnie 
de Thaon appartenant à l 'atbaye de Savigny, à 
lVI. d 'Airan, de la somme de 12 ilivres pour une an
née de l'ente foncière (1755). - Présentation faite 
devant J ,ean-Jacques Léger, notaire à Saint-Sil
vain, par Charles Duthon, chevalier, seigneur -et 
patron honoraire cl' ÂÏTan, de son ~ntrat de ma
riage fait sous seing, le 5 février, 1729, avec Anne
Thérèse-Henriette de Neufville, pour parvenir à son 
exécution par suite du dfoès de s1on épouse (1757). 
- Sentence rendue aux plecls d:e la vicomté de 
Saint-Pierre-sur-Dive par Pierre Lambert, sie1.ù
,de VallaIIl)bert, vi,comte, cond'amnant Jacques 
Paulmier et ses cohéritiers au paiem:ent de 29 an
nées d·'arrérages de 3 livres et un panier de, raisin 
dru, /à Ciharilesl ' D.uibhorr (1759). - Ceirtificat de 
Ferrant, vicaire cle ,Saint-Gill.es de Caen, consta
tant que, le 2 février 1716, Charles Duthon, sieur 
de M]ontcarvill.e, âgé de 86 ans, a été ïnhumé dans 
1 '-église, de ladite· paroisse en présence de François 
de Cai,ron, écuyer, sieur de Oairon, et de .Charles
Franço.is Dufüon, écuyer., si,eur de Montcarville 
(1760). - Quittance donnée d:evant Pra:nçois Le 
Danois et Paul Dudouet-Dm1ail, notaires à èaen, 
par Pierrre-Alexand1,e Arnault, chevalier, seigneur 
d 'Ecajeul, époux de Marie-1\fad.e'leine Duthon, à 

OharJ.es Duthon, seigneur d-\A.:iran:, cle la somme 
cle 18.000 livre.s pour amortissement de 900 livres 
de re.nt·e '(1770). - Ratiûcation devant Jacques
J ean-François Varin, notaire au •siège de Vara
ville, dudit amortissemei;it par Madeleine Duthon, 
épouse d,e, Pierre-.Aileixandre A:rnauilt (1771). \
Procédm,e devant les, juges du Tribunal de con
ciliation de ia ville de Caen, entre J,ean-Henry de 
NeufviJle, pour lui :et ses frères, et Catherine Du
thon d':Airan, dite Saint-B~oist, ,cJonce.i"Ilant\ lie 
paiemîent ,des ar,r,éra,g,es de ,100 livres de · rente 
par ell.e r,écJlam:és (1792). - Quittances de rentes 
données par lad,i,te Ca:tlherine Duthon à s,es cou
sins de Neufville (an VI-VIII). 
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E. 1.04 7 (Lia~se.) - 2'3 pièces, pairchernin; 1 pièce, papier. 

l4)7•1552. - Bon.net dJ'AiranJ. - Fieffe de
vant Philippe Leverrier, tabell1ion à Argences, par 
Robel-t, Bonnet à Jean Anquetil, de 3 vergées de 
terre sises à Airan, deLle du Petit Chemin, moyen
nant 5 sous de rente (1417). - Vente devant Jean 
Le.vavasseur,- tabellion à Argences, par Jean Le
suour et se1:1 frères à 1Simon Bonnet, -bourgeois de 
Caen, de 17 sous tournois et une guélin,e de rente, 
à prendre sur les représentants Gervais Bouchel, 
moyennant 10 livres: tournois de principal et 10 
sous de vin (1444). - 'Transport devant Jean Rous• 
selin et Rfo,hard! Guyot, /par 0>1in 'l'hitault, à 
Jean et Robert Bonnet, de 15 soua de rente, moyen
nant 12 livres dy principal, et 5 SOUSI de vin (1472). 
- Vente devant Jes mêmes: par Jean Exmelin à 
Jean et Robert Bonnet, frères, :bourgeois: de Caen, 
de 6 soUSI 6 deniers, à prendre sur les héritiers de 
Jean Dupuys, ete. (1473).- Fieffe devant Ri0hard 
Guillot et Guillaume Féron à Robert Bonnet, 
écuyer, de pièces de ter~e sises à Airan, moyennant 
7 sous 6 deniers et une giwline de re11te (1487). 
- Fieffe devant Thomas Leman et Henri Faviè
res, tabellions à Argences, •à Jean Exmelin, par 
Florent Bonnet, seigneur d''Airan, de vergée et 
demie ' de terre en la delle des Carreaux, moyen
nant 5 oous tournois, 2 poules, 20 œufs, 2 deniers 
de rente (1518). - Fieffe devant Rob~t Hays et 
Pierre Lucas, tabellions à Argences, par Henry 
Lebouteilller, à Florent Bonnet, archer de la . 
garde du cor>ps: du _duc d'.Me~on, d'une acre et de 
5 vergées de terre sises à Airan, moye,m;ia.nt 1:5 sous:, 
un chapon et une poulle de rente (1521). - Vente 
devant Thomàs L•emay ,et Pierre 'Lucas, ta'bellions à 
Argences, par Jean Bonnet à Henry Bonnet, sei
gneur d 'Airan, d 'UJD.e a,cre de terre moyennant 4 
livres 10 sow; tournois de principal et 3 sous de 
vin - (1&22). - Y.ente devant Jean Lenormand et 
Pierre Lucas,'. par Roulla.nd Guiillebert à \J,eian 

_ Bonnet d 'uw pièce de terre sise à Airan, en la 
c;lelle du Courtülaige, moyeirinant 4 livres 10 sous. 
de principal et 3 sooo de vin (1522). - Vente de
vant Thomas Lemay et Pierre Lucas, tabel1ionS1, 
par ·Thibau1t Palais à F1orent Bonnet, arc.her 'de 

, la garde du corps du duc d'Alençon:, d'une pièce 
de terre, sise à Airan, en la delle du Becquet, 
mbyennant 10 Jivres payées comptant (1524 n. s.). 
- Fieffe· de'Vant Jean Lenormand et Robert Varin, 

. tabellions, à Hency Langlois, par Henry Bonnet, 

sieur de Saint-Laurent, d'une portion de terre en 
jardin, assme au hameau de ,Coupigny, à Airan, 
moyennant 5 sous, un chapon, douze œufs, 1 denier 
de rente (15Q8). - Vente devant Richard Bouet 
et ·Pierre Lucas, tabellions à Argences, par Guil
laU:m!e Th1bau.1t à Henry Bonnet, é-cuyer, sieur de 
Saint--Laurenrt, de: la condition Mréditale par Jui 
retenue dans la vente par lui faite à Jean Bense, 
pl'lêtre, d'unre acre d~ terre sise à Airan, e;n. Ja 
delle de la V allée, moyennant 45 sous payés oom'p
tant (1530 n. s.). - Venlte devra.nt Richa.rd Bouet 
e:t, Pierre Lucas, tabellions en la sergenrterie d 'Ar
gences, par Henry Bonnet, sieur de Saint-Lia.urent, 
à Guillaume Levavasseur de 14-sous, un(;l guélvne, 
1 dewi~r, dix amfs d.e, rente, moyennant 7 livres 
15 SOW'l payés comptant (1531). - Copie d'aveu 
rendu devant 'Jean L/edain et Maurice Langlois, 
tabellions en la vicomté de Saint-Silvain et du 
T,huit, par Lorence, veuve d "Olivier Bonnet,_ 
•écuyer, tutr-ice de ses enfants,, aux religieux et ahbé 
de Saint-Etienne dei Fop:tienay, d'une acre et 3 vers 
-gées de terre, sises! à Airan, en la detlfo.de la Couture
au-Pitancier (1531). - Fieffe devant Jean Lenor
mand et Robert Ancelle, tabellions en la séné
chaussée d'Argenc:es et SaintrGabriel, aux frères 
Jean Laisney, par Henry Bonnet, écuyer, de trois 
vergées si~ en: la paroisse d 'Airan; au terroir 
d 'Aingoville, moyerurant 6 SOUS/, une1 gu.élin,e d'e 
rente (1634). - Remise faite â:evant Jean Eude 
et Guülaume Thiboult, tabellions au siège d'Ar
genoes, par Jean :Mesnil, à Hency Bonnet, sieur 
de Saint~aurent, d'une .acre de· terre sise à Airan, · 
en la deHei des Vast.es-Vignes, . oomlrne représen
ta.nt Je droit de Jean Le Bo.uteiller (1540). - Re
mise devant 'Jean Eude et Gilles Cauchard, tabel
lionls au siègei d 'Argences, par Guill.aume Leva
vasseur à Henry Bonnet, sieur de Saint-Laurent, 
de 14 sous toornois•, une guéline, dix œufs et un 
denier de rente précédemment vend.us devant Ri
char.µ Bouet et Pi-erre Lucas, tabeMio,ns à Argen
ces (1541). _.:.. Vente devant Gilles Cauchard, no
tai•re, par Guillaume C'oli.n; à Henry de Bonnet, 
sieur de Sai,nltJLlaurent, d'une piè0e de terre sise 
à Airan, à la Fosse-au-Moul, moyennant 9 liw:es 
payées compta,nt (1545). - Vente devant Nicolas 
Thibault, notairè à Alr'gences, par PaS1qu,e.t Lepetit 
à Louis de Bonnet, prêtre, curé d ''.Airan de 5 sous 
tournois de rente à p-rendre sur Robert Guisard, 
de la paroÎISse de Bray-la-Ciampagne, de deux bois
seaux de froment de rente à prendre sur Jean 
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:nervieu, de' "laditê pàr~~,:· ;a:e .a·eux ânfres ·bois- ; 
_ ,sè,à·ux de riô.nuen-t ~à -prendre sur · Ratùin ·valen.Nn, · 

'·a'.e la:dit~ -p'a-r-0îsse, le toli.t . moyennant· 6 livres ·dix 
;l'll'm.s payés -comptant (1546)_--=- Vente devant ,Guil- . 
<Jaume Guyot ,et .Hector Boulla~d, · tabellions à Ar
: gences, par Richard Butor; d;A.iran·, · à Jean Bon- . 
· nef <l''une pièoo ·de · terre, en la delle du ·Mesl,eret, 
·-eontena:nt 2 -· aer,es, moyennant 50 livres de prin- · 
0 cipa1 et 20 satis· -de vin· {1'549). - Vente devant 
les m:êmes par Jean Gufüel:.ert· à Louis de Bonnet, 

· prêtre, curé d'A.iran, d'tÏ.n jardin contenant_ demi 
· a-cre, sis à Airan, aU: hameatr d-e Ruel, moyennant 
•· 30 Hvres·payé:es ,compfant. (1552) .- Eclhange devant 
, les mêmes entre Louis de Bonnet, ,cur-é · d 'Airan, et 
Yv~s Le Buto-r, ,et transport de l'ente entre Jean 
Bonnet et ledît•Yv,es Le Butor (1552). 

_- E '. 1.048. (J.,i-asse.) - 30 rpièces; paT<:hemin; 1 ;pièce, ,papi•er. 

·nant ·7livre~ 10 sous de principal ét 10 sous· de .. vin 
(1564). - Vente <lev.ant Pierre BouHan'd et ;r ac

·-ques --iean; ta:beJ.1io~ à; Argences, . par . Louis do 
"Bonn-et,-s:i,eU:r d'A:iran, •à Jean Pellerin de 3 acres 
c1e · terne si.se& à Moult en la delle de·s Tr.anees, 
·,moy--e-nniant 57 livres: tournois • (1566 n. s.). -

:.Fieffa devant Robert Ancelle et :J aoqu,es Jean,· ta-
-b-e.J.lïons- à·- Argences, par Louis de Bonnet, -sieur 
·d'Aii·an, à 1\1.larin Jardin d'unè acre de terte sise 
à Airan, en: la dellet <lu Petit-Chemin,, mfo;yie.n
nant un ooup,le de poules au terme . de Pentecôte 
(1566)·. - Transaction devant Pi-erre Roulland et 

· Jacques - Jean, tabellions à .Argences, entre- Louis 
· de Bonnet, sieur d'Airan, et Vig-0r Morin, concer
. riant le paiemènt des arrérages de 6 · -boisseaux 
d'orge, de rente (1569). - Venté · devant les mêmes 

·'par Pierre P.etit · à Jaeques• de Bonnet, sieur d'·Ai
ran,' d~ 4 pièces de terre sisès' à Airan, moyennant 

, 45 1ivres -pay-ées oomptant" (1575). - Vente de-
1553=1589. _:_ Bonnet. - Fieffe devant Jean ·vant Martin Guillemin et Jacques J ,ean, talelli-000 

-:M:orfoe et Phili-ppe Leconte, tabellion& au siège à; Argenc.es, par Rie,hard l3onnet à Jean Pelleri'l'.l 
·ae--Saint-,Sil~ain, à Pforre Le Bouteiller par Louis •d'ùn-e pièce de terre, sise è. Airan, én la delle des 
·de Bonnet, prêtre, cu,ré . de la paroisse d'Airan, · Alluz ou Neuves-Cro-ix, .contenant. une acre, moyen
d'une pièce de terre, maison et jard,in sis à Airan, ·nant· 7 écUS' 2 tiers pay~s oomptan,t (1578) .· -
;m!oyennarut -15 'S'OUS tournois et un c'hapon de rente Vente devant les mlêmtes par Ricihard Bonnet au 
·(15'53). - · Transport devant Robert Ancelle et · dit P-ellerin d,e la -condition et faculté <le remér,é 
·-Hector Boullard, tabe1lions à Argences, par Jean · qu'il avait -:retenues dans la précédente vente 
: Bonnet -à Louis de Bonnet, si·eur et curé d 'Airan,' ' (1579). - Fieffe dev:ant les m?êmes par Jacques de 
· ~e 15 sous ·de rente, à prendr,e par moitié sur Mi- ~ Bonmet, sieuir .a'A.iran, Barou et Riviere, à Guil-
chel Lie Butor et ,Colin 'Bouffay (1554) . - Vente · ."làu~ Bonnet, d'une pièce de terre en crière; con
·d.evant Jean Levavasseur et Marin Susenne, ta- · ;· tenant 3 acres, en la delle de Dessous-.le-Ohastel
beUions en J.a v;icomté de Saint-Silva:in et du Thuit, ~ li-er-, à chaTge d,e laisser un chemin au bout de bas 
en la s-ergenterie au Verrier, par Gabriel Legras pour iàire les v,endanges seulement, moyen'nlant 
:à 1Loi.:1.is de Bonnet1 curé de ,Courtevesque, Telliè- -Hi sous· et trois poules de rente (1581). - Retrait 
r-es et Airan, ·,et à Jacql1'es de Bonnet, •écuyer, son ·· féodal devant les mlêmes, par Jacques éLe Bonnet, 
neveu;° de 3 vergées de terre sises à Airan, moyen- · -s-:i•eur d ~ Air arr, de Lolùs Bense de 6 vergées ,. d-e 
nant 17 livres 10 sous· payés comptant (1556 n. s.). terre assises en la,.. delle -de la Fosse-au-Mioul, àC-

-_ ·Eehànge devant Robert Ancelle et Hector Boul- · quises de Pierre Petil> (1582):· - Vente -devant J..es 
· lard, tabellions · à Ar-gences, entre Louis de Bon- mêmes par Pierre Petit, ,à J1acques de Bonn1et,. 

net, sieur de TeÙières"et d'Airan, et Adrien Butor · sieur d'Airan, de .m:aiS'On, jardin. et ' pièc:e d~ tèrre 
et ,Char<dine M:l(mrin, .sa femme, de 14 sous 6 de- · sis à Airan (1582). - Retrait f-éod-.al devant les mê
niers- de rente, d1.1 lll!oml,_r.e de 30 sous 6 deniers 1.1.n mes par Jacques de , Bonlllet, sieur d 'Airan .et de 
chapon acquis . de N~iolas Rùault, sieur de O1éville, Barou, de Jean Pellerin d'une -acre de terre en la. 

· ·conti,e une pièce -de terre sise à Ai;ran, en la delle delle des Neuves-Croix, acquise d-e Richard· Bonnet 
du Faveril, contenant 3 ve~gé~· (Hi58). - Vente . (1582). - Re'm.isie _,à ,droit de sang, clameur , et 
devant Robert Ancelle 1et. Jacques Jean, par Pi·erre marché de ,bourse dev:ant les mêmes par J éan Felle
Guillebert à .:[,ean Bon:net l 'aîné, d'une pièce de rin à Jacques de Bonnet, sieur· d'Airan, d'une piêee
tèrre sise à Airan, en la de11e d~· tiesguillon, con- · ~e terre sdse 'à Mloult, en ·1a delle des T-ran:Ces (1582)'. 

· tenant 3 vergées, sujette· enl i2 deniers tournoi; et · - Retrait à droit sièÏlri.aJ: devant Jean Lefèvre et 
·une guélinè de· rent--e- à la ·si1eurie de Barou, moyen- Robert Ancelle, tabellions' in là sergenterie àu Ve'r-
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ri-e-r, par ,Jacques, de Boin;net, . si.~ur d :.Aira,Il,, d~
Louis. -Ben.cei ile: 6 ver~~ de -t~rre, d~lle, .-<;le l_a .. 
F{)~e-aut)}foul, acquwes d'Adri_en Chemin (1583)_,-:-:
Retr~it fé.odal d~vant Jean Ewault et .Jacques Jean, 
t{l!bellions ,à _Argences, pi;œ Jacques de Bonnet~ ·sieur 
d:'Airan, ·,df la veuve •Charles Butor, d'une vel'gée 
et-· demie ,de terre a~i./:;e . au (}ueloque (i58?). ~ 
V@te ,de.vJl,nt_les mêmes •par Marin ~elin-e à _Jac
ques de !3-onnet, sieur d'Airan, d .'un bout de ,i:naioon· 
avec grange et jar$n s'U:I' la rue d'e.91 Motlilins e.t 6 
vergées. da .terre ass•ises. au ,G1,1,eloque, . mo,yenp__ant, 
40 'é~ (1584), - Qaution donnée dev,ant Robert 
Anc-eUe · et Jacques ~ean, t~belliooo au aiB:ge de 
Moult, par Jacque:;i_ de Bonnet, s~eur . d'Aii:an, à 

J.acques .Marguerite, SIÎ~eur -ide Soignolles, ayant f.ait 
exécuter ses biens, de Mlarguerin B,mse, d'Airan 
(1586), - Vente dev,ant l~ _Illlêmes par Jean Bense 
à Jacques de Bonnet, sieur d'Airan, d'un<l! pièce de 
te-rre 00ntenant 2 ,acl'esi en la delle i:Le la Fosse-au
Moul, mo,yennant 40 écus· sol, valant lZO· livres, 
p-ayés comptant (1587). - -Fimfe devant Je·an 
En~ult et J acq:ues Jean par J ,ai;ques de Bonnet, 
gi:eur à' .Airan; à Richar<l GuillebeTt d/u.ne pièce de 
terre assise .aiux Vieu~-P-rés, moyenna.nt 1 écu 2/3 
dè re:nt:e (158!!;. - Echange devant les mêmes en
tre· Jacques 'de . Bonnet et Richard Guil1ebert de 
3 vergées; de terre en la delle de Dess1US,-le-P2nt~de
Valmeray r ëontre une aicre de terre sous les vignes 
dn Bas-Monf-Ou•cque (15'8,9). - Amorbissement de
vantr les· mêmes de 100 sons tourneis de :rente par. 
Ri:clia.rd GuiLlèÎert à Jacq]iles de-Bom.net, gj.e•ur d'.Ai

ran. (1589-). 

papier. 

· 1590= 1606. Bormet ( <l;e). Vente devant 
.Jea,n •Es.D!a1:Llt "é1î J'rucques-Jéan, tabellions, par ,Ger
vais MÔ'l'iru à· Jaèques· de Bonnet, sieur d'Air'an, 
-d"'ü.rie pièce de tèrie, sise au. hameau des P ,édouzes, 
e1f ra· dèl1e de :])ess11s:..les-Pri'W; contenant 2 a,cres, 
nfoyeii.<mlillt 90 liv;r,e-s, réduite& à 30 écus s'ol, ·pl!;y.és 
c<ffllptâil:llt (!5:96). ,.....:. Re-mise· ~ dirosit de - cotlld,ition, 
clam•eur e,t m,arclJ:é die' boursè,,. devant Gabt•i,el An
celle ·et Jacques J,eaÏl le jeune-, ta;beUions au siège d:e 
Jl.1feîfflt,. :IYci:r: -Mariiia Cote:m.itîn à · J ac~nes - <ile Bonnet, 
skïn:· d'Airâ.n/dt' ~ vergée'S· d:e -terre assises à: :A.iJ!an, 
efi: Ïa

0

' •clleJ.llie' ·:,èFè ]ai ·2F@SËe.:.au~Mow (1591}. - Fieffe: 
d'~"\f-a:nCJ 1Ùm Esna:trlt' .'étr Ja0qüe.sr Jeian, :. tàbellions à- . 

:Asrgèri'OO':f;: pà.i' .Cli-arloo ~ et- :Alntoi,lllfe d:e: :Bon,,n-et. 9ie.ur 

:d.:' Airan e.t . de 'Barou, à J.:ea:n et · Germain 0astel 
'père ~t fils, d'un~-- p-iè~e d; t;r:r~ -~~ (};Jr; et fi:iehe~ · 

assise ~ -.Airan, ,conten~wt ! ;c~~' moye~t is' 
s~:u,s- .au_, terme 4e _-183 $ain,t~Mji0~L €:t 2 ,chapons; ,à . 
No,ëL(l5~3); T Çthoix_ (\~ lo:ts. devant Jac.que;si _Jean_.. 
et Je,an . M~inf.;oy,,. ta]:Jeµions, à 4x,gences, entr-~ 

: Cha_rles :r;le Bonnet, _aieÙx; d'Airan; et ~toin~ d~ 
B1?pnet, ~i.eur de Ri~-ers, . ~;n f~èr~, des: b.i~~~ de 1; 

. suecess.io.n. , de J a~ques. ,de., Bonnet, sieur d 'Aîran, 
leur père .(159.4). - E,change Gle~ant Gabriel An.
,celle et Jacq_ues .. J e11,IlJ· ta.bellioI1$ à Moult, ent~ 

. Cl1ar.res Bonnet, fil~ Jean, de 1a paroi~s~ d-'Airan 
et Cha7:les de Bonnet, sieur d 'Airan,. d'une portion 
qe ,jardin eontre ,me vergée et_ demie de te~e en· 
la delle du Petit-Chemin -(15951), _...:_ . Vente d,evant 

'. Jacques Jean et Pierre Henry, tabellio_~s à Argen.:-
·Ge.s; par _Jacques Jardin et Jacqueline Ben~e, .sa 
~me, /:J; Charles de Bonn~t, sieur d'Airan, d'une 

- P?rtio.n de t,ei:re sise en la ru0 d 'Erjoigny, conte.
nant une vergée; moyennant 3.0 écus sol (1597), -
V e~te devant Jacques Jean ,et, J a,eo,b Morin, tabel~ 
lions .au siège dtl Pont-de-Dive, par Charles Paillais, 
à- Jac-q~eline Bonnet; veuve d'Olivier Pallais, sott 
füs, d'une portion , è.e .teri:~ bornée eru partie par. 
OharI~- de Bomret, . sie-µr d '.Ab;an (15~8). - Ex-

, tJ:aît ® g~ge-plelds· de.- l?, sieuri~ <l':A~ran, G.uer:
, viU~; te'.(J.u-. J>ar François de Guéron, .écuyer, s~né

cha,1, av-0cat? ' ass;isté de , Jttc,ques Je-an, tmbellion, 
p,ris po-ur greffier, ,contenant copies de pièces re1a
üves à 1a<lite sie~rie (1600-1681). - Vente devant 
J.aioob M0tin et Ja;cques . Jean, -tabellilQ'nS- a)l. sièg$ 
d'.Aurgrr, ]i>al' Yvelf de Ca,bourgr à .Ant©ine de Bonw 
net, siteu;r .de•Viieux-f11mé,, d1Airan et ·Rivii~s, d':tmr 
écu 2 tieirs- dê' r-e:nte ~ l'obligati-on: ·de Jacques d~ 
Gabom'\!f, m.oy,ennant 16- ,fous -2 ti•el!S. Ç1601). -:-
,EQhange ·de-v:ant 'l'a,.,,~n Â1:1ilinr et Jacob- lv.Eoricer 
e,l!Jl1i.r~ Qàet de Sa:tfrey, ·sie.ur de , Mésy, ,et Cha1,les 
de. Bo11,ne-t, sieur d'.Airan,, ·Barou et .éJ:u Mesnil•M1e
rr1etot, de pièees ·de tene sises à Air:a:n {1602)". -
Tue'comi,ais.<s:rnce devant G~JD,riel An0\)lle et. Jacques
J-ea:n, ta©eJdliom à . .A_1rge-noos, i;ia:r 4,.ndr.é , Vince'Ilt, 
:fi.tls,- Glilillaiume,- • à A:nt@ine de fümnet, sieur de 
Rî,vi·ets ·ét Vieü:x;-Fumé, de 6 boisseaux €l'orge d,e
remme,- OOIDJllie ·hériti_er de .kan Vincent, son oncl~, 
po~r'laéri.J;ages si,s 0à,Mio1iilt, a.tl! iha:meau des Pédou~ 
zes '(1603), - Extrait des pleds de, Sa1nt.,Silvain. 
tenus par Jean Dupré, écuyer, vicomte, concer~ 
nant la banni:e et diligen% faites par Pierre Ha
rel, sergent, des biens ,décr'étés sur feu Vigor M.orin 
à -l'insta.n~-d:l:Azyt~i~e --de Bonnet, sieur de Riviers 

l ~ • ,. - ' , . ' .,. • > • -
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et de Vieux-Fumé, pour paiement de 97 üv-res et 29 
années d'arrérages, de 6 boisseaux d'orge de re,nte 
foDiCière (1603). Aveu rendu à Charles 
de Bonnet, sieur d 'Airan ,et Barou, par -Geffroy 
de la Fontaine, prêtre, à Airan, d'une vava&-
30ri,e oontenant 36 acres dont il est .aîné 
(1604). - Accoird devant lies tabellions d 'Ar
gences entre Antoin~ de Bonnet, sieur de 

. Vieux-Fumé et d:e Riviers, ei Pierre Pou~in, con
cernant le paieme:n,t d'arrérages de 6 sous et ·une 
poule de rente foncière {1605). - Vente dev:ant 
Gabriel Ancelle et Jacques Jean, tabeUions ·à A '.r
gences, par Louis Bence, Jacques, Olivier et Pierre, 
frères, ses enfants, à Charles de Bonnet, sieur 
d'Airan, d'une pièce de terre sise à Airan, nom
mêe le -pré. Robes, :contenant deux acres, avec les 
arbres -et. fossés dessus et les conditions, fa.culté et 
liberté de réméré et rachat hérédital, retenues par 
lesdits Bence en faisant la v:ente à -Georges Debov
teilli-er d'une pièoo de terre sise à Airan, contenant 
4 •acres, en la delle de Lorival au :Mlaignen ou le 
Càmp Boneil, moyennant ·389 livres 12 sous (1605), 
- Vente devant Char.les Basseville et ,Jacques Du~ 
mesnil, tabellions au siège de Saint-Pierre-su_;r
Dive, par Louis Le Buto:r, à Antoine de Bonnet, 
sieur et patron die Vieux-Fumé et de Riviers, d'un 
tiers d'acre de terre -sise -.à Airan, en la delle 
d 'Entrê-le-Ruel-et-la Ville, moyennant 12 - livres 
tournois · payées -comptant (l-606). - Quittance 
donnée devant les tabellions de Saint~Silv:ain, par 
Ailltoine de Bonnet, sieur d'.Ai;an et de Vieux
Fumé, à Ri,c!'har,d •Be1lot1 époux d'Isabeau Bénard, 
:fi'lle â.e Michel, héritier d 'Aldrien de La Rue, des 
arrérages de 14 sous, une 'guéline, 10 œufs et un 
denier de rente dûs à ;cause de sa femme (1606). -
Etat de distribution fii,i,t •aux pleds de Saint-Pierre
sur-Dive, •par Jean de :Malfilastre, écuyer, sieur de 
Marti:nbosq, vicomte et maire de Falaise, -et autres 
officiers, d-es deniers provenant. des.biens de Rii.,chard 
G-ui!llebert, décjrëtés ·à l'instance ae Oharloo \de. 
Bonnet, sieur d 'Airan (1606). - Décharge don
née devant les tabellions d'Argences, par Antoine 
de '.Bonnet à Jacques V a!rl,on, d 'Airan; du loye'r 
d ;une maisolll et des •ar-r.érages de 2·5 sous de rente 
fôncière dûs audit sieur à ,caUSie de Rogère Pallais, 
sa femme (1606). 

E. 1.050. (Liasse.) - 18 pièces, parchemin; 13 pièces, 
papier. 

1607•1629. ~ Bonnet (de). - Condamnation 

prononcée par Richard de Camproger, écuyer, an
cien •avocat, exerçant la juridiction de Saint
Pierre-sur-Dive en }',absence du vicomte et de ses 
lieutenants, au profit d'Antoine de Bonn.et, sieur 
de Riviers, héritier de Louis de Bonnet, écuyer, 
cpr.é de Tellières, œntre Adrien Bouffey, fils et 
héritier de M,arin Bouffey, en paiement d'arrérages 
de 20 sous et un .chapon de rente (1607). -
Vente devant Charles Bassevillej et J acqu.e.s pu 
Mesnil, tabellions au siège de · Saint-Pierre-sur
Dive, par Etienne Ameline à Antoine de Bonnet, 
sieur _et patro,n de Vieuxfumé, Riviers et Pigache, 
d'une vergée et demie de terre sise à Airan, ·entre 
le Ruel et la Ville, m()!Jennant 10 livres et } '·acquit 
de fermages dûs (16091). - Conclusions d'Antoine 
de Bonnet, sieur de Riviers, contre Jacques Jean, 
tabellion, l'un des tenants de sa sieurie de Ri
viers, ·pour le faire condamner à réparer les dégra
dations par lui faites à une muraille (1609). -
Obligation devant Georges LeQo'Urgeois et Jacques 
DumesniJ, tabellions au siège de Saint-Pierre-sur
D,i.ve pour le trait et .branche de Mézidon, por 
Robert et Guillaume Hervieu. frères et ihériüers 
de Jean Herv:ieu, de payer au jour -Saint-Mieihel à 
Antoine de Bonnet; sieur et patron de Vieux fumé, 
la -somme de 60 sous pour arrérages de 4 sous de 
rente {1-611). - Fieffe devant ·Oharles, Basseville 
et Jacques du Mesnil, tabellions à Mézidon, par 
Charles de Bonnet, si.eux d'Air.an, à Charles Bon
net, d'.Airan', d'une pont.ion de terrl:l du domaine 
non fieffé de la tel'lre et sieurie -de Barou, moyen
nant 5 sous et. une poule de rente sieuriale (1611). 
- Vente devant ~Jean Groscol et J ,acques Jean, 
tabellions en 1a vicomté de · Falaise, au siège d{j 
Saint-Martin-des-Bois, par J ,ean: Le Butor,, fHs 
Adrien, à Antoine de Bonnet. sieur de Riviers, 
de 30 sous de rente à prend.rie sur. Pierre Butor, 
fils Henry, de l,a paroisse de Moult, moyennant 
30 livres payées ,comptant (1617). - ,Condamna
tion - pronon;eée aux pleds 'de .Saint-Silvain, par 
Pierre Gosselin, écuyer, vicomte, au proot d'An
toine de Bonnet, sieur de Riviers, contre Jérémie 
Clément, au paiemlent d~ 15 années d'arrérages de 
17 ·sous · 6 deniers ·eJt d ',une livre de cerises (1617). 
- Cession devant, Jean Groscol et Jaeques J'ean-, 
tabellions au s,iège de Saint-Martin-des-Bois.; -par 
Louis d 'Ouésy, sieur de la Couture, de 'la paroisse 
de Rév:eillon, ' à .Antoine de Bonnet, sieur de Ri
viens et Vieuxfumé, des héritages qui lui ont été · 

· adjugés au ·déèret des biens . d:e François Le ButolJ.", , 

/ 
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sis à Airan, moyennant 165 livres payées comptant 
(1618). - Vente devant Jean Esnault et Jacques 
Jean, tabellions en la vicomté de Saint-Silvain, par 
~ean Bence à Antoine de Bonnet, d'une portion 
de terre en vigne en trois cabovkes, sises à Airan 
au Vignon-du-Haut-Mkmfouque, moyennant 7 li
vres tournois de principal ,et 7 sous 6 deniers de 
vin (1619) .- Transaction devant Jean Esnau.lt et 
Jacques Jean, tabellioDiS, entr,e Antoine de .Bonnet, 
sieur de_ Riviers et de Vieux fumé, et Jérémie Bon
pain, coneernant le' paiement de 21 ,années d'arré
rages de 5 sous, 1 cha1pon1 12 œufs et 1 denitIT de 
rente foncière pour fieffe d'héritage là Henry Dan
glois par feu Henry :de Bonnet, sieur de Saint-Lau
rent (1619).- Reconnaissance devant' les mêmes, 
par, Pierre Hervi,eu et Robert Hervieu, SO!Il oncle, à 
Antoine de Bonnet, sieur de Riviera, de la SOillllll,e 

de 48 sous, pour demeurer quittes ,envers lui des 
arrérages de 4 sous de rente (1624). - Condam
nation prononcée ~ux pleds de Saint~.Silvain pour · 
la sergenterie dudit lieu, Villers, Escoville et le 
Verier, tenus par Jaoques de la Veillie, écuyer, 
sieur Do . en Ohijs,bomUe-, ilàeu1lenalnt glén!éral du 
vioomte, au proifit d'Antoine de Bonnet, si~r de 
Riviers, contre Pierre Liesieur et ses c0ib:éritiers, 
qui doivent payer 15 livres 14 sous ,et 24 pou.les 
d'arrérages de rente et passer titre no'uv:eau de 35 
sous, 2 cliaporu;, et 2 poules (1624). - Transaction 
devant ~ acquet:i Dumesnil et J ,aicques Jean, tabel
lions en la vfoomté de Saint-Sylvain, entre Jacques, 
CŒaude .et Thomas! de Bonnet, sieu:vs d 'A.i,ran; Ba
rou et Coupigny, enfants ,et héritiers de Cha1:lies et 
Jean Guilbert, fils de Richard et de Jacqueline 
Turgis, concernant le remboursement d'intérêts 
reçus (1625). - Ecllange devant Mic.4el Lemari
gnier et Jacques Jean, tabellions, entre Pierr~ du 
Mesnil, ,bourgeois d~ ,Caen, . et Jacques de Bonnet, 
sieur d'Airan, du jardin nomm,é üaudemonne, 
contenant 65 perches ½ de 16 pieds, ,contre une 
porlion contenant 12 perclles, plus 54 perches à 
prendre dans le jardin Gallois (1626). - E0hange 
devant Pierre Guillebert, taibellion au siège d 'A'iran, 
entre Jacques de Bonnet, ·écuyer, si~ur d'.Airan, et 
Gabrielle Chemin, veuve d,e. Baptiste Jollain, de 
6 vergées de ter.re sises à Airran en la delle du 
Vieux-Gîte, oontre 2 a,cres ½ de terl'e en la delle 
de Lormelet (1627). ~ ~han:ge devant J~cqu~ 
J1ea:n et Jacques Dumesnil,, entre J aC'ques de Bon- ' 
net, sieur d 'Airan,, .et .olaude d~ Bonnet, 
sieur de Barou, de p~èces (3.e terre, c.ontre ren-

1 tes du fief de Barou, droit de four à ban et digni
tés dudit fief (16280. - Lots devant les mêmes, 
entre Jacques de Bonnet, sieur d'Airan, et Thomas 
de Bonnet, :écuyer, sieur de Coupigny,. frè;res, des 
héritages par eux acquis de Claude Bonnet. -écuyer, · 
leur frère (1629). 

E. 1.051 .. ('Li.asse.) - .2'9 pièces, .parchemin; 20 pièces, 
papier. 

' 
16JO .. J660. - B.onnet (de). - •Compte fait dre

va:nt Tas.sin Arthur et Pieirre Guillebert, tabellions 
en 1a vicomté de .Saint-Silvain, entre ;Jàcquelin~ 
de Quatrepuis, veu~e d'Antoine de Bonnet; sieur 
de Riviers, Airan et Vieuxfumé , ,et Antoine et 
Odet de Cabourg, fihl et hé:ritiers d'Yves de Cabourg, 
C0!Ilcernant le paieµi.ent .des arr.érages de 25 sous de 
ré:rte (1630). - Remise faite devant Pierre Guhl~ 
bert et Jacques J.ean, tabellions au siège d '.Air~n, 
par J ,acques de Bonnet, écuyer, sieur d'.Airan, à 
Pierre du M~l, bourgeois de ,Ca,en, de 10 sous iet
d 'un demi-chapon de rente, restant de 20 sous et 
un chapon qu'il s'était ohligé de payer, au droit 
de Jacques Bense,, ·au fief de Barou _ (1633). -
Vente devant Pierre Guilbert et :Jacques Je:an, t!I,• 
bellions au siège d 'Airan, par OÜvier Bonnet à 
Pierre L:ebouteillier fils M)ichel, d,e la condition de 
remérê et rachat hérédital retenue pour lui et Char
les, son fils, lors de' la ventei faite à Charles du 
Mesnil, ,avocat à Caen ,d'une portion de terre en 
jardin contenant une . vergée (1634). - E~hange 
devant Pierre Guillebert et Jean Esnau.lt, ta,bel
lio1DS en 1a vicomté de SaintJJSil~ain, entre Jacques 
de Bonnet, écuyer, sieur d' Ai::,:an, et Jean Pellerin, 
sieùr de la Rochie, ,bourge9is de Oaen, de maisons, 
jardin et pièce de terre sig -à Airan (1637). -
Vente devant Pierre Vinoent et Pierre Guilbert, 
tabellions au siège d'Airan, par Georges Prunier 

· Monnier, ·à Jacques de Bonnet, ,écuyer, ISlieur d'.Ai
ran;. d'une acre de terr,e en la seconde delle de Des
sus-les-vignes-du-Rue!, tenue de la sieurie d'Airan 
et. sujette en un quart de chapon et un. quarteron 
de poivre de rente, moyennant 30 livres, . en échange 
de 12 bo,isseaux de fi;oment et 15 boi~eaux d'orge 
dûs pour fermage · du moulin dudit sieur (1638) .
Vente devant les mêmes par François Morin à 
Fra~çois de Bonnet, écuyer, siev.r de Riviers, d'une 
pièce de terre en friche sise à Airan, au h.ameau 
du Ruel, delle des Vign,es-sur-la-Ohaussé.e, oont~ 

1 nant 3 vergées, moyennant 4 livr.es tournois payées 

' ' 
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coinptant· (1642·) .- -~ ·$change devant . lés mêmes 
entre Jacques ·de. Bonn.et, -écuyer, sieur d' Airan, et 
Thomas• Godard, de pièces. d:e terre sises, à Ai:ran 
(16~3). - · Bail devant les même& par Jacqueline 
d& .Quatre puis. veuve d.' .A,n.to,in~ de Bonnet, écuyer, 
sieur de Riviers, d'une maioon à usage de four, 
nommée le· four à ban, et dépendances, sise à Cou
pigny, llaroisse d'Airan~ à Mwin Eude, pou1; trois 
années, moy,ennant 8 livres ,et un chapon gras de 
loyer annuel (1643). - Brevet don:né par le roi, du 
consentement de la reine régente sa mère, à de 
Vieuxfumé-Riviers, -capitaine d'une compagnie de 
cent h-0:J'.lOOes. de gU:ene à pied, de nouvclle levée 
sous fos ·IDrdres. du -comte de Groisy, mestr.e 'de 
camp. (16--43.). ---... Echange de.-rant Pierre Guille
M-rt ~ Pierre Vin0e.n,t,. tabefü:ODS' au siège d' Airan, ' 
entre. Franiçoi:s de Bonnet, écuyer, sieur d:e Ri
vi.eFS,. et Piel"l'e dw M)esni1, .de pièoos de terre (1644). 

--:-'-'- .A.morti-ssement devant les mêmes par Cha,rles 
di .Mesnilr a.vo.~at à- Caen; à Jacques de Bonnet, 
éè~yer, sieur d'Airail! et de. Barou, de 9 sous et 
u;r;re· ,àemii po1!lle. de rente au ,cap.ital de 11 livres 

-(lô4&) .- Vente par Jaic4ues Le.marinier, sergent 
1 , Pï. 

royal, en vertu. dce :mamilemffi!l.t do,Jlliil'e- par .erre, 
Besn.ai'd, · éeuyer, siieJur, de Renémœni.1 lieutenant 
général du vi00mte .de_ Saùnit-Silva~. à ifacql:IB'line 
de Q~atJtep.uis:~ .vei1,1ve. dr.A,ntoiine d& Bonnet, d'un 
monéèau de foin saisi sl!l.r André :M<,,rm. e:n jpaie

mént doo, a.rrérages. de 6 livr€S 10 SOUSl et 2 0ha.pons 
di&' re:tiite· (16418') .-. F'.i!ei:ffil.è. devant Piierre Vincent . 

-et_ Piean;,e ·Grul1ebe:rrt, ta:beHio:n.s,.. par ~r~,ço:is de 
Bonl!Jlet, -êciuyerr $Î.iel'l!r diei RivierS', à Robert DuveT, 
d'une vergée eit-d!emie. de teœ-re sis01 à Airan, au h.a
mèau; · -de- Cbi'tÏpigny, delle- de .Coul!'bllaye. moyen-

de·-Bonnet et Jean Guillebert, iils-··ru,,cha-i:d. de niai-'. 
sofu .jarain: et ,pièces ·oo terre sis à Moult,- -00n.tré J 

vergées de terre sise, _à Airan, delle · de DesstlJSlla.- · 
Rivière (1655). - Go-mpte. fait devant Pierre Vin..: , 
cent, . taibellion, ,entre François de Bonnet, ééuyer, 
sieur· ·d-e H,ivi~rs, et -Jean Groscol, bourgeois d'e · 
Caen, ,représentant le droit de François Lepicard; · 
écuyer, sieur de Rotte.val, concernant le paiement · 
du prix _de maisons _et: héritages sis. à Airan. v:en..:. . 
dus au c-U:ré· de · C:eSDJy.. -e:t à son frère par le père 
dudi,t .de Ro:tteval (1655) . - Vente devant Pier'),'e 
Vi'ncent et Jaco:b ~orice, tabe~ons à Saint-Silvain, 
par Ja;~ques de Bonnet, .siem: d'Airan e:t Barou, à .. 
Gillette Le M:oigne, veuve de .Je:an Daulge, repré
sentée :par Philippe Daulge, son :fi.la, proc.u-reu.r 
en la vicomté de ·Oaen, de 4 pièces de tel.Te sises ·à 
Airan, hameau de Coupigny, moyeruJ.aDt 100 livres 
tourn-0~ payées comptant (1657) . - Certificat de. 
Duchemin, prêtre, desservant à Airan en. l'empla
cement -du titulaire. malade,. que les publications du. 

. mariage de Franço,js de Bo.nnet, éc.uyer, sieur de· 
Ri:v:iers et Vieux-fumé,. fils de f"eu Antoine de Bon-, 
net .et de J~queline de Q-natnepmts, avec Âil.ne de:. 
Harden; fille de feu. ..A.nto-i.n.e de Harden, écuyer-, . 
~rgneur de -Clhopilart, et de: -Madeleine Mau.duit, . 
ont été faites ià. la. messe de la fête . Saint-Germain

. sans - o:ppos:ition. _:_ ,Con.trat dudit mariage passé 
; <levant Framço-is -Costard,. notaire en la v.icomté. • 
: du Pont-A.uderrner, ,.âux sièges de Berlevil1e, Con
. teville, FieqliLefl(lnr. ·et sergé-nterie du. Mesnil (1660) : : 

• 1E. 1.051. (Lia-sse'.} - 30< pièces, pa<l'"C'hemin; 42 piècès ;.. ·: 
· pap~er. 

- naJ11:t li sous -et l polilite de reDte. (1648) .- Dooharge }66"1 ~ 1775,, .,..... B-011,net (Ile}: - :PaiiemeI)lt b.i<t · 
cfonnie devant. les. mêm-es par- François: de Bmmet, d!evallllt Ant©.iine.- JehD:ne et Jacques- Lé-marinier._ 
é.éuyer, à Gi).hette Leni~ii,gne, ve:u-v.e d!e Jiean ]i)aulge, . tàbèl:li±IDIBS ' en la momté de Samt~Si1v:ain, à Jean: 
héritiêi'e 'de Jeam:re de Larbre, sai mère, sitipmée. et Ro.bert dè S-airciUy, é.e.u:ye'll's, uères, se faisant· 
pàr ' Roge? ai Larbr-e; p,:r-ocureur -en la vicomté de fort pour Alllitôme de Sarcilly-, ée-uyer, le1L1rr :llrère-... 
0àen, des :renrt\es sieuriales en d-eni:ers, volailles, d! 'Anne dre Eïàrden, ép0œe de Frànçois de Bo:rutet,. 
œtil!fs et . avome (Hi509 . -,.; Fa:ir-1i3!gé devan.t les m:ê- · écuyer~ s.iem -<!le Riviiers, .M:irain et Vie·nx-fumé, de 
mes- eJJJ.tr~ F'Eançois /de Bo!l'll'l.etr siem de. Riviers, et la so:mniie · ·dé 1:.:200- livm, · en· &e:ll!IS <il 'rrn et, l-01'.l!Ïs; 

~l!l'illalllll-e' dé' · Bo»11et, sieùr de · Vieurlum.ié, des d1 'arge:m.t,. pcm1tc leur part de ee <qnitÏ peut. leur a p·par:"'..· 
fl:éf's · èt :1."oiluTès de Riviel"S' et Pigache {lô51) • - teniF: à: calilse de feu Madèleine. de :801.0.net,. leur' 
Vente -devant 'i~ mêmes J!>ar 'Etie:m.De de LQ:gre, '. mèœ; S(i)â}Ur dudit sieur .aie Rimers; dan& la suc~
êpoux de Ri•ooard-e· Bouifey, â François de Bonnet, · cesmc:m: de ses-ï p.èTe et-mère {Hi61). - Trains,actio:n 
écnyer ,-<lië'maiiso•ns. et -héritaiges E?is:----à- .Airàil, ~yen- 1

- d-e.vaamt J emn · Hamell et · / ea,n Ji)esm:oa;i.t, ta;beilio:ni{ 
lioot·,Jlacqmt d-e- 21 livres 6- sous S:deniers de :fenrtie: : a:u sièg~ de: Mie>ruiJ.t • . entre-:· 0]hamrçoûs ·dte r Bennet;, 
(·1'652iJ . . ---. ·: iEd1:àngê devant · Piien,e, Glil-illiberl ..e.t ; é~,myer; sie-uœ d<e. Riviera,..: et .. ,Jeallt. · G;osen1-, boMJ 
Jëari:-Désmo-n-œ/ taib~llid.ns-là; A·fora'liL; entre-- Fran~si ! geois ,de Oaen,., eli ,emsé-41frè:r;i~e : du,· ~ric.or:àat fait 

1 -
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:énfrè -eux i l662). --s- :Quittance de P. de Sarcilly 
. d~ la . somme de 798 liv..res données à, Anne de 
Harden, épouse -de M. de Riviers, tpOUT arrérages 

·et _ proxata, de la rente dotale de Marie de Bonnet, 
,sa .femme (1662). - Quittance donnée devant .An
•toine Jehanne, tabellion à Airan, et Jacques De
·nrarinier, pi-.is pour adjoint, par François Aupoix, · 
,écuyer, sieur ·d 'EspiTuS, à .An.ne de Harden, femme , 
-<le François J:e Bonnet, écuyer, siieu.r de Riviera, de 
,la somme de 1.2Q0 livres, prom.ise. par Pierre de 
-Sarcilly, .écuyer, sieur , de - Cauvillè ,en faisant àe 
1:raité de mariage dudit d 'Espins -et Marie ,de: Sar
cilly, sa-fille ,et de Marie de Bonnet, sœur dudit de 
Riviers (16621). - Donation devant Jacques Leda
nois et Etienné .Adeline, tabellions au sièg,e de Vau
celles de .C'aen, · par Gm11aum.e. Bouffay, bourgeois 
de Caen, aux pauvres de l'hôpital et Maison-Dieu 
de Caen de 21 'li-vi;e,\J, 6 sous 8 deniers . de rente, à 
p1:endre sur François, de BoTIJnet, ,écuyer, sieur de 
Riviers et Vieux-fumé (1662). - Sentence de Jean 
Blondel, écuyer, seigneur ·de "Tilly, lieutena:o.t par
ti-cufüir au Bailliage et Siège Présidial de Caen 
condamnant -Bonnet au paiement des-· arrérages d-e 
ladite tente dûs aux administrateurs de la Maison-

. Di~u (1663~. - Sentence de Pi:erre Lambert, s~eur 
· des Portes, -bailli vicomtal de la haute justice -du 
·- marqui.sat d'Annebault et siège d'Au'lligny, ren
·- dant exécutoire, au prof..it d 'Ap.ne -0.e Harden, épouse 
~dl:I M, de Rivi.ers, l'obligation :de 305 il.ivres, à ,elle 

· soU:S0rite par Alexandre Legrand, écuyer, sieur de 
Qootteville (1,663-). ~ Vente devant Thomas iLe

,.,sueuF et Jean Bougon, tabellions à •Caen, :par Guil
, laume- de Bonnet, éeuyer, sieur de Vieux-fomé et 
· d-0 Riviers, détienu aux ··prisons de C'aen, instance 
· de Gaspar-0. ,de Oauvigny, écuyer, S'i-eur et patron 

:nie <le .la >eharg,e de prévôt {1667). -: Prooodure 
devant Mathieu de •Perreau, ..µeutenant-général ej
vil.: e.t criminel du bailli <l 'Alençon. ~u ffi-ège -~ 
S_amt-:Silyain, entre -Guillaume .de Bonnet, -écuyer, 
-$leur de . Vieux-DlH).é,. ihfu.-itier de François .qe .Bon-

__ ,net; et Philippe Martin, écuyer, sieu.r de Saint
Miartin, • J3t lWar.guerite .Clérembault, concernant le 
.paiement d'arrérages d-e rente (1667). - Vente 
.. devant J:ean Hamon et Jacques Varin, tabellions 
au siège d 'hgences, par ,Guillaume de Bonnet, 
.siem- de Riviers, à Claude J .a.me, curé de Moult, d~ 
.21 ann009 <l'arrérag'es de 60 sous de -rsnte, à, ,p:riep:
. dre sur Jes héritiers de François Les:ieur, dit L·a 
·Traille, ·pour :fieffe de maison et jardin (1668). -

V ente devant les mêmes par François de Bon:net, 
écuyer, sieur -de Gourmoµllin, à •Guillaume -de L~ 
l\fare, ma:i,,chand, bourgeois de Caen, de 3 pièces 
de terre sises à Aïran, moyennant 352 livra,; d1:i 
principal et 60 sous de vin (1669). - Traité d~ 
mariage devant Marin Duquesnay, itabell-ion fau 

·siège· de .Grisy, et Nh;o'1as Formentin, ta'bellion au 
siège du. Pont-de-Dive, pris pour adjoint, ent;.e 

. Thomas de Rivière, -éeuyer, sieur de Baudrière, 
.fils de Thomas de Rivière,. écuyer, sieur du Taillis 
Baudr.ière? et de ,Catherine Langlois, avec Jacque
lirie de Bonnet, fille de fou .A:ntoine, ·sieur d' Airan ... 

· et dé Jacqueline de Quatrepuis (1671;) . - Copie de 
:,plusieurs oontrats concernant le -décret de la. terre 
de Rivier--&, et exploits ~gniflp,s _tant à M. de Mlont
carville, .décrétant, qu'à Heudine, acquéreur du 
fief Pigache (1674)·. - Extrait des pieds- et gage
pieds de la si•enrie .d'Airan, appartenant à Claude 

-de Bonnet et tenus par Be_!'.nardin L,e RQy, ooné·
chal,. a&Sis,té de Jean Hamon, t~bellion, pris pour 
greffier, eoncernant la nomination en qualité .de 
prévôt de ladite sieurie, de Pie~;re Pellerin, sieur 
de la Roche, ,boUTgeois ,de Caen (1677). - Semence 
rendue ,par 1Sonnard .de ~rochard, écuyer, sieur de 
Saint-Ouen, lieutenant civil et criminel au Bail-

de Colomby,· à Pierre Gou:villè, av-ocat à Caen, d'e 
:.10 acres de terre s.ii.-ses à, A'i-r.an, âu hameau d€' Cou
pigny, en la d,elle dea Dix-Acres OU' ,du Petit-·Beau

· m@ntr m-oye.nnant 40Q livres, devant servir ',à sa li
· bération (1665). - Transaction· deva.nt les mêmes, 
entre .Am.ne -de Harden, veuve de. Frane}ois de Bon-

· -net, sieur d'e Riviers, Airan et Vi-eux-fum.,é, et -Guil
la'ume de Bonnet, sieur de Vieux-fumé, son frère, 
conoornant le -paiement de rentes ~ur la terre de 
Riviers {1665), - Extrait des plooé ~ gage-pleds 

. liaKe de ·Caen pour la vicomté de Falaise, condaJID
nant Chaa~-es Butor à payer à 1Claude de Bonnet, 

. seigneur d'.4;i.ran, 1~ arrérages rd~ ],a •quatrième 

· ·du ·fief, -terre et siëu.rie -de Barou et d'Airan, ap
. part-enant à 1()].au<le de Bonne:_t, écu~er, sieur de 
· Cou.pig'ny, de la Fosse et d1Airan, et tenus par 
'Jàeques- Hug-0t, -sén:éehal, assisté de J,ean Grosmes

. nil, sergent, pris pour greffi-eT, conrcernant fa ban-

-parti.e de deux an.n~es de 8 .boisseaux d'orge, 3 sous 
de cens; une poule, 10 œufs et 20 deniers .de rente 

-(1680). - · -Ordonnance i'Mexandre Fou.ass~. 
écuyer, sieur de Noirville, lieutenant-général ,civil ~t 
crimi.n~l a,u B;ûlliage de Qaen pour la vicomté d'e 
Falaise~.' que les ,banniœ '.de.s terres de Riviers:- se
ront_fa.ites sqr l'o:ffre de 800 livres par René Heu-
·dine, 5ie~l'. · d 'Airan (1681). ,- Ordre adressé par 
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'.Jacques, sire de M-atignon, gouverneur des villes 
·de ,Cherbourg, Saint-Lô, Granville et îles de Ckauzé, 
·au sieur d'Airan, de se trouve:r le 15 août, à la 
Fosse-Borre!, près Bayeux, avec armes et bagages, 
pour le service de l'arrière-ban (1689) . - Vente 
devant Jacques Fagnet, notaire à Troarn, et Pierre 
Lalouette, serg,ent, pris ,pour adjoint, par .Claude 
de Malherbe, écuyer, sieur d 'Amanvj.lle1 et Antoi
nette de Bonnet, son épouse, sœur et héritière de · 
François, et Guillaume de Bonnet, écuyers, sieur, 
de Riviers et de Vieux-fumé, à Ja,cques Auvray, 
bourgeois de Vaucelles de Oaen, de maisons, bois, 
prés, her.bages et terres labourables, sis aux. pa
roisses d'Airan et circonvoisines. moyennant 14.000 
livres (1697). - Décharge donnée devant, Guil
laµme Jolivet et A'ntoin€l Bazi,re, notaires ·à Caen, 
par Jacques et Robert de Croisilles, héritiers d'un 
huitième des biens d'e Jaequeline de Bonnet, femme 
de Thomas de Riviers, écuyer, sieur de Baudrière, 
à Charles Duthon, écuyer, sieur de Montcarville, 
du principal et arrérages de 10 livres de rente au 
denier 20 (1697). - Dédaration, signée de Bon
net, des hé.ritages de son .d'.0JI1aine non :fieffé, sis pa
roisse d'Airan (17001). - Requête adressée à l'In-

. tendant de la généralité de Caen, par Jean~0harles
Auguste-Alexandre Bonnet, écuyer, sieur de Dé
mouville, afin d'obtenir une indemnité ,pour le ter
rain qu'il a fourni pour la route de ,C:aen à Rouen 

· par Troarn (1775). · 

E. 1.053 . .(Cahiers.) - 131 pièces, pa·pier. 

1599=1671. - BO.nl/1,e,t (de). - Copies d'o•bli
. gation devant Ricihard Martin et Nieolle Roque, 
· t31bellions à Daen, par Louis Margueri,DJ Ba!llCe, 
~acqU:es Lebret, fils Dominique, et Richard GuH.le
hert envers Charles de Bonnet, seigneur d'Airan, 
de 1 'indemni-ser de 30 écus sol de rente- qu'ils se 
sont oibligés env-èrs Elisabeth de Fouques, (1599) ; 
- de transaction.devant Daniel Gauquelin et J1JJcob 
Morin, t.a'béllions à .Saint-Silvain, entre Charles! 
de 'Bonnet, sieur d 'Airan, et Antoine de Bonnet, 
sieur de Riviers et de Vieux-fumé, son frère, eon
cemant leurs droits sur la terre et sieurie- de. Us,le 
(~602) ; - d'un aveu rendu · à Charles de Bonnet 
par des tenants de la sieuri-e de Barou (1610) ; -
de reconnaissan:ce devant les tabe1lions de Fa
laise, par :0ha-i,les de Bonnet, sieuri d 'Airan, à 
Marie des Rot.ours, veuve de Jean Margueritel,, 
sieur de Soignolles et -Guihray, avocat général au 

Parlement de Rouen, de lui engager à facùlté de 
rachat une pièee de terre en pré, eontenant 4 acres, 
sises à Aiiran (1611) ; - de vente devant Gabriel 
Ancellè et Jacques Jean, tabellions à Argences, -par 
Charles de Bonnet, sieur' d 'Airan, à ladite veuve, 
tutri,ce de ses enfants mineurs, représentée par 
Philippe Dupont, sieur de la Blanchière, d'une 
pièce de terre sise à Airan, moyennant 200- livres 
(1611) ; - d'une ordonnanee de Gilles Le Bou
cher, écuyer, sieur de Flavign~, bailli vfoomtal, 
conservateur et garde de la haute jus-tiee d'Argen
ces et Saint-Owbriel, toucliant la délivrance de la 
délibération de famille des enfants de feu Ch!irles 
de Bonnet, sieur d'Airan, - ces dites copies colla
tionnées à 1 'irui'tance de Claude de Bonnet par 
Duhamele.t, notaire à Saint-Silvain (1671). · 

E. 1.054. (Liasse.) - 13 pièces, parchemin; 3 ,pièces, 
papier. 

1507°1755.- Airan.- Famille Beruse.- Venite 
devant François Thi'boult et Thomas Leman, ta
•bellions aux oorgeinteries d'Argences, Troa~ et 
Varaville, par RaouH'n Le Butor à Colin Bense, 
de maison, ja:r:din et pièee de terre à Airan (1507). 
- Lots faiœ devant Ancelle et Marin Suzenne, ta
bellions à Arg1mces, entre Robert, Jean et Guil
laume Beinse, prêtre, des biens de la suecession de 
leur 1père (1552). - Vente ,devant Pierre Frogier 
et Jean LevavassBur, tabellions en la vfoomté de · 
Saint-Silvain, par Clha:rlotte Oze: femme séparée 
de !biens de J acquesi Ameline, à Guillaume Bense, 
prêtre, de cinq vergfes de terre, delle du Mlesileret, 
moyennant 25 livres de principal Bt 7 ,sous 6 deniers 
de vin (1559). - Subrogation devant Robert An
celle et J acquoo Jean, taibelliorui à Ar.genc~, par 
Raullin de Monte:reul, bourgeois de ,Caen, à J'iea-n 
Bense dei son droit sur une acre d.e terre, à Airan, 
delle de Dessus-le-petit~c.hem,in, moyennan't 11 livres 
5 sous (1566) .' - Vente devant Pierre Roullant 
et J ooques Jean; taibellions à Argen'C'es, par Jeian 
Eude l'aîné et sa, femme, à Jean B_ense de la cOID.
dition, faculté et puissan<ie de réméré, qu'ils avaient 
retenue lors: de la v:ente de trois sillons de vigne, 
à Airan, sur J,a Rue-de°Cesny (1566) .- Vente devant 
Martin Guillemyn et Ja-cques Jean, tabellioPS à 
Argen:oos, ,par Pierre Petit à Louis Bense, de 6 ver
gées de terre, à A'iran, delle de la Fosse-Aumont, 
moyennant 18 ,écus, 2 tier.s, 17 sous (1580).- Vente 
devant ~Jean Lefebvre et Rohe,rt An-celle, ta'bel-
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lions en la vicomté de Saint-Silvain et le Thuit, 
sergenterie de Verrière, par Pierre Petit à Louis 
Bense, de 2 vergées ½ de terre, à Airan, mo~en
nant 5 écus d'or (158~). - Vente devant Jacob 
Morin et Jacques Jean, tabellions au siège de 
Moult, par Mi,chel et Jérémie Cliément, pour eux 
et les héritiers de Robert Palais, à Louise Bense de 

, deux pièces de terre, sises à Airan, delle -de la 
Fosse-poudreuse (1591). - Vente devant Jean Es0 

nault et Jacques J eall', tabellions à Argences, par 
Jean Bense à Guill.aume ]\!Lorin, de la oondition, 
faculté et puissanice <le rémér,é et rach,at hérédital, 
par lui retenue dans la vente faite à Marguerin 
Bense, son frère (1591). - Vente deva,nt Robert 
Dujardin et Richa_rd Mésaize, tabellions· en la ser
genterie d 'Escoville, ,par Jean Jardin à Olivier 
Beru;e, de deux aeres et demie de terre, sises à 

Airan, delle des Allus (1592). - Vente devant 
Robert Ancelle et Jacques· Jean, tabellions, par 
'Jean Massieu à Louis Bense de deux vergées et 
demie de terre, delle du Camp-Bonneil (1597). -
Vente devant Pie~re Guilleibert, tabellion à Airan, 
par Marin Eulde à Antoine Bense, fils de Jacques, 
d'une acr,e de terre, delle de Lé•pine (162'7). -
Fieffe devant Antoine Jéhanne et Jacques Lemon
ni:er, tabellions à Argences, par Pierre Dumesnil 
à Charles-François Ben.se, fils de Jacqùes, d'une 
pièce de iterre -à Airan, sur les Vignes-du-Ru!ll 
(1660). - Vente devant Martin Gallet, notaire à 
Mézidon par PieTre Morand à Jacques BffillSe, 
d'une ,;cre de, terre sise à .Aliran, nio!IllIDée les 
Champs-de-vi.gne (1739). _:_ ,Quittances données 
par Bance, curé de Montourlier, au fermier du 
prieuré de Lincé, pour honoraires de· :rn~es ac

quittées dans la chapelle du prieuré (1755) . 

E.' 1.055. ~Li.asse.) - 2 pièces, parnhemil); 1 pièce, ,papier. 

1652=1693.- Airan.- Fami11e du Bourget.
Renvoi devant le Bailliage d'e Falaise prononieé 
aux pleds des sergenteries de Saint-Pierre--sur
Dive •et Jumel, temiSI par Nicolas ~emaignen, 
écuyer, sieur de Bvettevüle; vicomte de Saint
Pierre-sur-Dive, du proeès mû par François .de 
Bailleul, chevalier, seigneur et patron de Qu;.atre
Puits, Vicques, ,Croissanville et Airan, demandeur 
en 'reconnaissance de la signature · apposée par 
Thomas du Bourget, écuyer, sieur de la Saonnerie, 
au bas du {}o:Ô.trat de vente, ·qu'il lui a faite, 'ainsi 
que son épouse, du fief, terre et seigneurie d'Airan, 
et contre l'exécution: de ~aqueille · il a été formé 

' 
' ; 

' 

opposition (1652). - Transa<ltion devant Jean F,ro
ment et Jean l\1lartin, ta:bellions à Falaise, entre 
Yves de Baille~, écuyer, sieiur de Vicques, po~
teur de procuration de François-de Bailleul ,che
valier, seigneur de Cre$is-OIYlll)ille, et d~ Léon~re de 
la Moridère, son épouse, et Thomas du Bourget, 
écuyer, sieur de la; Saunerie, pour terminer le 
procès I?end:ant entre eux au Bailliage de Falaise, 
concernant la vente d'un fief, sis en la paroisse de 
Moult (1653). - Quittance donnée à M. de BaTen
ton, ,par MM. d~ Bourget, de la somme de 250 li~ 
vres, à ·prendre S'llr Fortin, en à compte de celle 
de 300 livres à ellx dûe pour arrérages .de rente 
(1693). 

E. 1.05_6. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin. 

1617.- Airan.~ Famille Buto1·. -+ Fieffe de
vant Jean Groscol et Jacques Jean, tabellions au 
siège de ,Saint-Martin-du-Bois, par Jean Le Butor, 
fils Adrien, à Pierre Butor, fils d 'Henry, son neveu, 
d'une portion de terr,e en j.a.rdin, sise à Moult, au 
hameau d 'Ingouville, tenue de la s-ieurie •de l 'Hôpi
tal. 

E. 1.Ô'57. (:Liass·e.) -" 1 pièce, parchemin; . 1 pièce, papier. 

1654=1707. - Airan. - Famille œe Ch'eu~. -
E·change devant Pierre Guillebert et ;Jean D:es
mont, ta,bellions en la ~icomté de Saint-Silvain 
pour le siège d'Airan, entre Nfoolas de Ob.eux, 
écuyer, sieur de Banneville, et Odet Jean, dei quatre 
sillons de vigne, sis au Vignon d iÀ,.iran, delle d'Q. 
Haut ::Mionfoucque; con!re deux sillollS de vigne, 
sis audit Vignon, deill~ du Ruel (1'654) . - Recon
naissance sous seing de ·Pierre et Chris,tophe Oton, 
de la faisance de 60 sous de rente foncière, · pour 
une . vigne sise à l\ioult, av-ec obligation d'en 
passer titre nouveau -à M. de Che~ (1707). 

E. 1.058. ~i-asse.) - 3 pièces, parchemin; 5 pièces, papier. 

1599• l 7 33.~ Airan.- F'amille Collin:- Co_pié 
de donation devant Etienne Gy1e et J ,ean "Genas, 
ta,bellions à Bayeux, par ' (Philippe de Périères-, 
femme séparée de ,biens d 'Adrien de fa Gouvi:aière, 
siew.· de la Françoiserie, à FTançois Colin, -écuye-i-, 
sieur de Sannerville, de son droit de condition, re
tenu dans la vente, faite à Antoine-P:liilippe, de la 
terre et baronnie de Mathieu (1599). - Fieffe de
vant Mathieu Delalonde et Michel Lesueur, tabel
lions à Caen, par Clément de Meaux, écuyer, sieur 

27 
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de la MarcheJ et .Antoinette ltapelet; son -épouse, à 
.François .Colin, ,écuyer, sieur de Sannerville, de 
six per,ches de jardin. sises à Caen, rue Guilbert, 
moyennant 36 livres de rente foncière (1638). -
Aœord entre Gilles Hue, écuyer, sieu:i.· de Luc et 
vioomte de ,Ca.en, et Franç,ois Colin1 étmyer, sieul' 
de Sannerville, :eoncernant la propriété .des murs 
séparant leurs propriétés sises à Caen, rue Guil
btwt (165-0). - Quittance donnée devant Péry' et 
Cupe1-sy, tabellions à Bayeux, par Jean de Pie:rre
:pont, ,é.cuyer, ~t Sibille.-M:arfo Collin, fille de feu 
Ftan:çois Colin, écuy-er, son épouse, demeurant à 
Saon; à Charles Colin; écuyer, sieur de É3a.nner
ville, fils et héritier d·udit feu sieur •Colin et frère 
de ladite Sfüille-Marie Colin, de la somme de 6.450 
livres, pour amo'rtissement .de 428 livres de rente 
dotale de son obligati-0n à ·leur . traité de mariage 
(1661). - Vente devant Thomas Lesu~ur et .'Jean 
Bougon, tabellions à ,Caen, par Charles Collin, 
écuyer, sieur àe JSannervîlle, :fils et héritîe;r ,de Fran
çois ,Collin, écuyer: se faisant fort pour ;r acque').me 
Lemerci.er, sa mère, à Pierre Durand de Belval, 
eonseiHer du Ro1, ,certîficateur des décrets en la vi
oomté de Caen et Evrecy, d'un corps de logis, sis 
en la , paroisse de :St-Jean -de .Caen, rue Guilbert, 
moyennant 6.100 livres tournois (1667)'.-Accord en
tre Pierre Durand, écuyer,, sieur de Belval, et Jean
An:tenol" Hue, oouyêt, sieur cfo Luo, .co'Jmernant lia 
tœdifkatl<:in d 'nn mur séparant leur-s propriétés de 
la rue Guilbert {1619) .- Oopie de là reconnalssarwe 
faite devant Richard Suriray et Etienne Adeline, 
fübellions •à 'Càen, <l-e la vente faite, en 1661, par 
J aequés -de Bailleul, écuyer, sieur des Quàtre Fa
vriies, 'à Gaspa1,d Colin, procureur en la vic-01Jnté _ de 
Caen, du fief -et seigneurle d'Airan, q«i lui ap-par
moo.t à droit <l-e retrait de Nicolas de Cheux, écuy-e'r, 
sîeur de Bannevillê, auquel Fran!\}Ois .de Bailleul, 
écuyer, sfoU:r de ,Crojssanv-ille,. et Léonard {sic) de la. 
M-0ricière, ses père •et mère, l'avaient vendu, la
dite v,ente faîte moyennant la somme de 1.000 li
vres ; collation faite sur l'orig_inial par GaUet, no
taire {1733.) . 

E. 1.059. (Liasse.) - 2 pièees, _parchemin; 10 pièees, 
papier. 

167~=lîl9. ~ Ài:r,an. - Famine &wêrnon. -
Ëxtrait <d'un registre du no¼,riat de Caen, e0n• 
cetn<ant lia. fieffe faâ.te en 1610, •d,evant And:r~ 
'Efo.inme è't Jiean l'oignant, tabcliliorns en 1a haute 
5.\lStfoe d 'Argeb.oos, par feu {lliàdes Jean, d 'Airan, 

de Louise Maillard, veuve de François Leipetit, 
sieur de V ascogne, lieutenant eriminel au Bail
lia,,i;re -e·t Siè,ge Présidial de .Oaen, d'une pièce de 
te:rre en vigne, sise à Airan,, puis tranSJportée et 
ratifié.e par A:ntoine de Guernon, écuyer, sieur de 
~outrelaux (1676). - Vente devant les tabellion$ 
de Villers, vicomté d 'Evrecy, par Louis fümse à 
Madeleine D.um~nil, veùve de Hélie de Guernon, 
écuyer, sieur de Vaux-desaParn, de la moitié d'une_ 
pièce de terre ·en pré, sise à Airan, au hamel du 
Bcn.üllon-au-Coq '(1677). - Bail sous seing de la
dite veuv:e à Jean Jolain, pour 3 ans, de 14 sil
lons de terre .en vigne, nommée la Vigne de Bagne, 
sise à Airan, moyennant que ladite fourDiira 
12 boisseaux d'orge par arr, audit J olain et qu'il-'! 
s-épareron.t ,par moitié 1~ r:aisinsi {1680). - Echan
ge sous seing, entre .Antoine de Guernon, écuyer, 
sieur de Vaux-de-Pars, demeü~ant en la parois.% 
d 'Epinay-$ur-Odon, et- Pierr<e Bantlat·d, sieur de 
Gra:sville, de pièces de tetre relevant d-e l'abbaye
de Fécamp (169-5). - Remise au droit de clameur, 
devant Jaeqn-es Andrey èt, Jacqu€S Faguet, 11-0-tai
res à Oaen, par Guillaume Cotelle, docteur agrégé 
llüx droits d,e l 'Universi.té .et avo-cat au Bailliage 
et Siège, Pr-ésidial de .Caen, à Germain Pioger, 
époux de Jeanne de -0-nernon, Etienne Pellevé~ 
greffier -en l'Elecfion de Ca-en, -époux dl.An
gélique de Guernon, et à J-ean-Baptiste Daumes
nil, ,'écuyer, ép-oux · d-e Madeleine ·,de Gueroon,. 
niprésentés par Fran<:ois Gasset, des héritages,. 
sis à .Airan, ayant apparhmu à M. de V aux-de
Pars et acquis de Henri-Fran1}üiS de Gu-etnon, 
écuyer, sieur d 'Outreleau, Barnabé de G-uernon, 
écuyer, sieur du Sà~ey, a-van.cé ~n la succession 
d'E1isabetb1 Blanfo, sa mère, Jea.n-Bapti;ste J\fü
rin, procureur au Bailliage, et Marie-Anne Fortin 
de Surville, son éwux, . tous héritiers d '.Antoin1: 
de Guernon, sieur de Vaux-de-Pars (1719). 

E. 1..060 .. (Ll.a-sse.) - 1 _pièce, parsl:J.emin; 3 pièces, papie:r. 

1327 oopie=l67t.. - Airan,. - Famille d'RM
eoiirt_ - Mla.uvaise copie d'un mandement du 
bailli <le CaeD~ donné en l'assise., le samedi av.a.nt 
Noël, maintenant 1es hommes et rasséants <lu :fief 
<l'Airan et d.e Barou. âans leur franchise des cou-

. tumes. pé-ag-es et fouages de, toutes , les villes, .foi
res et ,m..arch~s du due-hê. de No:rmandie, parce qll'e 
ledit f?ef :relève de ,celui de_ Breteuil, -à f·alaise 
(1327). - Reconnaissance ,devant Colin de Vernay, 
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cler.c, tabellion des .sel'.geniteries de Cheux et de 
Creully, de fieffe par Guillaume Laviney, d'une' 
vergée. et demie de p,ré, sise à Airan. appartenant 
à Philippe -de Har,court, chevaii-er, seigneur de 
Bonnestable et d'Airan, moyennant 10 bo.isseaux 
d'avoine, mesure d'Argences, 1à Saint-Michel, .et 
un chapon à Noël (14;06 copie), - ,Copie de la 
.vente faite devant ledit de Vernay, par Jean d'ESJ
coville,. ,écuyer, à Philippe de Harcourt, chev:a;lier, 
d'un moulin ,à eau. << avec toutes ses moultes et 
fes.tages )), sis à Airan., cc au fi.leu d'Eran », moyen
nant 250 écus, cihaq-ue écu valant 22 so'l.1~ 6 de
niers tournois, payé,s C-OlllJpfant, et 100 sous <le vin 
(1406). - Aveu rendu à Jacques de Harcourt, ba=' 
ron de Beaufour et Beuvron ,setgneur de Fontai
ne-Henry, par Pierre Morel, oouyer, d'une pièce 
de terre en vigne, à la Quiè:vrerue, contenant une 
demi-vergée, moyEmnant 2 sou.ji de rente (H61) .
Copie (1671) de fieffe, faite devant Jean B,o'USSelin 
et Richard. Guyot, ,clercs, tabellions aw.,. sergente
ries •d 'Argences, Troal'n et Vara.ville, par Jacques 
de Harcmirt •baron de Beaufour et Beuvron, sei-' . / 

gneur de Fontaine-Henry, c.onseiller et chambel0 

}an du roi,, à Thomas Lemont, de deux vergées et 
<lemie de terre en jaroin et en labour, sises à 
Airan, au hameau du Ruel, moyennant 10 sous 
tournois de re_nte, au terme Saint-Michel (1469) • 

:E. 1.061. {Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 2 pièces, .p.apie.r. 

1666=1777. - Airan. - Famille Heudine. ~ 
Venbe de-vant Thomas 1esueur et Je&n Eougon, 
t'a;bellions. à Caen, par Guillawn,e de Bonn.et, écuyer, 
.sieur de Vi~ux-JJ'umé et de Rivi-ers,. d.e la paroisse · 
d 'Airan, à René Heud.ine, conseilleT, notaire et 
:Secrétaire. du roi en la Cour des Aides de NoJ.man
-rie et greffier en phef au Bureau des :6.-uances, de 
la conditio')l de réméré,. retenue en la -vente de 
-dix acr~ de tel."re, sises à .Airan, à Pierre Gou
ville, avo•cat au Bailliage ,de Caen, moyennant 100 
1ivr~ (1666). - Eix.trait du registre d'ij. up.fariat 
d 'Argences, concer.nan-t la .quittance donnée 1par 
Claude de Bonnet., écuyer, sieur et 1pa:tron d'Aira:11, 
à Re-né He-Jldine, l\'tleur d' Airan,, de la ®:mme de 
318 li~s 15 sous pour awortissement de rentes 
,,ieigneurial.es (1675). ledit ,erlra-it coUationné p'ar 
J ean-Fra.nçois~J ose ph Duhamel, not~re à ..A.1·ge-n• 

ees (1777). 

,E. 1.062. (Liasse.) ,;_ 6 pièces, parcihemin. 

144-9=1520. - Airan. - Famille Le Maignotn'. 

-:- Lots faits devant Jean Allouf, tabellion à- Ar
gences, 'sous J-ean Le,bri-ant, tabellion aux -sergenr 
terie$ d'Axge:Q.>ces, 'J1roarn e-t v ,arayille, entre Jean 
Dumesnil et sa femme, Robin et Jean Le Butor,
hé.ri,tiers de :.Jean Lei -~~ignan, •prêtre, curé de 
Grainville, des rbiens dépendal!t' de sa siucc~ioù 
(1449), - V eu.te~ , devant I¼bert Hay1? et Pierre. 
Lenormand, tabellions en }11, ha-qt~ justice d'A:rg.en~ 
ees et Saint-G.abriel, pa1• J eap_ IIervieu à, Guil
laume Lem-aignan, prêtre de l& paro~e d'Airan, 
de deux boisseimx de froment1 mes-ure d 'A{gen~1 

moyenoont 40 oous de prineijpal et 2 sollf} de v:in 
(l.519) i ~ devant les même~, par Raot1.lin Vallf,p_
tin ià Guillaum,e Le Maigniin, prêtre, (le la p::i,, 

_ roi~ d'.Air~m, de deux; boissea-ux de :fu:1oment, 
moyennant 40 sous {le principal et-2 so~ d~ vin. 
(1519) ; ~ devant Robert Hays et Pierre Luoa.s1 

tabellions, de 5 sous, tournois <le rente·, -par Robert 
Guérard à Guillaume Le ]Y,J:.aignan, prêtre de la -
paroisse d'Ajrfl,:Q., moyennant 50 ~0118 tournois. d!s! 
p.ri:nciipal et 2 sous de vin (1520). 

E. LQ63. (Lia,s§e.) ~ 9 piè(}(;s, parchemin! 13 pièc~§, 
,papier, 

1572,.1714. ~ Airan. - Famifü~ Ma1·g1.1,e1-it,-=
Remise · à droit' de condition d.evant Pierre ,Clé, 

ment et Barthélemy Boutery, ta:bellions à Falaise, 
par Ja,eques Marguerit, écuye;r, sieur de ,Soignol, 
les, à Charle.s 1\farg'uerit,, sieur d. 'Airan, son père, 
d'une pièee de terr-e labourablf,, sire en 1a paroûsse 
d I Airan, delle <le Leguillon (1572). ~ :B.elïliooi à 
droit sieu·rial devant ,Charl,es Boutery et D001~ de 
VilJ.y, tabelliQns, par J•ean · Odièvre, bourgeois, 
mar,chand de Ca.en, à- Jean Mar:guerit, sieur d ''Ai
ran et du Bu, conseiller au Parlement de Norman
die, de diverses pièces de- terre, sises à, Airân (16œ) ·. 
- Vente a~want les mêmes,, par Jacques Lebret 3-
Jean: Marguerit, sieur d'Aîran et du Bu, nonsei:lle-r 
_ au Parlement de N-0TI'.l'l.andfo, de divers:oo ipièc.es de 
t,erre, sises à Airan, moyennant 106 oous sol eR 

prîn._c~pal (1602). - .A.dj udicatioo devant Mathieu 
Perreau_., écuyer' et lieutenant gé,nér.ai civil et CTi, 

minel du •bailli d'.Ale1n~on en la vicomté de gafot. 
Sylvain1 et du Tihuit1 des héritages çl.écrétés il, l'ins
tance de Pie-rre de Chantelou, écuyer, sur Pierre et 
J ea.n Le Bouteil-1e-1· frères, faite à F~"Pnçoise de 
Vauque'lin, é-pouse de Franço~ Ma;rguerit, éeuyey, 
si~ur de Soignolles, moyennant 416 livres 5 soTuS 
(1629). - Remise . ..ous s-cing à droit l')e-igue-µrial, 
par Pien·e :Sali~, ooré de Saint-Patri~, pr•és:e-n-
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tement à l'aris, à Françoi~ de Vauquelin, veuve 
de Françods de Miarguerit, écuyer, sieur d 'Airan, 
•tutrice de leurs enfants, desi héritages par lui ac
quis de Guillaume Lebouteiller (1638). - Vente 
devant Ohar1es Boutery et Eustache Daisy, tabel
lions à Falaise, pàr .Anidrée Guéroult, veuve de 
Jean Le bouteiller, -bourgeois de -Caen, à François 
de Vauquelin, veuve de François de Marguerit, 
écuyer, sieur de Soignolles, de tous sies droits sur 
les- hé.ritages de son mari, sis à Airan (1644). - , 
Echange devant Nicolas Le Vacher, tabellion à 
-Vauceilles de Oaen, et Etienne Adfü.ine, ·ex-tabel
lion, pris pour adj-oint, entre Guillaume de Margue
rit, Bcuyer, sieur des Loges et d 'Airan, et René 
Heudine, greffier en chef au Bureau des finances 
de Caen, é,poux de Jacqueline Collin, fille de Gas
pard, procul'eur du roi ,en: la vicomté de Caen, de 
diverses piècœ de terre sises à Airan (1666). -
Echange devant Pierre Jeanne et François Lau
g'eois, tabellions en la vicomté de F ,aJ-aise,. au siège 
de Tournebu, entrè Oharles Pellerin et GuillaUille 
Màrguerit, écuyer, sieur d'Airan, de pièces; de 
terre, sises à Airan (1666). - Vente devant Jac
ques Duquesnay, tahellion au siège de Grisy, et 
Jacques Desmonts, tabellion au siège d'Escovi1le, 
pris pour adjoint par Jacques Le ·Butor le jeune, 
à Guillaume ,de Marguerit, écuyer, d'une demi acre 
de terre sise à Aia:an, au hameau de Oou;pigny, delle 
de Lespine, moyennant 30 livres tournois (1667~ • -
Productioru, faites en la Cour par Guillaume de 
Margu·erit, sieur des Loges, contre Œaude de Bon
net, -;ieu,r de CoupÎ!gny, et Guillaume de Bonnet, 
sieur de Vieux fumé, ,eoncernant les droits honori-

' fiques dans l'église de la paroisse (1672). - Vente 
devant les notaires de Falaise, par Guillaume de 
Marguerit, écuyer, sieur des Lo,ges, à Jean de Miar
guerit, seigneur d-e Mlalville, de tous ses biens sis 
à Airan, moyennant 17.600 livres de prirucipal et 

-200 livres de vin (1706). - 10opie de la désignia
tion de ,deux lots des ·immeubles restés au dfoès de 
Guillaume d,e Marguerit, (1712). - Acquit géné
ral sous seing, signé .N. de Marguerit et Duthon 
(1714). 

E. 1.064. ~Liasse.) - 26 pièèes, parchemin. 

1485=1574. - Airan. - Famille Dwm~srvil. -
Echange devant Jean Rouxel et Raulin Dufresne, 
clercs, tabel!lions au siège de ,Saint-Pierre-sur-Dive, 
entre ·Simon :Butour, de la paroisse d'Airan, et 
Jean Dumesnil, de ladite paroisse, de pièces de 

.-terre, sises audit lieu (1485) . ..-2.. Echange devant 
Thomas Leman et Henri Favières, tabellions aux 
s,erg·enteries d'Argences, Troarn et VaraviUe, entre 
Girard lV~esnil, d ':Airan, et Thibault P.aUais, de 
pièces de terre sises à .Airan (151&). - Remise de
-x;ant Robert Hays et Pierre Lucas, tabellions à 
Caen, par Florent Bonnet, écuyer, archer de la 
g·arde du corps du duc d'Alençon, à Girard Mes
nil, d'une pièce de terre, sise à Airan, en la V allée 
de l 'Ormellet, et d'autres pièces de terre, moyen
nant 12 sous 6 deni,ers de rente, au trésor d 'Airan, 
et 3 soùs 4 deniers et une poule de rente (1521). -
Vente devant J.ean Lenormand et Robert AnœNe, 
tabellions en la haute justice d'Argences, et ,Saint
Gabriel, par J ,ean Mesnil à Raoulin Le Butor, d'une 
nièce de terre en pré, sise à Airan, au hameau de 
Pédouzes, moyennan;t 50 livres tournois (1534) .
Re,mise devant Jean Lenormand et GuiHaume 
Guyot, tabellions à Argences, dudit pré, par Raou
lin Le Butor, à Jean Mesnil (1540). - Vente de
vant Guillaume Guyot et Hector Boullard, tabel
lions à Argences, par Richard Butor à Jean M;es
nil, des conditions réméra:bles- retenues en faisant 
la vente de deux pièces de terre, l'une à Raoullin 
Butor et l'autre à Jean Bonnet (1'542'). - Re~ 
mllSle devant les mêmes, à droit de condition, par 
Jean Bonn-et à Jean M]esnil, d'une pièce ~e 
terre Slise à Airan, ,en la d-eHe de lY.I,esleret 
(155,2). - Autorisation accordée aux p1eds de'S 
sergenteries 'de Saint-Pierr~sur-Dive,- . par ,Tac
ques Desbuaz, vicomte, à Jean Le Roy le jeune et 
Richard G,uHbert, tuteurs de Miarïe Mes.nil, de ven
dre une pièce de terre pour pjayer 150 livres de 
rente à Jean Mesnil (1557).- Vente devant Pierre 
Froger ,et Jean Levava:ss:eur, tabellions en la vi
comté de Saint-Silvain et du Thuit, ,par Guillaume 

'Bense, prêtre, -d,e 1a paroiSS'e. à'Airan, ,à J1ean 
Mesnil de 5 vergées de terre, ~:oyennant 28 livres 
(1559). - Vente devant Ro·b~rt, Ancelle le jeun'e 
e~ 'Jacques Jean, tabellions en la haute justice 
d 'Argences et •Saint-Gabrieil, par Adrien Buto'l' et 
Chardine, sa femme, de la paroisse de Moult, à 
Jean Mesnil de la condition retenue ,dans la vente 
d'un sillon de tér1·e, sis à Airan, .en, la: Vallée de la 
Oroix-Hellard, moy,ennant 40 sous (1561). - Fieffe 
devant Pierre Roulland et Jacques Jean, tabellions, 
par Jean Mlesnil à Jacques et Jean .A:llain, père et 
fils, d'une pièce de te;rre, sise oous les murs Massê,. 

· moyennant 10 sous à la Saint-Michel et une géline à 
Noël de rente (1567). - Vente deV:ant les mêmes, 



-
SERIE E. - TITRES FEODAUX : SEIGNEURIE DE BAV.l!.:NT 2i3 

- par Marin Jardin à Jean Mesnil de la condition, 
faculté et puissance de réméré, par lui retenue 
en faisant- audit MesniJ. la vente.de 3 vergées de 
terre, sises à Airan~ en la delle de la Vailée-de-1.a
Croix-Helliard, moyennanij 13 livres tournois' de 
principal ,et 5 sous de vin (1571). - T;ransaiction 
devant les pnlêmes entre Ju:lieni Butor et ,J;ean 
Mesnil, concernant la .elameur dudit Butor, au droit 
d~ François Butor, ,de 2 pièces de terre, sises à 
Airan, d,elle du Melleret (1571). - Vente devanrt 
les mêmes, par Etienne Ameline, de la paroisse 
d'Airan, à Jean Mesnil, d'une pièce de terr,e en 
jardin, nommée le jardin Ponfoul, moyennant 25 
livres de principal et 5 sous de vin (1574). -
Vente devant Pierre ,Clément et Barthélemy Boill.
tery, tabellions à Falaise, par J ooques Miar,guerit, 
sieur de Soyn,olles,, ,à ~J.ean Mesnil, d'héritages sis 
à Airan, moyennant 250 livres tournois (1574). 

E. 1.065. (Li-asse.) - 31 pièces, parohernin; 1 pièce, 
papier. 

1575=1599. - Airan. - Famille D1,lfmesnil,. -
Ventes devant. Robert Aneelle et Jacques Jean, 
tabellions à .Axgences, par Etienne , Ameline à 
Jean Mesnil d'une pièce de terr.e sise au lieu du 
Bouillon-au::-Coq, moyennant 16 livres de princi
pal et 5 sous de vin (1575) ; - devant ~!Sharu de 
la Fosse et Jacques Le Boucher, tabellions au siège 
de Montpinçon, par Jean Aubert, sieur de Gau
demon~e 1à Jean Mesnil, de 3 pièces de terre sises 
à .A,irari, :moyennant 137 livres 10 sous (1576) ; 
- devant M!arûn Guillemyn et 'Jacques J,ean, ta
be'1lions à Argences, par Etienne Ameiine à Jean 
Mesnil de fa condition, puissance de réméré et 
rachat hérédital, 'retenue en faisant la vente audit 
M~snil d'une pièce, sise au lieu du Bouillon-au
Qi,q, )IIlOytennant 15 livres (1577) :; - devant 
Jean Esnault et Jacques Jean, . tabellions à Ar
gences, par Jacques , Collin à Jean Mesnil, d 'u;!le 
vergée ' de terre en la del:le de la Va.11ée-de-la 
Groix-Bellard, moyennant 6 écus d'or sol en prin
cipal et I deux sous 6 deniers de vin U584) ; -
devant Roger Morice •et Pierre Bouet, tabellions à 
Saint-Si]vain, par . GuiUa.um~ Benee . à Fran,çois 
Jacques et Louis Mesnil d'une pièoo -de ·terre sise 
à -4tiran, en la deUe de la VaHée-de-la-Croix-Hel
larù; moY'ennant 1€ écus 2/3, pay€S comptant en 
quatre ducats 1(15-85). - Lots faits d'evant Jean 
Esnault et Jacques Jean, tabellions à Argenœs, 
entre François, ~ acques et Louis Mesnil, des biens 

dépendant des suooe~sions de J ,ean Mesnil et de 
Mari,e Delaporte, leurs père •et mère (1586). -
Vente -dev.ant Robert Ancelle et Ja:cques Jean, ta
bel:lions atr fiège de Mtoult, par J:acques •Collin à 
Louis Dumesnil, de la •condition retenue en fai
s'ant la vente à Franç;ois Dumesnil, '~n :frère, 
d'une vergée de terre sise à Airan, en la delle de 
la Vallée-de-1a-Croix-Hellard (1587). _,_ Echange 

. devant Horace Lieforestier et Raoul ' CaiHot tabel
lions à Caen, entre Jacques Dumesnil ,e; Louis 
Bense de ½ acre ½ vergée de terre en jardin, sise 
,à Airan, en :la rue du Recongny, contre cinlq 
vergées de terre labollll'able ~n 'la delle de 
Dessous-le-petit-.chemin (1588). - Vente devant 
Jean Esnault et- Jacques Jean, tabellions pour le 
siiège de :M\oult, par Jean Butor, ;fils Michel 
à François Dumesni1, de la .condition, liberté 
et faculté de réméré et racfuat Mrêdital, rete
nue- lors de la vente faite ,à Jean Boure!, mo
yennant 4 écus sol qe principal et 10 sous tour
nois de v:in (1589). - Vente devant Gabriel An
celle et J acqi1es Jean, tabelli_ons pour le siège de 
Moult, par Robert Lechartier, bourgeois de Vau- ~ 
celi_es, · et Jacques Jardin, fi:ls de Marin, de la 
paroisse d 'Airan, à Louis Dumesnil, bourgeois de 
Caen, de la condition d,e :r.éméné, retenue au nom 
de. leurs femmes, en faisant la vente audit Dumes
nil de 5 vergées de terr~, moyennant 10 écus sol 
(1592). - Quittance donnée devant les même& 
par Charl-es de Bonn.et, seigneur d 'Airan, à Louis 
Dumesnil, prévôt de la ' terre et sieuriè de Barou, 
~udit service de prév_ôt jusqu~à son rang et degré!, 
et de la r,eootte des rentes de ladite :sieurie (1595). 
- Echange devant :les mêmes entre Louis Du
mesnil et Charles de Bonnet,' sieur d 'Airan, de 
jJIÎè0es de terre sises à Moult et , à Airan (1595). 
- Echange de,vant Jacques 'Jean et Pierre Henry, 
ta~e'1lions à Argences, -entre Louis Dumesnil et 
Richard Guill,ebert, de pièces de terre (1596). -
Remise à droit de condition et marché de bourse 
devant Gabriel An◊~ne et Jean ,Lefebvre, tabel
lions au siège d'Argences, par Jacques de Ga
bourg -à Louis Dumesnil d'une acre de terre sise 
à Airan, en la delle du Petit-chemin (1597). -
V ente _ de~ant 'Jacques Jean et Pierre Henry, tas 
bellions en la sergenterie d 'Argences, par Etienne 
Ameline à Louis Dum~nil, d'une pièce de· terre, 
en la delle de fa Croix-Boe.ssée, .contenant 3 v:er
gées1 moyennant 10 écus, valant 30 livres tour• 
nois en prin,eipal et 15 ~ous de vin (] 598). -
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-y ente devant les mêmes par J a:cques- . Vaston ·à 
Louis Dumesnil, bourgeois de Caen, d'une pièce 
de terre sise à Airan, en la delle des Mai;sons M-0n1-
ieilles, :moyennant 24 écus de principal et un éeu 
de vin (1599), etc. 

È. 1.066. (Liasse.) - 24 pièces, parchemin; 1 pièce, 
· papier. 

1600= 1631. -Airan. - Famille Dwrnesnil. -
Vente <levant Jacob Morin et Jacques .Jean, ta
beUions au siège d'Airan, par Dominique Lebret, 
.à Louis Dumesni'1~ bourgeois de Ca,en, de la con
dition de réméré et rachat hérédital, par lui rete-

- - nue en faisant audit Dumesnil la vent!'} de trois 
vergées de terre s~.se.s à Airan, delle de Dessus-le
petit-chemin, moyennant trois écus 2 tiers (1600). 
- E'"change dèvant Jacques ;Tean et Jean Mainf
fr!!,y, tabellions aux sergenteries d'Argences, 
Trvarn et Varaville, entre Louis Dumesnil, bour
geois d{l 10aen, ~t J a.cquoo Dumesnil, de la pa
rois.se d 'Air.arr, de pièces de terre sises à Airan 
(1600). - Vente devant ;Tacob Morin et Jacques 
.Jean, ta;beHions, par Mlari.n Jardin, fils Jean, ré
présenté par ses qncles, à Louis Dumesnil d'une 
p.orfion de terre en pré, sise à Airan,_ en: la delle 
du Vieux-pré, moyennant 10 écus de principal et 
2 sous de vin (1602). - Bannie et adjudication 
faite en la juridi-ctiop. du Bailliage et Haute Jus
tice <l'Argenees, tenue au siège de ,Sainte-Paix, 
par 'J,ean T~got, -écuY'er, !9ie'ur <lles Tolirailles, 
bailli, à la requête de Louis du M]esnil, tuteur des 
enfants -de f.eu François, du Mesnil, des ûnmeu
bles situ€S à Airan ,et Moult, appartenant aux 
deux enfants (1603). - Vente devant Olivier Pé
lerin et Ja'Cques Dum,esnil, tabellions au mèg-e fie 
l\1:éiidon, à la suite de transaction, par llichard 
·ouiH€!be-rt à Lou:is- Dumemil, de trois ver,géeso de 
terre sises à Airan, en la delle du Fossé-Boulleur 
(1604). - · Transaction <levant Cb,arles Bass,e
vile et_ J ac.ques Dumesnil, tabellions au siège de 
Saint-Pierre-sur-Dive, entre Charles Jean, époux: 
de Fran<}Oise D1:1mesnil;. fille de feu François Du
mesnil et de Marguerite Loutriel, et Pierre D.u
mesnil, son frère, ,c.oncernant le paiement -de 1-a 
oomrrne de 600 livr.es, à prendre s~r la suecessi-On 
de fours père et mère (1608). - Remise à droit de 
oondition devant Philippe Lemercier et ~Pierre te
danois, tabellions au siège de Vaucelles de Càen, 
par Charles 'Jean: à Pierre DumesnN', de 8 acres et 
-7ergée ½ <le terre, moyennant le remboul'S'ement 

de la somme de 600 liv:res, montant du contrat 
d'engagement (1609). - Remise devant Jean .Le
chevallieri et Œ.lles Le Roy, tabellions au siège 
d'Airan, yar Ni'colas du Hamellet, prêtre, curé 
d 'Airan, à Charles Dlllll,iesnil, écolier, étudiant en 
l 'Universitê de Caen, de p:lu;sieur.s maisons et hé
ritages sis à Airan, vendus par Jacques Dumesnil 
(1612). - Vente devant François Hamard et Fran
çois Delaporte, tabellions au siège de Vau{lelles de 
Caen, par Pi•erre Dumesnil, bourgeois de Caen, 
et Laurent Torcapel, sieur de Panplume, avocat 
et ,bourgeois de Caen, à Jacques Godey, curstenr 
de Jean Duthon, _fils Germain, de 30 livres de 
rente (1614). - Vente devia.nt Jean Esnault et 
Jean Le Bouteillier, tabellions ,en la vicomté de 
Saint-Silvain, par ,Charles Jean à Pierre Dumes
nil de vergée ½ de terre sise à Airan (1616). -
Remise devant Pierre Ledanois et François Ha
mard, tahelJions au siège de Vaucelles de ,c:aen, 
par .Guillaume Noël, écuye.r, sieur de Demouville, 
avocat en !'Election de ,Caen, à Jean Dumesnil, 
borurgeo·is de Saint-Jean de ,Caen, de, tout droit 
· cfo vente faite par feu François Bouchard à Geor
ges Monditiliard, d'une pièce de .terre sise 1à De
mouville (1623). - Fiieffe devant Pierre Besnard 
-et Pi~rre •Guillebert, tabellions au siège de ,Saint
Martin-du-Bois, par Ja;cques Pa1lai&i, à Pierre Du-
1?-esni'l, ,d'une pièce de terre si,se à Airan, delle de 
la Sablonnière ou du Bas-de-la-Brière, moyen:nant 
20 ,'Sous de rente (1625). - Fieffe devant Gabriel 

' Anoelle et François Lemascerier, tabellions pour 
le siège de Moult, p,ar MadJelaine de Forligny, 
v:euve de Louis Selles, écuyer, sieur et patron de 
Ravenoville, dame et piatronne de Moult et de fa 
V aringière, à Louis Dumesnil d'une portion de 
terre ~ise à Airan, en considération de ses bons 
et fidèles servfo€s (1627). - Vente devant André 
Bouvet et Pi•erre Guilbert, tabellions pour le siège 
d'Airan, par Rogère Pallais; fille de feu Chal"les' 
Dùmesnil, et Marie Pallais·, sa sœur, à Pierre Du
mesnil, de leur part dans la su<:cession de Charles 
Pall:ais; leur père (1631). · 

E. 1.067 .(iLi.asse.) . - 32 .pièces, parchemin; 13 pièces, 
· papier. 

, 1632=1677. -Airan. - Famille Dumesnil,. -

Remise à ·droit de sang et ligne, devant André -
· Houviet et ·pîe.rre -Guilleoert, tabellions, au siège 
d 'Air:aIJ~ par Rogère Pallais, fiUe de fou Charles 
'bourgeois de Caen, de verg-ée ½ de terre, sise à 
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Airan,, deHe des Haut.s-.Alluz, moyennant 14 ·livres 
tournois {1632). - Vente devànt Mathieu Dela
londe ,et Michel· liesueur, tabellions à Caen, par 
Jacques Fervaques, .bourgeois ~ Saint-.Sauveur 
de Caen, et .Anne Castel, sa felll,IIne, et Mru.·i-e Cas
tel, sa sœur, à Charles Dumesnil, avocat et bour
geois de Caen, de la cinquième partie, qui leur ·ap
partient à chacune; sur une p~èce de terre, maison, 
c-0ur et jardin, sis à Airan (1634). - Vente de
vant les :mêmes par Charles Lebret à ,Charles Du
mesnil de tous les héritages pouvant lui revenir 
d 'Anne Pellerin.,_ sa mè-re, sis en la paroisse d'.Ai
ran, y compris la moitié d'un -co1ombier et toutes 
droitures ,et libertés qui en dépendent, moyennant 
300 livres de principal et une pistole d'or âe yin 
(1634). - .Accord devant Jacques J ,ean et Pierre 
Guillebert, tabeHions pour le siège d'.Airan, entre 
Louis Dumesnil, :fi-ls de feu Jean, et Pierre Du
m-esnil, :fils de feu François Dumesnil, frère aîné 
dudit Louis, concernant une procédure en reddi
tion de co:i;npte pendante en la juridiction de .Sainte
Paix, près Caen (1635). - Reconnaissance sous 
seing de Pierre DumemiiI, bourgeois de ,Caen du 
don gratuit par lui fait à ,Charles Dumesnil, avocat, 
son cousin, de la somme de 250 livres, faisant l,e 
quart de celle de 1.000 livres qui lui reste due par 
feu Lo,uis Dumesnil, leur oncle (1635). - Fieffe 
devant Pierre ,Guiliebert et Jacques J -ean, tabel
lions au sièg.e d '.Airan, par François .Aubert, écuyer, 
sieur du Mesni'l-Touffray, à Pierre Dumesnil, bour
geois de Caen, d'une ,pièce de ,terre &ise à Moult, 
près le Marais d 'lngoivi.He, :µommée la Pêcherie, 
moyennant ·2~ sous, un chapon et une poule de 
1·ente (1,635). - Echange devant Jean Esnault et 
pjerre Guilibert, tabellions, entre Jacques -de BooJ
net; sei-grieur d '.Airan, et Charles Dumesnil, av.ocat, 
de pièces de teTre et maison sises à .Aii·an (1636) .
Quittance donnée par devant Mathieu De la Londe 
et J\lllicliel Lesueur, tabellions · à Caen, par Jean du 
Thon, :fils -Germain, et du consentemènt de Lau
r.ent du Thon, sieur de Quesnay, à Charles Dumes
nil, avocat, de la so.mm.e de 4'20 livres, pour amor
tissem-ent de 30 livres de rente, de la constitution 
dudit Dumesnil et de feu Lalü.•ent Torcapel (1637). 
- .Autre quittance devant les mêmes, par ,Gilles 
Clément, sieur de F,ontenay à -Charles Dumesnil, 
de .Ja somm-e de 420 iivres tournois en pimoles et 
écus d'or, pour amortissement de• 30 Evres (1637). 
- Echange sous seing, entre Pierre et Antoin'e 
J?umesni1, •de pièces de terre, aux delles du Grand-

chemin et des ~usquets {1644). - Transaction de
vant Jean Crestîen le jeune et Oharles Hoibel, 
tabel:1io1Ds, -entre Pierre et Charles Dumesnil et 
Jacques Collin, ooquéreur des biens de ,Charles 
Jean, dont ils sont eréanciers {1648). - Remise 
à droit de •condition devant François Delaporte et 
Jean: ,C.restien, tabellfans à Caen, par Pie'l're Le
queru, sieur des Fontaines, .et Etienne Lequeru, 
sieur de,Ohampvallon, héritiers de Jacques Lequeru, 
vivant si-eur d'AlrMlig'fle, à Charles Dumesnil, avo
cat, de 9 acres et une ver:gée de terre, sises à Airan 
(1650) .- Echange devant Pierre Vincent et Pierre 
Guillebert, tabellions au siège q. 'Airan, en~re Pierre 
Dumesnil et Gédéon Legrix de pièces de terre, aux 
delles des Carreaux ·et de, la Vallée-de-la-Croiix
Hellard (1652). - Echange devant Jean Hamel 
et Jacques Lemarignier, tabellions . au siège de 
l\{,oult et .A~ran, entre Thomas Jean, prêtre, obi
tier de ,Saint-Jean d'.Argences, et Charles Dumes
nil de pièces de terre sises ,à .Airan (1659). -
Echange devant Isaïe Lehourg-eois et Jacob Moiri:ce. 
tabellions à 1Sa_int"Silvain, entre Guillaume de 
lVIarguerit, écuyer, sieur d '.Airan et des Logtes, et 
Pierre Dumesnil, bourgeois de Caen, de portÎOII).S 
de pré, sises ~ Airan (1660'). - Bail devant Jean 
Ha.mon et Jacques Varin, tabellions à .Arg,ences, 
par Marguerite Dumesnil à Gilles -Guilbert d'héri
tages sis à .Aïran et Moult (16'6·6). - :Sentence 
rendue par Urbain Dauchin, lieutenant général 
du vicomte de ·Caen, entre Jean de Magneville, 
écuyer, sieur du · Ronceray, :êp10ux de Jeann:e 
Bayeux, et Mathieu Sourdais, héritier, à eause de 
sa femme, de Pierr.e Dumesnil, le condamnant au 
paiement de 4 années de 50 livres de rente (1668). 
- Fieffe devant Jeân Ham.on: et Jacques Varin, 
par Ni.colas de .Qheux, écuyer. sieur de Benne
ville, tuteur de ses enfants, héritiers de Charles 
Dumesni1, avoicat à Caen, à Jacques Salle, d'une 
porti-0n de tewe, moyennant ·6 livres -et 2 chapons 
gras de rente (1670). - Quittance donnée par 
Heudine à M110 qe Vaudeparts de la somme de 
36 livres 17 sous 6 deniers, à déduire sur celle de 
250 livres dûe en la succession de feu M. Dumes
nil, son pèr~, aux héritiers de Charles D11Il'.ieS-nil, 
avocat à Caen (1677). 

E. 1.068. {Liasse.) - 2 pièces, parchemin; 1 •pièce, 
papier. 

1621 = 1641.- Airan.- Famille LeJJetit.- Ch:ar
ge des rentes de la sieurie de Querv:ille appartenant 
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à Charles Lep~tit, sieu.r du lieu: Antoine de Bon
net sieur de Riviers, J ,ean Pellerin, pour les en• 

' . fants Olivier Pellerin, ppur la vavassorie au 1\1.&:nne 
doit 30 sous à la ,Saint-Mi,chel et 6 gélines à Noël 
etc. (162,1). - Bail judiciaire pour un, an. fait en 
la juridiction du Bailliage et Haute Justice d'Ar
gen,ces, tenue à .Sainte-Paix, par GiUes Le Boucher, 
écuyer, sieur de Flavigny, secrétaire ordinaire de 
la ,Chambre du roi, bailli vicomtal, ,conservateur et 
garde des sceaux du Bailliage et Haute J wstice d 'Ar
gen,ces, à la requê;te de Claude Guesdon, commis-

- saire établi au régime et gpuvernement de ce fief, 
- dn fief de Que:-vill~, avec ses appendanœsi, sis à 

Airan, au hameau de Coupigny, tenu de l'abbaye 
de la Trinité de Fécamp et appartenant à feu 
Charles Lei~etit, sieur de Quervi'He, à Jean Harmel, 
bo,urgeois d'ATgences, moyennant 8 livres 10 so·us 
(1639). - Sentence rendue par Jedit Le Boucher, 
sur l'avis de Gabriel de Vendes, écuyer, son lieu
rt.enantf de Pierre de, Fontaines, é.cuyier, avocat 
;&,cal•, Robert de CastilloTh, Louis Bouchard, Jean 
Gaµarà., Robert Mauger, Jean Lelouterel et Jac
ques Jean, avocats postuiants en ladite juridiction, 
oœdonnant qu'il sera procédé- à une nouvelle adju
dication des fiefs nobl-es et tènes de roture, prés, 
moulins, bois, rentes -et maisons qui avai:ent ap
partenu audit ,0!1arJ:es Le Pet~t (1641). 

E. 1.069. (Liasse.) - 8 ,pi~es, papiei-. 

1596=1687. - Airan. - Famille Phil11pp-.e. 
.C6-p~.e informe d'a0cord pas~é en 15160 devant les 
tabellions de Saint-Pierre-sur-Dive, entre Ravend 
Capelle; pourvÜ. de la cure et hénéfi.ce de Saint
Paterne de Quatrepuits, à la nomination de Henri: 
d'Au·b:ervi11ei, s•ieur !fe Çe,ni ,et (.Quatrep~ts., e-t 
feu Godefroy Duic:hên~, religieux, chantre en l'wb
baye de Saint-Pierre-sur-Dive, pourvu audit béné
fice à ,la nomination et 'Pll'ésentation desdits re-li
gieux (1596). - Fi-effe emphytéotique, devant 
Jacques Dumesnil et Güles· Le Roy, tabellions au 

· siège d'Airan, par les religieux;_ de Saint-Etienne 
de Fontenay à Philippe de Quatrep(U.its, des fiefs, 
rentes et tenures qui peuvent leur appartenir aux 
paroisses d-e V almeray, Airan, Cesny et Moult, 

' . 1 

mo,yennant 100 sous et deux chapons de rente 
foncière et s-eigneuriale revenaD;t à l'office de sa
cri~tain de 'ladite abbay,e (1618). - Copie d 'ordon
naniees rendu-es en la juridiction des pTiY:ilèg'es, 
de l'UniveTsité de Caen tel).ue par Hercule Vau
quelin, écuyer, sieur des Yveteaux, lieutenant gé-

n éral au Bailliage et Siège Présidial et conser
vateur &esdits ,privilèges, concernant le paiement 
d 'arrérages de ladite rente, etc. (1618-1648). -
Copie d'arrêt du 7 août 1669, maintenant l'abbé 
Dunot, abbé de l'abbaye de Saint.Pierre-sur-Dive, 
e1;!- propriété, possesision et jouissanœ du fief et 
pat1,onage de la paroisse de Quatrepuits et faisant 
défense à Philippe de Quatrepuits de µre:p.dre la 
qualité de seigneur et patron de ladite paroisse, 
ladite copie collationnée sur l'original, instance 
de Louis de Camproger, sieur Duparc, bourgeois 
de Caen (1670). - Transaction informe · entre 
Dom Gui1laume de Hotot, prieur claustral et sa
cristain de l'ahpaye de Saint-Etienne de Font-enay, 
et les héritiers de PhilipAe de Quatrepuits, écuyer, 
sieur et patron de Valmeray, pour terminer le 
procès pendant · au Bail.liage et à la juridiction 
des privilèges de l'Université de Caen, concernant 
le paiement de 29 ann~s de 100 soius et deux 
chapons de rente (1687). 

E. 1.070. (Liasse.) - 39 pièces, parchemin; 24 pièces;
papier. 

1105 copie=l599. - Airan. Copies et tra-
ductions de documents, concernant les donation 
et coni}rmation. ,à l'abbaye de Troarn, de l'églis·e, 
droit de patronage et dîme d'Airan ,par Lancelin, 
Robert et GuiUaume d 'Airan, Raoul de Gouber
ville, chevalier~ Guillaume, fil<; de Guillaume d'An
gerville, Henri, évêque de Bayeux, « Guillaume de 
Liernay » et -Mathilde, sa femme ,(1105-1220). -
Reconnaissance devant Henri Le Gay, garde du 
sceau de la vicomté de Caen, par Ri:chard Esnouf, 

· dit la F;resnaye, aux religieux de Fontenay-1'.AJb-
baye de 8 sous de rente au te·rme 1Saint-1\1licliel, 
une' gé:line, un denier à Noël et dix œufs à Pâques, 
pour fieffe d'une maison sise à Airan (1320). -
Copie de la v,ente faite par, Guilla"ume Basire, 
d 'Airan, aux religieux de Saint-Etienne de Fnnte
nay, de ,quatre iboisseaux d 'o•rge, mesure d 'Argen~ 
ces, moyennant 76 sous '(1341). - Autre copie de 
•condamnation prononcée au pledsi -d'Argences, par 
Robert Vimont, sénéchal, contre Robert Pigache 
en 20 _ sous de rente pour un momli:q sis à Airan, 
sur la rivière de Mlanche, à lui fi-e:ffé: p~r' les reli
gieux ~e Fontenay (13961). - Autres .copies de 
fieffes faites par . les religieux de Fontenay, à E.s,. 
nault et Duchemin, de pièces de terre en vignes, 
sises à Airan (1403-1421;). - Fieffe dwant Guil- · 
laume Cornue'l,. tabellion à Argences, par Guil~ 
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faume LebouteilLer à Michel Dujardin d'une pièce 
de vigne sis,e, à Airan, ,en la delle du Ru, moyen
nant 8 sous tournois de rente (1425). - Autre 
:fieffe de,vant Jean Allouf, tabellion à Argences, 
par Guillaume Le Beauvoiisin, baron de Courton
nes et seigneur de Cesny-aux-Vignes, à Jean Pal
lys-Lebouchier, d 'Airan, des héritages qu'il avait 
acquis au décret cle Guillaume Bonneuil, tenus 
du fi.'ef de Riviers (1450). -:- Vente devarit Thomas 
Féron et Jean Bonnet, ta,bellions à Argences, par 
Jean Pallès, dit Bi·iffault, à Jean Dumesnil, d'Ai
ran, d'une pièce dei terre en pré, sise en ladite pa
roisse, moyennant 60 sous de ,principal et 2 sous 
6 deniers de vin (1465). - Copie de reconnais
sance, devant Simon Bo1USSais et Guillaume de 
Troismonts, ta,bellions en ladite x!comté de Saint
Silvain et du Thuit, par Hamon-Duchemin, du 
contrat de fieffe à lui faite par les religieux de 
Saint-Etienne de. Fontenay, d'une pièce de terre 
sise à .A.!iran, nommée la ,Couture, contenant 4 acres, 
ru.oyiennant 4 sous torurnois de rente ·e.t les devoirs 
seignenriaux (1478) .- Lots faits devant Gui'ilaume 
-Féron et G-uiHebert Rousselin, tabellionS' en la 
haute justice d 'Argences, entr.e [ ean-G-uillaume 
Lemaignen, Jean Duche.min, époux de . fa füle de 
Rogier Lemaignen, héritiers de Jean Lemaignen, 
d'héritages sis à Airan, 1\fouit et Valmeray, re
levant d:es fiefs d'Airan, Riviers, Viques ~t Fla
men (1497). - Re-m~se de,vant Jean Brosseau et 
Simon ;Lefebvre, tabellions en la vicomté de Saint
Silvain et du Thw.t, pa,r .A;dam D"Qchem.in, aux 
relig·ieux de Fontenay, de 4 acres de terre nom
mées la Couture-Fontenay, sises à Airan (1500). -
Fieffe devant GuiiJ.laume Féron et François Thi
boult, tabellions en la sergenterie ,d 'Argences, par 
Jean Dtuchemin le jeune à Jean Dujardin, prêtre, 
de la paroisse d'Airan, d'un jardin, moyennant 
2 s,ous 6 deniers (1512). - Fieffe devant Jean 
Lenorrruand ,et RobeTt Varin, tabellions en I la 
haute justice d'ATgences,, par Jean VoictUlllare, à 
Guillaume lVIorin de cinq vergée,s c'le te,rre sises au 

·hameau des Pédouzes .et nommées les Ga.rganièr 
res

1 
moyer:1nant 7 sous tournois de rente (1526) • 

- Eltat de distribution faite par Guillaume Au
mont, écuye,r, vic:omte de ·Saint-Silvain, des deniers 
provenant de ia vente d'héritages sis à Airan et 
décrétés sur ·:Guillaume Thibault (1532). - Vente 
devant Robert Ancelle et E1istache DaUèchamps, 
tabellions en la v;icomté de 1Saint-Silva1n et du 

·Thuit, par Jean Cabourg à Pierre Levava~ur, 

prêtre, de lVIo.ult, d'une vergée et demie de-- te;rre, 
sise à Ail'an, moyennant 100 sous tourn,ois (1540). 
- Vente devant Jean Lepetit et Jean Hérmant, 
tabeilions i\, Falaise, par Henry Bouffay à Raulin 
Le Butor d'une vergée et demie de' terre sise 
à Airan, en la del1e du Petit-1Chemin, et d'une 
vergée en la ,delle de la Fossette, movennant 8 li
vres 3 sous tournois de •P1rincipal et 3 sou; de vin 
(1545) . - Aoooird, devant Robert Ancelle l'aîné 
et Jacques Jehan, tabellions en la haute justice 
d'Argences, entre 'Charles Jacques et Pierre Le
bouteillier, d'Airan, et Marin Colin, pour évitel'" 
un procès pendant entre eux, pour re~tes dues à 

la sieurie d 'Airan- {1561). - Y.ente devant l,es mê
mes, par Maria Jar:din à Jean Jardin, son gendre, 
d'une pièce de terre sise, à Airan, en la delle du 
Yal-Cornet, tenue de ·l'abbaye de Fontenay et su
jette en 4 sous 6 den1ers de rente, pour to:utes char
ges (1574) . - Pleds ,et gage·-pleds de la terre et 
seigneurie de Riv,îers as.sise à .Airan, tem1S par 
Nico-las Le.menuet, sénéchal; en présence de JiJ,cques 
Jean, tabellion (1580). - Vente devant Guil'lemin 
et J a,cques J ,ean, tabetlions en la sergenterie d '.Ar
gences, ,ppr Adrien Chemin l'aîné, tant pour lui 
que pour G-abrie:Hè, sa :fiLle, à Jean Bourel et Mi
qh(illo1, sa femme, de maison et •pièce de terœ 
tenues de la sien.rie de Riviers' et sujettes en 2 sooo 
et 1/3 de poule de r,ente, moyennant 16 écus 2/3 
et 25 sous de vin (1581). - Lots et partage faits 
devant J·ean Esnault et Jacques .J,ean, tabellions 
en la vi,oorm.té -de Gaen, entre Germain, Guillaume 
et- la veuve de François Morin d'héritages sis à 
Afran (1588). - Vente de dix "livres de rente de
vant Simon Féron et Bertrand , de Fresnay, ta
bellions en La vicomté d 'Exmes, pa1· François Le 
Butor, de la paroisse d'Airan à F·rançois DouéSIJ, 
sieur de la ,C'outure (1590). - Vente devant J ac
ques Jean et Pierœ Henry, tabellioillS ,en la sergen
terie d'Ar-gences,, par Jean Bence à Jacqu,e,s Lebret, 
d'une piièce de terre .sis•e, à Airan, en la deUe du 
Petit-Chemin, tén:ue de la sieurie de Barou, sous 
la v:avassorie Hignot (t596). - Vente devant J a
cob lVLorin et Jacques Jean. le jeune, tabellions- au 
siège du Pont-de-Dive, par Pierre · Petit à Jean. 
P.elleTin d 'nn~ ,p~èce de terre, sise à Airan et tenue 
de la sieurie de Riviers (1599) etc. 

E. l.Oï1. ((Liasse.) - 19 pièces, pa1·chemin; 10 pièces, 
papier. , 

1600=1625. Airan. - Oo1pie des obligations 
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souscrites pa;r Lebouteiller, de la paroisse de Val- . 
meray à Jacob Morin, avocat {16009. - Copi•e de 
constitution de rentes devant Horaœ Leforestier 
et Nicolas Rocique, tabellions à 'Caen, par Pierre et 
J eau Lebouteiller, de. la paroisse d 'Airan, à Louis 
Poullain,, ,écuyer, avoicat au .Siège Présidial de Oaen, 
pour paiement de fermages d'héritages sis, parois
se de Valmeray (1601). - Distribution faite par 
Guillaume MoTooesne1 .écuyer, lieutenant ancien 
civjl et ,criminel en la vicomté de Falaise, des de-

' niers de la ven~e et adjudication des h&ritage.s de 
Jean Pallais, sis en lJJ, paroisse d 'Airan, déC'rétés 
à la requête de 3" ean Pellerin, bourgeois de Caen 
(1602). - Vente de, ant Horace Lefo;rcstier et Ni
colas Ro1cques, tabellions à Caen, par Charles Pal
lais à Jean Odièvre d 'une pièce de terre sise à 
Airan, tenue du trésor du<lit lieu, ;moyennant dix 
écus sol de principal et 15 sous de vin (1602). -
Etat de.distribution faite par Jean de Mial:fillastre, 
;vicomte et mairie de Falaise, en présence de Louis 
Jean, écuyer, sieur de ,Castillon, avocat du roi, Rol
land BJ,anc'hard, écuyer, lieutenant, Jean Souquet, 
Richard de Oamproger, André Voisin, Pierre et 
Germain J ,aimiet, Vigor L'heure et autres avocats 
et Jean Legascoing, greffi.er, des deniers provenant 
de la vente des biens de F,rarn;ois Le ButoQ', assis 
en la paroisse d 'Airan et décrétés à la requête de 
Fran~ois d 'Ouésy, sieur de la Goooture (1603) . 
- Vente devant Louis Ferrand, notair,e et tabél
lion à .Sain,t-1Germain-en-Laye, par Pierre Le/bou
teiller, voiturier audit lieu, à Philippe Exmelin, 
fabour-eur de la paroisse de Valmeray, d'une pièce 

.de terre en pré contenant troiis-verg.ées et une mai
son sises en la paroisse d ~iran, moyennant 360 li-
vres tournois (1606). - Vente ,devant Charles Bus
senville ·et Ja0ques Dumesnil, tabeillions à Mézidon, 
par ~acques Lebret à Jean Lebutor de •pdusieurs 
maisons et pièces de terre sises à Airan ,et bornées 
en partie par Jean Marguerit, sieur du Bu, avocat 
général au P.arlement de NOirmandie, le moulin de 
Rivie.rs et la rivière de Mianche (1608,). - Vente 
devant les mêmes par Louis Dumesnil à Nicolas 
Duhamelet, prêtre, cur,é d'Airan, d'une pièce die 
terre, sis•e audit lieu, en la delle de Dessus01e-petit
Ohemin, ,d'une c.ontenance de 2 acres, moyennant 
100 livres tournois de principal et 2 soUSJ de vin 
(1610) . - Vente devant Si~:n. Le Bevin,, tabel
üon en la ville ,et chfü'tellenie de Poissy, par Jean 
Le 'Butor, bâ,teur de bêtes,. à laines, demeurant à 
Poissy, à Yves Oabotur, de la pa,roisse d'Airan, de 

deux maisons sises audit lieu, au hameau de Ruel,. 
et de deux arpents de terre en vignes (1610). - 
Vente devant Denis l.\ita,e,querel et Jean Lebouteil
ler, tabellions en la vicomté de ,Saint-Silvain pour 
le siège de •Caumont, par Jacques Jardin à Ja,c
'ques Lequeru de 5 piè0e.s de terre sises à Airan, en 
plusieurs, d:elles, moyennant 150 livres de princi
pal et 2,2 livr,es 10 sous de vin (1612). - Lots faits 
dev.ant Jacques Jean ·et Jean Grosco'1, tabellions , 
en la vicomté de Falaise pour 1e siège de S.aint
Martin-du-Bois, des :!Jiens de Blanche Le Butor, 
veuv,e de Robert C.o'1lin l'aîné, de la paroisse d'Ai
ran, entre ses héritiers (1616). - Autres lots faits . 
.<levant les mêmes, entre les ,enfants de Pierre 
Guilbert d'héritages sis à Aivan, hameau de Cou
piigny (1618). - Vente devant Jacob Morin et 
Jacqu,es Jean, tahellions en la vicol!llté de Saint- · 
Silvain, par Dom:ini•que Le•bret à J .ean Odièvre d:e · 
maisons et pièces de terre sises à Airan, moyen
nant 210 écus de principal et 10 ,écus .de vin (1620). 
- Vente devant Gilles Leroy ,et 'Marin André, ta
bellions en la vicomté de Saint-Silvain pour le· 
siège d'Airan, par Jean-Jacques Vinrcent à Ma
thieu Grosc·ol de 7 vergées de terre sises à Airan, 
moyennant 30 livres de principal et 40 soius de
rente (16'21). - Vente devant Jacques Jean et 
Jean Esnault, tabellions en, la ~icomté de Saint
Silvain, par Dominique Morin à Gaspard Lepetit, . 
écuyer, sieur des Ifs, de la condition, faculté et 
liberté d•e· rachat d'une pièce de terre sise à A'iran, 
au hameau dies PMouzes (1622). - E,oo.ange de
vant Gilles Le Roy et Jacques Dumesnil, tabel- 
lions à Aimn, par Pierre J a:rdin à Perrine Yon, 
femme cle Ja:cques Bensse, d,e 5 verg,ées de terre en 
pré sises à Airan, ,de1Le de Dessus-le-Peti·t-.Ohemiin 
(16:23,) . - Remise devant les mêmes, par de La 
Frnntain,e, sî,eur de BretheuiL de la paroisse de · 
Bray-la-Oampagne

1 
tant pour lui qu'au nom et · 

ligne de Perrine Y on, femme de Jacques Benss·e, à 
Jacques Lequeru,. bourgeois de C:aen,, repir.ésentant 
le droit de Pier:r,e Jardin et de Françoise Bor•el, de· 
5 vergées de terre en pré sises fic A.iran, delle du 
Dessus-le,.P,etit-Chemin (1612·3). - Vente dervant 
Jean J,ac,qu,es et Jean Dumesnil, par Pierre Guil- • 
beTt à Pierre Duharnelet, prêtre, curé de Valmeray, 
de 2 vergées ½ de tene sises à Airan, au Yal- 
:B'amilleux (1625), etc. 

E. 1.072. {Liasse.) - 24 p:èces, pa,rchemin; 19 pièces, 
papie•r . 

1626=1669. - Airan. - Ventei devant : Mi--
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,,chel L-emarinier et Jacques Jean, tabellions en la 
vicomté de ,Saint-Silvain, par Michel Bunouf, à 
Pierre Pinchard, d'une pièce de terre sise à Airan, 

.sur la chauss,ée du Ruel, moyennant 36 •livres de 
principal et 30 sous de vin (1626) ; - devant Pierre 
Guillebart, tabellion au siège d'Airan-, pat Jean 
Eulde, à Ni,colas Duhamelet, prêtre, ,curé d'Airan, 
de ½ acre de terre en pr,é, sise à Airan,. au hameau 
de Coupigny, delle des Renardières, moyennant 18 
livres 10 sous de principal et 50 sous de vin (1626). 
- Sentence 4e Jean Daumesnil, écuyer, sieur de 
Haubosc, lieutenant criminel du baiUi è1 'Alençon
en la vjcomté de ,S-aint,Silvain et du Thuit, por
tant distraction, au profit de Jacques Pallais, de 
6 vergées de terre sises à Airan, comprises dans1 l,e 
décret, -requis par André Négrier, commissaire or-

-dinaire des g·uerres à Caen, des ibiens de fen Simon 
Vincent, situés dans les paroisses de Saint-Silvain;, 
Saint-lV.Ilartin-du-Bois, Airan et autr-es 1ieux (1626). 
- Renfort mis devant M]i,c.hel Lemarinier et Jac
qu~ Jean, tabelilions, par Antoine Jardin; de la 
paroisse d 'Airan, en, présence de F1,ançoise Borel, 
s·a mère, de 43 livres,. 18 sous tournois, sur la con
ditiorn par lui retenue 1,ur les hfa·itages vendus à 
J ac,ques Lequeru (1627). - Remise ,devant Art'ur 

• et Jacques Jean, tabellicrns à Airan, par Pierre 
·Pin0hard à lVTiichel Bun-ouf de 3 si.Nous d·e teri,e 
assis à Airan, sur la Clhaussée-du:Ruel, pour la
queUe il a constitué 53 sous 7 deniers de rente 
(1631). - Vente devant Pier'l~e Guilbert, tabel
lion à Airan, par Jacques Grassard à Cri.stophe 
Auvray cle 3 vergées de terre sises à Airan, au ha- · 
meau de 10oupigny, delle des Hauts-Fourneaux, 
moyennant 20 livres cle principai et 22 sous 6 de
niers cle vin, (16321). - Copie de ventes devant 
Pierre Bénard et Jacques Valentin, tabellions -au 
siège cle Saint-Martin-du-Bons, piar 1Charles Lebret 
à Allain Guérout, clit la Fortune, de ses droits à 

un cofombier, sis dans un j·ardin, au lieu de dou
pig·ny; - àevant Jacqm,s JMn et Pierre Guil
bert par ledit Allain Guéroult, sieur de la For
tune, à Jean Pellerin, sieur de la Rocihe, de la 
moitié d'un colomlbier voilant, avec maison, cour, 
jardin et pièces de terre siis à Airan, hameau de 
Coupigny, etc. (1633). - -Se-ntence de 'Jean Leblanc, 
écuyer, sieur du 1Quesne, 1ieutenant général ~;u 
Bailliage et Siège Présidial de Caen, condamnant 
. Antoine Morin envers Isam:bert, son frère, à lui 
rendre un co.11trai;. de vente de mai~'ons et hérita-

0ges sis à Airân, au village dies Pédouzes, qu'il lui 

a extorqué et en 20 livr:es cl 'amende (1636). -
Vente devant Antoine Demonrousel et 'l'homas L0c
rimier;, notaire au -Châtelet de Paris, par Guil
laume Lebouteillier et Louise Desnotz sa femme 

' - ' 
à Pierre ,SaUes,. prêtre, curé œe Saint-Patrice de 
présent à Paris, d'héritages sis paroisse d'Airan 
et relevant du fief de Renémesnil, moyennant 100 
livres tournois (1638). - Adjudicatiom faite en la 
juridiction ordinaire du Baililiage c1e la haute jus
tice d 'Argences, tenue à Sainte-Paix, par Gilles 
Lebouc,her, écuyer, sieur de Flav:igny, baiHi-vi,c.om
tal, requête de ,Olaude Guédon, commissaire établi 
au r,êgime et gouvernement des fief, noble terre 
et seigneurie d-e -Guerville, assis à Airan, ten-llil des 
religieux de Fécamp, à Jean Hamel, :bourg'éois 
d 'Argences, moyennant 8 livres 10 sous pour une 
année (1640). - Vente devant Pierre Vincent et 
Pierre Guillebert, taJbeUions à Airan, par Fran
çois -C1érembault à Gaspard Collin, procureur au
Bailliage de Oaen, de deux acres de terre, sises à 
Airan, delle du champ B.onneul, bornées en par
tie par François ·de Bonnet, écuyer, sieur de Ri
viers, -et Jacques dei Bonnet, sieur d 'Ai•ran etc. 
(1647). - Vente devant -1\1frchel Lesueur et Jean 
Cllirétien, tabellioDB à ,C'aen, par 01.éremhaul-t à 
Colilin de la: retenue faite en la pré.0éd-ente ;ente 
(1648). - Lots faits devant Jean Guill~bert et 
Pierre Vincent, t-a1bellions à i8aint-Silvain, par les 
héritiers d'Etienne RouHin -et 1Gratienne 1Cabrnurg, 
de 1eurs biens s,is aux parois.-<;es d'Airan et Moult 
(1654). - V.ente devant J acoiJJ Morin et Pierre 
Vincent, ta.belilio:r;is à ,S.ain-t-.Silv,ain, par Jean 'Euide, 
iL Guil1aume iCœu11et, de la paroisse de Bray-la
-Campagne, de 3 vel'g,ées ½ de te~e, sises à Airan, 
delle des rOorursons, moyennant 26 livres tournois 
de principal et 22 s:ous 6 deniers pour vin {1658). 
- Fièffo devarnt J ac,ques Lemarinier et AntoÙ1e 
Je:hane, tabellions en la vicomté de Saint-Silvain 
par Olaude Clément,. consei'ller du roi au Parle~ 
ment de Normandie, seigneur de Putot, à An
toine Roullin cl 'une, portioru de tene, autl·efois 
plantée de vignes, assis·e au vignoh1e d 'Airan, te:
nue du fief de Guerville; moyennant un chapon et 
uoo poule <le rente foncièue (1661) . - Remise 
faite devant Jean Hamon e,t Jacques Varin, ta
bellions au siège d 'Argenœs, par Antoine Ca:bourg, 
à Pierre Ca:bourg"son fils, de 1a condition d'une 
maison; et d'un jardin sis au Ruel d'Airan, moryen
nant 29 livres (1667). - Procès-verbai[ de saisie 
de meu<bles de François, Jean, laboureur à Airan, 

-- '- ' 
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pour cinq années d'arr.érages de 57 sous 7 deniers ' 
de rente dûs à Michel Lecoimte (1668y. - Frag
ment de piooes, coruc•ernant !la collation d 'un con
trat par Hamon, tabellion à Argences, remis à 
M. de •Coupigny, signé Claude de Bonnat (1669). 

E. 1.073. (Liasse.) - 13 pièces, parcillemin; 75 pièces, 
papier. 

1670=1809. - Airan. - Echange devant Ha
mon et Varin, .tabellions à Ai,·gences, entre Jean 
Eulde, dit Noller, et René Heudinne, conseiller du 

, roi en la Cour des Ai,des de Normandie et greftfi-er 
en chef au Bureau des finances de 0aen, de pièces 
de terre sises à Airan, deHe de la •Carrière Corne
r:Œse {1670). - Ventes devant FranÇiOis de Fîer
viHe, ta;bellion au siège d·e Colombelles, et Jean 
Lalouette, sergent ià Varaville, pris pour adjoint, 
par M]arguerite ,Olérembault, héritière en partie 
de .Siméon ,Qlérembault, sieur de Cinq-Autels·,- son 
oncle, à Marin Bellenger bourgeois de Caen, de 
pièces de terre et maisons- sises à Airan, au ha
meau de Coupigny (1671) ; - devant Jean Le
courtois ,et Michel J ouenne, fabel!lions au siège de 
Saint-Pierre-sur-Dive, p1ar Jacques Desgenetés, 
bourgeois de 0aen, à Thomas ,Grooool, prêtre, curé 
du Mesnil-Mauger, de 6 vergées de terre, sises à 
Airan, moyennant 75 livres tournois de princi-
1;a1 et 10 sous de vin1 (1675) ; - devant Jacques Le
danois _et Jean Olivier, tabellions à Caen, par ledit 
Desgenetés à Jacques de Baillehache, bourgeo_is de 
Caen, d'e 3pièces d,e terre sises à Airan, moyennant 
180 livres (1676) ; - devant Ro;bert Duhamel, ta
bellio<n ià Argences et Jean Desmont, tabellion au 
siège d 'Escoville, pris pour adjoint, par Isa-beau 
Baudoin, veuve de Thomas de Bourget, écuyer, 
sienr de la Saunerie, tutric,e de s-es enfants, à 
Jean de BaiUéb.aeJhe, de 3 vergées de terre en pré 
sisies à .Air~n, en la delle du BôuiHon-a:u-0oq, mo
yennant 22 livres tournois (1676). - Fieffe devant 
Fmnç.oûs Gousset et Philippe 0smont, tahellions 
aux sièges d \Airan et de ,Saint-Silvain, par Jean 
Baillehache à Nicolas Coutances d'une acre de 
terr:e labourable ,et d,e portion d'e pré, sises à Ai
ran, en la delle de Dessus-la-Rivière, moyennant 
6 livres tournois et deux c:hapons de rente, ou 20 
sous par chapon (1677). - Vente devant Varin 
et Hamon, noitaires, par Louis Bence, à Louis Bo
.dard, prêtre, curé de .SoÎlgnolles, de tout ce qui 
peut lui appartenir, sur un,e pièc,e de terre sise à 
'.Air.an, moyennant 12 liv:res de principal et 18 

sous de vin (1678). - Donation devant Jean Le
heusey, notaire à Jv.l]ézidoni, par Gédéon Legrix, aux 
prêtres, •curé ,et obitiers de la paroisse d'Airan,. 
représentés par Jacques Bertrand, ,curé, d'une 
acre de terre à _préndr,e dans une plus- grande p.ièce,. 
en :la ·delle du 0hamp-Saint-Ger:main, 1boirn,ée en 
pàrtie par D"' de Vaudepart et Ob.arles de Ob.eux, 
.écuyer, ià c:harge de dire et célé:brer quatre messes. 
,basses (1685). - Traité de -mariage devant Henri 
Lechien, notaire ià Mézidon, de Pierre Coigny, d'Ai
ran, .ftlls d '0d-et et de Catherine Rocque, et Made
laine Butor, fille de Jacques et d'Anne Prunier, 
demeurant à Airan (1696). - Vente devant Jac
ques Faguet, notaireà Troarn. et Pierre Lalouette, 
sergent, pris pour adjoint, par 1C:l.aude de Mal
herbe, écuyer, sieur d'Armanville, et Antoine de 
Bonnet, son époruse, à Jacques Auv;ray, bourgeois 
de Caen, de maisons, jardins, bois, pirés et pièces 
de terre sis à Airan, moyennant 14.000 livr,es (1697). 
- Copie de quittance donnée par Jean Fumée, 
chargé du recouvrement des droits d'usage et de 
pâturage dus au roi, aux habitants d'Airan de la 
somrrne de 2 livres 14 sous 1 denier, par Bouffay, 
coll:ecteur (1700) . ....:._ Lots faits devant Henry L<:!
chien, notaire à M:ézidon, entre Jean, Pierre, J ac
ques et François de Lorme frères;, et la dame Jar
din, des biens de leurs père et mère (1701). -
Vente devant Pierre Fortin, Philippe Andrieu, 
tabellions au siège de Cambremer, par les rcli.
gi<eux de l 'abbaye Notœe-Dame du Val-Ri10her :
Jean-Georiges Watrin, sous-prieur, Oharles Ho
quet, Nicoù.as- Routier, Julien Vautier, Pierr,e Du
clos, Ni·colas Watrin, Bernard Jouen, Jean Rosi
ni,er, Jacques de Boisivon, Etienne Briand et Ri
chard Bouchard, donataires de Jacques Bertrand.
curé d'Airan, à Julien Le Tac, écuyer de feu
M"' de Jv.Iiontpensier, de maisons et pièces de terre, 
moyennant 600 livr•es (170i2). - Quitta:nces du 
droit d'usage doJ1J1ées par Dela1J.errelle aux habi
tants d'Airan (1703-1704). - Vente devant Henry 
Lechien, notaire, par. Pierre Bo<nnet, à Jacques 
Boullin; du principal et des arrérages de 60 s-0us 
et un panier de raisin, estimé 4 sous (1705) . -
Vente devant Jean DUJhamel, notaire au ::::1ege 
d 'Argerrces, par Louis M.alfllastre, procureur au 
Padement de Rouen, fondé des héritiers· de J ac
ques Bertrand, •0u11é d 'Airan, à Guillaume de Cai-
ron, curé de ladite pàroisse, de ma1sons et j:ardin · 
tenus de la sieurie d'Airan et Barou, ap,part.nant
à M. de Montcarville, moyennant 1-000 livres de· 

/. 
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principal, 60 devin et les rentes seigneuriales dues 
(1716). - Bail devant Jean Delaùiaye, notaire à 
Miézidorr, par Guillaume üotelle, docteur agrégé 
aux droits en l 'Univiersité de. Caen, à Louis,e Le
mascrier, veuve de ,Jean R )Ullin, tle maisons, jar
din, prés, vignes, et pièces de terre sis à Airan et 
Moult, pour sept années, moyennant 500 liv;res de 
fermages (1718). - Lots faits devant Martin Gal
let, notaire à Mézidon, entre ,Charles et Jacques 
M-0rin, des biens de Jacques Moa:in et Anne Du
bois, :leurs père et mère, de la par-0isse d '.Airan 
(1728). --,,.Note informe des contrats de vente de 
biens sis ,à Airan, dépendant des successions de 
Desgenetez et Pierre Leclerc à Jean Heuzey, 
Pierre Morand, Jacques Bence et Pierre Cha
lop:in ,et M. de R-nfosse d ',Agier (1741): -
Fieffe devant Jacques Bffil.ard -et Jean-Jac
ques Levignèm, notaires à Caen, par François 
Loù,,el, :bourgeois de Th-0rigny, à Jacques Butor, 
marchand à Rupierre, de maisons et pièces 
de terre sises ,à Airan, moyenn_ant 315 livres de 
rente foncière (1755). - Vente devant Jean Gal
let, notaire à Mézidon, par Pierre de Haramibure, 
sieur de Belcour, marchand à Saint-Vigo,r de Crè
vecœur, à Jean-François Guérard, marchand à Ai
ran, d'une pièce de terre sise à Airan, au dellage 
Du-dessus-les-vignes, jadis nommée la Terre-à
Barrey, ·contenant 4 acres, m-0yennant 180 livres 
(1759) .- Vente devant Jean-F,ranço-is-J oseph Duha
mel, notaire à Argences, par ,Augustin de Oair-0n, 
é'cuyer, . seigneur die Fontenay, à FranÇ-Ois Ber
trand, de pièces d·e terre sises à Airan (17611). -
Pleds et ,ga,ge-pleds du fief d 'Airan, tenus devant 
la grande porte du manoir presbytéral, par Geor
ges N~colas de Launey, avocat au Parlement de 
Paris, pro1cureur fiscal de la haute justice de Saint
Pierre~ur-Dive, sénéchal de ladite seigneurie, as
sisté de ,Simon-Char.les Leboucib.er, notaire à Miézi
don, greffier ordinair(! (1779). - · Liste informe de 
p.ièces concernant l'aliénation des _presbytèr.e et 
terres d:u tréso;r d'Airan (aru VI-1809). 

E. 1.074. (Liasse.) - 3 pièces, papier. 

1738= 17 42. - Cesny-aux-Vignes. --; Extraits 
tirés · des registres de Martin Gall-et, notaire à Mé
zidon, c:oncernant : la fieffe faite par J-ean Le
clerc, marchand, :bourgeois de Caen, et Marguerite 
Viel, son -épou,se, ,à Jean Heusey, laboureur, de la 
paroisse de C,e:s-ny-aux-Vignes, de p1usieurs pièces 
de terre et maisons, dont parti.e des murs appar-

tient à M. de M;atharel et à M. d'Agier, écuyer, 
sieur de Rufosse, moyennant 100 livres et 4 cib.a
pons gras de rente foncière {1738) ; - la vente 
faite par Augustin Leclerc ,à · Pierre Mo·rand, de 
la ·p.aroisse de ,Cesny-aux-Vignes, de quatre pièces 
de terTe sises ,à Cesny, en la delle de la PeUièr~ et 
autres delles, m-0yenn:ant · 1.000 livres de principal 
et 6 boisseaux de hlé de vin; - la vente par Jean 
Leclerc, héritier de ,Pierre Desgenetez, procureur 
en la vicomté de Caen, à Pierre Chalopin, mar
chand libraire à Caen, de maisons, éta:ble et pièces 
de terre sises à Cesny-aux-Vignes, avec dr-0it de 
mitoyenneté de la cour co!llln:mne, puits et auge, 
et la charge de contribuer d'un sixième à la répa
ration et à l 'entrehen de la grande porte commune, 
moyennant 450 livres de principal et 3 livres de 
vin (174Z). 

E. 1075. (Liasse.) - 17 pièces parchemin_. - 3-I pièces papier. 

1523= 172 I. - Démouville. - Vente devant 
GuŒ,aume 'Ü'e B(ourigueville 1et nitie'Illle ;B/eccon, 
tabellio'Il8 à ,Caen, par Pierre Lesueur, à Fran
çois Bouchard, écuyer, fils et héritier cle Martin 
Boucha,rd, écuyer, de maisons et héTitages sis à 
Démouville, moyennaIJJt 4.950- livres die principal 
et 3 écus d'or so!l de vin! - (1569-). - Echang~ 
devant F.rançois' Paris et Guillaume Caillet, ta
bellions à •Caen, entre :B1 rançois Bouchard et Jean 
Ouardel, :sieur du JH1esnil-Frémenite1, de. terTe 
sise à Giberville et Démouville {158-3). - Coosion 
devant Mathieu diè, iLalonde et Michel L'e.suem·, 
son adjoint. ta-bellions à Caen, par Jean du Mes,
nil, ,à droit de sang et lii11e, clameur de ma1~e1hé 
de bourse, là LoiU.Ïs et. Robert Bouchard frères 

' ' enfants de feUJ Frap.çois Bouchard, à la succes-
sion duquel ils ont ren,oncé, de maison, cour, jar
din et pièces, de terre, sis., à Démouville (162·1) .
Ordonnance de Jean de la Court, écuyer, vicomte 
de Caen, prescrivant ,que la bannrie et bail des 
héritagies ayant appartenu à feu François' Bou
chard, saisis en décret, instanfe de_ Noël Gonart, 
tfandro;nt heu de régime, et que les héritiers joui
ront, desdits ih.€ritages par eux réclamés, à charge 
de rt1prése'.11lter les d,enie-rs des ferm,ag,es dûs (1623). 
- Remise devant Etienne Lefebvre et François 
Franques, tabellions à Troarn, par Marc de la 
MénardièTe,, écuyer, s.i-em· et patr-0n de Cuverville, 
à Philippe Bouchard, rfi,ls de Robert, procureur 
commun en la vicomté de :Caen, de 4 acres de 
t,erre, sises en la p,aroisse/ de Démouvilie, dell.e 
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de.s Noires-terres, 1qu 'Anine Cast.el, veuve de Roul~ 
land Mallet et Jacques Mallet, sieur du ·Coudray, 
son fils, cousin dudit Boucihard, avaient vendues, 
moyeruiant 600 livres de principal et 7 livres de 
vin (1626). - Copies de contrats justificatifs de 
la propriété de partie de la terne de Démouville, 
possédé.e par les Bouchard (1523-1685). - Vente 
devant Mathieu de la Londe et Michel Lesueur, 
tabellions' à Caen, par Louis Boucha.rd, avocat, 
à Robert Bouchard, so;n frère, procureur en la 
vicomté de ,Caen, de la moitié de la condition de 
7 vèrgée& de terre, assises au terroir de Démou
ville, delle du Petit-Chemin, retirée de Jean Du
mesnil, adjudica.t-a.ire au décret des bien'! ayant 
ap,part@u à feu leur père (1630). - Remise de
vant les mêmes, à droit de ~ang, ligne" à fin d 'hé
rit1:1ge, par Alexandre Bénard, ,écuyer, sieur de 
la Vallée, héritier d,e Guillaume Noël, écuyer, 
sieur dut ifief de Démouville dit Montgommery, 
son aïeul, à Rclbe1i; Bouchard, procureur en la 
vicomté de Caen, de '5 acre de terre, sises à Dé
mouville, en la delle du Petit-Mesnil, appelée 
vulgairement la Fosse ,(163:L). - Reconnaissance 
devant Gilles Hue, écuyer, siimr de Luc, vioomte 
de- Caen, par Nico•las Lemoignre, d'un bail à lui 
fait par Robert Bou0hard, procureur en la.dite 
vicomté, de mais,onsi et héritages, sis à Démo;u
ville, pour cinq années,, moy~nnamt 1200 livres, 
100 livres de gLeu et deux voitures de harnais par 
an (1635). _, Echa.nge devant Etienne Lefèvre 
et J ,ean Thénoult, ta,bellionr:; à Troarn, entre Char
iles Labbey et Robert BoucJ.rnrd, dei maisons et 
héritages, ~sis à Ifobelro:11me, coutre plusielll's 
pièces de terre sises à Démouville (1636). -
Remise devant Michel Lesueur et Jean Crestien, 
tabellions à Caen,- par Alexandre Bénard, sieur de 
la Vallée, à droit dé a_ang , et lignle, clameur et 
marché de bourse, ,à Robert Bouchard, procureur 
commun en la vicomté de Caen, de 3 acres 3 v•er
g·ées de terre, sises à Démoiwil1e, en la delle de 
la Fosse~Ga.ing ou de Lespinette, bornée en par
tie par le,,;; héritiers d,e M. de Oiuverville, l'abbesse 
de la Trinité de Ca.en, les héritierS' de Jacques de 
Cauvigny (1643). - Fragment de senttence rendue 
par ~ichard Hélie, -écuyer, sieur de Subles, lieu
tenant général civil et criminel du bailli de ,Caen 
à Bayeux, entre Bernardin Le Roy, avocat, fondé 
au droit de Mia.delein~ Bouchard, en une pàrtie 
de 10 livl'es de rente, appelant de sentenc,e rendue 
en la vicomté dudit lieu de Bayeux, entre ladite 

Bouchard et Germain L 'honoré, doctei,u-médecin ~ 
Rouen, requéran,t 1e décrei ~es •héritages de , feu 
Rémon Leterrier et de Miciheile iLeter6er, veuve 
de Paul Becquet, fille dudit Rémon, etc. (1'681) ·,-
0rdonnance de Ni,colas Du Moustier, écuyer, sieur 
de la Motte, Iieutenant général au Bailliage de 
Ca,en,' envol)Tant Hippolyte Bouchard en posses·
sion et jouissance d'une vergée ½ de terre, à lui 
usurpée par Guillaume Ganivet (1683) _ - Bail 
fait par Hippolyte Bouchard, au droit ae Noël 
Morin,, écuyer, seigneur du Beciquet, à Gilles Cas,
signeul, de pièces- de terre, sises à Démouville, 
poui· trois années {1684) _ - Lettres d'intérêts de 
famille adressées, à 1VI 11

• Bouchard en sa maison, 
devant ,Saint-Gatien et près la porte Millet à Caen 
(1687). - Oondamnaticn prononcée par Claude de 
Fontaines, écuyer, sieur de· Neuilly, vicomte de 
Oaen, contre }Ijppolytè Bouchard, héritier de Ma
delaine Boucharel, de remettre deux titres de renie 
à l\llladel.aine Regnault, veuve, en premières noces, 
de Pierre FJ:ant,, -"!ieur de la Fraa:idière, et épouse 
de Louis Ducihemin (168fl). - Vente devant ,Guil
laum,e Jolivet ,et Antoine Basin, écuyer, nbtaires 
à ,Caen, par Louis. ,Cassigneu,l à Hip.polyte Boru
Cihard ,capitaine pour le roi en la ville de Gaen, 
de 10 livres de rent~ (170',2). - Déclaration don-

' nétJ par ledit Bouchard à Thomas Bénard, héritier 
dé Gliillaumc Noël, son bisaiëul, des héritages, 
qu'il possède, oomme puiné, de la vavassorie des 
Celjls-Clérot (1711) _ - Certificat de Pierre' Boulle
ment, notaire à Troarn, de -1a publication du con
trat de· vente de 10 livres de rente par Ca.ss.i
gnelÙ à Hippolyte Boucha.rd {1721) _ 

E. 1076. (Liasse,) - 5 r,iéces parchemin. - 64 pièces papier. 

1577=179I. - Démouville. -Nota informe: 
cl 'extraits d'aveux des aînés et puinés de la va
vassorie de Démouville rendus au comte de Tan
carville; de vente par Jean Noël, sâeur de la Fres
née, à Clauêie,_ .<son frère, de 3 vergées en 1a delle 
de Longueraye; par Jean NoiëJ.. sieur de la Fres
née, à Guillaume Noël, sieur de Démouville, de 
deux acres de terre, dans le Grand Clos de Lon
gueraye etc_ (1577-1627). Vente devant 
Guillaume Frog,er et Jean\ Lemaistre, tabellions à 
Oaen, en la maison de Jean de Perri~res, sieur de 
Quilly, c,onseiller au S'iège Présidial de Caen, par 
Jean Lesueur, ' curateur de 1C'ésa.r, son frère, à 
Pierre Oua.rdel, sieur D,umesnil, de 5 acres de 
terre, sises à Démouville, en la delle du Petit-Mes-

._ 
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nil, et de 2 ac1-es en la delle des Noires-terr~, 
moyen!nant 100 livres de principal et 1 écu d'or 
sol de vin (1552). - •Copie de la vente faite par 
Claude ,Groulard, chevalier,, sieur de la Cour, pre
mier président en la Cour de Parlement de 
Normandie, Nicolas Langlois, sieur de Mante
ville, . premier président en la Chambre des -comp
tes, Nicolas de Brivon, conseiller en ~a Oour de 
Parlement, et Je·an Godard, -conseiller et, maître 
01rdinaire en la Chamibre des comptes, commis
sa,ires députés par le roi pour la vente de _ses do
maines, de la fiefferme de Démouville, ,consistant 
en 59 acres ½ de terrë:' 3 acres de pr~, 45 sous 
en cleni-ers" 20 ,boisseaux de froment, 20 bois

seaux cl 'orge, de rentes seign!euriales, 116 sous de 
cens et 'fl,7 sous 6 deniers, à M. de RépûclJ.on, 
moyennaJ1t 1.870 écus sol en principal et 187 écus 
sol pour les deux sous pour iiv:re (1593). - Fieffe 
devant Jean Lliesgard et Vincent du Ohiemin!, ta
bellions au siège et sergenteri-e d'E0oville, par les 
paroissiens de Démouville, à Jean ,Canivet _et Jean 
F-ontenailles de 3 vergées de terre en la delle du 
Moulini-à-Voesde, moyennant 1 écu sol 22 sous 
6 éleniers de rente, payables au tJ:ésor dudit lieu, 
à la ,Saint-Michel (1600). -'- Accord devant Jean 
Desmonts, no;taire en la vicomté de Saint-Silvain, 
et Noël Buisson, sergent, pris pour adjoint, entre 
Guillaume •Oa.nivet et le trésor .de la paroisse de 
Démouv.ille, ,concernant une ,fieffe faite à- ses de
vanciers (1681) . - Ordonnance de Nioolas du 
Moustier, écuyer, sieur de la 1VI1otte, lieute'll!ant 
général au Bailliage de Oaen, concernant la dis
tri.buticlll de la somme de 900 livres, provenant 
de la vente de deux pièces de terre, sis!)S à Dé
mouville, décrétées sur fe-u •Charles Bénard, 
écuyer, sieur de Démouville, instan~e de Thomas 
Durand, •éèuyer, sieur du Rocher, et acqÛises par 
Laumosnier (1683). - Fieffe devant Jacques de 
la Pye, notaire à Troarn, et Guillaume Baudoin, 
sergent, pris pour adjoint, par Re.nry Oassri.gn~ul, 
de Démo,uville, à Gilles Oassigneul, oon frère, des 
héritages qui peuvent lui appartenir dans la suc
cess'Ïon de Georges Oassigneul, leur père, moyen
nant 10 livres tournois de rente {1684). - Juge

".lllent -du Présidial _de Caen~ 'déchargeant Jacques 
L'eterrier, fermier de M. Bouchard, de l'action 
à lui inte,n,tée• par g'eaJ1 Lefebvre, curé de 
Démouville, pour usurpati-0n d'une raie de 
terre, dépendante de son bén

1

00.ce ; pièces de pro
cédure y relatives (1688). - "V'enlte devant Anto:ine 

Bazin, écuyer, et Guillaume Jolivet, tabellions à 
O~en, d'héritages sis à Démouville, par Guillaume 
Canivet et Louis FontenaiUe à Jacques Lebaron 
(1.696) .- Procédure entre Jeanne Huet, veuve de 
Marc Retout, sieur de la Vallée, et MiclJ.el de .Sainte
lVIarie, seigneur de Quilly, engagiste de la t.•effer
me de Dérr1-0u'Ville,, faisant partie du domaine de 
Caen, concernant la jouissance de vergée ½ de 
terre, deHe du ,Clos Thomas (1699). - Renoncia
tion de Thomas Bénard,, écuyer, aîné de la vavas
sorie des Cens ou .Olérot et Bellenger, située en la 
paroisse de Démouville, de réclamer aucune con
tribution à M. Bouchard (1711). - Oo1Uclusiom 
de Oauvet de Longrais, Lebrun, Collet, Plan
quette, Jacques Leoointe, Leprieur Dujardin etc., 
co;ntre· les ofüciers municipaux ' de DémouviHe, 
p.our leurs im pos,itions dams ladite par-0isse (1791). 

E. 1077. (Liasse.) 3 pièces parchemin. - 8 pièces parcl;emin. 

1579=1609. - Démouville. - Déclaration des 
héritages, que Jient Guillaume Noël,. écuyer, à 
cause de sa vavàssorie noble assise en la paroisse 
de Démouville ~ s'étendant sur Giberville et Ou·• 
vervilie, tant pour lui que pour les àutres tenants, 
à cause des vavassories Clérot, asmse à Giber
ville, et Bellenger, assise à ,Cuverville (1579i). -
Reconnaiss•aDJce devant J-ean Vauiquelin, écuyer, 
lieutenant général de ·Caen; par Guillaume Noël, 
écuyer, sieur de Fug-eroUes, instance de Jean Turgot, 
écuyer, sieur de 1a Couture, stipulant pour Louis 
Turg,ot, sieur <:les Tourailles,, son père, de l 'ac
cord, par lui fait avec F ,rançois Oasseigneur, con
cernant les cens, aide· et service cle cheval, dus au 
roi, à cause de sa vavassorie de Dén1-0uville (1586). 
- Copie d'aveu rendu au r0i, par Charles NoëI, 
écuyer, héritier de, ,Guillaume et de Marguerite 
Guénet, ses père et mère, de -biens sis, à Démouville 
(1589). - Vente devant Richard Martin et Nico'1as 
Rogue, tabellions à 10aenb par François Bouc.hard, 
conseiller assesseur en la vicomté de Oaen, à Guil
la1mH1, N10ël, seigneur du fief de Démouville, dit 
Montgommery, de 50 acres et_ vergée et demie de 
terre, s,ises à ·Démouville, en la delle du Petit
Mesnil ·ou de la Fosse, moyennant 1.00 écus sol 
(1601). - Quitt:an:ce de la somme de ,100 livres 
to!\1.I'Ilois, en écus sol, doubles pistoles, devant 
Ph:i:lippe Lemercier €Jt Pierre Ledanois, tabellions 
à Caen, par François Bouchard à Guilla}lme Noël, 
sieur de Fwgu,eroUes i(l607). - Vente devant Ri
chard Martin et Mathieu de i1a Londe, tabellions à 

.,, 
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Caen par Georges M-0:ndehare à 1Guillamne Noël, 
sieur de Démouville, de 7 vergées de terre, sises, à 
Démouville, -en la d~lle du Petit-Mesnil, par lui 
acquises de Fra.n1ç,ois1 Bouchard, cautionné par 
Louis Bouchard, son fiÙi (1609). - Notes concer
nant la possession de la terre de Démouville. 

E. '1078. (Liasse.) - 3 pièces parchemin. - 4 pièces papier. 

1626=1684 .. - Démouville. - Vente devant 
Pierre Ledanois et Franc;ois Hamard, tabellions 
au siège de VauceUes de .Caen, par Anne Castel, 

· veuve de Roulland Mallet, en son vivant e-0nseiller 
assesseur en la vicomté de Caen, ,et Jacques Mallet, 

·siem· du iCouldré, son fils, à Marc de la Ménar
dière ,écuyer, sieur de Cuverville, cle 5 acres de 
terre: sises, tà Démouville, en la delle des Noires
teues,, et à Giberville, en '1a delle de la Plate
fosse moyennant 600 livres de prïncipal et 7 li, 
vres ~omnois de vin (162·6) .- Déclaration des mai
sons, terres et héritages, sis à Démouville, par Pierre 
Formage, sieur des Hommets; avocat au ~arle
·ment de Rouen, fils aîné et hériber en partie du. 
feu sieur de Long1,1e,ville, à CatJherine du Moustier, 
sa veuve et héritière, ta.nt pour ehle ,que pour Tho
mas Formage, sieur èLe Longueville, et Nicolas 
Forma<Ye ses fi'b mineurs, pour en faire les lots 
et .choi: '' (1663). - A la suite e.st le certificat de 
Sig·ismonJd Ledars, premier huissier · au Bailliage 
de Oaen, de la signification faite à ladite veuve de 
ladite déclaration (1671). - Certificat de. Jean 
Leprovost, s•ergent, portant qu'à la requiête de 
Noël Morin, écuyer, seigneur du Beciqu,et, fils 
d'.A.ntorine ·Morin et d,..A.nn~ Bénard, sœur aînée 
de feu Charles Bénard, écuyer, ·sieur de Démou
ville, il a c;lamé, à droit de sang et ligne, marché 
de bourse, contre les héritiers de feu Marc Re-stout, 
les héritages par lui acquis de feu Charles Bénard, 
écuyer, son onde maternel {16841). ~ Remis~s 
faites devant Jac.ques Ledantois et Guillaume Joli
vet ;notaires là Ga.en, par : Mathieu Laurnrosnier à 
N,oël Morin, -écuyer, sieur du Becquet, de deux 
pièces de terres, sises ,à Démouville, ~oyennan~ le 
remboursement de la somme de 947 hvres paye.r3; 
- par 'Jeanne Heu.s,te, veuve de Marc R~stou:· 
audit Noël Morin, d,e trois pièces de terre, sises a 
Démouville, moyennant 1.500 livres. - Subroga
tion sous seing, par Noël Morin, de l'effet desdi
tes remises au bénéifice de Bouchard', avocat, qui 
en a payé les prix principaux, arrérages etc. 

E 1079. (Liasse.) - 5 pièces, parchemin; 5 pièces, papier. 
1 plan 

l571=1745- - Mondeville. - Vente devant 
Jean Legabilleur .et Fleury Bénard, tabellions au 
siège de Vaucelles cie Oaen, par Pierre Ben1Ze à 
Philippe Laurent, d,e deux pièces de terre sises à 
Mondeville, nommées le Court-1Carrel et le Pied
d 'Oizon, moyennant 287 livres 10 sous payés 
comptant (1571). - Aveu rendu à Henry de 
Lorraine, ab-bé commanda.taire de la Trinùté de 
Fécamp, par Jean Laurent, dit Gourt Carrel, bour
geois de Caen, de maisons, cour et jardin, sis à 
lVfondeviUe {16'20), - Vente devant Jean Ores
tien et J a0ques Ledanois, tabellions au siège de 
Vaucelles de Caen, par Guillaume Roger et An
drée Ollivier, sa femme, du bourg de Vassy, à 
Etienne Laurent, bourgeois de Caen, d 'une por
tion de jardin et maison sis à Mondeville, moyeD/
nant 50 livres de principal et 10 livres de vin 
(1653). - Aveu rendu aux 1·e'1igieux d,e la Tri:nité 
de Fécamp, par Etienne Laurent dit ,Gourt Oarrel, 
de pièces de terre sis~ à Mcndeville (1654)'. \
Aveu Tendu aux mêmes par A-ri.ne . Bo1.ülongne, 
veuve d 'Adrien Lepaulmier, bourgeois de Vau
ceJiles de Caen et tutrice de ses enfants, de maisons, 
cour et jardins sis à Mondeville (1666) . - Sen
tence de Paul Mascranny, chevalier, seigneur de 
la Verrière, conseiller du roi, grand maître en
quêteur et général ré.formateur des eaux et forêts 
au dépia,rtement de Normandie, maintenant les 
habitants de Mondeville dans 1e droit d'usage de 
la totalité de leurs communes et faisant défense 
aux religieux de Fécamp, de les y troubler, sow, 
peine de dommages-intérêts (1672). - Quittance 
donnée par Philippe Bouet, maçon à Démouvi'lle, 
1à Paurnier, -de la parois.se de J\fonideville,. de 1a 
so1mne de 8 livres 10 sou-s, pour construction d'un 
mur, entre 1-es héritiers 1lYialherbe et ·lui, joignant 
les murs du jardin: de M•· Lefebvre, obitier de la
dite paroisse (1709). - Reconnaissance sous sieing· 
par Guillaume de More1, écuyer, :si~ur de la Motte. 
ét 1Cafüerine Osmond, son1 épouse, que l'éclb.'ange 
fait par Glùllaume-Glaude de Morel, écuye,r, sieur 
du Bpuil1on, avec Pierre Oaniv,et,. P'rêtre, de por
tions de terre sises à Moniéfeville, a ·été fait de leur. 
consentement (1738). - Pfan, de 2 pjèces de terre 
sises paroisse de Montlevilile, pou,r serviir au pro
cès, peJ?,dant au Parlement de Rouen, entl'e· Duha
mel Cauvet, prêtre, et Mr de rnarbec (1745). 
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E. 10-80. (Liasse.) - 2 pièces, parchemin; 2 pièces, papier. 

1 f 6j' -1 {sO= I f,iJ. - Moult. - Fieffe devant Martin 
.-,,,/ Guihle,min et Jacques Jean, taibellions à Argences, 

p,ar Jean Levavasseu.r, d-e la paroisse de Moult, à 
Jean Vincent, d'une pièce de terre en pré, de 
2 vergées ½, assise au terroir des Pédouzes, tenue 
de la sieurie du Mesnil-Touffray, a,ppartenant à 
GaUois Aubert (1580). - Autre fieffe devant les 
mêmes par Guillaume Cochon à Bris Gieffroy, 
d'une ver,gée de terre sise à Moult, en la_ delle du 
Heullet-en~SoUTdeval, tenue de J -ean de Fortli
gny, sieur de Moult (1581). - Extrait du registre 
du ta.bellionnage d'Argences, concernant la vente 
:faite devant Hamon et Varin, tab~llions,• par Jes 
paroissiens de Moult à Michel Dumesnil, bour
geois de Caen, d 'une portion de 'leurs marais, 
moyennant 40 livres tournois de principal et 60 
sous tournois de vin (1643). 

E. 1081. (Liasse,) - 2 pièces, parchemin; 3 pièces, papier. 

1782=an X. - Ranville." - Renouvellement 
de 50 sous de rente,t devant J ,ean Duval, tabeJ
lion aux sièges de Dive et Ranville, par Pierre 
Au~erais, tant pour Jui que pour ies ,!héritiers 
d'Antoine Féron, à Louis _Rost, époux de Léonore 
Ledard pour fieffe d'héritages sis 'à Ranville (1782). 
- Lots et partage faits entre les héritiers dudit 
Antoine Féron et de !MJarie-Madè'leine Halbique, 
de la paroisse d,e RanviJle (1782). - Extrait du 
registre des séances de l'administration municir
pale du canton de Ranville concernant le ren.ou
v~llement d'ag~ents municipaux (an VII).- Vente 
devant Binal'd, n;0taire à Âmfréville, par Marie-

. Catherine Ozerée, à Pàuline-Véronique Ozerée, de 
la part indivise pour 2/3 de b1eris sis à Ranville 
et HérouviHette, moyennant 400 franus (an X). 

E. 1082. (Liasse.) - 2 pièces, parchemin; 21 pièces, papier, 

1607=1682. :_ Sainte-Honorine-Jdu-Fay. -
•Copie d '~veu rendu ,à Roland de l\1I'allefilla~tre, sâ.em 
de Longchamps, par Gilles Poucquet, d'une vavas
sorie sise à •Saiitlte-Honorine,, en la seigneurie de 
Longc~J.iamps (1607). - Gopie de lots f.aits d'e
v-ant David de iL:orme et François, tabellions a~1 
sùège d 'Evrecy, par Suzanne Le Crosnier, héri
tière en partie, de ·Oharl,es Poucquet, ,bourgeois de 
·Caen, de ses maisons et héritages, pou·r être choi
sis par André Lel.ièvre et Jean Ledanois, ayant 
:épousé Marguerite et Aimée, ses sœurs (1640). -

Copie d'aveu rendu à François -Guéroult, époux. 
de Colombe de Ma'Lfillastre, dame du fief de Long
champs, par Guillaume Thomas, époux d'Annie 
Ledanojs, tille de Jean et d'Anne Lecrœnier, de' 
te-rre sise au hameau dt½ Longchamp (1664). -
Copies de quittances de rentes seigneuriales·, œon~ ' 
nées par Guéro'lllt audit Guillaume Thomas (1674). 
- Lesdites cO'p,ies co1lationnées par Ledars, huis~ 
sier (1681). - Procédure au Bailliage' de Caen, 
entre Gui'llaume Thomas, époux d'Anne Ledan ois 
et les frères Michel, concêrnant le pa.iem.ent de 
rentes seigneuriales à la seigneurie de Longchamps· 
(1681-1682). 

E. 1083. (Liasse.) - 2 pièces, papier. 

1720=1737. - AnceU,e. - Fieffe faite devant 
Claude Aumont, notaire au siège ·d'Argences, par 
François,-,Odet A·UJbert, écuyer, seigneur du fief du 
Mesnil-Touffray, à Jacque.s Ancelle, d'une pièce· 
de terre en friche, sise au vignolYle ile Moult, nom
{uée la vigne du Mesnil, tontenant 3 acres, moyen-' 
na.nt 30 livres de r-ente foncière (1720). - Vente 
devant Jean-François-Joseph Duhamel, notaire à 
Argences, par François-Odet Aubert, écuyer, siieur 
du M:esni'l-Touff.ray, à Charles Duthon, écuyer,' 
seigneur d 'Airan" de 30 livres-de rente à prendre 
sur j acques Ancelle (1728). - Signification des 
susdits contrats, à la requête de Charles Duthon, à 
la veuve et aux héritiers de Jacques Ancelle, en paie-, 
ment de neuf années d'arrérages de la dite Tente, 
et pour lesquels les meubles et effets ont été saisis 

1 ' en pr..ésence de d,eux voiBins, p,ar Pierre Cachelou, 
huissier priseur, vendeur et siergent royal au Bail
liage d:e ·Caen, demeurant à C'anon (1737) . 

E. 1084. (Liasse.) - 8 pièces, parchemin; 1 pièce, paP,ier. 

1625= 1708. - Béna;rd. - Transaction dE.'vànf 
lVIiat:hieu Delalonde et Mi,chel 14esueur, tabellions 
à Ca:en, entre Gil1es Bénard, sieur de Vauville, 
et ·Charles,- Robert et Fran·çois Legoupil pour eux· 
et leurs femmes, f.!lles et héritières. ae feu Nicolas 
Reg·nault, sur l'action intentée par ledit Bénard, 
pour plusieurs contrats perdus, entre autres un 
transport, par F,rançois Peuchon à feu Nicolas Bé,, 
nard, écuyer, si-eur de Poussy, son père, de 50 sous 
de re11ite, en une partie, et 70 sou$, 1 poulie et· 
10 œufs, en une autre, à prendre, sur ledit Nfr,olas -
Re.,O"Jlault (1625). ~ Vente devant Jean Ohré-1:i.en 
et- M:ich,e1 Lesueur, tabellions à Oa,en, par Lou·;;;: 

29 
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· ;Boucha.rd, avocat à -Caen, à Alexa.n,dre Bénard, 
~cuyer, sieur de 1a Vallée, de 3 acres, 3 vergées 
de te,rre à Démouville, de1le de la Fosse-Gaing . , ' 
-011 de Lespinette, bo-rnée en partie par l,es héri-
tiers de 1VP11

• de Cu-veJ:ville, l'abbesse de la Trinité 
de ·Caen, ·1es héritiers de M. Ja·cques de Cauvigny, 
écuyer, moyenna.nt 500 livTes toiurnois de p,rinc.i
pa.li et 6 livres 5 sous de vin (1642) . - Extrait ~es 
p1eds des sergenteries de Dive et de Beuvron, te
nus au prétoire de Danestal, par Michel de Bor
dieaux, •écuye-r, sieur de la MJésengère, vi~mte 
d'Auge, concernant l '-0ppasition de GuiHa.u.me Bé
nard, écuyer, sieur de Guillerville, époux de Miar
gueri-te Varin, en préC'édent veu..ve de Herv~ Cau
vin, sieur des Boutières-, -à l 'état de distribution 
des denie,rs pl'OV0'Ilant des biiens de Jean Varin, 
sieur du Parc., -décr~és à l 'i~tance de Jean Du
cliemin, -bourgeois de Rouen (1661). - TTansaction 
devarit Philippe Le Bra:siseur et David Bouet, ta
bellions au siège de Dozu1é et Beuvron, entre 
Guillaume Bénard, écuyer, sieru· de GuillerviUe, 
époux de Ma.rgueri-te Vai:in, fille de Jacques 
Varin,_ écuyer, sieur du Parc, et Hervé Cauvin, 

_ sieur des Boutières, s-0n beau-fils, concernant: 1e 
paiement de 60 livres de rente (1687~. - Vente 
devant Jacques Fagnet, notaire à Troarn, et 
Jean 1Cauche, sergent à. T_roarn, pris poUT· adjoint, 
par ledit Hervé Cauvin à dom Pierre de Lossen
dière, prêtre, prieur claustral de l'abbaye de 
Troarn ·et prieur du prieuré de TailleviUe, de 60 
liVTes de ..rente 1à prendre sur les héritiers de 
Guillaume Bénan:L, écfllyer, sieur de Guilberville, 
suivant son obligation et œHe de Miarie de Malfilas
tre, veuve de Tenneguy Bénard, envers ledit -Oau
vin (1688) .- .Constitution devant Guillaume Boul
lemen_t, notaire au sièg-e de Troarn,, et. Jacques Fa
guet, ex-notaire, · pris pour adjoint, par Marie de 
Malfilastre, veuve de Tail!neguy Bénard, écuyl&, 
sieur d~ Guillervjlle, -et Pierre Bénard, éc.uy'ier, 
son fils àî]Jlé, à Marguerite de Roussel-Maronnes, 
absente et représ0'Iltée p,ar Pi-erre Lefort, sieur de 
Ja Montagne,. de 25 livres de rente, au denie.r 18, 
moyennant 450 livres payées comptant (1691) .
Vente devant Antoine Bazire, écuY'er, et Guillaume 
J oliv:et, notaires à -C'a-en, par J a.cques de Roussel, 
éc-q_yer, roeur de ,Sainte-Paix, à Théodore de Vernay, 
veuv,e de Jean-Baptiste Lebrun,, écuyer, seig-noor 
de Putot_, de 25 livres de rente ihypothèque, de 1a 
constitution, au denier 18, de M!)..rie de Mal:fillas- , 
tre, veuve de Tennegùy Bénard, écuyer, sieur de 

Guillerville, et Pierre Bénard, écuyer, son fils, en-
vers Ma1,guerite de Roussel-Maronnes, de laquelle· 
ledit de Sainte-Paix ,esrt de.venu héritier (1-695) .
Quittance donnée devant' Ja,cques Faguet et Ursin 
de la Pye,. tabellions aux sièges de Troarn et Vara
ville; par Gabriel Ohol de Torpanne, religieux de · 

· l'abbaye de TroaTn ,et pirieur de Taülev.üle., en pré
sence de Pierre de [Jossendière, an·cien prieur claus- 
tral et prieur du ,Ooudl·ay, à J?ierre BénaTd, écuyer, 
sieur de Guillerville, de la SODllIIl.e de 840 livres 
pour amo-rtissement de 60 livTes," au! denier 14 
(1698) . - Paièment fait devant Louis Gouard et 
Oharles Dela:haye, notaires, à Caen, par Charles- • 
François, Duthon, écuyer, sieur_ de· lVIontcarvil-le, 
seigneur et patron ihonoraire de la paroisse d 'Airan,_ 
acquérnur, par retrait féodal, de la terre d'Airan 
de Jean de l\i[a1,guerit, écuyer, seigneur de Male
ville, à Pierre Benard, écuyer, sieur de GuillerviJ.le, 
époux de Barbe dre Marguerit, <lie la somme de-
1800 liv.res en louis d'or et d'argent, . pour l 'amor
tissement de 100 livres de rente, au denier 18 ' 
(1708). 

E. 1085. (Liasse.) - 2 pièces, papier. 

1773. - Bellet. - -Copie de la transaction faite 
entre M). Lefau,connier et M. Bellet concernant les 
biellSJ immeubles restés du décès de d1le M}icib.eJ..le 
Desveaux, épouse dudit Bellet, autant que des pro
pres pate_rnels, dont les- deux tiers appm·tiennent 
audit Lefauconnier, son h-ériti,er dans les susdits 
propres, et . l'antre tiers au dit Bellet ; afin de 
s'éviter un mutUJel préjudice, en faisant pJusieurs 
lots de la terre de 1Croisilles, Lefauconnier sera 
tenu entre autres : d'acquitter à M. de Mon,drain
vihle 236 livr-es, 1(; sous, 9 deniers de rente privi
légiée, aux héritiers, de M. de Banville 130 livres · 
-de rente ib.ypothèqu&, et ,de soutenir un procès, 
pendant au Bure-au d:es ':finances, -conc;ernant · 
2 acres ½ de terre sises à Lu~. 

'E. 1086. (Liasse.) - 1 pièce, papier. 

1572=1607. - Boiicha1•dJ. - Extrait concernant · 
la cessi.on faite par GuiUemette Lesueur, veuve de 
Gaspart Bouchard, bourgeois de Caen, à François . 
Bouchard, leur f,.11s,, die tout et tel droit de fieffe, 
de maisons et 1t-é.ri tages, assis à Maltot, à elle faite -
pa:r les religieux de Bell.e-Etojfo, à charge d'ae- . 
quitter les rentes et su:bj-ec.tions auxquelles ils 
pourraient être assu,jettis (15'72) ; ledit extrait -

/ 
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tcollation~é sur le re.gistte, par Marin Ga:ffet, à ce 
commis et autorisé par justice, requête de Luce 
.Oalix, femme de François Bouchard {1607-). 

E. 1087. (Liasse.) - 2 pièces, parchemin. 

1656. - Brochard {cle). - Ordonnanc.e rendue 
.aux pleds de la vicomté de Saint-Pierre-sur-Dive 
,et Jumel, par Nicolas, Lemai,gnan, écuyer, sieur de 
Brettevi-1le, vicomte, renvoyant François de Bro
chard, écuyer, sieur de Tallonne, hléritiie.r de 
Françoise de Vauquelin, drume d'Ungy, en posses
sion des héritages vendus à J ,érémie Bomp-ain, faute 
de paiement cle 5 années d'arrérages de 13 livres 

,de rente, qu'il s'est constit_uée envers ladite dame.. 
- O_bligation devant Jean Martin et Charles Fro
ment, tabe.lilioll.SJ •à Falaise, par Jacques die Ma
noury et J -ean Tabon, dre payer lesdits arrérages 
de rente dus à M. Broooard, écuyer, au droit de la 
dame d'Ungy, sa tante, et de continuer ladite rente, 
-comme acquéreuTs ides héritage~ d'Udit Bompai:u. 

E. 1088. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin. 

1648. - Callar:d!. - Fragment d'extrait des 
reg·is,tres de la Cour des aides de Normand:ie, 
eoncernant l'appel des paroissiens de Saint-Jouin,, 
d'une sentence rendue par les élus ;de Pont-Lévê
que,, pour l'imposition en la paroisse de Saint-L•éger, 
de Jiean Callard, à cause du chaJ'JJgement d'octroi. 

E. 1089. (Liasse.) - 4 pièces, papier. 

1698. - Ca1·d'!ine. - Procédure entre Guillaume 
Oardine, ~ieur des Jardins, bourgeois de ,Caen, et 
le seigneUJ.' cle Montcarville, exécutant sur les biens, 
que feu Romain Mes1l.ier avait à fieffe de feu 
(Jardine. - Sentence ren,due aux pleds de la. 
vicomté de Roncheville. pour le siège de Horrfieur, 
tenus par Mic!h,el Bigot, maire perpétuel de la viHe 
et sm,tl vicomte de Roncheville, entTe Marie d,e 
Bonnefoy, veuve de Guillaume Ca1,dine, sieur des 
J a:rdirus,, et les frères M:esnier, concernant le, paie
ment d'arrérages de 65 livves de rentes, pour :fieffe 
d ',hérita,ges. 

E. 1090, (Cahier.) - moyen format, 8 feuii)lets, papier. 

' 
I 607. - 0111WVigny. - Dé0laration des terres 

appart~nant à Adrien Novynce, sieur -d'Aubigny, 
Esquay et 'baron de Crépon, conseiller du: roi, 

-!Illa.ître d'hôtel ordinaire de la reine et trésorie'l' 

général de. France à Ca.en, assises, aux paroisses d~ 
Bretteville-sur-Odon, Verson, Eter.ville, Louvigny 
et Venoix, par lui vellldues:, devant les tabellions 
de Caen, à J a.cq11.es de Cauvigny, conseiller du roi 
et troooTi.er général de France, ladite déclaration 
signée par les parties devant Richard Martin et 
Nicolas Regné, tabe-1lion,s à Caen, en présence de 
Jqcqu~s Rondin, Gilles Potier et François de La, 
P.orte.. 

E. 1091. (Liasse.) - 6 pièces, parchemin; 9 pièces, papier. 

16 7 0= 17 53. - Le Cavelier. - Fragment de 
criée de la bannie fait•e devant ,Siméon de Fontaines, 
écuyer, sieur de Netrilly, vt-comt,e de Caen, requête 
de Florent Le -Cave.lier, tuteur de l'enfant de feu 
Jean Le Cavelier, bourgeois de Caen, des hérita-ges 
appartenant audit mineur et sis en la paroisse de 
Robe.homme {1670) . ·_ Rec·o'.llilaissance devant 
J a,cques Faguet et François Boullin, notaires à 
Caen, pqr Eustache Le Cavelier, bcrurgeois de .Saint
Jean de Caen, qu_'Etienne-Antoine Morin, écuyer, 
seigneur et patron de Banneville, tuteur d'Antoine 
Fournier, si,ei,u de Francheville, fils de feu 
Ml. F-ournier et de Suzann.e Blondel, dame de Tilly, 
lui a prêté, au nom dudit mineur, la somme de 
2.000 livres (1731) . - Lots fait.si entre Ro.bert, 
Florent et Eustache Le Cavelier, fi.ls de feu Phi
lippe Le Cavelier et héritiers de Hippolyte Bou
chard, leur cousin, des héritages dép~ndant de leurs 
successions (1723). - Bail fait par Eœtache Le 
Cavelier -à Hrenri Cassigneul, de mais~ns et pièce 
de terre sises à Démouville, moyennant 550 livres, 
100 boisseaux de froment, bon, loyaJ et marchand, 
9 chapollSI gras, 3 voitures et un gâteau le jour 
des Rois, payables par an (1723) . - Reconnaissance 
deva,nt Thomas Gou.ye e,t François Boullin, notai
re,s à Ca,en, par Jean et Robert Cassigneuil, frères, 
de la paroisse de, Démou'Ville, par fornne de titre 
nouveau à Marie-Renée et Marie-Madeleine-Anne
François1e1 Le Cavelier, sœurs émancipées d'âge, 
héritières de ·feu Robert Le Oàveher, leur père, de 
10 ~ivres de rente foncièr~, de la coootitution de 
Gi11es Caooigneul (1732). - Transa.ction sous seing 
entre Eustache Lecavelier " -et M.1arie-Renée el 

-Marie-.M!adeleine Le Cavelier, ses nièces, autori
sées à ,cet effet par Mrs Desclozets et du Quesney 
de la Rouaselière, leurs parents, concernant !a 
propri•été d'une pièce de terre nommée la Fo$$e, 
sise à Démourville (1732). - V:ent-e- devant Amclré 
Diguet et J ean-~a,cques Bé~ard, · notaires à Caen, 

-, 
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.:,,p.ar Alexis Auvray, redevable à lV]arie-Renée, 
,veuve de Robe~·t Le ,Cavelier, de la somme de 718 
.·Ji~res pour fermages,- sui,vant sentence rendUJe ~n 
la juridiction de 1 'Univé.rsité de Caen, à Marie
Renée Le ,Cavelier, veuve de Jean iCauv.et, sieur de 
Nerval et 1\1la.rie-Ma,deleine-Anne--Françoise Le 

. Caveli;r, épouse de Phi:J.ippe Brion, greffier :en 
l 'Election de Caen, toutes deux filles, de ladite 
veuve Ro,bert Le Cavelier, d'une pièce de terre, 
sise à Bavent, en la delle de la Perrelle, moyen
nant 400 livres (1753). 

E. 109'2. (Cahier.) - Grand format, 4 feuillets, papier. 

1641=1659. - Chp,m~davoy'Yli/3. - Tiraiité ~de 
mariag·e devant J ea.n Mathieu de la Londe et Jean 

- Cre.stien, tabellions à Caen, de Guillaume Ohamp
davoyne, fils de Miartin Oh:11,mpdavoyne et 
de Jeanne Lecœur, bourgeois de Sajnt-Pierre 
de Caen et Catbeil.·ine Osmont, fille de feu 
Raoul en 'œe Louise de La -Mar~ (1641). - Vente 
dev,ant Thoma,s, Lesueur et J,ea.n Crestîen, p,ar 
Marie et Marguerite Rouxel, sœurs1, à Guillaume 
Champdavoyne, de plusieurs cb.a,mb-re.s faisant par
tie d'une maison sise rue des Quais, à C'aen, moyen
nant 800 livres tournois (1646). - Quittance don
.Îlée , d,evant Guillaume De1aporiJe et Julien Dela

. croix, tabellions, par Jean Bénard à Guillaume 
Ohampdavoyne, de la somme de 150 _livres tour

- nois en louis d'argent, pour amortissement de 10 
· livres 14 sous 3 deniers de rente de la constitu
tion de Marie Rouxel (1656). - Quittance don
n·ée devant Guillau1rne Delaporte et Jean Crestien, 
tabellions, par Jean ,Salles, lfiarchand savetier à 
Oaien, tut;m de Françoise Priortiée, fille de feu 
Gil:les Protée et d'Anne Rouxel, à Guillaume 
Ohampdavoyne de la somme de 100 livres en loui-s 
d'or et d'argent et monnaie ayant com·s, ·pour 
amortissement de 7 livres 3 sous de rente de don 
mobile de mariage, promis par Pierre Rouxel, fils 
de feu Jean . Roux el et de Philippine• Leconte etc. 
-(1659). 

E. 1093. (Liasse.) - 5 pièces, parchemin; 4 pièces, papier. 

1564=1640. - Chapelet (dJ.e) d'Ech{lj1,(,ffoU1r, -
Certifi-cat -informe de div:ers particuliers, -consta
tant la remise qui lem• a été faite de bêtes à laine et 
à cornes, a eux appartenant et prises sur. une,pièce 
.de terre appartenant à François de Chapelet, sei
gneur d 'Echaufour, ladite pièce de terre en 

,bruyèr.e étant; du domaine non fi'e:ffé de la,dite 
sie,uri<e, et ptomettant de payer les dégâts -causés 
(1564). - Recmmaissance de plusieurs particu
liers, de prise à haux de Françoise Raoulin, veuve 
de François de Chapelet, seigneur d'E~c,hauffour 
(1585). - Contrat de mari~c,ie devant Jean Labbé 
et Guillaume Meclrynac, tabellions en la vicomté 
d'OurviUe, entre noble homme Jacques du Oh.ap
pel.et, seigneur de Saint-Laurent, E;chau:ffour et . 
Brucourt fils aîné de François et de Françoise 
de Raoulin, ses père et mère, et .Catherine Puohut, 
fille de feu Laurent Puchot, écuyer, seigneur de 
Gerponville et de Bellebœuf, vicomte hérédital de 
Rouen, et de Oharlotte Martel, dame de la Salle, du 
Val et Bourdet-AguiHon, dame d'honneur de la 
reine de Navarre, etc. (1601). - Fr3Jgment d'aveu 
rendu à, Jacques du Chapelet, par ,Charles et Jean 
Desours, frères, de p,ièces de terre relevant de la 
seigneurie- d 'Echauffour (1616). - Décharge 
pr,ononcée par Arthur Goclart, ~ieur du BecqUJet, 
lieutenant général au Bailliage et président au 
Présidial- de Roll!en, en faveur de Jacques du 
Chapelet, écuyer, s:ieur de ,Saint-Laurent, de sa 
taxe d'arrière-ban du fief de Brucourt (1636) .
Copie informe du traité de mariage fait devant 
Philippe d·e Bonn.aire et Nicolas Denis, tabellions 
à Rouen, et qui sera célébré en l'Eglise refor
mée, entre Henry du Chapelet, écuyer, sieur de 
Saint-Laurent, fils aîné et p,résompt_if héritier de 
Jacques du Chapelet,, et de feu Catherine Puchot, 
avee Marie Lemancel, fille de Jacques Lemancel, 
chevalier, seigneur <le Pierrepont, Eraines, Bois
baril, et de ,Suzanne Poisson (1638),. - Fragment 
d'av.eu à Jacques du Chapelet, sieur de Saint
Laurent et d 'E0hau:ffour, par Jean Desours, d'une 
pièce de terre, rele·vant de la seigneurie d'E{:,hauf
four, pour laquelle il doit 8 petits boissieaux: 
d'orge, mesure ancienne, ledit aveu rendu aux 

-pleds de la sieurie, tenusr par Fran'Ç-Ois Hardy, 
sénéooal, assisté de Jacques Le Boulleur, procu
reur en la vicom,té de 1Caen, pris pour greffiei
(1640). 

E. 1094. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin. 

16 7 3. - Collet dtti Landet. -,- Sentence de
Nicolas du Moustier, écuyer, sieur de la Motte, 
oonsefiler du roi, lieutenant général au Bailliage 
et Sièg,e Présidial de Ga:en, entre Philippine Col
let, veuve de Philippe Boue:hard, ~vocat, et Pni
lip,pine Ferru, veuve de Jacques Collet, sieur du 
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Londel, annulant un cont):'at fait entre les parties, 
le 16 août 1667, et ordonnant l'ex:écution de celui 
de l'année 1661; et, au lieu -de 50 livres de ren
t,es transportées par ladite Ferru à Desportes, avo
cat, la veuve Bouchard sera rétablie en l:a ooilllllle 
de 700 livres,, à prendre après le décès de ladite 
Ferru sur sa succession, et mention de iadite sen-

' ~ tence sera faite sur le contrat de 1667. 

E. 1095. {Liasse.) - 1 pièce, papier. 

1683. - Du Fwy. - Extrait d'un arrêt de la 
Cour du Parlement de Rouen, rendu entre J ae
ques de la Barre, sieur d 'Anc_el, appelant de 
sentence rendue par le lieutenant du bdilli de 
Rouen au siège de Pont-Audemer, entre lui et les 
religieux, prieur -et <'ouvent de Notre-Dame d~ 
Bec-Hellouin, et Jacques du Fay, chevalier, comte. 
d-e Miaulevrier et du Bourg-Achard, et ordonna.id 
que ledit appelant rendTa aveu à la baronnie de 
Bonneville, de toutes les tenures qui lui appar
tiennent. 

E. 1096. (Liasse.) - 43 pièces, papier; 2 cachets. 

1144 copie =1813. - Du Faytl. - Généalo.gie 
et noites concernant la fam:ille de du Fayel, écuyer, 
sieur de la Bigne -et du Fayel, écuy,er; sieur dies 
Hautsfoins, etc. (1144-1762) .- Lettres de La (]J.es
n,aye'-iDesbois, ,g:énéalogist.e, à Dufayel de. Berné, 
anci-en capitaine d'infant-erie, chevali,er de Saint
Louis, à Bayeux, ,concernant soµ abonnement au 
DiictionnaiJre de la noblesse, en vente chez la veuve 
Duchesne, l,ibraire, rue 1Saint-Jacque8, ,au Temp!le 
du Goût et chez ledit de La Chresnay-e, rue Saint
Andr,é d'es Arts, à côté d~ l'lrôtel -de _Hollande 
(17,69). - Autres lettres de LeS'Ueur, procureur, 
à Dufayel de Berné, concernant son fief de Saint
Sauveur (1777). - Extrait du registre des inhu
mations faites en l'église cathédrale de Baye1.u 
indiquant que, le 24 janvier 1757, a été inhU!l'.Ilé 
.A'.ntoim üu.fayel, diacre, chanoine de Moon, âgé 
de 6Z ans, fodit -extrait certifi!é par Olivier, secr-ê-' 
taire du Chapitre, et sa signatme léga1isée par 
Jean-Baptiste-,Gabriel DeJalonde, écuyer, sieur de 
Sainte--Oro.jx, lieutenant gén:éTal au Bailliage p.e 
.Bayeux (1777). - Autr.e extrait des registres de 
la paroisse de .Saonnet, indiquant que, le 16 sep
t-em1lire ll7'ry7, a, été inhumé Jlean-Clau<le-JM!idhelî 
Dufayel, écuyer, ,chevalier, sieur de Berné1 ancien 
o:fficier au régiment de Piémont, âgé de 71 ans, 

ledit extrait certifié par Pierre Dufayel, curé de 
Saonnet (1778). - Liettres adressées au prince de 
Oondé et au ministre de la guerre par Claude
Alexandre Dufayel, chevalier de Saint-Loujs, 
âgé de 78 ans, derneuTant à Saonnet, concernant 
le paiement des arrérages de sa pension de re
traite (1813). 

E. 1097. (Cahier.) - Petit format, 12 feuillets, papier. 

1684- - Foiiqiies. - C,opie de l'arrêt du Grand 
Conseil rendu entre Louis du Bouchet de Sourche&, 
abbé commandataire de l'abbaye de Saint-Martin 
de Troarn, en qualité de s~igneur et patron de 
Biéville, et André Fouques,, c,hevalier, seigneur et 
patron de ladite paroisse, maintenant ce dernier 
en )a possession et jouissance des droits de patron 
honoraire dans l'église de Biéville et permettant, 
néanmoins, aux abbé de Troarn et prieur de Biéc 
ville de con.server le .banc qu'ils ont dans le sanc- , 
tuaire du .cham.r de ladite é.glise; du côté de 
l'Evangile, au-dessus de la << chaise de carreau>>, et 
ne pom·ront y prétendre les honneurs que comme 
ecc1ésiasitiques, étant en bonnet carré ·et surplis 
avec le dwit d'être inhumés dans le chœur de la
dite église, etc. 

· E. 1098 (Liasse.) - 2 pièces, papier. 

1640=1825, - Fr·esnel. - Mandement de Jean 
Heurtin, sieur cle Frosseville, vicomte de ,Sai.nt
Pierre-sur-Dive, - a~1 premier huissier ou sergent 
requis d'ajourneT, reqU!ête de Louis Fresnel, les 
hérjtiers jusqu'au 7• degré de Marin Lebouteil
ler et de Jean Lebouteiller son fils, pour paie- _ 
ment d 'arrérages - de rente (1640). - Généalogie 
de César de Fresnel, seigneur de la Pipardière, 
de Magny-le-Freule, 1SaJSSy, Pont Ollain, etc. (1825). 

E. 1099. {Liasse.) - 1 pièce, parchemin. 

1584. - Galwrd. - Vente devant Pierre Bénard 
et Ohristophe Aubert, tabellions ià Caen, p,ar Guil
laume Cochon à Marin Galard, avocat en cour laye, 
bourgeois de Caen.,_ de 40 sous tournois, moyennJant 
5 écus 2 tiers de pTincipal et 1 ,écu ool de vin. 

E. 1100. (LJasse.) - 1 pièce, papier . 

1641. - Œuilbert. - Donation devant Thomas 
Lesueur et Jean Lefaulconnier, taibellions royaux 
en la serge:nterie de Bricquesard, pour le siège de 
Nonant, -par Germain Guübert, prêtre, ooré d'e 

/ 



/ 
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S-aint-Gérrnain-de.-Biwel, aux prfltres, clercs et tré
sor dudit lien, d 'une vergée et t,rois quarterons· de 
terre a sise au terroir dudit lieu, en la delle des 
Lono·ue;s-Vergées,, bornée en partie par François 
d 'E:crainetot, écuyer, sieur de .Saint-Georges. lé,u 
à Bayeux, et autres, à cliarge -de 2 obits, ou messes 
pour Pierre ,Guilbert eti Catherine Georges, ses 

p-ère et mère, etc. 

E. 1101. (Lia,sse.) - 3 pièces, papier. 
.1 

1796= 180 I. - J,aUèy . - Bail sous s.eing, fait 
à Franço,is J alley, de m:aisons, cour- et jardin, sis à 
Hérouvillette, pour 9 années, moyennant 35 livres 
par an, à charge par 1e bailleur de faire agrandir 
la crois,ée de la cuisine et par le preneur de faire 
les ré'Parations locatives,, ledit bail signé F. Jalley 
(1796). - Quittances données à ~. J alle_y, par Mil
lon, couvreur, de la somme de 1 livre 10 sous, porur 
une journ:ée de rép,aration à la llllaison de la dame 
Oze-r-ée et par F. Langlois de la somme de 3 livres, 
pour fournitme de gleu (1801). 

E. 1102. (Liasse.) - 1 ~ièce,_ pyrchemin. 

1628. - J eian. - Traité de mariage devant · Mi
chel L:esueur et François Harnard, tabellions à C'aen, 
entre Henry Jean, écuyer;'"seigneur de Pantou, fils 
de Jean Jean, écuyer, seigneur cle Versàin'ville, et 
de lVIari<e V i,.uquelin, et Maœie Asselin, fille de 
Jean Asselin, sieur , de Repenty, ,conseiller du roi, 
trésorier des mortes.-payes de N orrnandie, et d 'Âillne 
Lemière; à la fin ,est le certificat de Maiihieu Per
·reau, écuyer, Jieutenant ·général ancien civil et cri
minel du bailli d'Alençon en la ·vicomt-é de .Saint
Silvain et le Thuit, que lecture et publi,cation dudit 
traité ont ,été faites, aux assises dudit SaintaSilva:in, 
par Guyon Lechoix, sergent. 

E. 1103. (Liasse.) - 1 pièce, papier. 
1 

J 666. - Larcher. - Àssignation commise à la 
requête de Nicolas de Licourt, bourgeois .de Paris, 
chargé de la poursuite des usurp,ateurs du titre et 
qualité de noble, cJhevalier et écuyer, à Cha.rles 
Larcher, écuyer, demeurant aux Hameaux d'Isigny, 
à comparaître. dans quinzaine à Bayeux, devant 
lV['· de Chamillart, intend;nt de la généralité, pour 
représenter les titres en vertu desquels il pr-étend 
jouir de la qualité de noble, avec l'arbre de sa 
généa'logie et ses armes, et lui déclarant que, faute 
de se présenter, il sera contre lui procédé. 

E. 1104. (Liasse.) ~ 4 pièces, parchemin; 5 pièces, papier. 

I 692= 1789. - Le.coq. - Constitution de 10 li
vres d,e rènte, devant Jean,-Baptiste Cosnard et 
Desgénetez, tabellions à Saint-Julien-le-Faucon, 
p,ar François Brochard, envers Jean Verger (1728~; 
à 1a suite est la reconnaiss,ance, . .signé Guesard, _que 
M/ de Clacy doit ladite rente qu'il a payée, comme 
jouissant d~ biens de François BrocJhard (1768). 
- Transaction entre A.nne-Madel,eine de Vauquelin: 
d'HermanviUe, veuve de Philippe-Auguste de Clacy, 
seigneur de Saint-Etienne-la-'Tthillaye, Henry-Cib.ar
lemagne de Putecotte, sèigneur de Ren·év.iille, et 
Françoi e-Auguste de Pierrepont, son épouse et, 
en précédent, veuve de Mr Lecoq d 'Houtteville et 
héritière de l\lP' de Clacy, fils de ladite dame, Louis
l'.'liarie-François-Auguste Lecoq, seigneur de Beu
ville, Jacques-Nicolas-François Lecoq, seign,eur de 
Rubercy, tuteur de ses deux frères, concernant la 
succession de Louis-Charles de CJacy, ladit,e tran-

~sa~tion signée d 'Hermanville Clacy, le chevalier de 
Renevme, Leco•q de Beuville, Lecoq de Rubercy 
(1775). - Extrait du registre des baptêmes et ma
riages de l'églis,e ,Sainte-Etienne de Caen, consta
tant que, le 14 septembre 1710, a été cé1ébré le 
mariage de Nicolas-François Lecoq, écuyer, sei
gneur de Vaucelles, âgé de 18 ans, ' fi1s de ,Gilles 
Lecoq, écuyer, docteur agrege et professeur 
de droit français à l'Université, et de M:ar'ie 
Blasne, avec lVLarie-Madeleine-Luce-Su2Janne Blasne 
des Préaux, âJgée de 17 ans, fille de Piem·e 
Blasne des Préaux, président au Grenier à 
sel de Caen_. et de Madeleine Goruville, ledit 
extrait clélivré par André Vi,caire (1780). -
Note informe des descendants d.e Gilles Lecoq (1781). 
- Extrait du registre des baptêmes de. l'église 
Saint-PietTe de Caen, constatant que, le 9 février 
1692, a ~té baptisé Nicolas-Fran(}ois, fils de Gilles 
Lecoq, avocat, docteur en droit, et d,e Marie Blasne, 
et nommé ~ar Jean-Gilles-Franç,ois Lecoq et Barbe
Thérèse Lecoq, ledit extrait. d<élivré par Potel, vi
caire (178'2). - Autre extrait du registre des bap
têmes de l'église Saint-.Sauveur de'. •Caen, consta
tant que, le 25 juillet 1732, a été baptisé Jaicqu~
Nicolas-François, fils de Nicolas- François Lecü1q, 
écuyer., seigneur et ·patron de Beuvµle, seigneur 
et patron hon'o,raire de Vaucelles, Houtteville etc, 
et de. Marie-Madelein'e-Luce-·Suzanne, )3lasne delil 
Préaux, et nommé par Gervais-Fran(}ois-Louis Lecoq 
écuyer, ~eigneur d'Houtteville, et Marie-Anne 
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Lecoq, ledit ex~rait d,élivré par Gaugain, vicaire rendu en conformité de l'arrêté de l 'Adminis.tra
(1782). - Reconnaissance devant les notaires de tion centrale, p,ar Marie-Anne Chaumontel, épouse 
Rouen du contrat de mariage de Louis-Marie-Fran- de Nicolas-Augustin Lecoq de Beausamy, de_la ges
çois-Aug11sté Leco·q, <.ihevalier, seigneur et patron , tion d'une ferme, sis·e commune de Cormelles,, près 
de Beuville, conseiller au Parlement cle Normiandi-e, Caen, appartenant à son mari (An VI). - Extrait 
füs de feu François-Antoine-Nicolas-Louis Lecoq, àu registre des délibérations du Directoire exécu
chevalier, seigneur de Hof\ltteville, ,et de Françoise . tif, concernant la radiation de la liste. des émigrés 
Auguste de Pierrepont,, et de Marie-Thérèse Gué- · de Nicolas-Augustin Lecoq de Beawsamy, de fa 
<lier Delamotte, fille de feu Jacques Eléonor Gué- commune de Caen (An VII). - Liste des créanciers 
<lier de ,Sainte-Geneviève, chevalier, seigneur de 
:Poissy, ,Saint-Aubin, La Motte, Frenelle et du Vien
noix, conseiller au Parlement de Normandie, et de 
Marguerite-1Catherine Duv,al de Varang·éville (1783). 
- Ladite reconnaissance faite par les futurs et la 
mère de .ladite Gi:iédier {1784) . - Co,nstitution 
devant les notaires cle ,Caen, par Louis,-Marie-Fran
çoise-Au:guste Lecoq, chevalier; seigneur et p,atron 
de Beuville,. conseiller au Parlement de Norman
die, de 2.000 livres de rente viagère, au profit 
d'Adrien-Joscph Morin, marquis de Banneville, che
valier, seigneur et p,atro'Il de Bannev,ille, chevalier ,de 
l'ordre mülitaire de .Saint-Louis, ancien capitaine 
commandant de dra,gons au régiment de Mestre d~ 
Camp, :mpyenn·ant la somme de 10-000 livres payées 
comptant (1785). - Constitution devant les notai
res de Caen, par Robert-François-Auguste Lecoq, 
chevalier, seigneur et ·patron -de Saint-Etiehne-de
la Thillaye, de 1-050 livres de rente ,·iagère au pro
fit ,de Charles-Albert de Moré, c:hevali:er de Pont
gibaud, capitaine au régime~t du Roi-Dragon:s,· 
ch~valier de l'ordre de CinQinnatu.s, stipulé par 
Michel-Victor Tostain, licen~é aux lois en l 'Uni
versi.té de Gaen, moyennant 10.000 livres, payées 
èomptant (1789). "-

E. 1105. (Liasse.) 140 pièces, papier. 

J 792=An Xllf. - .Lecoq. - Note informe des 
pièces clépos,ées au secrétariat du District de 
Caen par Marie-Nicolas-Gabriel et R.ené-Nic-0las 
Lecoq, frères, pour servir à leur réclamation d·es 
biens de fru ·Catherine-Françoise Lecoq, leur sœur, 
aliénés par l'émigré Doisnel-Saint-Qucntin (1792). 

• - Qu:ittances,données paJ: le garde·-magasin des sub
sistances militaires à J ac.ques Binet, cultivateur à 
Cormelles, pour le eompte de Lecoq de Beausamy, 
de_ livi·aison d'avoine (An IV). ~ Quittance des 
droits de la succession d:e Marie Nicolas-Gabriel . 
Lecoq de Vaucelles, payés par Nicofa:s.-Augustin 
Lecoq ·BeausaI11\Y, -son cousin (A.n V). - Compte-

' 

de L:ecoq de Beausamy, etc. (An X). - Quittance 
donnée par A. Morin de Banneville à Lecoq de 
Beuville de la somme de 600 livres, pour six mois 

d'arr-érage.s de la rente viagère dûe à feu son père 
(An XIII). 

E. 1106. (Lias·se.) - 2 pièces, parchemin; 
139 pièces, papier. 

1805= 1837. - Lecoq. - Lettres cl 'intérêts de 
famille, adressées par Mm• de Baudru, veuve Des
noyers et de Quincey, à, Lecoq de Beausamy (1805). 
.- Transaction devant Oharles-François-E;x-upère 
Mériel, notaire à Caen, entre Rosalie-Félicité de Nol
lent, veuve de Louis-Augustin de Pierrepont et 
Louis-Ma~·ie-François-Augu.~te Lecoq: de Beuville, 
concernant le douaire de ladite d~e, sur la suc
cession de son mari (180'7). - Copies par extrait 
des mariages de Nicolas-François Lecoq de Vau- . 
celles et Marie-Madeleine-Luce-S1izanne Bla;ne des 
Préaux, de Franço,is-Antoine-Nicolas-Louis Leco,q 
de Houtteville et Françoi.s-~ugwste d.e Pierrepont, 
des naissan:ce.s de Nicolas-François Le 'Ûoq, de Fran
çois-Antœine-Nicolas-Louis Leco.q de Beuville, Ro
bert-Françoi,s:,Augus,te Lecoq de Houtteville, les'
dits extraits délivrés en CQnformité de l'article 45 
du Go:ie N~poléon (1810) . - Dépôt fait devant 
Jacques-Jean Le Mlouette, notaire à Bay0ux, par 
Marie-Ann:e Le l\l(arois, sa sœur, veuve de Henry
Charlemagne Puttecàttè- de Rénev:ille, d'un brevet, 
passé devant Varin, notaire à Pont-1 'Ev-êque, 
d 'affi'rmatio,n, par Fé.Iix-Hiip,polyte de la Roque de 
Brilly, mair,e de Pont-1 'Evêque, et Thomas-Jean
Bar:tiste Le Mancel, demeurant c_ommj(.me de Placy, 
qu'ils ·ont parfaitement connu le·çl.it Puttecotte, qui 
s'est embarqué Je 28 a:oût 1800, au port de Gra
Ve.5and, à l 'emibouclhure de la Tamise, sur un petit 
bâtiment marchand, . nommé le Neptiinois, chargé 
pour Rotterdam, lequel s'est perdu dans la nuit qui 
su,ivit son dép•art et dont les débris ont été trouvés 
sµr les rives de la Hollànde (1811) ._ - Accepta
tion sous bénMîce d'inventaire, par Ro,bert-Fran-



242 ARCHIVES DU CALVADOS 

çois-Aug'1l.&te Le0oq de Saint-Etienne, de la su0c:s
sion de Louis-Henry-François -Le Co1q, chevalier 
d Beuville -son frère (18125). - Copie d'actes de 

e ' . 1 
naissance et de baptême, concernant la. famll e 
Lecoq de Beuville, d'Houtteville et de Saint
E,tienne, déliv1,és en 183,6. - Quittanrc1e die la 
somm:e de 5.000 livres donnée par Louise-Charlotte 
Puttecotte de Réneville à Robèrt-Françoi&-Auguste 
LecO'q de Saint-Etienne, héritier de Louis-Marie
Franoois-Auguste L~coq de Beuv;ille, restant du 
mont;nt d'une transaction (lll37) . 

E. 1107. (Liasse.) - 17 pièces, papier. 

1816=1822. - Lecoq de Beiiville. ~ Lettre de 
l'Ev;êque de Bayeux à 1w· le comte de Beuville, en 
son château de Beuville, concernant_ les facilités à 
donn~r au curé de Beuville, pour exercer ses fonc
tions dans l'église de ladite paroisse, réunie à celle 
de Biéville, lorsqu'il le jugera à propôs (1816). -

Requête adressée à l 'Evêque par les habitants de 
Beuville, afin de désigner un prêtre pour faire 
l'offi<ce dans leur ,église, en remplacement de M. 
Perrin, nommé vicaire de Saint-Gilles de Caen 
(1816). - Lettre <le l 'Ev,êque de Bayeux à J\il'r de 
Beuville, maire de Beuv;ille, interdisant l'église, 
vu le refus d'en remettre la clef au curé, qui, en 

• sa qualité de pasteur, a seul le pouvoir d'y exercer 
les fonctions de son ministère (1818) .- Extrait in
f01·me du J ourna-l de Roiien concernant la mo:r·t 
de ]VP· Duval cle Varangeville, ancien lieutenant
colonel de cavalei;-ie, dernier membre de i.a famille 
(1818). - Correspondance entre le comte de Mont
livault, préfet du ·Oalvados, Faucillon-Ferrière, · 
conseiller de Préfecture, et le maire de Beuville, 

~ concernant l'érection dè l 'égli,<se en suceurs.ale et 
la fonte de la cloche (1821-1822). - Délibérations 
de la fa.brique y relatives. . 

E. 1108. (Liasse.) - 1 JJièce, parchemin. 

1675. - .Leg1•a,r1,d;. - Remise à droit de sang 
et ligne, clameur •et marché de bom,se, devant Jean 
Olivier et .Jacques LE,danois·, notaires à Caen, IJ)ar 
Pierre Bonnefoy, bourgeois de ,Caen, à Noël Miorin, 
écuyer, sieur du Becquet, tuteur de Madeleine 
Morin, sa fille, d'une maison, cour et jardin, sis à 
Caen, -rue Guilbert, moyennant la s·omme de 3.0~6 
livres, payées comptant, par· Jean Legrand, sieur 
dt}s Ess.acts, •conseil.1er du roi en la vicomté de 
Caen, pour laquelle somme ledit du Becquet, s'est 

.. 

constitué en 1'68 livres de rente .au profit dudit 
Legrand. 

E. 1109. (Liasse.) - 5 pièces, papier. 

171 l= 1751. - Leroy. - Lots et partage des
immeubles dépendant de la succession de Tlhomas 
Leroy et Marie Lebret, son épouse, entre Louis et 
Jean Le Roy, leurs enfants (1711). - Comlprte entre 
les héritiers, Le Roy, signé : Cauvet de Nerval, 
Dieuavant, Duquesnay, Brion, Marie Surville, 
veuve Le Roy, Pierre Le Roy et L~nglois (174-0). 

- Lots et partage des immeubles restés au décès de 
Louis Leroy, bourgeois de Caen, que donne Marie
Madeleine Bert.haut, sa veuve, à Pierre Luoy et 
ses cohé.ritiers (17 40). - Transaction devant les 
tabellions de Condé-sur-Noireau, entre Pierre Le 
Roy, tuteur des enfants mineurs de Nicolas Le 
Roy, son frère, ,et Julien Le Roy,· concernant les 
successions de Gervais Le Roy et de Louise Le
fournier, leur père et mère (1751). 

E. 1110. (Liasse .) - 1 pièce, papier. 

1694. - Mallo1tin. - Vente sous forme de tran-
. saction par devant Antoine Bazire, écuyer, et Guil
laume Jolivet, notaires, à Caen, par Charles Lesueur, 
écuyer, sieur de Robert Miesnil, à Jacques Mallouin, 
docteur en théologie, curé de Saint-Etienne de 
Caen, de partie des .ib.éritages sis en la paroisse de 
la ·Caine et par lui saisis pour paiement, de quatre 
années d'arrérages de 71 liv;res 8 sous, 6 deniers de 
rente, de son obligation envers Charles Mallouin, 
père dudit J ac1ques. 

E. 1111. (Liasse.) - 10 pièces, parchemin; 
14 p-ièces, papie1·. 

1650=1696.- Marcadé (de) .- Oontrat. de ma
riage devant Jean Crestien et :Miièhel Lesueur, ta
bellions à Oa,en, entre Paul-Antoine de Marcadé, 
écuyei-, sieur de Sigoviile, :ô.1ls de feu Paul de Mar
caclé et de Clh.arlotte. Mesnage, de · la paroisse de 
Sainte-l\1'ère.-Eglise, et Marie Asselin, veuve de 
Henry Jean, écuyer, sieur de Versainville et de 
Pa-n:thou, demeurant à Oaen (1650). - Vente devant 
Lesueur et Delaporfo, tabellions, par Nicolas de 
J acqueson, écuyer, sieur de Vieux, à Miarie Asse
lin de l\1iarcadé de' Sigoville de 21 livres 8 sous 
6 deniers de ' rente, moyennant la somme de 300 
livr-es payées cQmptant. (1661.). - Don deV;ant les 
mêmes, pa.r Philippre Daumesnil, &cuyer, s,ieur de 
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Bretteville, de la paroisse de Saint-Aignan-de-Cra
Ill!esnil, là ladite dame de Mlarcadé, sa sœur en loi, · 
de 50 livres da rente, à prendre sur Franrçois 
Duthon, écuyer, sieur de Moullineaux (166ZJ. -
Vente devant les mêmes, par Charles Lesue11;.•, 
écuyer, sieur de Robe•rt-Mesnil, à ladite dame de 
21 livres 8 sous 6, deniers de ;rente, moyennant la 
somme de 300 livres payée comptant (1663). -
Vente devant Thomas Lesueur et Jean Olivier, 
tabellions à ,Caen, par Adrien Poullain, repœ-ésen
tant le droit des héritiers de Pierre Heuste, si.eur 
de la Motte, à ladite dame de 25 livres, 2 sous 
2 deniers de rente, à prendre sur Jean de Foulon• 
gne, écuyer, sieur de Castillon (1670). - Ordon
nance de Nicolas du -Moustier, écuyer, sieur de la 
Motte, lieutenant général au Bailliage de ,Caen, 
prescrivant la vente des biens de Philippe de la 
Perrelle, décrétés, instance de ladite dame, en paie
ment de 5 années1 d'arrérages de 78 livres 11 sous 
4 deniers (1671). - Vente devant Jean Bougon 
et Jean Olivî,er, tabellions à Caen, par Jean 
Leloup, écuyer, sieur de Grainville, füs de feu 
Pierre Lelour\ é.cuyer, sieur de Limaresq, fL ladite 
dame, représentée par Philippe Daumesnil, 
écuyer, sieur de ,Bretteville, du principal de 50 
livres de rente à prendre sur Thomas et Jacques 
Peltier, frères, et Mlac~-Pierre Dauphin, sieur des 
Miottières (1671). - Condamnation' prononcée par 
Siméon de Fontaines, · écuyer, sieur de Neuilly, 
vicomte de Caen, au profit de Jadite da.me, contre 
Philippe Boscain, du paiement de 5 années d'arré
rages de 28 livres, 11. sous, 4 deniers (16"72). -
Transport devant Isaïe le Bourgeois, et Gratien 
Morel, de plusieurs rentes, par ladite dame ià 
Isaïe de Neufville, écuyer, sieur d 'Ernes, futur 
d'Anne de Marcadey, leur fille (1673). - Con
damnation, pronon'Cée par Nicolas du Moustier, 
écuyer, sieur de la Motte, lieutenant général au 
Bailliage de Caen, au profit .ge la dame veuve 
Marcadé de Sigoville, contre Lesueur, écuyer, sieur 

-de Robert-Miesnil, du paiement de 5 années de 21 
livres, 8 sous, 6 deniers de rente (16791). - Inven
taire dressé par Antoine Basire, écuyer, notaire à 
Caen, des meub1es et effets de feu Miarie .Asselin!, 
veuve d'Antoine de Marcadé, ~equête de Gaspard 
Lemoutardier,_ sieur de Ruaudé, Gaspard Lemou
tardier, sieur de la Roque, Gabriel de Neufville, 
sieur de Maizet, les enfants .mineurs d 'Isaïe de 
Neufville, écuyer, si,eur d 'Ernes, Pierre Daumes
nil, ,écuyer, sieur · de Boisdanné, ·et Jean Hue, 

écuyer, tous héritiers de ladite dame (1688). -
Ordonnance de Michel-Nicolas, Lesage, prêtre, 
curé de ,Carentan, vicomte dudit lieu, presc1·ivaut 
la vente des biens de Ja0ques Lep,elletier, saisis, 
requête qesdits héritiers, e-n' paiement de 5 années 
d'arrérag€S de 5 livres d~ rente (1696). 

E. 1112. (Liasse.) - 1 pièce, ,parchemin; 1 pièce, papier. 

1636=1641.- Massy (de).- Bail judiciaire, fait 
en la juridiction ordinaire du Bailliage et Haute
Justice d'Argences, tenu en l'auditoire ordinaire 
de .Sainte-Paix, par Gilles Le Boucher, écuy-er, 
sieur de Flavigny, bailli vicomtal, requête. de 
Olaude Guesd-0n1, commissaire •établi au régime et 
gouvernement du fief noble de Querville, ayant 
appartenu à _ feu Charles Lepetit, ~uy-er, sieur de 
Querville, et sur le décret requis par M:a,deleine 
de Pinot, veuve de Daniel de Massy, sieur baron 
de Ruvigny et des Calinrottes, à Robert de Bail
leul, m,oyennant 15 livres pour un an (163-6). -
Ordonnance dudit l'.Je Boucher, prescrivant le dépôt 
du récépissé de Le Négrier, receveur des consi
gnations, d_e la, somme de 27.560 livres, payée par 
Jean-Franç.oi,s Lie Petit, écuyer,. sieur de Vacognes, 
adjudicataire dudit :fief, pour en délivrer une expé
dition à Henry tle Mlassy, chevalier, sieur et baron 
de Rumigny (1641). 

E. 1113. (Liasse.) - 2 pièces, parchemin; 11 pièces, papier 

1675=1715. - Mesnriei·. - Fieffe devant Robert 
Massieu, tabellion à Touques, assisté de Samuel 
Lemonnier, tabellion à Beaumont, pris po•ur ad
joint, par Isaac Chauffer, greffier du vicomte 
d 'Auge, E.tipuiant Guillaume ' cardine, sieur des 
Jardins, et Nfoolas Mesnier; marcili.and, de la pa
r-0isse de Saint-André-d 'Hébertot, de pièces de 
terre et llbiaisons, sises rin ladite paroisse, moyenL 
nant 60 livres tournois de rente foncière (1675). 
- Transaction devant Robert Massieu et Pierre 
Pittre, tabellions aux sièges cîe Pont et Touques, 
au domicile d'Isaac Chauffer, conseiller du roi, 
receveur des tailles, entre Cardine Miesnier et Ma
deleine Jehenne, femme Ridel, ·à laqueUe ils cè
dent une renite à prendre sm· Romain Mlesnifw 
de la paroisse de .Saint-Benoit-d 'Hébertot (1683) . 
- Autre traru::action devant Robert Massieu et Jear. 
,Legrip, tabellions, entre Nicolas Mesnier, Robert 
Marie,• p,rocureur de Marie de Bonnefoy, veuv,e de 
GuiHaume C:ardine, tutrice de ses enfants, et Made-

30 
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leine Jéhenne, femme Ride1, pour terminer le pro
cès pendant entre eux en la juridiction d 'Auge, 
eoncemant le paiement d'arrérages de rentes (1686). 
- Quittances, de rentes par Géhenne à Geneviève 
Hm:.-issaye, veu~e de. Romain Mesnier, de 111 pa

r-0isse de Saint-Benoît d 'Hébertot (1692'-1699) ; 
de Romain Patin à Antoine Lë Rat (1712); et de 
Mesnier à lVI. de Courteuille (1715). 

E . 1114. (Li.asse.) __:_ 1 pièce, parchemin; i pièce, papier. 

Ans Xl:Xll- .- Mm·é da P0ntg>ibaiuJ,.- Lettre des 
maire et adjoints de la commune de Clermont-Fer
rant à Busnes, ad:jo.int à la mairie de Caen, conoer
na:nt les renseigne.menti; demandés sur Charles-Al
bert Moré, ,eonnu autrefois sous le nom d,e Pontgi
baud décoré de la croix de -Cincinnatus, capitaine 

, ' 
de dragons et dont 1e père était comte de Ob.allier 
(an XI). - ÜmlS.entement donné devant Charles
François-E~upère ,Mériel, notaire à Caen, par 
Qharl$-AJbert de Moré dle. Pontgibaud, •ancien 
capitaine de dragons. demeurant à Paris, au bé:né
:fiee de Pierre-Bertrand-Joseph, stipulé par Marie
Catherine Dul'u{31, son ·épouse, du ra,chat, extinc
tion et amortissement de la partie de 1-050 iivre.o: 
de 1•ente viagère de l'obligation de Robert-Françoîs
·.A.ugus.te Liecoq a;~ ,Saint-Etienne, cautionné par 
ledit Pierre-Bertrand J oscph, au ,capital de 
10.000 livres, ledit rnc.hat con.senti moyennant 
11.000 francs ,(an XII). 

E. 1115. (Llasse .) - 2 pièces, parcb.emin; 3 pièces, papier. 

1628=1682. - Nég'l'ier (de) .- Vente devant les 
tabellions de Vaucelles de ,Caen, par Claude de 
Sarcilly, sieur de Cairon et de Placy, et Fran
çois de Bonnet, sieur de Reviers, à André Négrier, 
commissaire des guerres, de 85 lmes de rente, 
moyennant '1190 livres (16-28). - Condamnation, 
prononcée par Roger Le Lo,uveteJ., écuyer, lieute
nant ancien civil et criminel en la vicomté de Vir~, 
contre Claude de .Sarcilly, ,écuyer, sieur de Canon, 
au profü de J a0ques Allain, représentant par 
transport le cho,it d'André de Négri•er, écuyer, vi, 
bailli au Bailliage de Caen, au paiement de cinq 
.an:n.&es de 85. livres de rente (1656). - Requête 
adressée au bailli cle ·Caen, pa,r Jean de Margu.erit, 
chevalier, sei,g:n:eur de Mailleville, époux de Louise 
de Négrier, créancier en son nom de Henry de 
Négrier, éc.uyer, ex-vi-bailli de iÜaen, :fils et héri
tier d'Anclrê de Négrier, aussi vi-bailli de Oaerr, 

pour qu'il soit fait défonoo audit Henry de Né
grier, de recevofr l'amortîssement de 85 livre& de 
rente ducs à la succession d'André de Négrier 
(1681). - Main-levée donnée par Jean de. Mar
,guerit, écuyer, sieur de lVIIall{3ville, à Henry de 
Négrier, de l 'arrêt et saisie faits, entre les mains 
de Charles Duthon, écuyer, sieur de 1\fontcarville, 
et de la clame son épouse, sur le principal de. 85 
livres de rente dues audit de Négrier, par Mf de 
Riviers d 'Airan et autres (16821). 

E. 1116. (Liasse.) - 1 pièce, parohemin. 

1554. - Pallwis. t- Reicoll.l'l.aÏSis.ance devant 
Guillaume Guyot et Robert AnceUe, tabellions à 
Argences, p.ar Thomas Ledain de 5 sous cle rente 
à Jean Fallais, de la paroiss11 de Vimont, de êl.o,n 
hérédital. 

E. 1117. (Liasse.) - 2 pièces, papier. 

1658=1725.- Pierrepont (de) .- Copie de re
oonnai&Sance devant Etienne Lefebvre, tabellion au 
siège de Troarn, et Jean Hamon, tabellion ~ Ar
gences, pris pour adjoint p,ar François Colin, 
écuyer, sieur de Sannerville, et Jean de Pierre
pont, écuyer, sieur du lieu, de leurs signatures appo
sées au bas clu traité de mariage de Jean de Pierre
pont, écuyer, fils puîné de feu Charles de Pierre
pont, écuyer, sieur d 'Esquay et .Saint-Lambert, et 
de Madeleine D_avaines, et iSibille-lVIarie CoJlin, frlle 
aînée de François Oollin, écuyer, sieur de Sanner
ville, et de Jacqueline de Meraet (1658). - Ladite 
copie collationnée sur l '-0riginal, i.ru,tance dudit 
de Pierrepont, p1ar Cupersy et L,anguetot, tabel
lions à Bayeux (1667). - Extrait du registre des 
mariages de la paroisse de Hubert-Folie, ,indiquant 
que, le 26 septembre 1725, ont été publiés les ban~ 
clu mari.age de Louis-Auguste de Pierrepont, 
écuyer, fils de Louis de Pierrepont et de Made
leine Hue de Mutrécy, avec Ursule-Jcurclaine d:3 
Clacy, fille de Jean-Louis cle Clacy, écuyer, sei
gneur et patron de Saint-Etienne-la-Tlüllaye, et 
de l\f.arJe-Charlotte de Montgommery, et ledit ma
riage célébré en présence de Louis de Clacy et 
Marie-Charlotte de Montgommery, père et mère 
de la future, cle Madeleine Hue de Mutrécy, mère 
du futur, Jean-Baptis_te de Pierrepont, écuyer, 
grand trésorier de l'ég,lise cathédrale de Bayeux, 
Philippe-Augus.tin de Clacy et Etienne Jourdain 
(26 septembre 1725)'. 
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E. 1118. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin. 

1596. - Pouterei. - Vente devant Jean Le 
Gabilleur. et Piene Pauger, tabellions au siège 
de. V~ucelles de Caen, par Michel Carrey, sergerut. 
et · bourgeois de -Caen, d'une portion de terr<i en 
jardin, sise à Caen, paroisse Saint-J-ean, rue Gui!
bert, bornée en partï.e par Jean Duthon, à charge 
par l 'a0quéreur de laisser un passage de- trois 
pieds de largeur vers ledit Duthon, ladite vPnte 
faite, ·moyennant 160 écus sol de prin-:ipal et 6 
écus sol de vin, ledit contl'at de vente la et pu1Jhé 
à la oortie de la messe paroissiale Sàint-J ef!n de 
Caen par .Antoine Honorey, s,er,gent, requête de 

Bertrand PoutereL 

E. 1119. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin. 

1795. - Le Provost. - Vente faite devant les 
notaires de Caen, par_ :Marie-Hélène-Jacqueline 
Dubamel de Pierrepont, ve:uve de Gilles-Philippe 
Hércult de Sainte-·Croix et François-Augustin
Jacques-Gilles Héroult, son fils, demeurant en la 
commune de Mon.devine, à Jacques--Lou.is
Magloire Le Prévost, marcili.and sellier-carrossier 
à Caen, d'une maison sise à Caen, rue de Voltaire, 
n° 3, ancienne rue Guilbert, et bornée en -partie 
par Hue de ,Caligny et Fl'ibois de Bene.auville, 
moyennant 122',8'80 livres, dont 92,880 livres ont 
été payées comptant, en assignats et les 30,000 li
Vl'es restant en quatre billets à ordre. 

E. 1120. {Liasse.) - 1 p ièce, parchemin. 

1552. - Recoi1,,f. - Remise à droi~ de sang et 
ligne

1 
clameur et marché de . bourse, devant Nico

las Picquot et Thomas Lenoble, son acl,joint, tab~l-
1ions aux sergenteries de Villers et Cheux, par 
.Jean Guernon, écuyer, sieur de Dus-sy, à Nicolas 
Recouf, fils Germain, ,étudiant en l'Université de 
·Caen, de tous droits de contrôle hérédital et mar
-ché d'héritage, qu'il avait acquis d'Allain: Recouf, 

<le la paroisse d'Epiney. 

E. 1121. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin . 

1483. - Regnault. - Fieffe devant Jean Des~ 
,champs et J can Delalonde, tabellions en la sergen
terie de Varavilie, piar Nicol1e ,Guitton, prêtre, 
curf, à ,Guillaume Regnault, · de la paroisse de Ro- · 
behomme de demi-acre de terre sise en ladite pa-

roiss•e, moyennant 10 sous t~urnois de rente, paya• 
Mes au terme Saint-Miic,hel, &. · 

E. 1122. (Liasse.) - 4 pièces, parchemin. 

1599= 1604. - Répichon. - Adjudication:, par 
surenchère faite devant Jean Dela-court, écuyer, 
sieur du Buisson, vicomte c1e Caen, à '- la requête 
de Pierre Delaib.aye, .écuyer, sieur de la Mail
lardière, époux de Judith Répichon, de maisons 
~ises à ,Caen, · p,aroisse Saint-Jean, ay~nt appar• 
tenu à feu Bertrand Pouterel et décrétées requête 
de Jean Leseuier, moyennant la somme de 100 écus, 
audit Delahaye (1599) . - Vente devant Nicolas 
Rogue et Pierre Pauger, ta.belliona au siège de 
Vau-celles de ,Caen, par Michel Répichon, sieur 
d '~ venay, la Motte et Di3mouvilfo, président, tré
sorier ,général des finances à Caen, à Jean Rapelet, 
bourgeois, de maison& sises à ,Caen; rue Guilbert, 
bor-nées en partie par une venelle et les héritiers de 
Fermethuis, par lui acqui\ses au décret des hérita
ges de feu Bei'trand Pouterel ladite vente faite ' . ) 

moyennant 900 écus sol \1601) . - Sentence de 
(l-~illaume V .auquelin, écuyer, lieutenant général 
du. bailli de Caen, condamnant Michel de Répi
e.hon, sieur d'.Avenay, et Pierre Delahaye, épioux 
de Judith Répiahon, à recevoir l<e racquit de 20 
éc"ns de rentè, de .Jean Rapelet, apothicaire (1604). 
- Décharge de ladite rente donnée dev;ant Phi
lippe Lemercier et Pierre Ledanois, tabellions à 
Caen, par ledit Répichon à Jean Rapelet (1604). 

E. 1123. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 2 pièces, papier. 

1628=1687. - Sa1·ciUy (de). - Copie de traité 
de _mariage, fait devant Jacques Dumesnil et :Jac
ques J eau, tabêllions au si.ège d 'Evrecy, entre 
Clàude d-e Sarcilly, écuyer, sieur de Placy, fi1s de 
Char1es de Bareilly, sieur' de Mongautier, .Culey, 
Placy et ,Oanon, et de feu Marie Beauvoisin, et 
Madeleine de Bonnet, fille d'Antoine de Bonnet, 

· écuyer, sieur de Riviers,, .Airan Bt Vieux-fumé et 
de Jacqueline de Quatrepuits (16~8.). - .Â~tre 
copie de traité de mariage, fait devant Artus et 
Jacques Jean, tabellions au siège de Saint-Silvain, 
entre Pierre de Sarcilly, écuyer, sieur de •Cauville, 
fils de feu Charles de Sarcilly, sieur de Montgau· 
tier, ·et de . Marie Beauvoisin, et Marie ·de Bonn·et, 
fille de feu Antoine, écuyer, sieur de Riviera, e.t 
de Jacqueline de Quatrepuits (1632), ladite copie, 
collationnée par Rogue, en 1687. - Tramtaction 
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devant lVfürin André et Jean E:snault, tabellions 
au siège du Pont-de-Dive, entre François de Bon
net, écuyer, sieur de Riviers et de Vieux-fumé, et 
Claude de Bareilly, écuyer, sieur de Placy, con
cernant le paiement de 25 livres de rente (1636). 

E. 1124. (Liasse.) - 15 pièces, papier. 

1762=an II. - Venoix (<he). - Extrait du 
' registre d,es baptêmes de la paroiss,e d'Anctoville, 

constatant que, le 9 juillet 1758, a ,été baptisé une 
fille, née du mariage de feu Jean-François de 
Venoix, écuyer, seigneur et patron d'Ancto,ville, 
seign·eur-suzerain d 'Athis, aneien capitaine au ré
giment de Vivarais, et de Jeanne-Françoise Hue, 
et nol'Xl)lnée Hippolyte-Henriette, par Henriette 
Hue, épou&e de Pierre M~rel, séi,gneur de Mauper
tuis de la Champagne et de Géfosse, ancien fülute
nant de Chabrillant, assisté ,de Hippolyte de 
Venoix, ancien -capitaine au régiment de Berry, le
dit extrait, délivré par Erard, curé (1762). - Pro
cédure au Bailliagei de Oaen, entre Hi,ppolyjte
Henriette de Venoix et ,Ciharles-Alexandre de 
V enoix d 'Anctoville, C'asimir-François-Oésar de 
V enoix, son frère, concernant la fSTuCcess,ion de 
leur père (l'.779r). ~ Lettre d 'inté:r-êt de famille 
de la douairière d'Anctoville, à Mm• d'Ancto
ville" à Amfréville. - Compte entre les frères de 
Venoix d'Anctoville de ce qu'il~ peuv:ent se devoir 
(1784). - Copie du contrat de mariage fait en 
1758 devant <Guillaume Guéroult, notaire au siège 
de Saint-Germain d'Ectot, de Jean·-François de 
Venoix, chevalier, seigneur et patron d 'Anc
toville, veuf de Mlarie-Madeleine-.A}mée de Seran-

1 , 

Audrieu, fils de feu François de Venoix et de Re
née-Charlotte de R01billard, avec Jeanne-Françoise 
Hue de l'Erondelle, fille de Jearr-Baptiste Hue, 
chevalier, sei,gneur de Navarre, de Saint-Martin de 
Fontenay, du Bosq et de Foltot, et de Marie-Fran
çoise de Fresnel, ladite copie ~rouv:ée dans les piè
ces· de MM. de Bavent et remise au chevalier de 
Venoix, son fils (1786). - Copie d'un accord fait 
en 1784, devant Ledanois, et Bénard, notaires à 
Caen, entre 1es frères de Venoix et leur sœur Hip
polyte-Henriette de V enoix, concernant la liquida
tion de sa légitime; ledit accord collationné par 
Fossard et Miarc, notaires à Rouen (an II). 

1 

E. 1125. (Liasse.) - 2 Cahiers, feuillets, papier. 

17 36. - Vigneral. - Copie de requête de Vi
gneral, sieur de Commain, adressSe {I. la C'Our des 
Comptes, afin d'obtenir copie des aveux rendus au 
roi par les réligieux de l'abbaye de Saint-Etienne 
de Fonten·ay, concernant le fier de Saint-André
de-Fontenay, qui se tr_ouvent au dépôt de ladite 
Chambre. - A la suite sont diversP.s copies 
d'aveux et déclaration informe des possessions de 
ladite abbaye. 

E. 11'26. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin. 

1728. - Vivier .. - Vente devant Thomas-André 
de Parfouru, no.taire à Saint-Silvain, par 'Jean
Baptiste MoTice, fils d€ f:eu Mfohel, à Pierre Viv.ier 
de 3 vergées de terre en labour, delle de la Brèche, 
bornées, d'un ·côté, par le seigneur de ·Cordey, 
moyennant 16.0 livres de prix principal et 10 livres 
de vin. 

t 
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A·DDITIONS. ET CORRECrfIONS 

Série E, tome I : Duché d' Harcourt 

Page 17, .26 col., ligne 43, l'(,re : ..• 15 pièces papier, 
- et ajouter à l'article E. 13, à leurs dates, les 
ana-lyses dl' actes qui suiv-ent : Oongt;itutiolll de pro
cureur, devant les notaires du Châtelet, de Jean 
Fossey, bourgeois de Caen, par ,Gillonne de Ha,r
court, dame pat:ronnle d:e Fresney-le-Pue.eux, vi
comtesse héréditale d:e Fontenay-1e-Marmion, châ
telaine de Bretteviile--ls1UT-Laize., comtesse de 0:ro□sy, 

veuve de Oharle&--Léon d'e Fiesque, oomte palatin', 
vicaire de l'Empire, etc (1664) .- Exploit signifié, à 
la requête de Jean Le Vieux, · ancien éc:P,evin, han
qui·e:r:, bourgeois de Paris; demeurant rue des Mlau
vaises P.aroles, près de Sainrt.e-Opportune, paroisse de 
Saint-Germain-l'Auxerrois, à L-e Daniois, fermier 
général de 1a coupe dres ibois d'e Thury, en raison 
du pl'fêt1 de 3.000 1. t. fait à la comtesse de Fiesque 
et transporté sur Louis de Rarcourit, marqui& d-e 
Thury, demeurant à P,aris, rue du Mail, · parois,e 
Saint-Eustae-he, tant en son• nom que comme tuteur 
naturel d 'Odet de Harcourt, son fils et de :fleu 
Marie-Julie de Harcourt, (vers: 1668).- Proêédures 
pour le 1p1aiement à la suc,oossio:n de Jean Ruault, 
tailleur et v.al,et de ,chambre du prin~e de Co:nldé, 
de la sœnme de 3.3101'. 14 s-, par lui prêtée à Marie 
du Poirier d'AmfréviHe, épouse d'Odet de Har
court, -comte dè -Croisy, marquis d'e La M.:ottie-Har
comt et de Thury, qui devait être remboursée par 
les mains de J.acquesi Georges, fermier de l:a tèrre 
et. seigneurie de Saint-Germain, vicomté de Falaise, 
propre d·e ladite damie (1669) .- « Déclaration des 
biens de Madame 1a comtesse d:e Fiesque et doop.t 
elle est :encore jouissante, la saisie . réelle n''aiant 
,p,oint est•ê faiicte. - Da viscomté de Fontenay-J.e
Marmion, dont, le cli-ef ,oot :assis en la paroisse de 
Fontenra.y et s'extend ladite vfoon1té es vicontez de 
Fallaise, -Caen, Vire et Au,ge, en plusieurs parrois
ses, -eo,ns'IB'tànt èn doimaine fieff,é ,et non fieffé, chas
te.au ruiné, mottes, manoir, maisons, moullins oo 

I 

plàc;e de moullins, colomb:i'er, -chapelle, terr,es, héri-
tages, pl'ants, prez, pastura;ges, garenne, ,e.stancs, 

rivières, hommes et vassaux., tant noblement que 
roturièrementi tenn& anlciennement à haute justice., 
cour, usage, ;pleds, gaiges pleiges, ~entes ou deniers, 
grains, œufs, oÎ<sea-ux, ,reliefs, traisie.smœ; service 
de provosté, four à ,ban, parc, •droit de m.arehé, de 
foires et ·ooutume, droits honoraires, etc ..... La cha
tielnie de Bret-eviUe-sur-Laize, mouvante e,t re1:e
vante de la visconté ,de Fontenay-le-Marmion .. ~" 
fief, terre et seigneuxi,e du Moonil-Aumont et d11 
Londel, membre reihlevant etJ mouva,ntJ de l:a vis
compté de Fcintena.y;-le-Marmion, dclllt le chef est 
a&-<is en la ·paroisse de Barbery •.. Lie fief, terre et 
seigneurie de La Planche, dont le -c,lÎ.ef est a;ss:isr rm la 
paroiBse de Fresney-le-Puceux et s'exteud aux 
p,arroiss.es de Bretheville-sur-Laize, Quilly et. es en
virons ;COn:1_1istant ,e,n domain,e fieffé et non fieffé, 
moullins, le patronage dè l 'égl:ise. de la.dite parroisse 
de Fresn1ey ..... L!e tî,ef, terre et sieigneuriie de Fou
qu.eviile dont le ,cihef est as.sis• en ladite parroisse 
de F:resney-l<e--Pulceux ,e,t s'extiend aux parr-O'i.sses 
de Bretheville-sur-Daize, Quilly et des environs ... .
Le- fief noble, telrl'e et seigneurie de .Saint.-Ge'l"rnain 
dont Le ·chef oot russis en1 iadi:te 1parroisse de FreSIIl:ey: .. ' 
Le fief ooble et &eignieurie de Moulinnes dont le 
1cih·ef est assis en ladite parroissie de Fresney ... Le 
fief, t1er,l"e ,et se:i.gneurie d:e Toucili.et, mouvant. et 
relle.v:ant de la chatel'l.'enüe de Breiteville-sur-Laise, 
dont l,e ,chef est a.%Îs en la parroiisse d-e Frooney-le
Pulcffill. .. Le !fief noble du Buisson dont le chef 
est assis en ladite parroii,se de Fresm.ey ... Lie fief 
noble de Villiers [·d0

] ••• de Barbery [d0 ] •••••• ;. 

Dé:cJ!aration des ibi,em:i saisis réel'Lement..... : iie fief 
noble, oorre et meurie de Cailloué, tenu, mouvant 
et relevant du Roy, à cause de sa vfoonté de Sain.t
Silvin, . <lont 1-e chef ·est ,a_ssis en: J,a; parroisse de 

- Qu'illy, hameau çle .OaiHouél -et s'•extena: au:X: par
roisses de Br:etlhevilie-'Slllr-Laise, Sainte-eauX', Fres
n1ey-le-.Pul0eux et aux enviir001S .... Le .bois -du Thuit 
vulguairement appel,é la forest .de Cinglais, pJ'ants 
et bois tafüis, ·con.tenant 1,•200 arpens 01u •environ 

.. 
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exploitables par cent arpens p,ar an jouxte d'un 
oosté et d'un bout ledit seigneur marquis de Thury 
et d'autre. le s.ieur -de ,,Brethiev;i:He--,Sorteval, les, hêri- . 
tie,J'.'IS de feu monsieu;r Sallet, le sri,e1tr cI'' AuV'erne et · 
1aditie dame contesse de Fiooqu.e, dhacu.n eI11 1pairtie 
d'un bout SUT les relli:gieux d,e Barbery ...... Une 
pièce d~ terre eru bois taillis nommée les Ca1,bon.n:iè
res, contenant 14 acres ou en-viron ..... Inr terte de 
l a chap,elle du Thuit, y compris un vieux château 
rniiné. et le bois d'alentour- et, en dedans:, deux pe
tittes mai,sons manabl~ et· estabiles, tout en ·un. 
timant:, ,consistant e.n ]!)-rey, pla;nt., terre labol'lrable 
e:t bo,is, tai1lis, le tout contenant @O ac'.Fiesi ou emvi.
ron,. .• T1:.o,Ï& vergées 0111 ,e111vir'O.n . .. snr quoy il y a 
mai.son;s, ruisisey. à Boul:on- ... Mais; la forest de Cin
glais a est~ migê& en fief po-ur relever de fa vicomté 
de Fallaise.,. Il est d'observation que 1.Vfademoiselle. 
s'est faite a:djuigro.- la mou:v.anie.e de Fomenay-le
:&i]airmi-on, de Bret:e.ville-sur-I.ia:i.se et dn M'-emril
.A:nmont et muche,. le 1&• eom:i;:ne relle~am.g d'e la 
v;ieo-nté de Roncheville >J. (Informe, s. d.). 

-Page 34, ,,,,.Œjouter : 

E. 27 bis, (Cahier) - Imp. Paris, Dem·onville, in• 4°, 3-1, p. 

1789. - Discours de réception à l'Académie 
franQaise .du d1:1c de Harcourt, successeur du. maré
chal de Ri0heilieu. Ré:gonse de Gaillard. 

Page-57:,, ajootf31'• : 

E. 59 bis . (Cahier.} - Papier, petit format, 2i feui!Iets. 

1786. - Comrp,te-owvert d;e recette d,eg rentes 
S'eignewriales du diwM d'Harwu.rt. - Lâstie di~ 
prévôts nlQmmés ern 1786. ~ Pifa des .grains dûs 
èn 1785 : frome'.lllfJ: 4 1. I s, •. o:rige: 2 1. 5 s,. ; avo,ine: 
•l I. :1 s.; << ,ceiUe ide -Oesny >) : 1 1. 6 si. - Récapitu
lation de la recette,: ,Crois:iUes : 58 1. 4 s. 6 cl. ; Ba.r
beTy : 171 1. 4 d. ; Font€n,ay: 2'97 1. ; Oesny: 1.447 1-
8 s . 6 cl.; Grimbosq : 708 1. 4 s. 5 d.; Bois Danie1: 

· 213 I~ 26 s. 6 d.; ,Clécy: 23 L 16 s. S d·,; La MoW3Se: 
2-90 1. 10 s. 2·d. ; S,aint-Rémly et ,Saint-Omer : 25 1. 
10 s. et 19 bo~sseaux d'avoine; Hamars: 893 L 14 s. 
10 cl,.; ES1Son: 15 1. 5 s. ; Pont-d:'Ouilly: 1.291 l. 
5 s. 8 d. ; « terres à OeSJDJy » : 5120 1. Total : 6.066 1. 
2 · s . 9 d. - Notes cl,e dépenses : p,apier pour les 
gages 1p:Jliges, contrôle des tè:il!emenis d,e~ pla,fals, etc. 
(Don ile- ·M . fo Dr Le Da1·œ, du Neufbourg {Eitre), 
1927.) 

. -
. E. 59 ter. (Liasse .) - Cahier, 2pièces, papier. 

1784=1787. - Suc;cessidn àu. 'mwréchœl d'Hwr
ccnwt. - « E/bat des dili-gences que j 'ai remises 

à M. Bcischer pour la suc.cession ,d,e Mgr. [e 
marécha,1 de Hare,ourt »·, signé : Mouttier (1784) .
<c Compte, que, rend à lVDesseigrneurs les du,oo de 
Harcourt· et de Beiivron le' sieur Le Bart, chargé 
cfo la négiie du duché de Harrcourt, de la re,ceit,te e,t 

dépense ,qu'il a faite pour la su00ession de Mgr. le 
maréchal de Hare,ourt » : recette : v,ente,s, de boia, 
:form€S ,e.t autres revenus, « sommes enyoiées dè 
Paris >l : 55-773 1. 3 s. 5 d. ; dépense : ent;retien 
du château av;an:t 1Le- 1•r janvi-e:r 1784, gages, •et-:nour
riture. det:. doonoo,tiiques,, •charges e't rentes. de la terr,e, 
vinJgti~es de la terre, <c consommation » du châ
teau ,et . de. l'écurie, réparatioES aux ,églises cl a:tŒ 

fermoo, d'.épeDSes 1p,art.iculièl"es (loyer du ,chapeilai:n·, 
de la mamüa,cture de dientelloo, droguet pour 1es. 
pauvres, « au so1dat qui travaillait aux mûrie;rsr 
pour racummodage d'une horloge, aux ouvriers: 
qui ont SJOinn.é l:es. cl.oc:he;s, de l'~lisie lors d:e la mort 
et lm'.S des services- >l), << pour la, quaranfarinle• des 
ge-:ras, de HarcoHrt suivantt l'état», « aux personnes 
pe'lil!Si9lillées », 1p;roeès-verha.l œt:i,matif des répara
tiol'lls 4'1:l: C!hâte,aa ~ 39'.210 1. 8 s.. 2 d. Excéa.elJ'l,t d,e la 
'l"e;ceit-te. : 16.562 1. 15 s. 3 d.,. doILt, il faut <lîédu'ire 
!t&3 L 13 s. 1 a. doil!t fa. ,dépense de 1783 eX?clédait 
la rooe,tte-, Cha:r,ges du duché d 'Harcourt : ren
tes foncières : à l'abbaye de Fontenay, à 1-a sei
gneuri,e d~ Condé, au tréooir de Harcourt, à l'abbaye 
de Grestai-n, etc., •succession de. lVfadame la Maré
e.hale : à la Visitation de ,Caen : 550 1: etc. ; rentioo 
hypothèques créées par- feu 1.e maréchal Anne
~i en·e (aux ~armélitles de 1Caen : 20(} 1. etc.) ; p:en

SJons, « apo1:ntemen:s » (maîtresse de de;nlteille, clhi
rurg~en, 1clhapelain, ipetit •oonc.i€1:rg.e à Caen, ete.~. 

E. 59 quater. (Liasse.) - · Cahier, grand format; papier, 
21 feuillets. 

1788=1790a - Duché cV'Jia1·coi~rt. - « Résul
tat,s ,des œmptes l~endus. dm. duché de Harcourt 
pour 1~ année:s. 1785, 1786 et 1787 » ~ 1786 : la 
éLépe:n\Se excèd-e la, recette q,e 17.499 1. 6 d.; 1786 : 
1a dépen;se ,e:x,cèd'e la recette de 22.072 I. 13 s. 3 d, ; 
n87 : la re0et1J.e excède Ja diépense de 3.774 l . 9 s, 
2 d. - -« Oompte ,que. rend le si:ew Le Bart à Afbo-r. 
le d:p.c de Har,court des rewnus du ducb!é de Har
cou1rt jui,,qu 'aux dernières €1ppque.s des ba~, ainsi 
qu'il est marqué»; recette: ventes de b0is: 69.0041. 

10 deni~. ; fermes et all!tTies"revenus (63 ar'tiicloo) : 

1 
Z-6 .3.42 L; 14 d.; ·ventes de bo:is extraordinaires~ 620 l • 

/ « farines r;stées ~u: ~âteau ap:r;:~ le départ des 
1 soldats de la Commissaire gén,éral-e >l : 115 1, ; ventes 
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de mout,ooo : 3. 734 1. 17 s. 6 d. ; lmterie : : 306 1. ; 
domaine de la Colline : 152 l. ; tretlzièmes : 430 1. 
3 d.; rentes seigneuriales : 2-767 [. 12 s. Total de 
la re10ette,: 103.472 1. 18 s. 8 a.; rep~se: 51.174 1. 
IJ s. 8 d.; .d'.épense: cléperusoo clù ,château: 2.792 1. 
6 s. 9 d.; ehapelain: 250 l.]; gages: 2.4441.; gardes 
chasse : 2.550 l. ; pensions : 1.1600 1. ; hôtel 
de Caen : 1.144 l. 7 cl,) ; potager . : 1.657 1. 
6 d. ; « ouvriers de toute espèce » : !5.24;1 1. 
7 s.. ; réoolt.e des foins et grains: 704 1. 15 s, 6 d.; 
avoine: 6.573 1. 16 s. 9 cl.; paille : 1.365 1. 4 d.; 
entretjen1 des voita.llI'esi : 412 l. 18 ,d. ; moutons : 
2:454 1. 16 d.; lait,erie: 623 1. 1 s. 6 d.; chiens i.fo 
l'-équipage de chaisse: 2.444 1.; ,entre-tien dies routes 
de la forêt: 265 1. 7 s,. gibier fourni par les gar
des: 33 1. 10 s,.; médicaments: 193 l. 17 s. 9 d.; 
réparations et ,constructions à la oharonnlie de ,Cesny : 
1.044 1. 8 d. ; réip.arations d:u moulin de· Hafüo;ur1l, 
du pont eit, de la chaussée d'Ouilly, de la ferme du 
Vieux-Ohâteau: 427 1. 16 ,d.; rootes dues SLlr le 
duché, il 'hôtel de Caen et. la Colline: 3.286 1. 12' s,.; 
vinlgtième de 1a terre : 2.848 1. 6 s. 8 cl. ; taillis : 
899 1. 18 s. ·6 d.; aumônes: 909 1. 19 s. 3 ,êl.i; frais de 
justice: 48 1. 18 s. 6 cl.; « dépense personnene à 
Mgr. » (pavé du bourg d'Harcourt, procès de ses 
gens etc.) : 605 i. 13 s. 5 d.; frais de rég-i.e: 4.484 1. 
13 s. 5 d.; etc. Total die la dépense: 61.174 1. 1 cl. 
Excéden,t de la dlépens-e et de la 1·ep1·ise. 8.875 1. _ 
16 s . 1 d. {4 .sepitembre 1790). « Le 16 j,anvier 0) 
11819, j'ai été soildé, Le Bart,. n 

Page 83, col. 1-, ligne 24, ajouter : '2 p,. int. 

Page 142, ajo1iter : 

E, ~ !5 t,r. ( Liasse.) - Cahier, grand format; papier, 6 fèuillets 

1779= 1780. - Beuvron. - « C'Ompte que rend 
le s. Le Bart à Mgr. le <lue de Harco-urt, marquis 
de Beuvron:, cl-es œevienus dudit marq11wat pour 
l'année 1778, ensembloe d'u: ;c,hapitr,e des· r~prises_du 
comptie de l'année 1777, a;r,;.·êté le 25 oc-tobrie 1778 JJ: 

re0ette : 34-306 1. 4 s . 4 d.; i·epris-es d,u, compte 
'J?récédJent : 82'1 1. 8 151. 2 <l,. ; repris~s dii présent 
C-CYmpte : 621 1. 11 s. 4 d.; i·ecette ef f e,c;tive ifAi pré
sent compte: 34.506 1. 1 s. 2 d.\; dépense: 32'.42:l 1. 
5 s. 6 d, ExcédM1,t d~ recette : 2.084 f. 15 s. 8 d. 

E. 22'; q11Pter. (Ljasse.) - Cahier, moyen format; papier,::! 
feuillets. 

1786. - Beuvron. - « Compte que rend le 
&ieur Le Bart à Mgr. le duc de Harcourt, marquis 
de Beuvron, du revem1 dudit marquisat, pour l'an-

née 1785, ensemMe du chapitre de reprise •contoou 
clans le ·compte de ladite terre pour l '·année· 1784 .. JJ : 

recett,e : 421212 l. 9 d.; reprises ,&u, com;pte p1·écé
de.?it en i·eoette : hlO0 1. ·3 s.; reprises i1;u, prés.ent 
Mmpte : 966 1. 16 s. 8 a.; r·eoette eff ootive : 
42.405 l. 7 s. 1 d.; dépense: 33.457 1. 5 s. 3 d. Excé
dent de recette _: 8-948 .h 1 s, 10 d. 

· Page 142y col. 1, ligne 47y lire : 5 pièce.s, par
-chemin. 

Page 181, col. 2, ligne 27, li?·e: 17 pièces, par-
0hemin. 

Page 181, CO'l. 2, ·ligne 28, lire : 1573. 
Page 222, ajouter : 

E. 316 bis (Liasse). - 9 pièces parchemin ; 9 pièces papier 

1462= 1662 cop. - Fontenay-le-Marmion. -
A veux r,endûs, aux pleds de la vicomté de Fontenay
Je-M,armion; (1462), à Jeann~ de Vallée, vicomtesse 
hérédit;a1e et ,dame de Fontenay-le-Marmion (1486, 
1491, 1492, 1494),, .à Marguerite de Vassy, vioom
tesse de Fontenay-tle-~rmi-On et B.r<ettevifüe-S'llr
Laize, veuve de Clha.rle.s- -d '.A'cih,é, sieur de 
Cerquigny, chevalier, panetier et· gentilhomme 
orainaire du roi (15? 1), à Philippe de Vassy, 
vicomte héréclital de Fontenay-le-MarmioDJ et 
seignem· de La Quièze (1509), etc., pour div;ers 
tènements à Fontenay-le•Marmion, notamment ,a;u 
lieu dit PontrPerrin. 

Page 225, ~ol. 2, ligne 29, lire : 21. l)'ièces, par-
chemin. 

Page 236, col. 2, ligne 31, lire : 123 pièces papier. 

Pa,ge 261, 2• col.., ligne 13, lire: 20 pièces, papier. 

Page 262, 1r• col.; ligne 4, ajoi1,ter: lll\ainlevée 
de la baronnie de Cesny e,t Grimbosq et mandement 
de la ·Cha:mbTe des comp,tes au bailli de Caen pour 
laisser jouir de lailitei ,bar:onnie Jacques de Har
court qui en a rendu aveu. 

Pag,e 285, ajouter : 

E. 419 bis. (Liasse.) -1 pièce papier. 

17 4 7. =- Saint=André et Saint=Martin de 
Fontenay. - l\'Landement d'.AlexandTe-Noël de 
Baudry, écuyer, sieur de Balzac, -doctem· ,a:grégé 
aux droits de l 'Univer&ité de Caen, lieutenant gé
n'éral du sénéchal du bailliage du duc•hé et pairie 
de Hm·court, dont le marqTuisat de La Motte-Har
court--Cesn.y est membre, appartenant à Fr.ançois 
de Harcourt, ,duc ,de Ha:roourt, pair et marfohal 
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de France, chev-al.ier des ordres, capitaine d'une 
compagnie des gardes du eorpisl, gouverneu,r de 
Sedan, « au piremier sergeant royal ayant qualité 
pour l'absence d'un prévost » de saisir divers héri
tage& et maisons. à 1Saint~Martin et Saint-André de 
Fontenay, pour êtry réunis au corps et domaine 
non fieffé dudit marquisat, - foute d'hommages, 
d'aveux rendus, rentes non payées,. devoirs nOln 
faits, - et exécution de ce mandement, à la re
quête du maréchal duc de Har.court, demeurant 

ordinairement à P.aris, rue de Bourbon, paroisse 
Saint-Sulpi,ce, à la diligence de François Le Bart, 
procureur et garde des archives du duché, signifi
cation étant faite à la sortie de la grand 'messe 
paroissiale de Saint-André de Fontenay, « dite et 
célébrée à l'abbaye de Fontenay, l'~lise de ladite 
paroisse étant interdite ». (1747). 

Page 324, ligne 7, lire : 17 pièces, parchemin. 

Page 332, ligne 4, lire : 7 pièces parchemin. 

Série E. Tome II Baronnies d' Aunay-sur-Odon et de Creully 
Seigneurie de Havent 

Page 4.,_ col. 1, ligne 40~ lire ,: frère amé. 
Page 5, col .. 1, ligne 21, lire : Dumoustùer. 
Page 5, col. 2, ùi,gne 40, lire : E. 699. 
Page 6, col. 2, ligne 43, lire : 28 pièces par-

chemin. 
Page 8, col. 1, ligne 12, lire : aux EpaU!l~. 
Page B, col. 2, ligne 13, lire : E. 695. 
Page 9, _ cr>l. 2, ligne 41, lire : E. 701-702. 
Pàg-e 10, col. 1, ligne 30, lire : E. 696, 
Page 10, cot~ 2, ligne 29, lire : E .. 697. 
Page 11, col. 2, ligne 3, lire : E. 698. 
Pàge 11, col. 2, r/Jigvn,e 29, lire : (1768). - Of. 

E. 703-717, 
,Page 11, col. 2, ligne 21, lire ,: 11 pièces parche

mJ:n. 
Page 11,, col. 2, ligvn,e, 31, ajoutei· : Vidimy.s, sous 

1e sceau de Jean Coquet, fümtenant général de 
Jean Guyo,t, -écuyer, vicomte de ,Carentan et com
mifflaire du roi en cette partie, d'un mandement 
dè Louis XI, ,Senlis, 16 novembre 1468, à Jean de 
Semilly, seigneur d'Aunay, lUÎ -enjoignant de met
tre « a 1p~aine delivrance au sieigneur de Hommet, 
son c,ha-Sltel, t,erre et seigneurie d11;dit lieu de 
Hommet » dont il avait cc la garde et gouvernement 
durant les divisions qui der~ainement ont/ eu -
cours ll, et le déch·argeant' de ces garde et goiu0 

vernement (1469). ,. 

Parre. 12, col., 1, ligne 25, lire : E. 693. 
Page 13, col. 2, ligne 3, li,re : E. 700. 
Page 16, col. 1, ligne 4, lire : chanoines. 
Page 16, col. 2, ligne 31_, lire : leul"S. 
Pag0, 22, col. 1, ligne 11, lire : acompte. 
Page 22, CYol. 2, li,gne 7, lire : haron. 
Page 24, ligr1ae 42, lire : quOlte. 
Page 29, col. 2, ligne 3, liJre : fermage. 

Page 35, ligne 16, lire : sieur de Pontécoulant. 
Page 36, ligne 10, lire : de Laport:e .. 
Page 39, col. 2, ligne 30, lire : Condé, 
Page 40, col. 1, ligne 20, l·ire : frère. 
P.a-ge 43, col, 2, ligne 4, lire : ehâte&nie. 
Page 45, col. 2, ligne 16, lire : Noëlfo. 
Page 48, col. 1, ligne 24, lire : fermage. 
Pœge 49, col. 1, ligne 16, lire : quo;be. 
Page 49, col. 2, ligne 8, lire : fait,. 
Page 50, col. 1, ligne 38, lire : foires. 
Page 53, ligne 10, lire : 8 pièces, parchemin. 
Page 61, col. 1, ligne 21, lire : Essarts. 
Page 70, col. 2, ligne 35, lire : «fiefs)) [ tène-

ments]. 

Page 71, ligne 19, Ure : Mbntiv;illiers. 
Pag·e 72, ·col. 1, li,gne 8, lire : 14 pièces parc.hemin. 
Pag•e 72, cvl. 1, ligne 9, Tiire : 1521, e't ajouter : 

Procédure en la vicomté de Montivilliers contre 
les doyen et chapitre de Notre-Dame de Rouen 
pour des rentes (1521). -

Page 74, c-ol. 1, ligne 33, lire : Aun'ay. 
Page 75, col. 1, ligne 4, lfre : NoHent. 
Page 78, col. 2, ligne 30, lire : dit le marquis 
Page 87, col. 1, ligne 45, lire : Prop1riété. 
Page 90, col. 1, ligne 15, lire : Trœor. 
Page 100, col. 1, llgn.e 43, lire : du roi en 'la ... 
Pa,ge 104, col. 2, ligne 19, lire : pour un ja11din. 
P,age 114, 2° col., ajouter Ul[Jrèf} l'article 856 ·: 

:r i-

E. 856 bis. { Lias~e.) - 2 pièces parchemin. -

1485=1500. - Creully. - Vente devant ·Ri
chard Guyot et G1uillaume F~ron, ta'bellions jurés 
ès m~tt,es des 'sergenteries d '.Axgences, Troarn et 
Varavine,, par Olivier Le Vi-llain, de Creully, de
meurant à Basly, à « Artur de Vierville, c.hevallier, 
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:-sl-Jlie et ba,ron de -0reu.1ly et dliL B~q Ro:gi&r », 
à.'U,ll.e1 pièce de terr•e nomimée. la Ncie, à .Oreulµ.y, 

-~< butant cl\m bou.lt sur la sente tendant es car
mères ~'Or~va\ ». (1485J. - 4veu rendu à Artur 
c;l,;e Vierville, par Gervais Baieux, de •Creully, pour 
IJ.i,aison, cou:i; et jardân à Creully, rue du mawhé, 

· ,e~ « une vergîé et1 demye sur la falloyse ii (1500). 

Page 116, col. 2, li,gne 45, lire : feue. 
Page 120, col. 1, ligne 10, lire : seigneurie. 
Page 121, ,ajoiiter aJPrès l'a1·ticle E. 869 : cf. E,. 

1000, p. 160 ét suiv. 
Pag.e 125, col. 2, ligne 2-, lù·e : CoUeville=sur= 

10rne. 
Page 127, coZ. 1, après l'articlê E. 888, ajoiiter : 

E. 883 bis. -(Registre.) - Moyen format, papier, 92 feuillets 

1593. - « Gage plège de la terre etseigneurye 
-et chastellenye de Oerveceur (sic) en Auge, appar
tenant à très hault1 et puissant seigneur m~ire 

.Ja0q:ues de l\1iontmorency, chevalliér de J.o'ordre du 
Roy, nostre syre, cappit•aine et gouverinem: pour le 
J}oy notre seigneur en sa ville et chasteau de Fal
Jaize, tenu aux ha1les dudit lieu de O'erveceur (sic) 
par nous Roulla;nd Foucquet, escuieT, licen.cié ês 
droictz, sieur de Launay, advocat1 en la court, lieu
tenant ~énéra.l en ladit,e ,c,hastellenye, présence de 
]}ois . Drieu, per ,cy devant s:ergentr roiaJ en ceste 
viconté, gr.effier ordinaire de ladite ch-a-t-ellenye, 
pœésence aussy de noble homme Pierres du Car

,dronney, sieur du lieu, pro·cureur et receveur génê-
r_al de mondit seigneui· en sa dite: chatel.lenye, le 
lundi cinquième jour de juillet l'an mil cinq_ ,C!ellltz 

·quatre vingtz et. traize ». - Fiefs nobles: tenants: 
Nicolas de ,Sainte-M.larie, l'évêque de Bayeux, Phi
lippe Chéron, sieur de Fresney,_ François de 
« D.ega ii,, Alexandre de Castillon, Louis de Saint
Gilleis, Philippe Botin, :siieur de Vjctot, << S'epte
vent,s_ >l. Selles, et~. - Fol. 4 : Ainesse de Lange-
vinière. vavassorie .de J.a •Oarpenterie, fi1eff;ermes 

.J ,ouennes, Desmares, vavassories de la lVfoftie, de 
la lVlîare, au Barbier, Gue1ll.!les ou Gannes·, aînesse 
Adam, vava,ssories du Val, Deshays, Carvetes, 
« le tiers aux Desrains >l, vavassories au 1\1/elle, 

'Bertaut Desrey, Desmaroo, Bertault, Buehard, 
Deis1rey, au Mestaier, au Ta.v.ernier, au Felle, 

:aînesse Allix nommée l'aînesse Gueroult, vavasso
ries de Biennassez, de Samaison, à la Pisseresse, 

·fief de Courteheuze,, vavassories au Juif, Adam, 
,« le ti ers à la Guerarde ii, vavassorie T·abouye~, 

<< tenemens neamen_s ii, de Sahi.tJPai:r, ,Samt-Vigo,r 
et << Livaye i>, 'de la fieff(llrme au Heri'bel, Allix. ~ 
Fol. 7-a : gag.e plège << pour la verge d'Estr-és ii, 

6 juillet 1593 : tènement Fou.rel, :fi.e:fferme qui fut 
Hem:i dei Victot, vavassories Salerne, Hue, Gau-
1\ier, •au Druy;er, d'AUem:~igne., Asselin << servai·ges, 
bordaiges, tè-n.emens. neumens >l. - (Ce gage-plège 
provient. du ·legs TrO'fV,ers, 1925). ' 

E. 883~ter. (Registre.) - Moyen format, papier, 105 feuillets 

1-596. - Ga.ge-plège de la terre, seiigneurie et 
châtellenie de_ Grèvecœur, ap,part·enant à Jacques 
de Montmorerrcy, tenu par Roland Fouquet en juil
let 1596. 

(V ersliment d.es A1·chives d1e l'Eure, 1927). 
·-

E. 883 quater. (Registre.) - Moyen format, papier, 217 feuillets. 

1608. - << Gairge pla~e dès terroo et se-igneuris 
d~ la chastellenie de Orevecœur en Auge, apparte
nant à, hault et puisant sejgneur messire Ja,c;ques 
de Montmore:qcy, chevallier des ordres, conseillier 
et chamberlain du Roy notre sire, cappŒtaine de 
dnqua.nte hommes d'arme,.; de ses 10rdonnances, 
ba-illy et gouverneur de Coaen eti Fa.Uaize, seigneur 
et chastellain dudit lieu de ·Oreve-c5Bur, _ St-Vigor, 
Dyvaye, Estrez et Sl'-Paix du Montz tenus aw bou;rg 
dudict lie•u de Orevecœur par nous Regné Vanc
quelin, escu~er, licencié ès droictz, sie-uT des 
&é-nécùrn.l de ladite -c-hastellenye, présence de Me Lois 
Dedrie-u, greffier ordinaire cl 'icelle, présen<ie aussy 
de. noble homme Jehan BJ.ancard, sieur d 'Ailain
court, procureur et recepveur de ladite ,chastelle
nyE1, le quinzième et saizièsm,e jours de jui1:l'.e-t l'a,n 
mil six ce-ntz et huit i>. _:_ Fiefs nobles : tenants -: 
Tuouis de 1S'ainte-l\farie, écuyer, au lieu de Girot 
d? .Arques, pmu le :fief de Gahlmcy ; Jean, de Paul
mie1~, pour le fief de Vendeuvre ; l ',évêque de 
Rayeux, au J."ieu de Guy Ohrestien, pour le fief de 
Somm.erv,îeu. ; Philippe OhéTOn, sieur de Fresney, 

. 1 

<< président; et e.sleu pou:;i: le Roy notre sire en 
l 'électî,on de Pont-L·é.vesque >> ; « honne&te femme 
Anne Hardy, femme de J e,han Desrain, -rewésen
tant le clroict de feu Regnault Lebl"Un, vyvant 
sielll' de Fumichon » ; << François de Auga, à cause· 
de la: demoisell,!:l sa femme, tient le fief de Pontfol» ; 
JacqueS1 de ,èastillon,• sieur du lieu ; Louis de Saint
Gilles, pour le• fief de Fleury ; Philippe Bottin, 
sieur d-e Victot, pour le fief des Mailles ; << les 
tenantz des frefa nobles d'Englesqueville ' et 01·ic
queville, eu lieu de Jehan Scelles, vyvant escuiern. 

31 

'· 
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- Fol. 8 v0 
: ÂÎne.sse de Langevinière, «à cause 

de laquelle ... lesdits aisnez et puisnez sont ,mhjectz 
faire de rente par chacun an, au terme Sainct-Mi
chel, douze solz, six deniers, cinq so!lz de héri,c,hon 

. - ~ 

de ciDJq ans en cinq ans et douze deniers pom· les 
vignes, service de prév:ost, regard de mariaige et 
à garder la première porte du ~hasteau, à la 'rép,a
ration des mottes et en faire la première et seconde 
perche, [ de curaige] ,guet d 'iceUuy chasteau, ban 
du IJ'.!.Olùlin et autTes devoirs sieuriaux ». - Même 
nomenclature q11e dans E. 883 bis jusqu'à la fief
ferme au Heribel, puis (fol. 144 v 0

) : tènements 
aux Rogers, ès Blonds, aux Grandiers, ; fol. 158 v 0

: 

b0:urgeois ; fol. 164 : « fieffes faictes nouvellement 
au bourg dudict lieu»; fol. 170: «La verge d'Estrés 
tenue audit lieu de Crèvecœur p,ar [blanc] prevostz 
et bed•eaulx de ladicte verge »· Tènement Fournet, 
:fiefferme qui fut, Henry de Victot, tènement Saint
Jo1·e,., vavassorie Asselin, « tènementz nuementz de 

. 1 
laçl.ite v.avassO'rie Halerne >>,' vava:s.sorie Hue, à 

;< Quie_rville >>, vavassories Gauttier Pennier, Âu
druyer,. _ d 'Allemaigne, « servaiges, 'bordages et 

tènementz nuementz pour ladite. verge d 'Estrez», 
etc. - ( Legs T1·avers, 1925). 

Page 127, col. 1, lig.ne 47, l·Îlre : E. 884 (Liasse). 
- 13 p~èces parchemin. 

Page 127, col. 1, ligne 48, lire : 1591=1787. -
Crèvecœur- - Aveu rendu à Jacques de Montmo
rency, seigneur et châtelain d,e Orèvecœur-en-Auge, 
p,ar Jean du ·Boschenry, écuyeir, si,eur du iL'ieu', 
bar-0n de Drucourt, sieur de PLainville, de Roger 
et de la Planche, « à eau.se de la demoiselle sa 
femme ·», pour deux pièces, de tene à Estrées, la 
piremière en tene }abourahle, la seconde en p1ant 
et herbage,, tenues .moyennant « sept ·boesseaux de 
bled forment et ·sept boesseaux d'avoyne, mezure 
du grenier de Jadite sie11ri,e de Crevecœu-r, 3 solz 
et six · deniers pour heri,cihon. le to1ùt de rente au 

/ . 

, / 

1 terme Saint-Mi0hiel, au terme de Noël un chappon,.. 
1 

ung denier, deux deniers pour les vigne&, avecques 
foy, hommage, reUiefz, xiij"" et aultres d-eubz et 
debvoirs seigneuriaux. Le. présent -adveu rendu par 
ledit sieur de Boschenry, suyvant certain accord: 
faigt et p8$é en justice par ,Guillaume de la PLan-· 
che, esicuyer, son ayeul, et François de J.\iLontmo·
re.nicy ... , Jehan de Jort, sieur de Genteville, Fran
çois du Vey, messire Ni,colle Le Couppey, prebstre,. 
pour luy et ses frères, Guillaume Le Coup,pey, pour· 
le faict d'un tènement qui fut ,Gault;ier Perunyer ... >>' 

Pa,ge 130, col. 2, ligne 22, lire : par ledit'. 
Page 131, col. 1, l!igne 19, lfre : du Bu.i!SISOn, vi-

comte de Caen. 

Paqe 137, col. 2, ligne 15, wre : (17 4 7). 
Pa,ge 139, col. 2, ligne 26, lire : parties. 
Page 140, col. 2, ligne 12, lire : écuyer; seigneur· 

de Cambes. 

Page 141, col. 1, li;gne 9, lire : -Oaen, 1892. 
Page 143, col. 2, ligne 15, lù·e : Mesnil=Bus. 
Page 144, col. 2, ligne 14, lire . :fieffe. 
Page 146, col. 1, lign:e 2, lire : Fiefs de Mor=' 

ville et de ,Crépon-
-Page 146, col. 2, ligne 28, lire : Hav1·e. 
Page 168, col. 1, ligne 23, lire : Thérèse·-P,errette-

Dominique. 

Page 170, col. 1, ligne 15, lire : sœur Mlarie de· 
·Saint-Augustin. 

Page 171, col. 2, ligne 1, lire : Con'fédération 
Page 171, col. 2, ligne 4, lire : Copie (1790). 
Page 171, col. 2, ligne 17, lire : Casimir-Henry, , 

chevalier de Neufville. 

P,age 171, col. 2, ligne 25, lire : 1783. 
Page 172, col. 2, ligne 25, lire : François. 
Page 174, col. 2;ligne 40, lfre : original. 
Page 175, col. 2, ligne 37, lire : gruerie. 
Page 167, col. 2_. ligne 17, lire : Guillau~e. 
Après la p,age 189,, lire : 190, au 'lieu de 186, 
Page 195, col. 1, ligne 40, lfre : Neufville. 
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942 Saint-Pair-du-Mont . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 147 
943 Saint-Pellerin (Manche)................ 147-148 
944 Saint-Pierre-du-Jonquet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H8 
945-946 'l'haon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148-149 
94.7 Fief de la Varangère (Anguerny). . . . . . . . . . 149 
882 Vaux-sur-Aure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 
948 Vicques. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 
949-970, 996 Vienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149-154, 159 
997 Villerville . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 
998-999 Villiers-le-Sec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 
fool-1126 Seigneurie de Bavent............. 164-246 
1001-1014 Famille de N eu/ville - de Bavent.. 164-174 
1015-1019 Marais de Bavent............... ... 174-178 
1020-1026 Bavent ................. .,. . . . . . . .. 178-185 
1027-1032 Famille de Baudre................ 185-l91 
1033-1041 Famille Cauvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191-196 
10-42-1046 Famille Du Thon d' Airan....... 196-200 
1047-1053 Famille B.onnet d' Airan.... . . . . . . 201-208 
1054 Airan: famille Bense. . . . . . . . . . . . . . . . . . 208-209 
1055 Airan: famille du Bourget................ 209 
1056 Airan: famille Butor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 
1057 Airan: famille de Cheux. . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 
1058 Airan: famille Collin .... ·. . . . . . . . . . . . 209-210-
1059 Airan: famille Guernon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 
1060 Airan: famille d'Harcourt . . . . . . . . . . . 210-211 
1061 Airan: famille Heudine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 
1062- Airan: famill~ Le Maignan. . . . . . . . . . . . . . . 211 
1063 Airan: famille Margperit . . . . . . . . . . . . 211-212 
1064-1067 Airan: famille Du Mesnil........ 212-215 
1068 Airan: famille Lepetit . . . . . . . . . . . . . . . . 215-;216 
1069 Airan: famille Philippe ...... ·... ..... .... 216 
1070-1073 Airan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226-231 
1074 Cesny-aux-Vignes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 
1.075-1078 Demouville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231-234 
1079 Mondeville .-............................... . 234 
1080 Moult ................. , . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 
1018 Ranville .... ... .. ......... ...... ·........... 235 
1082 Sainte-Honorine-du-Fay . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 

1083 Famille Ancelle . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . 235 
1084 Famille Bénard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235-23(3 
1085 Famille Bellet .. .... .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. 236 
1086 FamiLle Bouchard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236-237 
1087 Famille de Brochard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 
1088 Famille Callard ..... . ......... .. ... : . . . . . 237 
108'9 Famille Cardine ............. : . . . . . . . . . . . . 237 
1090 Famille Cauvigny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 
1091 Famille Le Cavelier.................... 237-238 
1092 Famille Champdavoyne . . . . . . . . . . . . 238 
1093 Famille de Chapelet d'Echauffour. . . . . . . . 238 
1094 Famille Collet du Londe!.............. 238-239 
1095 Famille du Fay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 
1096 Famille du Fayel .... .".................... 239 
1097 Famille Fouques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 
1098 Famille/ Fresnel . .. . .. . . . .. . . .. .. . .. . . . .. . . 239, 
1099 Famille Galard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 
1100 Famille Guilbert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239-240 
1101 Fa,mille Jalley .. . . .. .. . . . . . . .. . .. . . .. . .. . . . 240 
1102 Famille Jean ......... .' ........ ·.. .. .. .. . .. . 240 
1103 Famille Larcher .......... . . :. . . . . . . . . . . . . 240 
1104-1106 Famille Lecoq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240-242 
1107 Famille Lecoq de Beuville .. ·............... 242 
ll08 Famille Legrand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 
ll09 Famille Ler"oy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 
1110 Famille :Mallouin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 
1111 Fa.mille de Marcadé . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242-243 
1112 Famille de Massy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 
1113 Famille Mesnier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2'.i3 
lll4 Famille Moré de Pontgibaud ....... <•..... 244 
1115 Famille de Négrier . . . .. .. . .. .. . . .. .. .. .. . 244 
1116 Famille Pallais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 
lll7 Famille de Pierre-pont . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . 244 
1118 Famille Pouterel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 
1119 Famille Le Provost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 
ll20 Famille Recouf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 
1121 Famille Regnault . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 
1122 Famille Répichon ................ : . . . . . . . . 245 
ll23 Famille de Sarcilly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245-246 
ll24 Famille de Venoix . .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . . . 246 
1125 Famille Vigneral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 
1126 Famille Vivier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 

Additions et corrections: série E, t. I.......... 247 

série E, t. Il........ 250 
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