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NTRODUCTION

Histoire de l’institution
En tant qu’institution, la Cour des aides de Normandie n’a guère connu la faveur des
historiens. Sans doute a-t-elle souffert de l’ombre que lui portaient les autres cours souveraines, en particulier le Parlement. Elle s’enorgueillissait pourtant, et à juste titre, de son
ancienneté. Même si finalement on ignore la date exacte de sa création, elle est de toute façon
antérieure à celle de l’échiquier perpétuel (1499) devenu Parlement en 1517, et plus encore à
celle de la Chambre des comptes qui ne remontait qu’à 1580. Ce sont d’ailleurs ses origines
que plusieurs historiens ont recherchées, le vicomte d’Estaintot en 1882 et Michel Le Pesant
dans sa thèse d’Ecole des chartes en 1936.
La création de la Cour des aides est liée à la perception de l’impôt. "Il n’y a jamais eu
de royaulme ny de républicque bien pollicée quy n’aie levé des imposts pour subvenir aux
charges de l’estat" (1). Les guerres des XIVe et XVe siècles, en obligeant à recourir aux
recettes extraordinaires, furent l’occasion d’une véritable organisation financière qui prit corps
à Paris avec la réunion des Etats généraux de 1355, puis la nomination de conseillers,
spécialisés les uns dans la finance (les généraux pour le fait et gouvernement des finances), les
autres dans le contentieux (conseillers sur le fait et justice des aides). Les appels de ces
derniers étaient portés à la Cour des aides de Paris.
Les Anglais substituèrent leur administration à celle de la monarchie ; chassés de Paris, ils
transférèrent leurs services à Rouen. La Chambre ou Cour des aides créée en 1441 disparut
avec le recouvrement de la Normandie par les Français en 1449. Dès 1450, le roi fit de la
Normandie une généralité à la tête de laquelle il mit un général des finances, chargé de
l’administration des aides, et des généraux de la justice des aides. La Cour des aides de
Normandie était dès lors constituée, même si aucun acte royal de création ne peut être cité
avec précision.
Au début du XVIIe siècle, Bigot (2) avance la date de 1450, date à laquelle [le roi]
"pour soullager sesd. subjectz et les garder des travaux et despenses qu'il leur convenoit porter
à poursuivre leurs appellations en lad. cour souveraine des aydes à Paris, ordonna un auditoire
en la ville de Rouen pour congnoistre, juger, déterminer et sentenciers comme cour souveraine
ainsy comme faisoient les généraux à Paris de toutes matières touchant les aydes de

(1) Bibliothèque municipale de Rouen, Martainville Y 6.
(2) Id.
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Normandie et de ses déppends, réserve touchant le privillège des communaultéz et des
particulliers nobles, monnoiers et autres exemptz".
Michel Le Pesant évoque une création plus tardive, s’appuyant sur les dates des
registres subsistants à l’époque de Bigot. Le plus ancien alors connu date du 8 mars 1456 (n.
st.). La numérotation d’origine, encore apparente sur les registres, permet de constater que le
plus ancien actuellement conservé (3 B 111, registre des expéditions, 1476-1477) était le
dixième de sa série. Si les registres couvraient dès l’origine une période de deux ans, le
premier, malheureusement perdu, daterait d’au plus tard 1458. Dupont-Ferrier (3) propose une
date voisine, 1454, sans pour autant en fournir la preuve.
La création de la cour fut confirmée par le roi Louis XI le 19 novembre 1462 ; sa
compétence fut même étendue aux causes que Charles VII avait réservées. Elle jouissait dès
lors de la même plénitude de juridiction que la Cour des aides de Paris. Elle était cour
souveraine, ce qui lui fut de nouveau confirmé en 1515 n.st. (4). En promulguant l’édit de mai
1552, "sur le fait de l’ampliation de l’autorité, connoissance et jurisdiction de la Cour des
aydes en Normandie" (5), Henri II fixa sa compétence et lui donna son nom définitif.
L’institution demeura ensuite assez stable si l’on excepte les amoindrissements
passagers que lui occasionna l’érection de la Cour des aides de Caen en juillet 1638. Selon le
préambule de l’édit, cette création était destinée à la fois à récompenser la fidélité de la ville à
la cause du roi pendant la Ligue et à rapprocher la justice des contribuables et diminuer leurs
frais de déplacement. En réalité, la justice de proximité n’eut d’autre résultat que de multiplier
les procédures : "Nos subjectz de notre ville de Caen et Basse-Normandie en reçoipvent une
surcharge et se consomment davantage en frais par les fréquentz procèz et différends qui sont
meuz et suscités par les plus processifz qui en prennent l'occasion de la proximité et
establissement de lad. court des aides de Caen, à la poursuite desquelz ilz emploient une
partye de leur temps et abandonnent leur exercice ordinaire et commerce". Par ailleurs, les
finances royales souffraient de l’existence de deux Cours pour une même province, "ce qui
apporte ung retardement et quelquefois une contrariétté et différance". La révolte des Nu-pieds
fut en fait la véritable cause de la suppression de la juridiction de Caen. Les deux Cours furent
réunies en mai 1641 (6), mais avec instauration du système des semestres (février-juillet et
août-janvier), lui-même supprimé en mars 1649.
Plus radicale fut la fusion réalisée en 1705 avec la Chambre des comptes, sous le nom
de Cour des comptes, aides et finances de Rouen (7). Il n’y eut plus à la tête de la nouvelle
juridiction qu’un seul président, mais les officiers réunis en bureaux distincts connaissaient,
par semestre, de toutes les matières dont avaient connu jusqu’alors les deux Chambres
séparément. La nouvelle organisation est décrite par Farin (8), contemporain des faits : "Le
service de lad. cour se fait par semestre à l'effet de quoi les présidens et conseillers-maîtres
sont partagéz par moitié le 23 décembre de chaque année en deux bureaux, en l'un desquels
est procédé à l'examen des matières attribuées à la chambre des comptes et dans l'autre sont
(3) Etudes sur les institutions financières de la France à la fin du Moyen-Age, t. 2, Les finances extraordinaires
et leur mécanisme, Paris, 1932, p. 272.
(4) Lettres patentes données à Paris le 7 janvier 1515 n.st., enregistrées le 27 janvier. Cf. 3 B 125, f° 15 v°.
(5) Ordonnances, édits et déclarations concernant l’autorité, jurisdiction et compétence de la Cour des Aydes de
Normandie..., Rouen, 1692.
(6) Cf. 3 B 32, f° 63 v°.
(7) Archives départementales de la Seine-Maritime, 2 B 44, f° 186-189.
(8) FARIN, Histoire de la ville de Rouen, 3e éd., Rouen, 1738.
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jugées et délibérées toutes les affaires d’audiences, tant de la compétence de lad. cour des
aides que de la chambre des comptes et tous procès et différents de la compétence de lad. cour
des aides. Les présidens et conseillers-maîtres non graduéz sont mi-partis dans lesd. deux
bureaux ; le choix du semestre apartient au premier président qui peut toutefois et quantes
entrer dans l'autre semestre quand il le juge à propos et nécessaire et après lui le plus ancien
des présidens. Les officiers qui ont servi dans le semestre de janvier dans l'un desd. bureaux
servent le semestre de juillet dans l'autre ; les avocats et procureurs généraux servent pendant
toute l'année dans lesd. deux bureaux et les conseillers-correcteurs et auditeurs comme
auparavant lad. réunion".
Ayant pris fait et cause pour le Parlement de Rouen dans son opposition à la réforme
Maupeou, la Cour le suivit dans la disgrâce et fut supprimée en septembre 1771. L’édit du roi
(9) justifie cette suppression par des "vues de bienfaisance et d’intérêt public". S’y ajoutent
des considérations financières et sociales : "Cette Cour trop nombreuse renferme dans son sein
une foule de privilégiés dont les exemptions retombent en surcharge sur nos sujets, qui n’en
sont point dédommagés par leurs services". Les attributions de la Cour des aides furent
réparties entre le Parlement Maupeou, siégeant à Paris, bientôt remplacé par le Conseil
supérieur de Rouen (10), et le Conseil supérieur de Bayeux. En 1774, la Cour était rétablie à
Rouen, mais la loi du 7 septembre 1790 la supprima définitivement.
Ressort
La Cour des aides exerce sa compétence sur l’ensemble de la Normandie, avec
quelques difficultés notamment pour Pontoise : "Tout le pays et duché de Normandie, le
duché d'Alençon, le comté du Perche, la châtellenie de Nogent-le-Rotrou, la prévôté de
Chaumont, accroissement de Magny et châtellenie de Pontoise" (11).
Elle a donc sous sa juridiction les deux généralités de Rouen et Caen réparties en
élections. Après la suppression de celle de Sées, ces élections étaient constituées en 1552 de
Alençon, Arques, Avranches, Bayeux, Caen, Caudebec, Coutances, Evreux, Falaise, Gisors,
Lisieux, Montivilliers, Rouen, Vire, et Valognes et 3 nouvelles : Carentan, Chaumont et
l’accroissement de Magny et Mortain. En relevaient également les greniers et chambres à sel :
Alençon, Bayeux, Bellême et la chambre à sel de Mortagne, Caen, Caudebec, Conches,
Dieppe, Eu, Evreux, Exmes et la chambre à sel d'Argentan, Falaise, Fécamp, Gisors, Harfleur,
Le Havre, Honfleur, Lisieux, Louviers, Neufchâtel, Pont-Audemer et la chambre à sel de
Quillebeuf, Rouen, Le Tréport, Verneuil et Vernon.
Attributions (12)
La Cour des aides de Rouen a les mêmes attributions que la Cour des aides de Paris.
C’est une cour souveraine qui juge en dernier ressort et souverainement tous procès, tant civils
que criminels, relatifs aux impositions. Sa compétence a été définie et confirmée à plusieurs

(9) Archives départementales de la Seine-Maritime 117 J.
(10) Edit du roi portant création d’un conseil supérieur à Rouen (3 B 58, f° 13).
(11) Ordonnance et déclaration des 15 septembre 1483 et 23 décembre 1535.
(12) Ce chapitre doit beaucoup à la thèse de M. Le Pesant.
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reprises (13). "Sa Majesté étant en son Conseil, a ordonné et ordonne que tous procès et
différens, tant civils que criminels, mus et à mouvoir, pour raison des tailles, contributions
d'impôts litigieux, changements d'octroy, gabelles, fauxsaunnages, aydes, et cinq grosses
fermes et toutes autres levées et impositions, même les rebellions qui arriveront pour le fait
desd. tailles, gabelles, aydes, cinq grosses fermes et autres natures de deniers de cette qualité,
seront instruits et jugéz par les officiers des élections et greniers à sel et autres juges qui en
doivent connoître, chacun dans leur ressort, jusqu'à sentence définitive inclusivement, suivant
les ordonnances et par appel en la Cour des Aydes de Rouen".
La suppression de la Cour des aides de Caen en 1641 fut l’occasion de rappeler les
principes généraux : "Les aides, tailles, gabelles et aultres impositions et subcides qui
s'imposent et lèvent en l'estendue de nostre royaume ont tousjours esté et sont encores les
principaux revenuz et moiens pour l'entretènement et conservation de cest estat, nos domaines
ordinaires aians esté vendus et engagéz par noz prédécesseurs roys dans leurs plus pressées et
urgentes affaires, et comme noz subjects se trouvent intéresséz dans lesd. tailles, gabelles et
aultres impositions, nosd. prédécesseurs roys et nous avons eu soing de leur faire distribuer la
justice sur les différendz qui pourroient naistre sur lesd. impositions, levée et perception des
deniers soit entreux et noz fermiers, receveurs et commis à lad. levée, recepte et perception
(14)".
L’aspect judiciaire des attributions de la Cour des aides est donc le plus important. Il
porte sur des domaines fiscaux :
- impôts directs : tailles et crues de taille (15), aides, dons gratuits, décimes, octrois
(16), emprunts et impositions nécessitées par la guerre (étapes (17), levées de chevaux, etc.)
- impôts indirects : gabelle du sel, quatrièmes, traite et imposition foraine
- privilèges financiers : procès de noblesse (18), affaires relatives aux monnoyers, aux
francs-archers, au personnel des Universités ; elle a puissance sur toutes les communautés qui
jouissaient d'exemptions financières, ville ou congrégation religieuse ; elle a autorité sur les
clercs réguliers et séculiers, mais ceux-ci pouvaient demander à être jugés par l'officialité
(privilège de cléricature), en ce cas un ou deux des généraux assistaient au procès en cour
d'église.

(13) 3 B 4, f° 249 v°.
(14) 3 B 32, f° 63 v°.
(15) Edits de janvier 1597, mars 1600, juin 1614, 18 janvier 1634 ; lettres patentes d'août 1664 ; arrêt du Conseil
d’état du 4 juillet 1664 ; déclaration du 20 août 1673 ; arrêt du Conseil d’état du 24 février 1674 ; déclaration du
22 août 1674 ; arrêt du Conseil d’état du 14 mars 1676 ; déclaration du 11 août 1677 ; arrêt du Conseil d’état du
23 septembre 1681. En Normandie, la taille est payée par le contribuable même s'il change de domicile par
crainte de la dépopulation, car le taux des tailles y est plus élevé que dans les régions voisines. "En lad. province
l'on ne praticque pas l'ordonnance de l'an 1600 pour le changement de domicilles mais ceux qui sont
contribuables une fois en une paroisse y demeurent jusques à ce que le roy envoye lettres patentes. Ces lettres
s'appellent changement d'octroy et s'adressent aux trésoriers de France qui mandent aux élus de leur généralité
d'envoier un estat des personnes qui sont demeurans hors leurs eslections..." (environ tout les 12 ans)
(Bibliothèque municipale de Rouen, Martainville Y 6).
(16) Arrêt du Conseil privé du roi du 25 janvier 1647 ; arrêt du Conseil d’état du 14 mai 1653 ; lettres patentes
du 3 mars 1671.
(17) Les étapes instituées par François 1er en 1544 devaient être employées à la fortification des villes (lettres
patentes du 10 octobre 1554).
(18) Déclarations des 21 juillet 1581 et 8 mai 1583, juillet 1604, arrêts de la Cour des aides de Normandie du 28
janvier 1619 et 4 décembre 1627.
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Elle juge au civil les procès touchant la taille (les plus nombreux), les fermiers et les
fermes, au criminel la répression de la contrebande du sel (19), les faux témoins, les voleurs
qui détroussent les assistants à l'audience, ceux qui s'attaquent aux officiers des aides. Elle
peut condamner à mort un grenetier coupable de malversations.
Elle juge en première instance les différents nés à propos des offices eux-mêmes et les
plaintes formées contre les fonctionnaires ainsi que les procès relatifs aux contrats faits entre
fermiers munitionnaires, c'est à dire partout où elle étend ses attributions administratives ; elle
juge en appel des élus ou de leurs lieutenants et grenetiers (20).
La procédure suivie est assez semblable à celle que pratiquait le Parlement :
ajournement du défendeur qui doit se présenter en personne pour la première comparution
(audience). En cas d’absence, le défaut peut être prononcé. Si nécessaire, il est demandé par
arrêt d’appointement de produire des preuves. Conclusions, contredits, salvations, plaidoiries,
nouvel appointement, parfois enquête avec commissaires précèdent l’arrêt élaboré au Conseil
et publié à l’audience.
A ces attributions judiciaires s’ajoutent des attributions législatives : si la Cour ne
participe pas à l'élaboration des grandes ordonnances financières comme la Cour des aides de
Paris, elle peut néanmoins faire des remontrances et refuser l'enregistrement. Elle promulgue
des règlements et ordonnances sur des points de détail (procédure et service intérieur). Parfois
ses arrêts peuvent avoir une valeur administrative sur l'ensemble de son ressort.
Son rôle administratif et financier est important :
Elle publie et enregistre dans ses mémoriaux les édits et ordonnances royaux sur le fait
des aides, tout ce qui touche les finances extraordinaires dans la province : nouveaux impôts,
emprunts, créations d'officiers et de circonscriptions administratives. Elle entérine ou vérifie
l'authenticité des lettres. Elle en donne lecture à l'audience et les transcrit sur le registre des
expéditions.
Elle enregistre les lettres de provisions ou de dispenses (âge, parenté, service, etc.) de
ses propres officiers et de ceux qui s'occupent des finances extraordinaires, élus et grenetiers.
Elle enregistre également les privilèges accordés par le roi à des particuliers ou des
communautés : lettres d'anoblissement (21), relief de dérogeance, confirmation, lettres
d'honneur, lettres de vétéran, lettres d'exemption de taille ou de gabelle pour une ville, un
chapitre, une abbaye, un hôpital, une université, don du droit de foire et marché, autorisation
de manufactures ou verreries, exemption du logement des gens de guerre (22). Parmi les
privilégiés, il faut entendre les nobles, mais aussi les gens d'armes, les archers (23) et
arquebusiers, les commensaux des maisons royales (24), les gardes du corps de Monsieur (25),
les maîtres des postes (26), les élus, les descendants des frères de la Pucelle d'Orléans, les
(19) Déclarations de février 1667, mars 1681.
(20) Edits de janvier 1685, janvier 1686 ; déclarations du 22 février 1687, 28 février 1688, 13 août 1691.
(21) Edit du 18 janvier 1634. « En Normandie les degrés de noblesse doivent être justifiés jusqu'à 3 au-dessus de
l’intéressé » (Bibliothèque municipale de Rouen, Martainville Y 6).
(22) Arrêt du Conseil d’état du 31 juillet 1649.
(23) Déclaration du 16 mars 1639 ; arrêt de la Cour des aides de Normandie du 26 février 1675.
(24) Déclarations du 26 janvier 1663, 2 janvier 1690.
(25) Déclaration du 13 février 1674.
(26) Lettres patentes du 15 mai 1668 ; déclaration du 21 novembre 1682.
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officiers et ouvriers des Monnaies, les officiers des maréchaussées (27), les officiers des
universités, les bourgeois, etc.
Elle reçoit le serment des officiers des universités, messagers, papetiers, etc.
Elle s'occupe également des décrets d'héritages (28) et des adjudications des fermes :
imposition foraine, quatrième des vins et menus boires et à Rouen de celle de la vicomté de
l'eau.
Toutes ces attributions se sont peu à peu mises en place et développées, accroissant
d’autant l’importance de la Cour et nécessitant un personnel de plus en plus nombreux.
Personnel
L’office de président n’est créé qu’en 1475. Un second président est nommé par
François Ier en 1543. Ce sont en fait les généraux qui sont essentiels. Au début, ils sont deux.
En 1519, François Ier augmente leur nombre de deux pour les procès criminels. En 1543, un
cinquième office est créé. En 1552, Henri II crée huit généraux supplémentaires par
nomination de trois nouveaux et élévation de quatre conseillers au titre de généraux. A cette
époque, ils sont donc douze.
Pendant la même période, le nombre des conseillers évolue : 4 en 1467, 3 en 1475. En
1543, quatre offices supplémentaires sont créés, mais la Cour n’en accepte qu’un seul. En
1552, tous deviennent généraux.
Les lettres de provision étaient obtenues à la chancellerie royale, puis enregistrées au
registre des causes et expéditions ou dans les mémoriaux et publiées à l'audience la plus
proche.
Le personnel comprend en outre des adjoints, appelés aussi assesseurs, désignés
ponctuellement pour des affaires extraordinaires, des commissaires, chargés de procéder à des
enquêtes et à des informations, un procureur général, représentant du roi pour surveiller
l'exercice de la justice. Il défend l'autorité et la prééminence de la Cour (c’est une cour royale) ; il défend les droits et intérêts du souverain ; il défend les droits des simples particuliers
(la puissance royale est établie pour le bien du peuple). Il surveille le personnel de la Cour. Il
veille au bon état des locaux où siège la Cour (c’est la maison du roi). Il est assisté des avocats
du roi qui plaident pour lui. Ceux-ci peuvent aussi plaider pour des particuliers, mais se
distinguent autant des avocats "communs" que le procureur général du roi diffère des
procureurs communs dont le rôle était de remplacer les parties au cours du procès (fondé de
pouvoir). Ajoutons encore greffiers, receveurs (pour la recette des amendes et le paiement des
gages) et huissiers.
Lors de la réunion avec la Chambre des comptes, la nouvelle juridiction était
composée, selon Farin, de 9 présidents y compris le 1er et les deux créés par édit d’avril 1704,
(27) Déclaration du 15 septembre 1662.
(28) Edit de juin 1500 et déclaration du 22 novembre 1554 ; édit d'août 1669 ("les saisies réelles et assignations
seront registrées au contrôle des exploits et au greffe de notred. Cour des Aydes de Rouen") ; arrêt du Conseil
d’état du 4 mai 1675 (bois et forêts).
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64 conseillers-maîtres ordinaires, 10 conseillers-correcteurs, 34 conseillers-auditeurs, 2
avocats, 1 procureur général et 4 substituts.
Quelques abus ont pu être notés dans le choix des présidents et conseillers de nouvelle
création en 1649 : "On voyait siéger deux nouveaux présidents condamnés naguère par
contumace à avoir la tête tranchée, et plusieurs conseillers notés pour crimes qualifiés" (29).
Quelques-uns durent vendre leur charge de gré ou de force du fait de leurs dettes. On peut
noter un népotisme certain, mais justifié par le système de la vénalité des charges. Dans
l’ensemble, ils furent cependant des magistrats intègres et compétents, dévoués à la cause du
roi et de la justice. Une liste des officiers figure en annexe de ce répertoire.
Fonctionnement
Il n’existe pas de règlement de la Cour des aides. Mais il est possible, par l’examen des
registres, de reconstituer le fonctionnement de la Cour :
Hors périodes de messions ou vacances (30), le Conseil a lieu de 7 à 10 h. ; pendant les
jours d'audience, il siège entre 10 et 12 h. Des séances extraordinaires peuvent se tenir en
dehors de ces horaires et pour des affaires particulièrement importantes. En 1552, le roi
obligea à tenir des séances l'après-midi. La Cour ne l'accepta que pour les mardis et vendredis.
Le Conseil commence par l’expédition des requêtes, puis l’examen des procès ; après
les conclusions des rapporteurs, il délibère et élabore les arrêts prononcés aux prochaines
audiences. Le Conseil est secret. Mais il peut aussi recevoir des délégations. Tout ce qui
intéresse la vie intérieure de la Cour se déroule au Conseil. Chaque conseiller et général reçoit
sa part de travail à faire, commissions ou rapports.
Les audiences ont lieu deux fois par semaine, de 7 à 10 h. Ce sont des séances
publiques où l’on procède à la lecture des lettres royales, des ordonnances de la cour et de
certains arrêts, puis à l’introduction des plaideurs et de leurs avocats, et aux plaidoiries.
Le greffe rédige tous les actes officiels et tient les registres à jour : mémoriaux, registres des
plaidoyers, registres des expéditions, registres du Conseil etc.
Relations avec les autres Cours
Jusqu'en 1578, des conseillers du parlement sont appelés par la Cour des aides pour
participer aux jugements quand les officiers étaient partagés. A partir de cette date, pour une
question de préséance, les affaires sont renvoyées au roi qui les renvoit généralement à la
Cour des aides de Paris.
Les conflits de juridiction éclatent surtout au moment de l’application du privilège de
Saint-Romain. En 1776, la Cour des aides finit par rappeler de façon solennelle le principe de
sa souveraineté : "Tous particuliers prévenus de crimes dont la compétence lui appartenait, ne
pouvaient présenter qu'à elle seule les lettres de grâce, de rémission ou d'abolition qui leur
(29) Cf. FLOQUET (A.), Histoire du Parlement de Normandie, t. 5, p. 114.
(30) Les séances n’ont lieu que le jeudi.
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étaient accordées ; de même, ils ne pouvaient se présenter ailleurs que devant elle pour y être
jugés et reconnus susceptibles du privilège de saint Romain, cette cour étant seule compétente
d'entériner lesd. lettres, et d'appliquer, en ce cas, la grâce du privilège, à peine de nullité de
tout ce qui pourrait être fait contre cet arrêt" (31).
Quelques querelles avec les trésoriers généraux des Bureaux des finances furent vite
réglées par un rappel à l’ordre des officiers des Cours leur interdisant de "recevoir leur appel
et de prendre aucune cour, discipline ni juridiction sur lesd. bureaux" (32). Les conflits
n’existaient en fait que depuis la réunion de la Cour des aides et de la Chambre des comptes et
concernaient les comptes et l’enregistrement des aveux, c’est-à-dire des attributions des
Comptes.
Dans les affaires de préséances, le Parlement sert de référence : la Cour semble
attacher beaucoup d'importance à être traitée avec égard par le Parlement, même si celui-ci lui
manifeste une certaine condescendance (33). Les relations avec la Chambre des comptes
étaient beaucoup plus tendues car leurs compétences étaient souvent voisines. Le roi donna la
préférence à la Cour des aides par arrêt du 20 janvier 1583. Mais la Chambres des comptes se
servit de la faveur de la duchesse de Beaufort pour faire révoquer cet arrêt en 1596. Le
problème resta cependant indécis : "On prétend que dans le règlement qui fut fait par le roi au
château de Gaillon, de l'ordre que tiendroient les compagnies dans [son] entrée [à Rouen], le
pas ne fut adjugé à la Chambre des comptes que parce qu'elle avoit gagné quelques personnes
du Conseil du roi. La Cour des aides fit des remontrances, mais elle n'eut point de réponse,
sinon qu'elle pouvoit se dispenser de prendre rang dans cette marche" (34).
Siège
A l’exception des quelques années où elle fut établie à Caen, la Cour des aides a
toujours eu son siège à Rouen. Elle fut d’abord installée "rue aux Oues", avec les gens des
Comptes, puis loua un "ostel". Elle en changea souvent, semble-t-il. Puis fut acquise la
maison d'un boulanger à laquelle on fit des travaux d'aménagement et d'ameublement (35). Ce
devait être un ensemble de constructions plus ou moins vieilles sis à l'angle de la rue du Salut
d'Or et de la rue Grand Pont en face de la cathédrale.
La construction du palais de l'échiquier perpétuel incita les gens des aides à édifier un
bâtiment qui puisse rivaliser de beauté et d'importance. Nous suivrons ici la chronologie
établie par Michel Le Pesant, plus précise que celle de Bigot : les travaux débutèrent en 1510,
traînèrent en longueur faute d'argent, puis bénéficièrent d'une aide du roi en 1514 qui permit
d'achever la construction du corps principal en 1515. On commença à célébrer la messe dans
la chapelle en 1523. La salle commune fut édifiée entre 1534 et 1541 (36) et le bâtiment du
greffe entre 1549 et 1551. Le financement avait été assuré par le produit des amendes et des
subventions royales.
(31) FLOQUET (A.), Histoire du privilège de Saint-Romain, Rouen, 1833, t. 2, p. 140.
(32) C 2334.
(33) 1 B 5449.
(34) FARIN, op. cit., p. 266.
(35) Bibliothèque municipale de Rouen, ms G 165/170, n°122.
(36) Ordonnance du roi de 1 000 l. pour appliquer à la "perfection de la maison de la Cour" (8 octobre 1540)
(3 B 2, f° 223). Dès le 23 juin suivant, un premier acompte de 60 l. est versé à Jacques Gallois, maître maçon à
Rouen, pour l’ouvrage "par luy encommencé à faire en lad. court" (2 E 1/384).
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Bigot confirme cette chronologie. "Il y a apparence que led. édiffice fut construict à 2
fois ainsy qu'il apparoist par l'inspection d'icelluy et que la salle commune fut bastie par
apprès d'autant qu'il se veoit dans lesd. registres du mois de décembre 1534, un procès-verbal
de la visitation de la massonnerie du costé de la cour jusques au degré qui tesmoigne que led.
bastiment fut faict à 2 fois et fut achevé viron l'an 1540 parce qu'il y a 2 lettres patentes du roy
l'une du 10e octobre 1540 pour pouvoir prendre la somme de 1000 l. sur les amendes pour la
construction de lad. cour, l'autre du 12e décembre aud. an de pouvoir encor prendre la somme
de 1200 l. sur lesd. amendes au moien desquelles sommes lad. cour fut bastie en l'estat qu'elle
est à présent".
La Cour des aides resta dans ces locaux jusqu'à sa réunion à la Chambre des comptes.
Elle céda la place au bureau des Finances. Epargné lors des bombardements de la dernière
guerre, le bâtiment abrite depuis 1957 le Syndicat d’initiative.
A la suite de la réunion des deux Cours, les bâtiments de la Chambre des comptes, qui
dataient du début du XVIe siècle durent être agrandis. On peut faire confiance à la description
de Farin quand il évoque les travaux dont il est contemporain : "Messieurs de la chambre des
comptes et des aides se voyant réunis, furent obligéz de penser à faire construire un bâtiment
plus ample. On commença en 1717 celui d'une Grande Chambre, qui fut achevée en 1718 et à
présent, année 1730, on travaille à bâtir une Chambre du Conseil et autres apartemens ; ce
nouveau bâtiment est placé sur la porte vers les carmes, mais comme le plan est pour une plus
grande étendue, on n'en peut rien dire davantage à présent, cet ouvrage n'étant pas dans sa
perfection". Quelques vestiges sont encore visibles dans les locaux du Palais des congrès
reconstruit après la dernière guerre.
Conciergerie
Les prisonniers de la Cour des aides, c’est-à-dire les "personnes qui debveroient
deniers au roy pour les aides, tailles et gabelles", étaient enfermés dans les prisons du vieux
palais, dans un corps de maison avec tour du côté de la Seine, édifié par les concierges à cet
effet. Quoique gardés dans les caves ou "seules", les prisonniers étaient traités, aux dires du
concierge, avec moins de rigueur "que les autres prisonniers pour autres cas et debtes
constituéz ès aultres geolles et maison de pierre dud. lieu". Telle avait d’ailleurs été l’intention
du roi qui, par lettres du 7 mars 1505, avait ordonné que "les prisonniers de la compétence de
la cour seront mis et constituéz aud. viel pallais, n’estant pas raisonnable de mettre ceux qui
sont emprisonnéz pour les debtes du roy avec les criminels et autres malfaicteurs dont les
prisons du bailliage sont remplies".
Le garde des prisons prenait peu à peu ses aises : à côté des prisonniers, il entassait ses
provisions et toutes sortes d’autres choses, des "marchandises de pastel et plusieurs ponchons,
cercles et autres estencilles". Or le vieux palais était également magasin d’artillerie. En 1549
(37), un conflit opposa le concierge, Guillaume Fautrel, à Pierre d’Auvergne, garde des
munitions du roi, qui prétendait réquisitionner la conciergerie pour ses munitions. Le reste des
seules et tours était occupé par divers locataires qui pourraient être expulsés et laisser place
aux munitions. Chacun resta sur ses positions. En 1555, le roi décida finalement de fieffer une
maison proche de la Cour. La maison servit dès lors de conciergerie, malgré ventes et décrets

(37) 2 E 1/862, 12 juillet 1549.
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par suite des dettes ou des malversations de certains concierges. Toutes ces difficultés
amenèrent la Cour à acquérir définitivement une maison.
En 1686 (38), le procureur général de la Cour des aides, Jean de Lesdo sieur de la
Rivière, acquit pour 3380 l., une maison rue du Petit-Salut, paroisse Saint-Cande-le-Jeune, qui
appartenait à Marie Duval, veuve de Guillaume Legingois, huissier aux Requêtes du palais. La
maison jouxtait la Cour des aides. Elle consistait en "une cave, cour, escurie, chambres et
greniers de dessus". L’édifice était neuf puisque, lorsque Legingois l’avait acquis de
Guillaume Langlois en 1669, il n’existait qu’une "vuide place où estoit cy-devant basty une
maison". L’acte n’indique pas la destination qui sera faite des bâtiments neufs, une analyse en
marge, de même écriture que le corps de l’acte, précise qu’il s’agit de la "consiergerie de la
Cour".
Archives
La conservation des précieux registres de la Cour des aides était entrée pour beaucoup
dans la décision de construire un édifice adapté (39). La charge en incombait aux greffiers qui
semblent en avoir maîtrisé l’organisation. Selon Michel Le Pesant, les archives courantes
(registres et sacs de procès) étaient disposées sur des étagères de la chambre du greffe. Les
archives plus anciennes étaient conservées dans les greniers au-dessus du greffe et du prétoire
et "on y avait même aménagé des escriptoires où il était possible de travailler".
En août 1644 (40) apparaît la notion d’officiers spécialisés avec la création de greffiers,
garde-sacs, contrôleurs de taxe de dépens au ressort de la Cour des aides de Normandie. La
création des nouveaux offices est justifiée dans le préambule de l’édit : "Les désordres qui
s’estoient incensiblement glisséz par touttes les jurisdictions de ce roiaulme en la garde des
productions et sacs de procèz qui souvent se perdoient au grand préjudice des familles qui y
estoient inthérressées". Il s’agissait en fait d’étendre une mesure que le roi Louis XIII avait
appliquée au Parlement et à la Cour des aides de Paris. Sont donc créés trois offices de
"greffiers et garde-saacqs, contrôleurs des taxes et despens, estatz de frais, mises d’exécution,
dommages et inthérestz, antiens alternatifz et triennaulx".
Leur mission est ainsi définie : les productions seront "mises et déposées ès mains
desd. greffiers-garde-sacqz pour icelles vériffier sur les inventaires, en tenir registre qui les en
rendra responsables, les communicquer aux parties et procureurs, les faire distribuer en la
manière acoustumée, les mettres ès mains des conseillers raporteurs ausquelz elles auront esté
distribuées dont ilz se chargeront sur led. registre et les procèz estanz jugéz les retirer des
mains des greffiers pour les rendre ausd. procureurs et parties qui en deschargeront leurd.
registre...". Ils sont rétribués en fonction de leur activité : ils perçoivent un salaire pour la
conservation des sacs et à chaque communication. Des prescriptions concernent directement
les documents : les cahiers seront substitués aux rouleaux jusqu’alors utilisés, un local
spécifique sera alloué pour la garde des documents.

(38) 3 B 44, f° 373, 15 décembre 1686.
(39) "Le roy trouva à propos de leur donner une maison arrestée où la justice se peust exercer avec plus de
splendeur et les pappiers se garder avec plus de seureté" (Bibliothèque municipale de Rouen, Martainville Y 6).
(40) 3 B 33, f° 177 v°.
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Des offices particuliers de conseillers, gardes et dépositaires des archives furent
ensuite créés en janvier et juillet 1708 dans toutes les juridictions (41). Ils devaient "avoir en
leur garde et possession dans une chambre ou dépôt qui leur sera destiné à cet effet les
registres, titres, actes, enseignements, dénombrements, édits et déclarations et autres
expéditions". Le 13 mai 1708, l’office était attribué à Jean Aurouin qui, depuis le 19
septembre 1693, exerçait la charge de greffier en la chancellerie du Parlement de Rouen (42).
Lors de la suppression de la Cour des comptes, aides et finances de Normandie en
1771, les archives suivirent le sort de l’institution pour permettre la poursuite des affaires. En
1772, au moment de l'envoi à Paris des papiers de la Chambre des comptes, on transporta au
bureau des aides une quantité de sacs et pièces trouvés dans un dépôt de la Chambre des
comptes (5489 sacs et paquets). Dans l'ancienne chapelle, fermée à clé, sous la salle des
procureurs, on trouva quantité de sacs, registres et papiers concernant le service des aides. A
l'inverse, on vérifia dans les archives du bureau des aides s'il n'y avait pas de papiers de la
Chambre des comptes (43). Des inventaires en furent rédigés. Malheureusement ceux qui nous
sont parvenus concernent surtout les archives de la Chambre des comptes (44).
Après la Révolution, les archives de la Cour des aides furent entassées dans les
greniers du Palais de justice, avec celles des autres juridictions supprimées. En 1854,
l’archiviste suggérait la réunion de ces documents à ceux de la Préfecture. En 1859, un
premier tri tentait d’organiser le fonds. Ainsi furent reconstitués 16 liasses auxquelles on
ajouta 2 registres. Par ailleurs, les pièces relatives à des procès intéressant des paroisses firent
l’objet d’un traitement particulier (45). D’autres documents furent ensuite sélectionnés et
l’ensemble put entrer aux Archives départementales en 1867.
L’inventaire des mémoriaux et des premiers registres d’expédition (1475-1519)
auxquels on accordait un intérêt historique particulier, fut entrepris de 1867 à 1870 (46). Il
s’agissait en fait de la transcription de quelques analyses apposées dans les marges des
registres. L’index des analyses des mémoriaux suivit aussitôt. Les répertoires et tables ainsi
réalisés, même incomplets, sont encore aujourd’hui les principaux moyens d’accès au riche
contenu de ces registres. D’autres documents firent l’objet de quelque soin : ils furent nettoyés
et étiquetés, mais non cotés, en sorte qu’ils souffrirent des nombreux bouleversements que
connurent les Archives départementales pendant la seconde guerre mondiale.
A plusieurs reprises, le fonds fut enrichi d’acquisitions ponctuelles : en 1886, des
registres étaient retrouvés dans les combles du Palais de justice ; en 1890, les Archives
départementales faisaient l’acquisition d’un lot de documents, en particulier des informations
de noblesse que l’on retrouve en grande partie sous les cotes 3 B 1118-1133. L’essentiel du
fonds, tel que nous le connaissons, était ainsi constitué. Il comprend aujourd’hui 1 236 articles
dont plus d’un millier de registres.
Dans l’état général des fonds de 1911, l’archiviste considérait le fonds, c’est-à-dire les
registres, comme définitivement classé. Mais, en 1935, l’inventaire en était repris. La guerre
(41) Pour le Parlement, voir 1 B 5411 et notre introduction au répertoire numérique du fonds.
(42) 3 B 49, f° 326 v°, 31 juillet 1708.
(43) 1 B 5450.
(44) C 916. Cf. aussi l’introduction de Paul Le Cacheux au Répertoire numérique de la série B. Chambre des
comptes de Normandie, Rouen, 1934.
(45) Rapport de l’archiviste : 1 NP 42.
(46) Id. : 3 T 18-19.
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provoqua l’arrêt des travaux de classement et la dispersion des documents. Ceux que l’on
considérait comme les plus précieux (mémoriaux, enquêtes d’anoblissement) furent évacués
au château de Vaux (Eure-et-Loir). Les autres trouvèrent asile dans la chapelle du lycée
Corneille. Quelques registres "d’un intérêt secondaire" y souffrirent de l’humidité due aux bris
des vitraux à la suite des bombardements de 1943 et 1944 (47). Le tout fut après la guerre
transféré dans la chapelle du Mont-aux-Malades en 1952. Les travaux de classement ne purent
reprendre en 1976 qu’après un ultime déménagement vers les locaux actuels, grâce à Gérard
Mauduech. La moitié du fonds fut alors traitée.
Après avoir repris et terminé l’inventaire des archives du Parlement (1 B) commencé
par G. Mauduech, il m’apparut nécessaire d’achever là encore le travail de mon prédécesseur
en répertoriant dossiers et pièces isolées et en révisant le plan de classement général, tout en
respectant dans la mesure du possible celui qui avait été publié dans le Guide des Archives de
la Seine-Maritime en 1990.
Plan de classement

MEMORIAUX : 3 B 1-58 (1521-1790)
Les registres des mémoriaux contiennent l’enregistrement, après vérification, des actes
royaux (lettres patentes, édits, provisions d’offices, etc.). La série en est quasiment complète
depuis 1521. Ces volumes qui ont toujours été considérés comme les plus précieux, ont été
numérotés dès l’origine. Il semble donc manquer 6 volumes dont la disparition est antérieure à
l’entrée du fonds aux Archives départementales. Un volume, constaté manquant à cette
époque, a été retrouvé depuis dans les archives du Parlement et réintégré dans sa série
d’origine.
Le contenu des mémoriaux a été analysé entre 1867 et 1870. Il est donc facile de
retrouver nomination, annoblissement, réglementation ou acte royal. Ecrits avec soin, les
registres sont parfois ornés d’armoiries peintes (48) qui en font des documents prestigieux,
même si on peut déplorer les lacérations dont certains blasons furent victimes avant leur
entrée aux Archives départementales de la Seine-Maritime.
A titre d’exemples, notons une missive de François Ier à Gaillard Spifame, général de
France, par laquelle il lui mande de restituer aux prêteurs la vaisselle d'argent que l'Etat avait
empruntée pour la rançon du dauphin et du duc d'Orléans (49). Très nombreux sont les
documents concernant la ville du Havre qui bénéficia de la faveur royale.
Parmi les anoblissements, il en est un qui mérite d'être signalé, celui de Jean-Baptiste
Cavelier de La Salle en 1717 (50). Cette faveur lui fut accordée en considération de son oncle
Robert Cavelier, sieur de la Salle, annobli lui-même en 1675 à cause "des grands et importants

(47) Id., 1951.
(48) La liste de ces blasons, établie par Brigitte Guillemot, est consultable parmi les inventaires des Archives
départementales et sur le site internet : http://www.archivesdepartementales76.net.
(49) 3 B 2 (Bordeaux, 3 juillet 1530).
(50) 3 B 51, f° 198.
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services que ce célèbre navigateur avait rendus au roi et à l'estat dans la découverte de la
nouvelle France dans l'Amérique septentrionale".
Les mêmes registres contiennent des lettres de Louis XIV en faveur de Pierre Lambert
qui devint évêque de Beryte et fit connaître le christianisme et le nom de la France en
Cochinchine. En 1656, il habitait Rouen en qualité de général en la Cour des aides. A la mort
de Pierre Damiens, conseiller au parlement de Normandie, l'un des premiers organisateurs et
des principaux bienfaiteurs du bureau des pauvres valides devenu plus tard l'hôpital général, il
vendit sa charge pour se consacrer exclusivement à la direction des pauvres de cet
établissement. Le roi, nonobstant cette résignation et bien qu'il n'eût que dix années d'exercice,
lui accorda le titre et les privilèges de conseiller général honoraire de la Cour des aides (51).
REGISTRES SECRETS : 3 B 59-110 (1543-1790)
Les registres tenus annuellement contiennent le compte-rendu des séances et des
cérémonies auxquelles la Cour participait. Ils sont peu épais, sauf pour la période 1681-1706
(52) qui regroupent plusieurs années. Les registres suivants (1706-1771) regroupent aussi
plusieurs années mais sont de faible épaisseur du fait de la diminution d’activité de la Cour,
réunie à la Chambre des comptes. A partir de 1706, lors de l'appel de chaque rentrée, les listes
des présidents, conseillers, avocats, substituts, etc. y sont dressées, ainsi que la répartition
entre les bureaux des comptes et des aides ou la répartition par semestre. A partir de cette date
également, les reliures sont belles et fermées par des lacets ; les actes sont souvent analysés en
marge. Ces analyses ont été reprises sous forme de tables reliées en fin de registres (53).
EXPEDITIONS : 3 B 111-187 (1476 n.st.-1585)
Jusqu’en 1519, les registres d’expéditions tiennent lieu de mémoriaux. Ils ont été
analysés après leur entrée aux Archives départementales au même titre que les mémoriaux. Ils
se spécialisent ensuite : au jour le jour sont consignés les résumés des décisions de la Cour en
matière de justice, ainsi que les réceptions d'officiers et les actes relatifs au fonctionnement de
l’institution. Quelques lettres patentes sont transcrites in extenso. Quelques registres sont
introduits par la liste des procureurs.
Soigneusement écrits, les registres ne portent pas de signature. Après la date sont
précisés : "en jugement", "au Conseil", "au greffe", "en la Chambre du Conseil", "en la
chambre de la justice", "en la chambre de la justice des aides", "en la cour", etc. Les actes sont
introduits par les formules : "entre ... et ...", "veu par la court", "s'est comparu", "défaut a été
accordé", etc. Les registres ont été anciennement numérotés, ce qui permet de constater que 36
registres manquent pour la période antérieure à 1513. La suite n’est pas plus complète. Les
volumes commencent généralement au 1er janvier qui semble la date du début de l'année
judiciaire, même si le style utilisé est celui de Pâques. Quelques registres ont conservé de
belles reliures de cuir semées de fleurs de lis (54).

(51) 3 B 39, f° 68.
(52) 3 B 98, 99.
(53) 3 B 100-102, 105.
(54) 3 B 124-130.
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Les registres portent les titres suivants (relevés dans l'ordre chronologique) :
- "Registre des arrêts et expéditions des causes pendantes en la court des généraux de
la justice des aides à Rouen"
- "Registre des expéditions faictes en la court de la justice des aides en Normandie, ou
en la court des aides en Normandie, ou en la court de céans, ou en la court des généraulx sur le
fait de la justice des aides en Normandie"
- "Registre des causes et matières expédiées"
- "Registre journal des causes et matières expédiées"
- "Registre journal et ordinaire des causes et matières expédiées"
- "Registre ordinaire des causes"
- "Registre des expéditions ordinaires".
CHAMBRE DU CONSEIL : 3 B 188-371
Arrêts sur rapport : 3 B 194-361 (1541 n.st.-1777)
La belle série des arrêts sur rapport commence en 1541 et s’interrompt en 1777. Les
registres sont bien tenus, les actes sont signés du président et d'un conseiller rapporteur dont
les émoluments sont indiqués en fin d'acte, puis de deux conseillers. Beaucoup de ces registres
factices sont reliés à l'envers. Ils sont de petit format avec couverture en simple parchemin.
Leur épaisseur varie selon l’époque. Pour la période 1694-1699 (55), ils sont raturés et
surchargés. Après la fusion avec la Chambre des comptes, on peut trouver "veu par la cour, les
bureaux assemblés à celui des aides". A partir de 1736, la plupart des registres ont conservé
leur étiquette d’origine, avec mention "minutes de rapport" ou "conseil".
A partir de 1570, les registres sont annuels. Ils deviennent semestriels en 1633. (Il est
vrai que les derniers de la série précédente étaient particulièrement volumineux). Peu après ils
sont trimestriels, pour redevenir annuels en 1645 du fait de la concurrence de la Cour des
aides de Caen, puis de nouveau trimestriels ou semestriels de 1649 à 1676. De 1678 à 1685 ils
sont annuels. De 1688 à 1691, ils sont bisannuels (tous les 2 ans), de nouveau annuels de 1692
à 1707. A partir de 1709, à cause de la fusion avec la Chambre des comptes, un même registre
regroupe 2 ou 3 années et même 6 pour 1722-1727. Ces fluctuations traduisent le degré
d’activité de la Cour.
Après la date de la séance sont indiqués "la court assemblée", "présents MM..." (noms
des présidents et conseillers présents ou excusés). Les décisions commencent par : "Entre ... et
...", "veu par la cour", "la cour a délibéré", "il a esté remonstré", "prononcé en la court des
aydes et finances à Rouen, le ..)".
Les délits peuvent être reconstitués grâce au résumé de la requête du demandeur ou
aux qualités de sentences. Des informations sont parfois reliées avec les arrêts. Outre les
affaires purement judiciaires, civiles ou criminelles, on trouve là les arrêts ordonnant
l’enregistrement des lettres de noblesse et autres lettres royales.

(55) 3 B 326-331.
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La Chambre du conseil a laissé quelques autres séries de documents, très lacunaires :
des plumitifs : 3 B 188-193 (1648-1680) et des registres d’expéditions 3 B 362-371 (15081553). Ils sont en général mal écrits, raturés, surchargés ; les abréviations y sont nombreuses.
AUDIENCES : 3 B 372-888
Plumitifs : 3 B 372-502 (1556 n.st.-1790)
La série des registres est très incomplète. Si au XVIe siècle, les lacunes portent sur des
mois ou des trimestres, en revanche au XVIIe siècle ce sont des années entières qui ont
disparu. La série n’est complète qu’à partir de 1704, moment de la fusion avec la Chambre des
comptes. Les registres sont petits, de faible épaisseur et reliés en parchemin de récupération.
Le mauvais état d’un grand nombre d’entre eux témoigne du peu de soin dont ils ont été
l’objet et explique les importantes lacunes que l’on peut regretter.
En marge, les registres portent l’indication "la cour assemblée", les noms des
conseillers présents ou excusés (pour maladie ou pour affaires) et les noms des procureurs.
Certaines séances commencent par le titre : "A l'audience", puis "à la grande audience". Les
actes ne sont pas signés. Beaucoup de registres s'achèvent par la visite des prisonniers.
Arrêts d’audiences : 3 B 503-888 (1545-1774)
Malgré ses 385 registres, la série des arrêts d’audiences n’est pas plus complète que
celle des plumitifs, en particulier pour la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle. Les actes
ont été reliés après coup ; en témoignent les nombreuses reliures réalisées à l'envers ou dans le
désordre des actes, ainsi que la variété des formats des actes à l’intérieur de la reliure,
notamment les défauts.
La tenue des registres est mensuelle jusqu'en 1589 ; puis elle regroupe 3 ou 4 mois
jusqu'en 1668, à quelques exceptions près (1590 : 1 année) ; les registres sont semestriels de
1669 à 1676 (sauf 1670 : 1 année) et annuels de 1677 à 1739 (sauf deux volumes qui
regroupent 2 années : 1715-1716 et 1719-1720). Comme dans la plupart des autres séries de
registres de la Cour des aides, les derniers couvrent plusieurs années, marquant la faible
activité de la Cour devenue bureau. Les registres sont parfois très volumineux jusqu'à dépasser
30 cm d'épaisseur.
L'appellation "Audience" et la formule "ouï par la cour" n’apparaissent qu'en 1590.
Les arrêts commencent par l’évocation de la procédure et du jugement rendu par
l’instance inférieure, grenier à sel, élection, etc. ; suit l’audition des parties ou de leurs
procureurs, avec résumé des plaidoiries ; puis l’arrêt est prononcé, rejetant ou acceptant
l’appel ou prononçant un arrêt d’appointement. Les actes ne sont généralement pas signés.
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ARRETS EN FEUILLES : 3 B 889-905 (1515-1790)
Cette série est constituée d'arrêts en feuilles, qui ont échappé à la reliure ou qui se sont
trouvés déreliés par la suite. On y trouve en fait des épaves. La plupart des années ne sont
représentées que par des pièces isolées. Il s'agit d'arrêts d'audience, d'arrêts sur rapport, d'arrêts
sur suppliques, d'arrêts d'appointement, de quelques réceptions d’officiers. On y trouve aussi
quelques minutes de préparation d'arrêts, avec exposé des faits et procédures, mais l'arrêt n'est
pas encore prononcé. Toutes ces pièces complètent partiellement les séries d'arrêts reliés.
ARRETS D’APPOINTEMENTS : 3 B 906-907 (1473-1504)
Les appointements étaient des actes par lesquels un juge, "pour mieux entendre une
cause, oblige les parties ou à mettre sous ses yeux leurs pièces respectives, ou à écrire au lieu
de plaider sur leurs différents, ou à produire les témoins des faits qui les divisent" (56).
N’en subsistent que deux registres fin XIVe-début XVe siècle. Par la suite, les
appointements ont été reliés avec les arrêts d’audience.
ARRETS SUR REQUETES : 3 B 908-1012 (1558-1790)
La clarté de l’exposé des requêtes fait toute la richesse de cette série, même si la
partialité du requérant peut sembler suspecte.
Les pièces, rédigées selon un modèle convenu, ont été reliées postérieurement à leur
rédaction : les formats des actes varient, les registres sont reliés à l'envers, des requêtes sont
restées en feuilles. Les conclusions du Procureur général du roi et les décisions de la Cour
sont indiquées au pied de l'acte (significations, appointements, etc.). Mais, les requêtes
déreliées ne portent pas toutes ces décisions. A partir de 1779, aucune des requêtes n’est
reliée.
Les requêtes ne sont pas datées. Des dates ont été apposées en marge postérieurement à
la rédaction, en général au moment de la prononciation de l’arrêt. Les requêtes déreliées ne
portent que le millésime. Ce sont ces dates, même incomplètes, qui ont permis le classement
chronologique.
CONCLUSIONS DU PROCUREUR GENERAL
DU ROI : 3 B 1013-1022 (1573-1783)
Seule une partie du XVIIe siècle est bien représentée pour cette série dont la motivation
des conclusions constitue le principal intérêt. En marge, des résumés des affaires judiciaires et
des enregistrements de lettres de privilèges facilitent les recherches.

(56) HOUARD, Dictionnaire ... de la coutume de Normandie ..., Rouen, Le Boucher, 1780-1782, 4 vol.
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COMMISSAIRES : 3 B 1023-1027 (1579-1783)
Des épaves seules subsistent de l’activité des commissaires. Les enquêtes, ordonnées
par arrêts de la Cour, sont l’occasion d’interrogatoires rapportés avec une extrême précision,
citant les paroles exactes des témoins. Les informations et procès-verbaux qui subsistent sont
riches de renseignements tant sur les affaires judiciaires que sur la vie quotidienne de
l’époque. Elles traitent de toutes les affaires dont la compétence appartient à la Cour.
PLAIDOIRIES : 3 B 1028-1033 (1478-1502)
Appelés soit registres des plaidoyers, soit registres des motifs, ces registres sont en très
petit nombre et restent difficiles à lire du fait de leur mauvais état de conservation et de la
cursivité de l’écriture. Ils restent des témoignages de la procédure utilisée à la Cour des aides.
GREFFE : 3 B 1034-1103 (1501-1792)
Ont été regroupés ici tous les documents, registres ou actes en feuilles émanés du
greffe de la Cour. Tous les types de documents usuels à un greffe y sont représentés, même de
façon fragmentaire. On y trouvera des registres d’enregistrement d’édits et actes royaux, des
distributions, inscriptions de causes, dépôts ou décharges de pièces, comparutions,
affirmations de voyage, clausions, etc. Ces registres sont utiles pour étudier la marche d’un
procès ou pour connaître l’existence de pièces égarées.
A cette série appartiennent également les registres d’écrou qui couvrent une grande
partie du XVIIIe siècle.
Quelques documents permettent de mieux s’attacher au personnel de la Cour, qu’il
s’agisse des enquêtes de vie et moeurs précédant la réception aux offices, des réceptions ellesmêmes ou du salaire des conseillers par le biais des distributions d’épices ou d’amendes.
NOBLESSE : 3 B 1104-1133 (1440-1790)
Les documents se répartissent en registres et documents généraux et en dossiers
particuliers. Ces derniers ont été classés par ordre alphabétique des noms de famille puis des
prénoms. Souvent, les dossiers contiennent à la fois informations et lettres d’anoblissement. Y
ont été réunis des documents concernant les usurpations de noblesse et autres procédures
relatives aux dispenses de tailles concernant des particuliers. Une partie des documents
provient d’un achat effectué en 1890.
Les registres d'informations de noblesse (57) ont fait l’objet d'une table manuscrite des
noms de personne.

(57) 3 B 1111-1114.
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On ne peut que souligner l’intérêt de la série des enquêtes et informations dont les plus
anciennes remontent au milieu du XVe siècle et qui contiennent des témoignages naïfs parfois,
mais d’un indéniable intérêt historique tant pour l’étude des familles concernées que pour
l’histoire de la province.
TAILLES : 3 B 1134-1161 (1458-1789)
Comptes, procédures et rôles de taille, classés par localité, sont conservés depuis le
milieu du XVe siècle. Ils permettent de connaître l’environnement socio-professionnel d’une
localité à un moment précis, ainsi que d’évaluer les résistances à l’impôt.
La série pourra être complétée par les comptes ou rôles de taille conservés dans les
fonds de la Chambre des comptes (2 B) et de la Généralité (C).
AIDES, TRAITES, OCTROIS, QUATRIEMES :
3 B 1162-1173 (1527-1791)
Poisson, tabac, cuir, mais surtout boissons (vin, bière, cidre, eau-de-vie) font l’objet
d’une contrebande intensive dont les principaux acteurs sont les cabaretiers mais à laquelle
participent aussi curé ou tabellion. On notera l’intérêt des documents pour la vie économique
et la circulation des marchandises.
Les documents qui remontent au XVIe siècle sont classés géographiquement, au lieu de
l’infraction.
GRENIERS A SEL : 3 B 1174-1190 (1620-1766)
La Cour des aides exerçait son contrôle sur les greniers à sel et examinait leurs
comptes, en même temps qu’elle poursuivait les infractions particulièrement nombreuses des
faux-sauniers. Les documents sont donc soit administratifs soit judiciaires. Dans un certain
nombre de cas, les rôles de sel ont été conservés et, comme les autres rôles d’imposition,
donnent des indications démographiques. On trouvera aussi dans cette série classée
géographiquement, des procédures relatives aux exactions commises par des officiers de
greniers à sel ou, à l’inverse, aux violences dont ils étaient victimes. Les documents ne sont
pas antérieurs au XVIIe siècle et doivent être complétés par les archives des greniers à sel
conservées dans les sous-séries 218-223 BP.
DECRETS DE BIENS : 3 B 1191-1205 (1598-1778)
Peu de dossiers subsistent de cette activité de la Cour, même si le plus ancien remonte
à 1598. Il s'agit d'actes des commissaires aux saisies réelles entraînant des décrets de fiefs ou
de biens appartenant, le plus souvent, à des receveurs des tailles. Les dossiers sont classés
alphabétiquement, à l’exception des minutes enliassées pour lesquelles le classement
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chronologique a été respecté, en dépit de l’éclatement de certaines affaires. Ainsi l’affaire
Legrix de La Fontelaye apparait dans cinq dossiers différents.
COMMISSION SOUVERAINE DE CAEN :
3 B 1206-1235 (1765-1790)
Le fonds est classé en fin de série car la Commission souveraine de Caen est en réalité
un démembrement de la Cour des aides de Normandie. Elle était chargée de juger des affaires
de contrebande.
La fin du XVIIIe siècle a vu la création de nombreuses commissions. Parmi celles qui
furent créées au XVIIIe siècle, les plus célèbres sont celles qui furent établies à Valence en
1733, à Saumur en 1742, à Reims en 1765, pour la répression de la contrebande, surtout celle
du sel et du tabac : "Cette création était rendue nécessaire par la mauvaise volonté que mettait
la justice ordinaire à protéger la perception des droits de la ferme générale. Outre Saumur et
Reims, Caen en reçut une en 1768". Les remontrances des Parlements contre ces tribunaux
"informes" ont été de la dernière violence. Les cahiers de 1789 s'en sont parfois inspirés pour
invectiver ces tribunaux "dont le nom seul fait frémir l'humanité" (cahier de La HayeBellefont, bailliage de Coutances). Cependant ces commissions étaient composées en grande
partie des magistrats des Cours des aides, et leur histoire impartiale est encore à faire" (58).
Le 8 janvier 1767, des lettres patentes du roi portent "adjonction des généralités de
Rouen, Caen et Alençon, pour deux années seulement, au ressort de la commission de
Rheims", créée le 21 novembre 1765. La commission de Caen fut finalement créée par lettres
patentes du 9 octobre 1768 : "Ladite commission sera composée de trois officiers de notre
Cour des Comptes, Aydes et Finances à Rouen (...)". Sa durée est fixée à six ans. Des lettres
patentes ultérieures fixent la compétence de la commission : elle est chargée "d’instruire et
juger souverainement et en dernier ressort les procès des contrebandiers, faussonniers et faux
tabatiers, etc.." (59).
Outre les actes (lettres patentes, arrêts, ordonnances) qui permettent de reconstituer
l’histoire de l’institution, deux séries de documents sont particulièrement intéressantes et
d’ailleurs complémentaires : les plumitifs de jugements, reliés chronologiquement, et les
liasses de dossiers de procédure qui contiennent des procès-verbaux, des informations, des
jugements définitifs. Ces dossiers ont été remis dans l’ordre de leurs cotes d’origine, ce qui
permet d'utiliser les inventaires et registres de l'époque ainsi que les jugements définitifs.
Quelques-uns de ces jugements avaient été d’ailleurs anciennement classés dans le dossier de
procédure correspondant et cotés dans l'inventaire de 1790 (60). Cette cote ancienne
correspond au classement chronologique de la réception de l'affaire à la Commission
souveraine. Si la chronologie semble parfois malmenée, c’est qu’il s’agit de dossiers
incomplets ou au contraire de dossiers auxquels ont été jointes des pièces produites à
l'instruction du niveau inférieur.

(58) MARION, Dictionnaire des Institutions, pp. 120-122.
(59) 3 B 1206-1207.
(60) 3 B 1217.
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Il s'agit d'affaires de faux-saunage, sauf indication particulière (tabac, par exemple, le
plus souvent introduit par bateau), ou de voies de fait et violences commises à l'encontre des
employés des fermes. Les régions côtières sont à l'évidence particulièrement bien représentées
(61). Le contenu des dossiers est très vivant et met en évidence les résistances à l'impôt,
notamment à l'impopulaire gabelle, et l'hostilité des populations à l'égard des employés des
fermes.
Intérêt historique
Faute sans doute d’un inventaire complet, seuls les mémoriaux et registres du Conseil
ont été jusqu’à présent utilisés pour des recherches de noblesse, soit ponctuelles soit plus
générales (62). Le fonds est pourtant très riche, tant sur le plan judiciaire que sur le plan
administratif. Certes, on y consultera avec profit pour l'histoire des familles les lettres de
provisions et les lettres d'anoblissement ainsi que les informations pleines de détails parfois
savoureux, mais aussi, pour l'histoire du commerce, les privilèges accordés pour
l'établissement des voitures publiques ou des manufactures et les tarifs de l'imposition foraine ; pour l'histoire des villes, les concessions d'octrois ou de franchises et les rôles
d’imposition ; pour l'histoire politique de la province, les réclamations faites en matière
d'imposition par les états provinciaux et par leur procureur syndic. La résistance à l’impôt
transparaît à travers tous les documents et a sans doute été pour beaucoup dans le peu de
considération qu’on a eue pour les archives après la suppression de la Cour et donc dans la
médiocre conservation du fonds. Quelles que soient les lacunes qu’on y peut déceler, il n’en
reste pas moins une source essentielle pour l’histoire de la Normandie toute entière du XVe
siècle à la fin de l’Ancien régime.

(61) Pour la Manche, voir J. DARSEL, "Gentilshommes contrebandiers, l'affaire de la Hunaudaye (18-19 août
1723)", dans Mémoires de la Société d'Emulation des Côtes du Nord, Saint-Brieuc, 1956, 12 p.
(62) ARUNDEL DE CONDE (Gérard d’), Dictionnaire des Normands maintenus ou réhabilités par lettres patentes
(1600-1790), Rouen, 1993.
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ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-MARITIME
1 B 5418

Enregistrement de lettres de noblesse (63) (1664-1787).

1 B 5450

Transfert des archives de la Chambre des comptes et de la Cour
des aides (1772).

D’une manière générale, la série C (généralité et bureau des finances) contient de nombreux
documents relatifs à la Cour des aides et en particulier aux impositions, aux anoblissements,
aux provisions d’offices, etc.
C 212

Correspondance relative à un projet de reconstruction des
prisons de la Cour des aides (1782-1783).

C 916

Correspondance relative à la Cour des comptes, aides et finances
de Normandie et notamment à sa suppression et au transfert de
ses archives (1709-1789).

C 1226

Ordonnance de paiement de réparation de plomberie à la Cour
des aides de Rouen (21 mars 1601).

C 1232

Adjudication d’ouvrages de réparation à la Cour des aides de
Rouen (19 août 1594) f° 69 v°-70 r°.

C 1237

Adjudication d’ouvrages de réparation à la Cour des aides (13
mars 1598) f° 52.

C 1247

Adjudication d’ouvrages de réparation à la Cour des aides de
Rouen (1623, 31 juillet) p. 351-354.

C 1461

Edit du roi portant création d’une Cour des aides à Caen (1638).

C 2433

Edit du roi portant suppression de la Cour des comptes, aides et
finances de Normandie (septembre 1771).

(63) Familles Chapais de Marivaux, Lallier, Lefèvre, Garvey, de La Roche, des Hayes de La Radière, de Gauville de Bretteville, d’Après de Blangy, Lepecq de La Clôture, Rioult de Bois-Rioult, Le Vavasseur, Langlois.
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C 2942

Edits du roi portant sur la suppression (septembre 1771) et le
rétablissement (octobre 1774) de la Cour des comptes, aides et
finances de Normandie ; comptes et biens de la Cour (17041786).

La sous-série 1 E contient les fonds d’origine privée saisis comme biens nationaux. Parmi ces
fonds, un grand nombre provient d’anciens officiers de la Cour des aides. Les documents
concernent généralement la gestion de leurs biens.
28 F 61

"Recueil d’anciens et nouveaux anoblissements vériffiés tant à la
Chambre des comptes de Paris depuis le 15e mars 1342 jusques
en décembre 1565, qu’en la Cour des aides de Rouen depuis
1520 jusques en 1678 et des nouveaux anoblis depuis le mois de
mars 1696, moyennant 6 000 l. de finances et les 2 s. pour livre.
Ecrit à Anvers en aoust et septembre 1700". Ex-libris du
marquis d’Anvers.

J 55*

Registre des noms des officiers du Parlement de Normandie, de
la Chambre des comptes et de la Cour des aides de Normandie,
XVIIIe s., 921 ff. avec table.

J 56*

"Etat ou mémorial de la Cour des aides de Normandie ; les noms
de ceux qui en ont possedé les offices depuis 1450, ceux de la
Chambre des Comptes depuis son rétablissement en 1580 et
ceux des officiers des deux cours depuis l'union en 1705",
XVIIIe s., 190 ff.

J 246

Rôles de taille et de capitation de Conteville (Eure), 1743, 1758,
1775, 1788.- Reçus.- "Tarif des droits de courtiers jaugeurs,
jauge royale et sel pour livres anciens et nouveaux", 1764.Comptes-rendus du receveur des aides, 1762-1765.- Imposition
en rachat de la corvée, 1789.

J 260

A noter : "Gages des officiers de la Chambre des Comptes, Cour
des Aydes et Finances de Normandie", 1791.

J 311

Procédures relatives aux tailles de la paroisse de Lapenty (1735),
aux anoblissements de Françoise Desplanques sieur de la Ramée
(1653), Pierre Cabieul, sieur des Maisières (1648), Roberte de
La Gonivière (1631), Estienne de Vaufleury, sieur de la
Durandière (1635), André Collibeaux sieur de Beaulieu (1656),
Mathieu Gourdhier (1653), Louis de Saint-Genix, premier
capitaine de Pontorson (1653) ; assiettes de la taille de Mortain
(1653-1655).

J 312

Extraits des registres de la Cour des aides : preuves de noblesse
de familles normandes (1473-1697).

J 313

Id. (1657, 1673).

J 480

Registre de circulaires concernant les aides ; table des circulaires
par matières, puis transcription ou analyse de ces circulaires
(1756-1762).
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J 691

Délibérations des Etats de Normandie (1578-1579).

J 815

Documents relatifs à Antoine Caradas, général en la Cour des
aides (1553-1641).

J 1015

Table analytique des mémoriaux de la Cour des aides de
Normandie, de 1521 (n.st.) à 1680 (achat, 1999).

1 NP 6, 7, 36, 42

Rapports de l’archiviste

3 T 18, 19

Id.

Edict du roy sur le faict de l'ampliation de l'auctorité, congnoissance et jurisdiction de la
court des aides en Normandie, ensemble de la commutation des anciens conseillers en
généraulx et augmentation de troys généraulx conseillers en lad. court. Rouen, M. Le
Mesgiscier, 1552, in-8°.
Ordonnances, édits et déclarations concernant l’autorité, jurisdiction et compétence de la
Cour des Aydes de Normandie, Rouen, 1692.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE ROUEN
G 215

"Estat du Parlement de Rouen depuis qu’il a été créé...
Présidents et conseillers...". Table du Parlement. - 2 "Estat des
officiers de la Cour des aides et de la Chambre des comptes...".
Table. - 3 "Estat du Bureau des finances de la Gendarmerie de
Rouen". - Présidents et trésoriers de France. - "Table des
trésoriers", XVIIIe siècle.

G 216

"Répertoire de tous les registrements faicts en la Cour des aides
depuis son institution jusqu’à présent".

M 264

FERON (Alexis). "Notes sur les officiers des cours souveraines
de Normandie, de l’origine à la Révolution française". T. 1
Parlement. - T. 2 et 3 Cour des aides, Chambre des comptes.
Notices établies à l’aide du manuscrit Le Verdier et du manuscrit
Martainville Y 24 de la bibliothèque de Rouen.

Martainville Y 6

"Establissement de la Court des Aydes en Normandie", XVIIe
siècle.
Ce manuscrit, rédigé par Bigot, contient 27 chapitres traitant des offices, de la
juridiction de la cour, des prérogatives des officiers, des rapports de la cour
avec le Parlement, les bureaux des finances, etc. Le dernier arrêt cité semble
dater de 1634.
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Martainville Y 7 et 8

"Extraicts des registres secrest, plumitifs, du conseil, etc., de la
Cour des Aydes de Normandie", 2 volumes in-folio, XVIIe
siècle.
Ces deux volumes renferment l'indication des diverses affaires dont s'est
occupée la compagnie, des numéros des registres conservés au greffe, avec un
sommaire de ce qu’ils renferment et les noms des familles dont il est fait
mention, du 27 février 1519 au 17 décembre 1603. - Sur le premier feuillet
d'un de ces volumes est écrit : "Coppié sur le ms. qu'avoit compilé un
surnommé de Seene, vivant commis au greffe de lad. Cour et ensuite clerc du
parquet de M. le procureur général".

Martainville Y 11

Extraits des registres de la court des Aydes de Rouen. - Des
anoblis depuis l'an 1518 jusqu'en l'an 1625 ; et registre de la
Cour estant en partie réfugiée à Caen, XVIIe siècle.

Martainville, Y 29

Chartes concernant l’histoire de Normandie, t. V, n°44 (lettres
patentes de Louis XI, 19 novembre 1462).

Martainville, Y 81

Etat du Parlement, de la Cour des aides et de la Chambre des
comptes de Rouen, 115 p., jusqu’en 1730.

Montbret Y 41

Recueil concernant la Chambre des comptes et la Cour des aides
de Normandie, milieu XVIIIe siècle.
CENTRE HISTORIQUE DES ARCHIVES NATIONALES

Par ailleurs, des documents relatifs à la Cour des aides de Normandie se trouvent dans
les séries suivantes :
- E (conseil du roi)
- G7 (contrôle général des finances)
- M et MM (Mélanges)
- T (papiers séquestrés).
Enfin, le cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France possède sans
doute, lui aussi, d'autres documents relatifs à l'activité de la cour et à son personnel qu'il serait
utile de consulter. Leur recensement resterait à faire.
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I

LLUSTRATIONS

1 L'hôtel de la Cour des aides, place de la Cathédrale à Rouen, devenu après 1704 bureau des
finances (actuellement Syndicat d'initiative) :
 façade en 1824 (ADSM, 2 Fi Rouen 2518/1)
 façade en 1945 (ADSM, 2 Fi Rouen 753)
2 L'hôtel de la Cour des aides, état actuel (cliché D. Tragin)
3 Le siège de la Cour des comptes, aides et finances après 1704, état avant destruction
(clichés Quenedey) :
 façade principale (ADSM, 13 Fi 59)
 façade sur cour (ADSM, 13 Fi 61)
4 Le siège de la Cour des comptes, aides et finances (clichés Quenedey) :
 galerie (ADSM, 13 Fi 64)
5 Edit du roi supprimant la Cour des comptes, aides et finances de Normandie (septembre
1771) (ADSM, 117 JP 84/38)
6 Séance du 12 novembre 1774 rétablissant la Cour des comptes, aides et finances (ADSM,
3 B 500)
7 Registre des expéditions (1515), reliure à fleurs de lys (ADSM, 3 B 125)
8 Mémoriaux : anoblissement de Charles Boutren, avec armoirie (1611) (ADSM, 3 B 18)
9 Arrêts sur rapport : succession de Jean Ango, sieur de la Rivière, « cappitaine de la ville et
du chasteau de Dieppe » (1601) (ADSM, 3 B 244)
10 Recueil des anoblissements vérifiés en la Chambre des comptes et en la Cour des aides
(1700) (ADSM, 28 F 61)
11 Plan du clos de forge à Chanu (Orne) (1774) (ADSM, 3 B 1143)
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R

EPERTOIRE NUMERIQUE

MEMORIAUX

MEMORIAUX
3 B 1*

1521 n.st. (8 janvier)-1528 (18 juin) ("premier vollume") (64)

3 B 2*

1529 (25 mai)-1546 n.st. (9 mars) (65)

3 B 3*

1546 (4 mai)-1554 (19 juil.)

3 B 4*

1554 (19 oct.)-1557 n. st. (15 janv.)

3 B 5*

1557 n. st. (28 janv.)-1566 (24 mai)

3 B 6*

1560, 1566 (2 juil.)-1573 (15 oct.) (66)

3 B 7*

1573 (29 oct.)-1578 (28 mai)

3 B 8*

1578 (4 juin)-1582 (4 avr.)

3 B 9*

1582 (28 avr.)-1586 (1er mars) (67)

3 B 10*

1588 (25 oct.)-1594 14 oct.)

3 B 11*

1594 (19 juil.)-1595 (24 oct.)

3 B 12*

1596 (10 janv.)-1597 (9 janv.) (68)

3 B 13*

1597 (2 oct.)-1599 (13 mai) (69)

3 B 14*

1599 (1er avril)-1601 (29 mars)

3 B 15*

1601 (12 mars)-1603 (6 nov.)

3 B 16*

1604 (10 janv.)-1605 (31 mars) (70)

3 B 17*

1606 (16 janv.)-1609 (30 mars)

3 B 18*

1611 (19 mars)-1612 (14 juil.) (71)

3 B 19*

1612 (16 juil.)-1614 (23 juin)

(64) La numérotation des feuillets passe de 149 à 160.
(65) Les feuilles 1 à 13 manquent.
(66) Les premiers feuillets sont consacrés à l'ordonnance d'Orléans. Registre "versé aux Archives en 1894 avec
les registres du Parlement".
(67) Au f° 336 v° : "Ensuict les noms et surnoms des personnes de la compagnye des cent quatre harquebousiers
de ceste ville de Rouen, soubz la charge de honnorable homme Pierre Michel, cappitaine en chef à ladite
compagnye pour l'année presente LXXXII."
(68) Relié en désordre.
(69) Au f° 333 : "Nota que les lettres (...) d'anoblissement de Jacques du Buisson, sieur d'Amfreville, ellection
d'Andely, a este obmis à mettre en ce registre et sont au registre de l'an mil VIcIIII, feuillet vingt neufvieme".
"Le XXIIIe jour de may oudit an mil VcIIIIxxXIX le sieur de Bourbon a faict son entree en ceste ville et a esté
receu archevesque de Rouen. Le lendemain, allant à Notre-Dame ledit sieur prendre possession, la Court n'a
assemblé."
(70) Sur la couverture, mention de l'époque : "XVIIe vollume" ; sur le dernier feuillet, au bas : "Le IIIe jour de
novembre mil VIc cinq reverendissime Cardinal François de Joyeuse a prins possession de l'archevesché de
Rouen par la démission de Monsieur de Bourbon".
(71) Sur la couverture, titre de l'époque : "Cour des aides, vingtième vollume, commencant le dix-neufvième jour
de mars mil VIc onze et finissant le XIIIIeme jour de juillet mil VIc douze". Au XIXe siècle, sans doute du temps
de Floquet, greffier de la Cour d'Appel de Rouen, ce registre etait considéré comme le 19e registre. A l'intérieur
de la couverture on lit : "19e registre. Le 18e registre considéré comme registre du Bureau des Finances a été
remis à la préfecture." Voir C 1224-1268, registres de "vérification de lettres patentes, arrêts du Conseil, etc...".
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COUR DES AIDES

3 B 20*

1614 (28 juin)-1616 (23 déc.) (72) (tome 18)

3 B 21*

1616 (22 nov.)-1617 (20 déc.)

3 B 22*

1617 (16 déc.)-1620 (19 mars)

3 B 23*

1621 (14 août)-1624 (9 mars)

3 B 24*

1624 (15 mars)-1625 (13 déc.) (tome 23)

3 B 25*

1625 (17 déc.)-1628 (15 fév.) (tome 24)

3 B 26*

1628 (17 fév.)-1630 (9 fév.) (tome 25) (73)

3 B 27*

1630 (23 fév.)-1632 (15 sept.)

3 B 28*

1632 (16 sept.)-1633 (23 déc.)

3 B 29*

1633 (23 déc)-1635 (31 oct.)

3 B 30*

1635 (3 nov.)-1637 (22 juin)

3 B 31*

1637 (27 juin)-1639 (20 mai)

3 B 32*

1639 (24 mai)-1643 (19 mai)

3 B 33*

1643 (3 juin)-1645 (6 juil.)

3 B 34*

1645 (15 juil.)-1647 (19 déc.), 1648 (8-10 fév.)

3 B 35*

1648 (28-31 janv.), (16 mars)-1650 (2 juil.) (tome 34) (74)

3 B 36*

1650 (2 juil.)-1652 (8 août) (tome 35)

3 B 37*

1652 (29 mai)-1654 (30 janv.) (tome 36)

3 B 38*

1654 (5 fév.)-1656 (27 mars) (75) (tome 37)

3 B 39*

1656 (18 fév.)-1657 (13 août) (tome 38)

3 B 40*

1656 (27 avr.)-1659 (13 août) (76) (tome 39)

3 B 41*

1660 (26 août)-1664 (6 mars) (tome 40) (77)

3 B 42*

1665 (21 juillet)-1667 (22 déc.) (tome 41, ancien "47e vollume")

3 B 43*

1667 (23 déc.)-1670 (15 janv.) (tome 42) (78)

3 B 44*

1676 (30 janv.)-1680 (13 août) (79) (tome 43) (80)

(72) En tête, acte du 29 juillet 1613.
(73) Au f° 2 : "Roolle de la compagnie des cent quatre harquebuziers de ceste ville de Rouen, estant soubz la
charge de Jean Moullin, cappitaine en chef de ladite compagnie, pour l'an mil six cents vingt-sept". Ce rôle est
certifié par Moullin le 10 février 1628.
(74) Enregistrements d'actes de 1633 notamment.
(75) Contient deux actes de novembre 1653.
(76) Relié en désordre.
(77) Les 27 premiers feuillets sont relatifs au "bail des cinq grosses fermes faict à Me Sébastien Lebar". Au f° 27
v°, "commission adressante à Me Jubert touchant la recherche de ceux qui usurpent la quallité de noblesse". Sur
le dernier f° : "Fin du présent vollume au mois de mars 1664".
(78) F°s 1-46 v° : "Bail des cinq grosses fermes fait à Me Jean Martinaut". F°s 47-72 v° : "Estat et tarif du droit
que le Roy estant en son Conseil de Commerce a ordonné estre levé sur touttes les denrées et marchandises...".
(79) Avec un acte du 9 avril 1688.
(80) F° 308 v° : "Confirmation de la Compagnie du Sénégal".
- -

MEMORIAUX

3 B 45*
3 B 46*
3 B 47*
3 B 48*
3 B 49*
3 B 50*
3 B 51*
3 B 52*
3 B 53*
3 B 54*
3 B 55*
3 B 56*
3 B 57*
3 B 58*

1680 (17 nov.)-1690 (11 mars) (tome 44) (81)
1690 (28 janv., 11 mars)-1694 (27 oct.) (tome 45, ancien "52e vollume")
1694 (4 nov.)-1697 (25 oct.) (tome 46) (82)
1698 (28 mai)-1703 (22 mai) (tome 47) (83)
1703 (22 mai)-1709 (27 sept.) (tome 48) (84)
1709 (4 oct.)-1715 (17 juin)
1715 (20 juil.)-1721 (29 nov.) (tome 50)
1721 (1er déc.)-1732 (23 juil.)
1732 (15 sept.)-1744 (14 août) (85)
1744 (14 août)-1750 (25 sept.)
1750 (25 sept.)-1756 (22 déc.)
1757 (5 mars)-1764 (23 nov.)
1764 (24 nov.)-1771 (27 sept.)
1771 (17 déc.)-1790 (18 août) (86)

(81) Au f° 2 v° : "Messire Henry d'Arcourt, gouverneur pour le Roy en la province de Normandie au lieu et place
du sieur marquis de Beuvron son père".
(82) On lit sur la couverture : "Le 54e vollume refait en 2 tomes à cause qu'il estoit trop pesant, sont édits et
déclarations. 55e vollume commenceant le quatre novembre 1694 et finissant le 25 octobre 1697".
(83) Ancien "56e volume". A la place des f°s 501-504, une note : "L'onze novembre 1850, il est constaté que les
quatre feuillets manquant dans ce registre ont du être déchirés antérieurement et probablement à l'époque de la
restauration du Palais [de justice], Gosselin".
(84) Ancien "cinquante septieme vollume".
(85) Contient un acte du 7 décembre 1752.
(86) En marge du premier feuillet : "Provisions de M. Louis Thiroux de Crosne, Premier Président du Conseil
Supérieur de Rouen, registrées le 17 décembre 1771."
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COUR DES AIDES

REGISTRES SECRETS
3 B 59*
3 B 60*
3 B 61*
3 B 62*
3 B 63*
3 B 64*
3 B 65*
3 B 66*
3 B 67*
3 B 68*
3 B 69*
3 B 70*
3 B 71*
3 B 72*
3 B 73*
3 B 74*
3 B 75*
3 B 76*
3 B 77*
3 B 78*
3 B 79*

1543 (3 août)-1552 (13 déc.) (87)
1589 (11 janv.)-1593 (23 déc.)
1599 (21 avril)-1600 (3 juin)
1606 (9 janv.- 22 déc.)
1609 (7 janv.-23 déc.)
1623 (7 janv.-22 déc.)
1630 (7 janv.-23 déc.)
1631 (7 fév.-23 déc.) (88)
1634 (7 janv.-22 déc.)
1635 (8 janv.-20 déc.)
1636 (7 janv.-13 oct.)
1637 (7 janv.-23 déc.)
1639 (7 janv.)-1640 (3 janv.)
1641 (23 avril)-1642 (31 juil.)
1642 (2 août)-1644 (30 janv.)
1643 (4 août)-1644 (30 janv.)
1644 (4 fév.-23 déc.)
1646 (1er fev.)-1647 (28 janv.)
1647 (29 janv.-31 déc.)
1648 (2 janv.-30 juin)
1648 (1er juil.-31 déc.)

3 B 80*

1649 (2 janv.-30 juin)

3 B 81*

1650 (7 janv.-23 déc.)

3 B 82*

1651 (7 janv.-22 déc.)

3 B 83*

1653 (7 janv.-23 déc.)

3 B 84*

1654 (7 janv.-23 déc.)

3 B 85*

1656 (7 janv.-22 déc.)

3 B 86*

1657 (8 janv.-20 déc.)

3 B 87*

1658 (7 janv.-20 déc.)

3 B 88*

1659 (7 janv.-23 déc.)

3 B 89*

1661 (7 janv.-23 déc.)

3 B 90*

1662 (7 janv.-22 déc.)

3 B 91*
3 B 92*

1663 (8 janv.-22 déc.)
1664 (7 janv.-23 déc.)

(87) C'est le registre [selon M. Lepesant] qu'on appelait "le petit registre".
(88) Le premier cahier manque.
- -

REGISTRES SECRETS

3 B 93*
3 B 94*
3 B 95*
3 B 96*
3 B 97*
3 B 98*
3 B 99*
3 B 100*
3 B 101*
3 B 102*
3 B 103*
3 B 104*
3 B 105*
3 B 106*
3 B 107*
3 B 108*
3 B 109*
3 B 110*

1665 (8 janv.-23 déc.)
1666 (7 janv.-23 déc.)
1667 (8 janv.-23 déc.)
1668 (9 janv.-20 déc.)
1669 (7 janv.-23 déc.)
1681 (6 mars)-1692 (17 janv.)
1692 (19 janv.)-1706 (23 fév.)
1706 (25 fév.)-1713 (13 oct.) (89)
1713 (16 oct.)-1721 (30 janv.) (90)
1721 (1er fév.)-1733 (7 janv.) (91)
1733 (8 janv.)-1746 (10 fév.)
1746 (12 fév.)-1756 (22 déc.)
1757 (7 janv.)-1762 (4 fév.) (92)
1762 (5 fév.)-1768 (19 mai)
1767 (16 novembre)-1768 (30 avril) (93)
1768 (20 mai)-1771 (4 oct.) (94)
1772 (6 fév.)-1774 (8 août)
1784 (15 mars)-1790 (25 sept.) (95)

(89) Avec table sélective.
(90) Id.
(91) Id.
(92) Id.
(93) Fragment d'un registre secret.
(94) Dernier acte : enregistrement de l'édit de suppression de la cour.
(95) Un jugement du Tribunal de cassation du 13 floréal an II est relié dans ce registre entre les feuillets des 2 et
3 mai 1785. "Entre Thomas René Poulain Martenay demeurant à Alençon, demandeur en opposition à un arrêt du
cy-devant Conseil des Finances du 24 août 1787, qui sur requête non communiquée a cassé celui de la cy-devant
Cour des Aydes de Rouen du 13 may 1785, d'une part ; et la commune de Damigny département de l'Orne
deffenderesse à ladite opposition d'une [sic] part".
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COUR DES AIDES

EXPEDITIONS
3 B 111*
3 B 112*
3 B 113*
3 B 114*
3 B 115*
3 B 116*
3 B 117*
3 B 118*
3 B 119*
3 B 120*
3 B 121*
3 B 122*
3 B 123*
3 B 124*
3 B 125*
3 B 126*
3 B 127*
3 B 128*
3 B 129*
3 B 130*
3 B 131*
3 B 132*
3 B 133*
3 B 134*
3 B 135*
3 B 136*
3 B 137*
3 B 138*
3 B 139*
3 B 140*
3 B 141*
3 B 142*
3 B 143*

1476 n.st. (2 janv.)-1477 (31 déc.) ("registre dixiesme")
1479 n.st. (2 janv.-23 déc.) ("registre douziesme")
1480 n.st. (3 janv.-22 déc.) ("registre traizieme")
1481 n.st. (2 janv.-22 déc.) ("registre quatorziesme")
1485 n.st. (3 janv.-24 déc.)
1491 n.st. (3 janv.-22 déc.) ("24e registre")
1502 n.st. (3 janv.-24 déc.) ("35e registre")
1504 n.st. (2 janv.-7 juil.) ("37e registre")
1504 (9 sept.-23 déc.) ("38e registre")
1505 (20-28 nov.) ; 1505 (10 déc.)-1506 n.st. (6 avril) (40e registre) (96)
1507 n.st. (7 janv.-19 juil.) ("42e registre")
1509 n.st. (28 janv.-24 déc.) ("45e registre")
1513 n.st. (7 janv.-23 déc.) ("quarante neufvieme registre")
1514 n.st. (7 janv.-22 déc.)
1515 n.st. (9 janv.-22 déc.) (97)
1516 n.st. (7 janv.) -1517 n.st. (8 janv.)
1517 n.st. (8 janv.-29 déc.) (98)
1518 n.st. (7 janv.-24 déc.) (99)
1519 n.st. (4 janv.-29 déc.)
1520 n.st. (7 janv.-22 déc.)
1523 (2 juil.)-1524 n.st. (27 janv.)
1524 n.st. (28 janv.-7 juin)
1524 (5 juil.-23 déc.)
1525 (6 juil.-22 déc.)
1526 n.st. (5 janv.-27 juin)
1527 (7 janv.-28 juin)
1527 (1er juil.-30 déc.)
1528 (1er juil.-31 déc.)
1529 (1er juil.-3 déc.)
1531 n.st. (3 janv.-30 juin)
1531 (1er juil.-23 déc.) (100)
1533 n.st. (7 janv.-28 juin)
1534 n.st. (1er janv.-23 juin)

(96) Plusieurs actes concernent "Jehanne de France, dame de Vallongnes" et ont été notés en marge du registre,
postérieurement à la rédaction des actes.
(97) Manque le 1er folio.
(98) Les f°s 317 à 326 manquent.
(99) En fin de registre : un acte du 1er juin 1518 "obmys à enregistrer sur led. jour".
(100) Le dernier acte relié est daté du 12 décembre 1531 et concerne le décret de la seigneurie d'Incarville.
- -

EXPEDITIONS

3 B 144*
3 B 145*
3 B 146*
3 B 147**
3 B 148*
3 B 149*
3 B 150*
3 B 151*
3 B 152*
3 B 153*
3 B 154*
3 B 155*
3 B 156*
3 B 157*
3 B 158*
3 B 159*
3 B 160*
3 B 161*
3 B 162*
3 B 163*
3 B 164*
3 B 165*
3 B 166*
3 B 167*
3 B 168*
3 B 169*
3 B 170*
3 B 171*
3 B 172*
3 B 173*
3 B 174*
3 B 175*
3 B 176*
3 B 177*
3 B 178*
3 B 179*

1534 (25 juin-23 déc.)
1535 n.st. (5 janv.-17 juin)
1535 (18 juin-23 déc.)
1536 n.st. (7 janv.-30 juin)
1536 (1er juil.- 28 déc.)
1540 (5 juil.-24 déc.)
1541 n.st. (5 janv.-30 juin)
1542 n.st. (3 janv.-7 juil.)
1542 (10 juil.-28 déc.)
1543 n.st. (4 janv.-30 juin)
1543 (2 juil.-22 déc.)
1544 n.st. (3 janv.-1er juil.)
1545 n.st. (7 janv.-3 juin)
1545 (4 ou 5 juin) (101)-1546 n.st. (17 avril)
1546 (4 mai-23 déc.)
1547 n.st. (7 janv.-13 août)
1547 (18 août-23 déc.)
1548 n.st. (7 janv.-19 juil.)
1549 (18 juin-23 déc.)
1550 n.st. (7 janv.-17 juin)
1550 (18 juin-23 déc.)
1551 n.st. (7 janv.- 2 juin)
1551 (3 juin-23 déc.)
1553 n. st. (7 janv.)-1553 (14 août)
1553 (17 août)-1554 (30 mars après Pâques)
1554 (2 avril après Pâques-27 sept.)
1554 (4 oct.)-1555 n.st. (30 mars)
1555 n.st. (1er avril-26 sept.)
1555 (1er oct.)-1556 n.st. (24 mars) (102)
1556 (13 avril après Pâques-30 sept.)
1556 ([8] oct.)-1557 n.st. (31 mars)
1557 n.st. (1er avril-26 août) (103)
1558 n.st. (1er avril-23 sept.)
1563 n.st. (7 janv.-5 mai)
1563 (1er juil.-23 déc.)
1564 n.st. (7 janv.-30 juin) (104)

(101) Le quantième du mois a été laissé en blanc.
(102) Marges en partie détériorées.
(103) Le dernier feuillet manque presque complètement.
(104) "Du lundy VIII jour de janvier mil Vc LXIIII, premier jour plaidable d'aprez les Roys, en la Court des
Aydes de Normandie".
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COUR DES AIDES

3 B 180*
3 B 181*
3 B 182*
3 B 183*
3 B 184*
3 B 185*
3 B 186*
3 B 187*

1564 (1er juil.-22 déc.)
1565 n.st. (8 janv)-1565 (30 juin) (105)
1565 (2 juil.-23 déc.)
1568 (7 janv.-22 déc.)
1569 (7 janv.-23 déc.) (106)
1570 (7 janv.-22 déc.)
1585 (7 janv.-5 juil.)
1585 (6 juil.-23 déc.)

(105) Aux f°s 213 v°-214 : "Sur la requeste presentée par Gabriel de Bures, sieur de Bethencourt, demourant en
la ville de Dieppe, tendant par icelle à l'anthérinement de certaines lettres patentes du Roy, données à Troyes le
XXVIe jour de mars mil VcLXIII avant Pasques par lesquelles (...) ledit sieur auroit voullu (...), encores que ledit
de Bures soit personne noble et extraict de noble race (...), il puisse néanlmoins tenir vaisseaux et voiager par
mer, sans que en ce faisant on puisse dire ny prétendre qu'il aict dérogé à l'estat de noblesse (...)".
(106) Marges en partie détériorées.
- -

CHAMBRE DU CONSEIL

CHAMBRE DU CONSEIL
Plumitifs
3 B 188*
3 B 189*
3 B 190*
3 B 191*
3 B 192*
3 B 193*

1648 (1er fév.)-1655 (19 mars)
1655 (7 avril)-1659 (23 déc.)
1660 (7 janv.)-1664 (11 août)
1664 (13 août)-1669 (5 fév.)
1669 (6 fév.)-1673 (12 déc.)
1673 (12 déc.)-1680 (31 oct.)

Arrêts sur rapport
3 B 194*
3 B 195*
3 B 196*
3 B 197*
3 B 198*
3 B 199*
3 B 200*
3 B 201*
3 B 202*
3 B 203*
3 B 204*
3 B 205*
3 B 206*
3 B 207*
3 B 208*
3 B 209*
3 B 210*
3 B 211*
3 B 212*
3 B 213*
3 B 214*
3 B 215*

1541 n. st. (janvier)
1541 n.st. (1er mars-29 mai) (107)
1542 n.st. (1er avril)-1543 (31 oct.) (108)
1545 (28 avril-30 avril) (cahier)
1547 n.st. (10 janv.)-1547 (23 déc.)
1551 n.st. (3 mars)-1551 (23 déc.)
1552 n.st. (8 janv.)-1552 (2 déc.) (109)
1554 n.st. (11 janv.-17 mars)
1554 (7 avril après Pâques-13 sept.)
1554 (19 oct.)-1555 n.st. (5 avril)
1555 (19 oct.)-1556 n.st. (28 mars) (110)
1555 (7 mai-19 sept.)
1556 (14 avril après Pâques- 20 août)
1556 (20 août)- 1557 n.st. (31 mars)
1557 n.st.(1er avril)-1557 (30 sept.)
1557 (7 oct.)-1558 n.st. (30 mars)
1558 n.st. (1er avril)-1558 (7 sept.)
1559 (1er juillet-28 sept.)
1559 (12 oct.)-1560 n.st. (30 mars)
1560 n.st. (3 avril-5 sept.)
1560 (3 oct.)-1561 n.st. (29 mars)
1561 (17 avril après Pâques)-1562 n.st. (21 mars)

(107) Registre tenu à l'envers.
(108) Registre tenu à l'envers et en désordre.
(109) Registre relié à l'envers.
(110) Le premier cahier est relié à l'envers.
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COUR DES AIDES

3 B 216*
3 B 217*
3 B 218*
3 B 219*
3 B 220*
3 B 221*
3 B 222*
3 B 223*
3 B 224*
3 B 225*
3 B 226*
3 B 227*
3 B 228*
3 B 229*
3 B 230*
3 B 231*
3 B 232*
3 B 233*
3 B 234*
3 B 235*
3 B 236*
3 B 237*
3 B 238*
3 B 239*
3 B 240*
3 B 241*
3 B 242*
3 B 243*
3 B 244*
3 B 245*
3 B 246*

1562 (9 avril après Pâques)- 1563 n.st. (2 avril)
1564 (14 avril après Pâques- 22 déc.)
1565 n.st. (13 janv.)-1565 (28 juil.)
1565 (4 août)-1566 n.st. (21 mars)
1566 n.st. (1er avril)-1566 (23 déc.)
1567 (2 juil.-24 déc.)
1570 (13 janv.-22 déc.)
1571 (9 janv.-22 déc.) (111)
1572 (12 janv.-23 déc.)
1575 (7 janv.-23 déc.)
1576 (13 janv.-22 déc.)
1577 (8 janv.-23 déc.)
1579 (8 janv.-23 déc.)
1580 (1er fév.-24 déc.)
1581 (10 janv.-22 déc.)
1582 (12 janv.-23 déc.)
1584 (12 janv.-19 déc.)
1585 (9 janv.-23 déc.)
1588 (12 janv.-24 déc.)
1590 (28 mars-22 décembre) (112)
1592 (16 janv.-10 sept.) (113)
1593 (7 janv.-15 déc.)
1594 (janv.-mars) (114)
1594 (13 janv.-23 déc.) (115)
1596 (8 janv.-24 déc.)
1597 (7 janv.-22 déc.) (116)
1599 (6 janv.-23 déc.) (117)
1600 (11 janv.-22 déc.)
1601 (8 janv.-22 déc.) (118)
1602 (7 janv.-17 déc.)
1603 (8 janv.-23 déc.)

(111) F° 152 : "Entre les parroissiens de la parroisse Sainct-Estienne, jouxte Rouvray, d'autant qu'il y en a de
demourans dans la bonne lyeue autrement dicte banllieue de Rouen et ectendue d'icelle".
(112) En désordre.
(113) Registre relié à l'envers.
(114) En désordre.
(115) Le 9 juillet 1594, "réglement et taxe du sallaire que la court entend estre payé au greffier d'icelle" (f°s 86
v°-87 v°).
(116) 22 avril : marchands de Guernesey (f° 176).
(117) Registre relié à l'envers.
(118) 27 mars : succession de "feu Jean Ango, sieur de la Rivière, cappitaine de la ville et du chasteau de
Dieppe" (f° 197). 22 déc. : Jean Postez et Thomas Churche, "marchands anglois", au sujet de "la ferme de la
drapperie d'Angleterre" (f° 693).
- -

CHAMBRE DU CONSEIL

3 B 247*
3 B 248*
3 B 249*
3 B 250*
3 B 251*
3 B 252*
3 B 253*
3 B 254*
3 B 255*
3 B 256*
3 B 257*
3 B 258*
3 B 259*
3 B 260*
3 B 261*
3 B 262*
3 B 263*
3 B 264*
3 B 265*
3 B 266*
3 B 267*
3 B 268*
3 B 269*
3 B 270*

1604 (7 janv.-23 déc.) (119)
1605 (8 janv.-22 déc.) (120)
1606 (10 janv.-22 déc.) (121)
1608 (9 janv.-22 déc.) (122)
1610 (9 janv.-23 déc.)
1611 (8 janv.-23 déc.) (123)
1614 (8 janv.-23 déc.) (124)
1616 (7 janv.-23 déc.) (125)
1620 (8 janv.-23 déc.)
1622 (12 janv.-22 déc.) (126)
1625 (9 janv.-23 déc.) (127)
1626 (8 janv.-23 déc.)
1629 (9 janv.-22 déc.)
1631 (7 janv.-23 déc.)
1633 (7 janv.-30 juin)
1635 (4 juin-22 déc.)
1636 (1er juil.-23 déc.)
1637 (8 janv.-30 juin) (128)
1637 (2 juil.-23 déc.) (129)
1638 (9 janv.-28 juin) (130)
1642 (2 juin-30 sept.)
1642 (2 oct.-31 déc.)
1643 (3 janv.-30 avril)
1643 (4 août-31 déc.) (131)

(119) 30 sept. : monnaie de Rouen (f° 565). 16 nov. : appel d'une sentence donnée le 14 nov. 1598 par "les
commissaires dépputéz par le Roy pour le régallement des tailles en la générallité de Caen" (f° 632).
(120) 24 mai : noblesse de Ravallet de Tourlaville (f° 244).
(121) 8 juillet : condamnation à mort de Marin Le Chevallier pour l'assassinat d'un archer commis le 13 janvier
précédent. L'affaire vient en appel du grenier à sel d'Alençon ; le 10 avril affaire similaire (f° 213) ; 8, 14 août :
monnaie de Rouen (f°s 518, 557).
(122) 28 juin : mention de la ville de "Henrycarville cy-devant dict Quilleboeuf" (f° 495).
(123) 16 mai : "Lettres patentes en forme de chartre et annoblissement présentées par Charles Boutren, sieur des
Essartz" (f° 291).
(124) 13 déc. "Jean de Gouberville, sieur de La Thillauderie, fils de Michel de Gouberville, et les contribuables à
taille de la paroisse de Nehou" (f° 738).
(125) 15 mars : présentation "des lettres patentes du Roy en forme d'éedit du mois de décembre 1612, contenant
le restablissement des offices de controlleurs généraulx des Gabelles de France". "La Court dict qu'il n'y a lieu
quand à présent d'entrer en la delliberation desdites lettres d'éedit jusques à ce qu'il ayt pleu au Roy donner
responce aulx cahies des Estats Généraulx de ce Royaulme" (f° 120).
(126) 28 juillet : requête présentée par "les habitants en commun de la parroisse d'Ardelles, ellection de Verneuil
et Chasteauneuf-en-Thymerais"(f° 483).
(127) Sur le premier feuillet : "Arrest d'anoblissement de Louis Philipes, de la paroisse de Monpinson".
(128) Registre tenu à l'envers.
(129) Id.
(130) Id.
(131) Registre tenu à l'envers.
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COUR DES AIDES

3 B 271*
3 B 272*
3 B 273*
3 B 274*
3 B 275*
3 B 276*
3 B 277*
3 B 278*
3 B 279*
3 B 280*
3 B 281*
3 B 282*
3 B 283*
3 B 284*
3 B 285*
3 B 286*
3 B 287*
3 B 288*
3 B 289*
3 B 290*
3 B 291*
3 B 292*
3 B 293*
3 B 294*
3 B 295*
3 B 296*
3 B 297*
3 B 298*
3 B 299*
3 B 300*
3 B 301*
3 B 302*
3 B 303*
3 B 304*
3 B 305*
3 B 306*
3 B 307*
3 B 308*

1644 (2 janv.-31 mai)
1644 (1er juin-17 sept.)
1644 (3 oct.-23 déc.)
1645 (10 janv.-22 déc.)
1646 (8 janv.-30 juin)
1647 (9 janv.-28 juin)
1648 (2 mai-28 août)
1648 (2 sept.-31 déc.)
1649 (2 janv.-28 juin)
1650 (7 janv.-30 juin)
1650 (1er juil.-23 déc.)
1651 (7 janv.-30 juin)
1653 (9 juin-23 déc.)
1654 (1er juin-23 déc.)
1655 (1er juil.-23 déc.)
1656 (7 janv.-30 juin)
1656 (1er juil.-22 déc.)
1657 (8 janv.-28 mai)
1657 (2 juin-20 déc.)
1659 (8 janv.-30 juin)
1659 (1er juil.-23 déc.)
1661 (2 juil.-23 déc.) (132)
1662 (7 janv.-28 juin)
1662 (1er juil.-22 déc.)
1663 (9 janv.-30 juin)
1665 (8 janv.-30 juin)
1666 (1er juin-24 déc.)
1667 (6 juin-24 déc.)
1667 (20 déc.)-1668 (11 janv.)
1668 (2 mai-20 déc.)
1669 (10 janv.-28 juin)
1669 (12 janv.)-1673 (12 déc.) (133)
1669 (1er juil.-23 déc.)
1670 (7 janv.-23 mai)
1671 (1er juil.-30 déc.)
1672 (7 janv-30 juin)
1672 (2 juil.-23 déc.)
1673 (9 janv.-30 mai)

(132) 6 octobre : voir 3 B 924 à la même date.
(133) Registre relié à l'envers.
- -

CHAMBRE DU CONSEIL

3 B 309*
3 B 310*
3 B 311*
3 B 312*
3 B 313*
3 B 314*
3 B 315*
3 B 316*
3 B 317*
3 B 318*
3 B 319*
3 B 320*
3 B 321*
3 B 322*
3 B 323*
3 B 324*
3 B 325*
3 B 326*
3 B 327*
3 B 328*
3 B 329*
3 B 330*
3 B 331*
3 B 332*
3 B 333*
3 B 334*
3 B 335*
3 B 336*
3 B 337*
3 B 338*

1673 (3 juin-23 déc.)
1674 (11 janv.-30 mai)
1674 (11 janv.)-1679 (22 déc.) (134)
1675 (8 janv.-28 juin)
1676 (7 janv.-30 juin)
1676 (2 juil.-24 déc.)
1678 (11 janv.-23 déc.) (135)
1679 (9 janv.-20 déc) (136)
1680 (5 nov.)-1681 (23 déc.)
1682 (10 janv.-23 déc.)
1683 (7 janv.-23 déc.)
1684 (8 janv.-22 déc.)
1685 (11 janv.-22 déc.)
1688 (10 janv.)-1689 (23 déc.)
1690 (10 janv.)-1691 (22 déc.)
1692 (8 janv.-23 déc.) (137)
1693 (10 janv.-23 déc.) (138)
1694 (7 janv.-23 déc.) (139)
1695 (8 janv.-23 déc.) (140)
1696 (12 janv.-24 déc.) (141)
1697 (7 janv.-23 déc.) (142)
1698 (8 janv.-23 déc.) (143)
1699 (7 janv.-23 déc.) (144)
1700 (8 janv.-23 déc.)
1701 (8 janv.-22 déc.)
1702 (10 janv.-22 déc.)
1704 (8 janv.-23 déc.)
1705 (7 janv.-23 déc.) (145)
1706 (9 janv.-23 déc.) (146)
1707 (12 janv.-23 déc.) (147)

(134) Registre relié à l'envers.
(135) Id.
(136) Id.
(137) Id.
(138) Id.
(139) Id.
(140) Id.
(141) Id.
(142) Id.
(143) Id.
(144) Id.
(145) Id.
(146) Id.
(147) Id.
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COUR DES AIDES

3 B 339*
3 B 340*
3 B 341*
3 B 342*
3 B 343*
3 B 344*
3 B 345*
3 B 346*
3 B 347*
3 B 348*
3 B 349*
3 B 350*
3 B 351*
3 B 352*
3 B 353*
3 B 354*
3 B 355*
3 B 356*
3 B 357*
3 B 358*
3 B 359*
3 B 360*
3 B 361*

1709 (15 janv.)-1711 (23 déc )
1713 (11 janv.)-1714 (22 déc.) (148)
1715 (10 janv.)-1716 (22 déc.)
1717 (16 janv.)-1718 (23 déc.)
1719 (10 janv.)-1721 (11 déc.)
1722 (10 janv.)-1727 (20 déc.)
1736 (19 janv.)-1737 (9 déc.)
1738 (8 janv.)-1739 (23 déc.)
1740 (30 janv.)-1741 (18 déc.)
1742 (16 janv.)-1743 (23 déc.)
1744 (9 janv.)-1746 (15 déc.)
1747 (14 janv.)-1748 (18 déc.)
1749 (8 janv.)-1751 (22 déc.)
1752 (17 janv.)-1753 (14 déc.)
1754 (24 janv.)-1755 (29 nov.) (149)
1756 (14 janv.)-1757 (17 déc.) (150)
1758 (26 janv.)-1760 (18 déc.)
1761 (12 janv.)-1763 (13 déc.)
1764 (7 fév.)-1766 (16 déc.)
1767 (13 janv.)-1768 (20 déc.)
1769 (11 janv.)-1771 (27 sept.)
1772 (22 fév.)-1774 (13 oct.) (151)
1775 (21 janv.)-1777 (4 déc.)

Expéditions
3 B 362*
3 B 363*
3 B 364*
3 B 365*
3 B 366*
3 B 367*

1508 (12 mai)-1512 (28 mai) (152)
1513 n.st. (4 janv.)-1514 (11 oct.)
1519 n.st. (1er février-25 mai) (153)
1524 n.st. (7 janv.)-1527 (19 déc.)
1528 n.st. (7 janv.)-1533 (29 juillet)
1539 n.st. (4 fév.)-1544 n.st. (5 avril)

(148) La couverture porte par erreur 1710.
(149) Un acte du 2 juin 1756, passé devant Julien Boursin, "nottaire royal gardenotte héréditaire au comté de
Mortain" règle le dépôt des 2.000 livres déposées entre ses mains par les auteurs (ayant obtenu lettres de
rémission) de l'homidicide de Julien Mongodin, employé dans la brigade des fermes du Roi, pour sa veuve et son
fils (entre les f°s 257 et 258).
(150) A la fin du registre, deux arrêts des 14 et 22 déc. 1774.
(151) "Conseil Bayeux et Rouen".
(152) Au f° 361 autorisation donnée à Guillaume Desmares d'exercer l'office de lieutenant en l'élection de
Caudebec. On a dans ce registre des comparutions de procureurs et des décisions sur requêtes.
(153) Fragment de registre.
- -

CHAMBRE DU CONSEIL

3 B 368*
3 B 369*
3 B 370*
3 B 371*

1544 (21 avril après Pâques)-1547 n.st. (2 avril)
1547 n.st. (3 avril)-1550 n.st. (3 mars)
1550 n.st. (4 mars)-1552 (18 juin)
1552 (20 juin)-1553 (22 août)
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COUR DES AIDES

AUDIENCES
Plumitifs
3 B 372*
3 B 373*
3 B 374*
3 B 375*
3 B 376*
3 B 377*
3 B 378*
3 B 379*
3 B 380*
3 B 381*
3 B 382*
3 B 383*
3 B 384*
3 B 385*
3 B 386*
3 B 387*
3 B 388*
3 B 389*
3 B 390*
3 B 391*
3 B 392*
3 B 393*
3 B 394*
3 B 395*
3 B 396*
3 B 397*
3 B 398*
3 B 399*
3 B 400*
3 B 401*
3 B 402*
3 B 403*
3 B 404*
3 B 405*

1556 n.st. (7 janv.-28 mars)
1557 (27 avril-16 juin)
1557 (3 nov.-23 déc.)
1558 n. st. (7 janv.-2 avril)
1558 (22 avril-22 sept.)
1558 (6 oct.-23 déc.)
1561 (14 avril-30 juin)
1561 (1er juillet-23 déc.)
1562 n.st. (7 janv.-19 mars)
1562 (6 avril-24 sept.)
1562 (4 nov.)-1563 n.st. (3 avril)
1563 (19 avril-30 sept.)
1563 (7 oct.)-1564 n.st. (24 mars)
1564 (12 oct .-22 déc.)
1565 n.st. (8 janv.-31 mars)
1565 (2 juillet-27 sept.)
1565 (4 oct.-22 déc.) (154)
1566 n.st. (7 janv.-30 mars)
1566 n.st. (1er avril)-1566 (28 juin)
1567 (1er juillet-25 sept.)
1568 (7 janv.-31 mars)
1568 (1er avril-31 juillet)
1568 (2 août-30 oct.)
1568 (3 nov.-23 déc.)
1569 (7 janv.-30 avril)
1569 (2 mai-30 juil.)
1569 (2 août-29 nov.)
1569 (2 déc.)-1570 (28 fév.)
1570 (2 juin-12 oct.)
1570 (19 oct.-22 déc.)
1571 (8 janv.-30 avril)
1571 (2 mai-23 août)
1571 (6 sept.-22 déc.)
1572 (14 avril-30 juin)

(154) En fin de registre : visite des prisonniers de la Cour.
- -

AUDIENCES

3 B 406*
3 B 407*
3 B 408*
3 B 409*
3 B 410*
3 B 411*
3 B 412*
3 B 413*
3 B 414*
3 B 415*
3 B 416*
3 B 417*
3 B 418*
3 B 419*

1572 (1er juillet-2 oct.)
1572 (20 oct.-23 déc.)
1574 (7 janv.-3 avril)
1574 (19 avril-30 juin)
1574 (1er juil.-30 sept.)
1574 (7 oct.-23 déc.)
1575 (13 avril-28 juin) (155)
1575 (19 oct.-23 déc.)
1577 (7 janv.-30 mars)
1577 (15 avril-28 juin)
1577 (1er juil.-20 déc.)
1578 (7 avril-26 mai)
1579 (7 janv.-31 mars)
1579 (1er avril-31 juil.)

3 B 420*
3 B 421*
3 B 422*
3 B 423*
3 B 424*
3 B 425*
3 B 426*
3 B 427*
3 B 428*
3 B 429*
3 B 430*
3 B 431*
3 B 432*
3 B 433*
3 B 434*
3 B 435*
3 B 436*
3 B 437*
3 B 438*
3 B 439*
3 B 440*
3 B 441*
3 B 442*
3 B 443*

1579 (4 août-23 déc.)
1580 (7 janv.-24 mars)
1580 (13 avril-18 août)
1580 (1er sept.-23 déc.)
1581 (3 avril-31 juillet)
1582 (8 janv.-31 mars)
1582 (2 avril-30 juin)
1582 (2 juil.-27 sept.)
1583 (7 janv.-31 mars)
1583 (1er avril-11 mai)
1583 (17 juin-2 juil.)
1583 (5 juil.-23 déc.)
1584 (7 janv.-24 mars)
1584 (9 avril-30 juin)
1584 (4 oct.-22 déc.)
1586 (7 janv.-23 déc.)
1587 (7 janv.-23 déc.)
1589 (7 janv.)-1590 (22 déc.)
1590 (1er juin-22 juil.)
1590 (11 oct.)-1591 (30 janv.)
1593 (31 juillet-23 déc.)
1594 (7 janv.-1er avril)
1594 (26 avril-30 juin)
1594 (1er juil.-30 sept.)

(155) Manquent les premières pages.
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COUR DES AIDES

3 B 444*
3 B 445*
3 B 446*
3 B 447*
3 B 448*
3 B 449*
3 B 450*
3 B 451*
3 B 452*
3 B 453*
3 B 454*
3 B 455*
3 B 456*
3 B 457*
3 B 458*
3 B 459*
3 B 460*
3 B 461*
3 B 462*
3 B 463*
3 B 464*
3 B 465*
3 B 466*
3 B 467*
3 B 468*
3 B 469*
3 B 470*
3 B 471*
3 B 472*
3 B 473*
3 B 474*
3 B 475*
3 B 476*
3 B 477*
3 B 478*
3 B 479*

1595 (3 avril-30 juin)
1595 (12 juillet-16 sept.)
1595 (2 oct.-22 déc.)
1596 (8 janv.-30 mars)
1596 (1er avril-28 juin)
1596 (2 oct.-18 déc.)
1597 (7 janv.-21 mars)
1597 (14 avril-30 juin)
1597 (1er juil.-30 sept.)
1597 (2 oct.-23 déc.)
1598 (7 janv.-30 mars)
1598 (juil.-24 sept.) (156)
1598 (8 oct.-14 déc.)
1599 (1er avril-30 juin)
1599 (1er juil.-30 sept.)
1599 (7 oct.-23 déc.)
1601 (8 janv.-9 mars)
1601 (2 avril-30 juin)
1601 (2 juillet-27 sept.)
1601 (4 oct.-22 déc.)
1609 (8 janv-27 mars)
1609 (juillet-24 sept.)
1609 (8 oct.-23 déc.)
1614 (28 mai-19 déc.)
1615 (17 juin-23 déc.)
1616 (15 juin -.23 déc.) (157)
1619 (12 juin-20 déc.)
1622 (12 janv.-23 déc.)
1626 (9 janv.-23 déc.)
1631 (8 janv.-19 déc.)
1635 (10 janv.-23 mai)
1636 (7 janv.-4 juin)
1636 (10 juin-23 déc.)
1638 (8 janv.-23 déc.)
1641 (8 mai-23 déc.)
1643 (15 avril)-1644 (27 janv.)

3 B 480*

1647 (30 janv-31 déc.)

3 B 481*

1651 (10 janv.-22 déc.)

(156) Le haut du registre, rongé par l'humidité, manque.
(157) Les premières pages sont illisibles.
- -

AUDIENCES

3 B 482*

1653 (8 janv.-23 déc.)

3 B 483*

1658 (9 janv.-20 déc.)

3 B 484*

1659 (8 janv.-22 déc.)

3 B 485*

1661 (7 janv.) -1662 (7 janv.)

3 B 486*

1662 (9 janv.)-1663 (19 janv.)

3 B 487*

1663 (19 janv.)-1664 (21 janv.)

3 B 488*

1666 (13 janv.)-1667 (21 janv.)

3 B 489*

1667 (26 janv.)-1668 (24 janv.)

3 B 490*

1668 (27 janv.-21 déc.)

3 B 491*

1680 (5 nov.)-1684 (10 mars)

3 B 492*

1704 (9 avril)-1710 (21 nov.)

3 B 493*

1710 (22 nov.)-1715 (25 oct.)

3 B 494*

1715 (30 oct.)-1723 (9 juil.)

3 B 495*

1723 (10 juil.)-1731 (17 janv.)

3 B 496*

1731 (19 janv.)-1744 (17 juil.)

3 B 497*

1744 (20 juil.)-1753 (12 déc.)

3 B 498*

1754 (11 janv.)-1764 (30 juin)

3 B 499*

1764 (4 juil.)-1775 (19 mai) (158)

3 B 500*

1774 (12 nov.)-1782 (15 août) (159)

3 B 501*

1775 (12 juil.)-1784 (15 mars)

3 B 502*

1782 (25 sept.)-1790 (11 oct.)

Arrêts d’audiences
3 B 503*

1545 (2-30 juin)

3 B 504*

1545 (14 avril)-1549 (24 mai) (160)

3 B 505*

1549 (25 mai)-1551 (23 déc.)

3 B 506*

1553 n.st. (janv.-fév.) (161)

3 B 507*

1553 n.st. (2-13 mars)

3 B 508*

1554 (6-27 sept)

3 B 509*

1554 (4-31 oct)

(158) Lacune du 28 sept. 1771 au 6 déc. 1774.
(159) Premier feuillet (12 nov. 1774), séance du rétablissement de la Cour des Comptes, Aides et Finances.
(160) "Registre des arrestz donnéz et prononcéz à la barre de la Court des aides en Normandie lesquelz ont esté
ordonné estre enregistréz en ung livre et registre à part".
(161) 2 cahiers.
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COUR DES AIDES

3 B 510*

1554 (3-29 nov)

3 B 511*

1555 (1er-31 juil.)

3 B 512*

1555 (2-22 août)

3 B 513*

1555 (4-26 sept.)

3 B 514*

1554 (4-30 nov)

3 B 515*

1554 (2 déc.-23 déc)

3 B 516*

1556 n. st. (7-31 janv.)

3 B 517*

1556 (1er-28 fév.)

3 B 518*

1556 (2-21 mai)

3 B 519*

1556 (2-29 juin)

3 B 520*

1556 (4-27 août)

3 B 521*

1556 (1er-22 déc.)

3 B 522*

1557 n.st. (1er-27 fév.)

3 B 523*

1557 (1er-31 mars)

3 B 524*

1558 n.st. (1er-30 avril)

3 B 525*

1558 (2-27 mai)

3 B 526*

1558 (6-30 juin)

3 B 527*

1558 (1er-30 juil.)

3 B 528*

1558 (1er-25 août)

3 B 529*

1558 (1er-23 sept.)

3 B 530*

1558 (3-29 nov)

3 B 531*

1558 (6-31 oct)

3 B 532*

1558 (1er-24 déc.)

3 B 533*

1559 n.st. (1er-28 fév.)

3 B 534*

1559 (1er-18 mars)

3 B 535*

1559 (5-28 sept.)

3 B 536*

1560 n.st. (8-31 janv.)

3 B 537*

1560 (déc.)

3 B 538*

1561 (14-30 avril)

3 B 539*

1561 (2-30 mai)

3 B 540*

1561 (1er-31 juil.)

3 B 541*

1561 (2-31 oct.)

3 B 542*

1561 (1er-23 déc.)

3 B 543*

1562 n.st. (7-31 janv.)

3 B 544*

1562 (4-28 fév.)

- -

AUDIENCES

3 B 545*

1563 (1er-30 avril)

3 B 546*

1563 (3-28 mai)

3 B 547*

1563 (1er-31 juil.)

3 B 548*

1563 (2 août-30 sept.)

3 B 549*

1563 (3-29 nov.)

3 B 550*

1564 n.st. (7-31 janv.)

3 B 551*

1564 (1er-29 fév.)

3 B 552*

1564 (1er-24 mars)

3 B 553*

1564 (2-31 août)

3 B 554*

1566 (2-31 mai)

3 B 555*

1566 (6-28 juin)

3 B 556*

1566 (1er-31 juil.)

3 B 557*

1566 (2 août-26 sept.)

3 B 558*

1566 (3-31 oct.)

3 B 559*

1566 (déc.)

3 B 560*

1567 (7-31 janv.) (162)

3 B 561*

1567 (1er-28 fév.)

3 B 562*

1567 (7-30 avril)

3 B 563*

1567 (2-31 mai)

3 B 564*

1567 (2-30 juin)

3 B 565*

1567 (1er-31 juil.) (163)

3 B 566*

1567 (2 août-31 oct.)

3 B 567*

1567 (4 nov.-23 déc.)

3 B 568*

1569 (7-31 janv.)

3 B 569*

1569 (1er-28 fév.)

3 B 570*

1569 (1er-31 mars)

3 B 571*

1569 (1er-30 avril)

3 B 572*

1569 (2-27 mai)

3 B 573*

1569 (6-30 juin)

3 B 574*

1569 (1er-30 juil.)

3 B 575*

1569 (1er août-24 sept.)

3 B 576*

1569 (6-31 oct.)

(162) "Suivant l'édict".
(163) Le 9 juil. : "Demoyselle Anne Guilbert vefve de deffunct Jehan Ango, en son vivant sieur de la Rivière,
cappitaine de Dieppe".
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COUR DES AIDES

3 B 577*

1569 (3-29 nov.) (164)

3 B 578*

1569 (2-23 déc.)

3 B 579*

1570 (7-31 janv.)

3 B 580*

1570 (1er-28 fév.)

3 B 581*

1570 (1er-18 mars)

3 B 582*

1570 (3-29 avril)

3 B 583*

1570 (2-31 mai)

3 B 584*

1570 (2-30 juin)

3 B 585*

1570 (1er-31 juil.)

3 B 586*

1570 (2-31 août)

3 B 587*

1570 (7 sept.-31 oct.)

3 B 588*

1570 (3-29 nov.)

3 B 589*

1570 (2-22 déc.)

3 B 590*

1571 (8-31 janv.)

3 B 591*

1571 (1er-27 fév.)

3 B 592*

1571 (1er-31 mars)

3 B 593*

1571 (2-30 avril)

3 B 594*

1571 (2-31 mai)

3 B 595*

1571 (1er-30 juin)

3 B 596*

1571 (2-31 juil.) (165)

3 B 597*

1571 (2-30 août)

3 B 598*

1571 (6 sept.-31 oct.) (166)

3 B 599*

1571 (3-29 nov.)

3 B 600*

1571 (3-22 déc.)

3 B 601*

1573 (1er-30 juin)

3 B 602*

1574 (1er-30 sept.) (167)

3 B 603*

1577 (1er-30 mars)

3 B 604*

1577 (2-24 mai)

3 B 605*

1579 (7-31 janv.)

(164) Le 14 nov. : "Requeste presentée par Nicolas Cardel, bourgeois d'Allençon (...) sur le débat des comptes
par luy renduz en la Chambre des Comptes à Paris, pour avoir esté commys par les éluz dudit Allençon ès annés
1544, 1545 et 1546 à lever les deniers de certains pyonniers, chevaulx et charrêtes lors mys sur la duché
d'Allençon".
(165) "Lequel mois de juillet est registré et mis au net".
(166) Manquent les premières pages.
(167) Avec quelques actes de septembre 1674.
- -

AUDIENCES

3 B 606*

1579 (4-28 fév.) (168)

3 B 607*

1579 (2-31 mars) (169)

3 B 608*

1579 (1er-30 avril) (170)

3 B 609*

1579 (2-30 mai)

3 B 610*

1579 (1er-30 juin)

3 B 611*

1579 (1er-31 juil.)

3 B 612*

1579 (4-27 août)

3 B 613*

1579 (sept.-oct.)

3 B 614*

1579 (3-28 nov.)

3 B 615*

1579 (2-23 déc.)

3 B 616*

1580 (7-30 janv.)

3 B 617*

1580 (9-29 fév.)

3 B 618*

1580 (1er -24 mars)

3 B 619*

1580 (12-30 avril)

3 B 620*

1580 (2-31 mai)

3 B 621*

1580 (1er-30 juin)

3 B 622*

1580 (6-31 oct.)

3 B 623*

1580 (3-29 nov.) (171)

3 B 624*

1580 (2-17 déc.)

3 B 625*

1581 (1er-17 mars)

3 B 626*

1581 (3-29 avril)

3 B 627*

1581 (2 -31 mai)

3 B 628*

1581 (2-30 juin)

3 B 629*

1581 (1er-31 juil.)

3 B 630*

1581 (2 août-28 sept.)

3 B 631*

1581 (5-31 oct.)

3 B 632*

1581 (3 -29 nov.)

3 B 633*

1581 (2-22 déc.)

(168) Le 11 fév. "Sur la requête présentée par Mes Jacques Halligre, éllu, et Benoist Vingtant, controlleur en
l'ellection de Chasteauneuf en Thimeraye, narrative que leur ellection est composée de 32 parroisses mixtes,
partye desquelles est de leur ellection et l'aultre partye de l'ellection de Dreux ou Chartres soulz le Roy, et que
pour la haulce et surcharge des tailles qui est en l'ellection dudit Chasteauneuf, les subjectz d'icelle et
contribuables à la taille du district desdites parroisses mixtes pour avoir meilleur marché de la taille ont quicté et
habandonné leurs dommicilles et les tranportent sur ce qui dépend sur le Roy, au grand préjudice d'icelle
ellection de Chasteauneuf (...)".
(169) Relié à l'envers.
(170) Dessin de tête d'homme sur la page 3 de couverture.
(171) Le 17 nov. : fortifications de Bernay. Sur le même sujet voir dans le registre 3 B 1023, le 27 oct. 1580.
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COUR DES AIDES

3 B 634*

1582 (8-31 janv.)

3 B 635*

1582 (1er-28 fév.)

3 B 636*

1582 (1er-31 mars)

3 B 637*

1582 (2-30 avril)

3 B 638*

1582 (2 -31 mai)

3 B 639*

1582 (1er-30 juin)

3 B 640*

1582 (2-31 juil.)

3 B 641*

1582 (2-30 août)

3 B 642*

1582 (6 sept.-31 oct.)

3 B 643*

1582 (3-29 nov.)

3 B 644*

1582 (3-23 déc.)

3 B 645*

1583 (6-31 oct.)

3 B 646*

1584 (7-31 janv.)

3 B 647*

1584 (1er-29 fév.)

3 B 648*

1584 (1er-23 mars)

3 B 649*

1584 (1er-30 juin)

3 B 650*

1584 (2-31 juil.)

3 B 651*

1584 (2-30 août)

3 B 652*

1584 (6 sept.-31 oct.)

3 B 653*

1584 (3-29 nov.)

3 B 654*

1584 (3-22 déc.)

3 B 655*

1585 (7-31 janv.)

3 B 656*

1585 (2 août-26 sept.) (172)

3 B 657*

1586 (1er-28 fév.)

3 B 658*

1586 (14-30 avril) (173)

3 B 659*

1586 (2-23 mai)

3 B 660*

1586 (2-30 juin)

3 B 661*

1586 (2 août-25 sept.)

3 B 662*

1587 (7-31 janv.)

3 B 663*

1587 (2-21 mars)

3 B 664*

1587 (8-30 oct.)

3 B 665*

1587 (3-29 nov.)

3 B 666*

1587 (2-23 déc.)

(172) La date du 26 septembre est la dernière date lisible.
(173) Sur le 1er feuillet (le 14 avril) on lit : "Le present expedient reffusé". Il avait été dit dans le corps du texte : "Appointé est du consentement desdites partyes (...)".
- -

AUDIENCES

3 B 667*

1589 (7-31 janv.)

3 B 668*

1589 (1er-28 fév.)

3 B 669*

1590 (10 mars-31 juil.)

3 B 670*

1590 (9 janv.-22 déc.) (174)

3 B 671*

1591 (9 janv.-31 mars)

3 B 672*

1592 (3 sept.-23 déc.)

3 B 673*

1593 (7 janv.-29 avril)

3 B 674*

1593 (4 mai-26 août)

3 B 675*

1595 (1er août-31 oct.)

3 B 676*

1597 (5 avril-30 juin) (175)

3 B 677*

1597 (1er juil.-30 sept.)

3 B 678*

1597 (2 oct.-23 déc.)

3 B 679*

1598 (2 avril-30 juin)

3 B 680*

1598 (1er juil.-24 sept.)

3 B 681*

1598 (8 oct.-28 déc.)

3 B 682*

1599 (7 janv.- 27 fév.)

3 B 683*

1599 (1er mars-28 mai)

3 B 684*

1599 (7 juin-26 août)

3 B 685*

1600 (7 janv.-24 mars)

3 B 686*

1600 (5 oct.-22 déc.)

3 B 687*

1601 (1er juin -27 sept.)

3 B 688*
3 B 689*

1602 (1er juil.-26 sept.)
1603 (8 janv.-28 fév.) (176)

3 B 690*

1603 (1er mars-31 mai)

3 B 691*

1605 (7 janv.-30 juin)

3 B 692*

1605 (1er juil.-23 déc.)

3 B 693*

1606 (7 janv.-30 juin)

3 B 694*

1606 (1er juil.-29 déc.)

3 B 695*

1607 (9 janv. 28 avril)

3 B 696*

1607 (6 sept -23 déc.)

3 B 697*

1608 (1er sept.-22 déc.)

3 B 698*

1609 (2 mai-27 août) (177)

(174) C'est la première fois que l'appellation "Audience" apparaît au dos du registre. Sur le verso du dernier
feuillet il a été écrit, sans doute avant la reliure du registre : "Y fault metre les deffaulx".
(175) C'est ce que porte le verso du quatrième feuillet avant la fin.
(176) Relié en désordre.
(177) Relié en désordre. Le dernier acte est daté du 28 août 1608.
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COUR DES AIDES

3 B 699*

1609 (3 sept.-23 déc.)

3 B 700*

1612 (2 mai-30 août)

3 B 701*

1612 (6 sept.-22 déc.)

3 B 702*

1613 (2 mai-22 août) (178)

3 B 703*

1614 (8 janv.-1er mars) (179)

3 B 704*

1614 (8 avril-30 juin)

3 B 705*

1614 (1er juil.-25 sept.) (180)

3 B 706*

1614 (2 oct.-23 déc.) (181)

3 B 707*

1615 (7 janv.-31 mars)

3 B 708*

1615 (1er avril-30 juin)

3 B 709*

1615 (8 oct.-23 déc.)

3 B 710*

1616 (8 janv.-24 mars)

3 B 711*

1616 (13 avril-30 juin)

3 B 712*

1616 (1er juil.-22 sept.)

3 B 713*

1616 (6 oct.-23 déc.)

3 B 714*

1617 (7 janv.-17 mars) (182)

3 B 715*

1617 (3 avril-30 juin)

3 B 716*

1617 (5 oct.-22 déc.) (183)

3 B 717*

1618 (2 juil.-27 sept.)

3 B 718*

1618 (4 oct.-22 déc.)

3 B 719*

1619 (1er juil.-20 déc.)

3 B 720*

1620 (1er avril-30 juin)

3 B 721*

1621 (7 janv.-31 mars)

3 B 722*

1621 (1er juil.-30 sept.)

3 B 723*

1621 (7 oct.-22 déc.)

3 B 724*

1622 (10 janv.-18 mars)

3 B 725*

1622 (1er avril-30 juin) (184)

3 B 726*

1622 (185) (1er juil.-23 déc.) (186)

(178) Relié à l'envers.
(179) Relié en désordre.
(180) Id.
(181) Id.
(182) Id.
(183) Id.
(184) L'acte du 30 juin est relié entre les 22 et 28 juin.
(185) Le 19 novembre, affaire de transport d'or et d'argent hors du royaume par des Anglais et des Français,
arrêtés par "mandatement de prise de corps" du "lieutenant du maître des ports au bureau de Coutances".
(186) Un acte du 9 août est relié après le 23 décembre.
- -

AUDIENCES

3 B 727*

1623 (7 janv.-31 mars) (187)

3 B 728*

1623 (5 avril-28 juil.)

3 B 729*

1624 (9 janv.-29 mars) (188)

3 B 730*

1624 (2 août-23 déc.)

3 B 731*

1625 (8 avril-30 juin)

3 B 732*

1625 (1er juil.-26 sept.)

3 B 733*

1626 (7 janv.-31 mars)

3 B 734*

1626 (1er juil.-28 sept.)

3 B 735*

1627 (12 avril-30 juin)

3 B 736*

1627 (1er juil.-25 sept.)

3 B 737*

1628 (8 janv.-31 mars)

3 B 738*

1628 (7 avril-30 juin)

3 B 739*

1628 (5 oct.-22 déc.)

3 B 740*

1629 (3 avril-30 juin)

3 B 741*

1629 (5 oct.-22 déc.)

3 B 742*

1630 (2 juil.-26 sept.)

3 B 743*

1631 (2 avril-27 juin)

3 B 744*

1631 (2 juil.-25 sept.)

3 B 745*

1631 (2 oct.-23 déc.)

3 B 746*

1632 (7 janv.-31 mars)

3 B 747*

1632 (1er avril-30 juin)

3 B 748*

1632 (1er juil.-17 sept.) (189)

3 B 749*

1633 (7 janv.-18 mars)

3 B 750*

1633 (1er juil.-22 sept.)

3 B 751*

1633 (6 oct.-23 déc.)

3 B 752*

1634 (1er avril-30 juin)

3 B 753*

1634 (1er juil.-23 sept.)

3 B 754*

1635 (9 janv.-30 mars)

3 B 755*

1635 (2 juil.-20 sept.)

3 B 756*

1635 (11 oct.-20 déc.)

3 B 757*

1636 (1er juil.-26 sept.)

3 B 758*

1636 (2 oct.-23 déc.)

(187) Relié en désordre.
(188) Le 9 janvier est relié après le 10.
(189) Relié à l'envers.
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COUR DES AIDES

3 B 759*

1637 (1er juil.-13 août) (190)

3 B 760*

1637 (19 oct.-23 déc.) (191)

3 B 761*

1638 (8 janv.-24 mars) (192)

3 B 762*

1638 (12 avril-30 juin) (193)

3 B 763*

1638 (20 oct.-23 déc.) (194)

3 B 764*

1639 (7 janv.-30 mars) (195)

3 B 765*

1639 (1er juil.-31 déc.)

3 B 766*

1641 (26 avril-30 août) (196)

3 B 767*

1641 (28 sept.-2 déc.)

3 B 768*

1642 (2 août-30 sept.) (197)

3 B 769*

1642 (2 oct.-31 déc.)

3 B 770*

1643 (7 janv.-27 mars)

3 B 771*

1643 (2 mai-31 août)

3 B 772*

1644 (7 janv.-30 avril)

3 B 773*

1644 (1er sept.-23 déc.)

3 B 774*

1645 (9 janv.-29 avril)

3 B 775*

1645 (7 sept.-22 déc.)

3 B 776*

1646 (2 mai-31 juil.)

3 B 777*

1646 (2 août-22 déc.)

3 B 778*

1647 (1er juil.-30 déc.)

3 B 779*

1649 (4 janv.-30 juin)

3 B 780*

1649 (1er juil.-30 sept.)

3 B 781*

1649 (7 oct.-23 déc.)

3 B 782*

1650 (8 janv.-30 mars)

3 B 783*

1650 (1er avril-29 juil.)

3 B 784*

1650 (2 août-23 déc.)

3 B 785*

1652 (9 janv.-22 mars)

3 B 786*

1652 (5 juil.-20 déc.) (198)

3 B 787*

1653 (8 janv.-31 mars)

(190) Relié à l’envers.
(191) Id.
(192) Id.
(193) Id.
(194) Id.
(195) Reliure cassée en plusieurs endroits. Manquent les premiers feuillets.
(196) Relié à l'envers et en désordre.
(197) Id.
(198) Dernier feuillet : 7 août 1653.
- -

AUDIENCES

3 B 788*

1653 (1er avril-31 juil.)

3 B 789*

1653 (2 août-23 déc.)

3 B 790*

1654 (4 août-23 déc.)

3 B 791*

1655 (8 janv.-31 mai)

3 B 792*

1655 (2 juin-26 août)

3 B 793*

1655 (2 sept.-23 déc.) (199)

3 B 794*

1656 (8 janv.-31 mai)

3 B 795*

1656 (2 juin -22 déc.)

3 B 796*

1657 (11 avril-30 juin)

3 B 797*

1657 (2 juil.-20 déc.)

3 B 798*

1658 (9 janv.-29 mars) (200)

3 B 799*

1659 (1er avril-31 juil.)

3 B 800*

1659 (2 août-23 déc.)

3 B 801*

1660 (7 avril-30 juin)

3 B 802*

1660 (2 juil.-23 déc.)

3 B 803*

1661 (7 janv-31 mars)

3 B 804*

1661 (1er avril-30 juil.)

3 B 805*

1661 (2 août-23 déc.)

3 B 806*

1662 (2 août-22 déc.)

3 B 807*

1663 (8 janv.-30 avril)

3 B 808*

1663 (2 mai-30 juin)

3 B 809*

1663 (2 juil.-30 août)

3 B 810*

1664 (8 janv.-31 mars)

3 B 811*

1665 (7 janv.-30 avril)

3 B 812*

1667 (2 mai-30 juil.)

3 B 813*

1667 (2 août-23 déc.)

3 B 814*

1668 (10 avril-20 déc.) (201)

3 B 815*

1669 (7 janv.-31 mai)

3 B 816*

1669 (1er juin-23 déc.)

3 B 817*

1670 (7 janv.-23 mai)

3 B 818*

1670 (3 juin-23 déc.) (202)

(199) Le dernier acte relié date du 3 décembre.
(200) Un acte du 5 mars 1660, barré, en tête.
(201) En désordre.
(202) Le registre commence par l'enregistrement des serments prêtés par des élus, avocats, etc., les 21 mai et 3
juin.
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COUR DES AIDES

3 B 819*

1671 (7 janv.-30 mai)

3 B 820*

1671 (2 juin-23 déc.)

3 B 821*

1672 (8 janv.-31 mai)

3 B 822*

1673 (2 juin-23 déc.)

3 B 823*

1674 (10 janv.-30 mai)

3 B 824*

1674 (1er juin-22 déc.)

3 B 825*

1675 (7 janv.-28 juin)

3 B 826*

1675 (2 juil.-23 déc.)

3 B 827*

1676 (2 juin-20 déc.)

3 B 828*

1677 (7 janv.-23 déc.)

3 B 829*

1678 (7 janv.-23 déc.)

3 B 830*

1679 (11 janv.-22 déc.)

3 B 831*

1680 (9 janv.-30 oct.) (203)

3 B 832*

1683 (7 janv.-23 déc.)

3 B 833*

1684 (7 janv.-23 déc.)

3 B 834*

1685 (10 janv.-22 déc.)

3 B 835*

1686 (8 janv.-23 déc.) (204)

3 B 836*

1687 (8 janv.-23 déc.)

3 B 837*

1688 (12 janv.)-1689 (23 déc.) (205)

3 B 838*

1690 (10 janv.-22 déc.)

3 B 839*

1691 (10 janv.-22 déc.)

3 B 840*

1693 (9 janv.-23 déc.) (206)

3 B 841*

1694 (8 janv.-23 déc.) (207)

3 B 842*

1696 (11 janv.-22 déc.) (208)

3 B 843*

1698 (8 janv.-23 déc.) (209)

3 B 844*

1700 (7 janv.-23 déc.) (210)

3 B 845*

1703 (10 janv.-22 déc.) (211)

3 B 846*

1707 (10 janv.-23 déc.) (212)

(203) Relié à l'envers.
(204) En fin de registre, un acte rayé du 17 janvier 1687.
(205) A la fin du registre, deux actes du 9 janv. 1688.
(206) Relié à l'envers.
(207) Id.
(208) Id.
(209) A la fin du registre (relié à l'envers), un acte du 17 janv. 1698.
(210) Relié à l'envers.
(211) Id.
(212) Id.
- -

AUDIENCES

3 B 847*

1708 (10 janv.-22 déc.) (213)

3 B 848*

1709 (9 janv.-23 déc.)

3 B 849*

1711 (9 janv.-22 déc.)

3 B 850*

1712 (3 janv.-23 déc.)

3 B 851*

1713 (11 janv.-22 déc.)

3 B 852*

1714 (12 janv.-22 déc.)

3 B 853*

1715 (9 janv.)-1716 (23 déc.)

3 B 854*

1719 (11 janv.)-1720 (20 déc.)

3 B 855*

1721 (10 janv.-19 déc.)

3 B 856*

1722 (6 janv.-23 déc.)

3 B 857*

1723 (13 janv.-23 déc.)

3 B 858*

1724 (12 janv.-22 déc. )

3 B 859*

1725 (10 janv.-22 déc.)

3 B 860*

1726 (11 janv.-23 déc.)

3 B 861*

1727 (10 janv.-23 déc.)

3 B 862*

1728 (14 janv.-23 déc.)

3 B 863*

1729 (12 janv.-23 déc.)

3 B 864*

1730 (11 janv.-22 déc.)

3 B 865*

1731 (10 janv.-22 déc.)

3 B 866*

1732 (11 janv.-23 déc.)

3 B 867*

1733 (14 janv.-23 déc.)

3 B 868*

1734 (13 janv.-22 déc.)

3 B 869*

1735 (14 janv.-23 déc.)

3 B 870*

1736 (11 janv.-19 déc.)

3 B 871*

1737 (9 janv.-23 déc.)

3 B 872*

1738 (10 janv.-23 déc.)

3 B 873*

1739 (9 janv.-19 déc.)

3 B 874*

1740 (13 janv.)-1741 (22 déc.)

3 B 875*

1742 (12 janv.)-1743 (20 déc.)

3 B 876*

1744 (15 janv. )-1746 (14 déc.)

3 B 877*

1747 (11 janv.)-1748 (18 déc)

3 B 878*

1749 (15 janv.)-1750 (23 déc.)

3 B 879*

1751 (13 janv.)-1752 (31 mai)

3 B 880*

1753 (10 janv.)-1754 (4 déc.)

(213) Relié à l’envers.
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COUR DES AIDES

3 B 881*

1755 (10 janv.)-1756 (13 août)

3 B 882*

1757 (12 janv.)-1759 (14 août)

3 B 883*

1760 (9 janv.)-1762 (13 oct.)

3 B 884*

1763 (12 janv.)-1765 (20 déc.)

3 B 885*

1766 (10 janv.)-1767 (23 déc.)

3 B 886*

1768 (8 janv.)-1769 (7 déc.)

3 B 887*

1770 (15 janv.)-1771 (25 sept.)

3 B 888*

1772 (13 mars)-1774 (24 août) (214)

(214) "Audience Bayeux".
- -

ARRETS EN FEUILLES

ARRETS EN FEUILLES
3 B 889

[XVe s.], 1515, 1516, 1527 n.st., 1536, 1545 n. st. (février-mars), 1545
(avril-oct.), 1546 (oct.-nov.), 1549 (juin-déc.), 1558 n.st. (2 mars), 1560,
1561 (oct.-déc.), 1577, 1580, 1581 (7 mars), 1582, 1598, 1599, [XVIe s.]
1515-1599 et s.d.

3 B 890

S.d. [début XVIIe s.], s.d. XVIIe siècle, 1612 (novembre), 1637, 1642-1653,
1655-1657
s.d. [début XVIIe s.]-1657

3 B 891

1658, 1660 (23 juin), vers 1660, 1664-1669, 1671, 1673-1680
1658-1680

3 B 892

1686-1687, 1690-1692, [XVIIe s. sans date précise], 1705, 1733, 1734 (une
pièce), 1736 (une pièce), 1772-1774 (4 pièces enliassées), 1775 (4 pièces),
1775-1777
1686-1777

3 B 893

1778

3 B 894

1779

3 B 895

1780

3 B 896

1781

3 B 897

1782

3 B 898

1783

3 B 899

1784

3 B 900

1785

3 B 901

1786

3 B 902

1787 (215)

3 B 903

1788

3 B 904

1789

3 B 905

1790 et s.d. [XVIIIe s.]

(215) Contient également copie collationnée en 1787 d'un arrêt de 1622 et quelques arrêts de 1786.
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COUR DES AIDES

ARRETS D'APPOINTEMENTS
3 B 906*

1473 (1er juil.)-1482 (2 déc.) (216)

3 B 907*

1498 n.st. (4 janv.)-1504 (15 nov.)

(216) Toutes les pages sont abîmées par l'humidité mais restent déchiffrables à la lampe de Wood. Au dos de la
couverture on lit "2ème registre" d'une écriture qui semble être du XIXe siècle.

ARRETS SUR REQUETES

ARRETS SUR REQUETES
3 B 908

1558-1559, 1569, 1582, 1589, 1592-1595, 1599, 1603, 1606, 1607, 1610,
1612, 1617, 1640-1645

3 B 909*

1647 (2 juillet-30 déc.)

3 B 910*

1648 (2 oct.-31 déc.) (217)

3 B 911*

1649 (2 janv.-30 avril)

3 B 912*

1649 (2 sept.-23 déc.)

3 B 913*

1650 (7 janv.-31 mai) (218)

3 B 914*

1650 (1er juin-23 déc.)

3 B 915*

1651 (7 janv.-31 mars)

3 B 916*

1651 (17 avril-31 juil.)

3 B 917*

1653 (7 janv.-30 mai)

3 B 918*

1655 (7 janv.-31 mai)

3 B 919*

1655 (1er juin-23 déc.)

3 B 920*

1656 (1er juil.-27 déc.)

3 B 921*

1657 (8 janv.-30 mai)

3 B 922*

1657 (1er juin-17 déc.)

3 B 923*

1660 (7 janv.-31 mai)

3 B 924*

1661 (1er juin-23 déc.) (219)

3 B 925*

1662 (7 janv.-26 mai)

3 B 926*

1663 (8 janv.-30 juin)

3 B 927*

1663 (2 juil.-22 déc.)

3 B 928*

1664 (7 janv.-30 avril)

3 B 929*

1666 (4 janv.-30 juin)

3 B 930*

1668 (2 mai-20 déc.)

3 B 931*

1669 (7 janv.-28 juin)

3 B 932*

1669 (1er juil.-23 déc.)

3 B 933*

1670 (7 janv.-30 juin)

3 B 934*

1670 (1er juil.-23 déc.)

3 B 935*

1671 (7 janv.- 30 mai)

(217) Le 6 nov., supplique des "collecteurs année dernière et présente de la paroisse de Basoche, eslection de
Mortaigne".- Voir 3 B 278, à la même date.
(218) Le 5 mai, le procureur général du roi remontre à la Cour qu'il a été averti que trois faux-sauniers passant
par le village de Croisy, proche Menilles, chargés de faux sel, auraient été poursuivis par les habitants de Croisy
"qui avoient dessain de les arrester".
(219) Pour le 6 oct., voir 3 B 292 à la même date.

COUR DES AIDES

3 B 936*

1672 (7 janv.-30 juin)

3 B 937*

1673 (2 mai-23 déc.)

3 B 938*

1674 (8 janv.-28 déc.)

3 B 939*

1678 (7 janv.-22 déc.)

3 B 940*

1679 (7 janv.-22 déc.)

3 B 941*

1680 (9 janv.-31. oct.) (220)

3 B 942*

1680 (31 oct.)-1681 (23 déc.)

3 B 943*

1682 (8 janv.)-1683 (23 déc.)

3 B 944*

1684 (6 janv.)-1685 (20 déc.)

3 B 945*

1686 (8 janv.)-1687 (23 déc.)

3 B 946*

1690 (7 janv.)-1691 (22 déc.)

3 B 947*

1692 (7 janv.-23 déc.) (221)

3 B 948*

1693 (9 janv.-23 déc.) (222)

3 B 949*

1695 (7 janv.-23 déc.) (223)

3 B 950*

1697 (7 janv.-23 déc.) (224)

3 B 951*

1698 (8 janv.-23 déc.) (225)

3 B 952*

1699 (7 janv.-23 déc.) (226)

3 B 953*

1700 (8 janv.-20 déc.) (227)

3 B 954*

1701 (8 janv.-25 déc.) (228)

3 B 955*

1702 (10 janv.-22 déc.) (229)

3 B 956*

1704 (7 janv.-23 déc.) (230)

3 B 957*

1705 (7 janv.-23 déc.) (231)

3 B 958*

1706 (7 janv.-23 déc.) (232)

3 B 959*

1707 (9 janv.-24 déc.) (233)

3 B 960*

1709 (9 janv.)-1710 (23 déc.) (234)

(220) Relié à l'envers.
(221) Id.
(222) Id.
(223) Id.
(224) Id.
(225) Id.
(226) Id.
(227) Id.
(228) Id.
(229) Id.
(230) Id.
(231) Relié à l’envers.
(232) Id.
(233) Id.
(234) Relié en désordre.
- -
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3 B 961*

1711 (8 janv.-23 déc.) (235)

3 B 962*

1712 (9 janv.-23 déc.)

3 B 963*

1713 (9 janv.)-1714 (22 déc.)

3 B 964*

1714 (26 fév.-22 déc.)

3 B 965*

1715 (9 janv.)-1716 (23 déc.)

3 B 966*

1719 (9 janv.)-1720 (23 déc.)

3 B 967*

1721 (9 janv.-24 déc.)

3 B 968*

1722 (9 janv.-23 déc.)

3 B 969*

1723 (9 janv.-25 déc.)

3 B 970*

1724 (8 janv.-23 déc.)

3 B 971*

1725 (9 janv.-24 déc.)

3 B 972*

1726 (9 janv.-31 déc.)

3 B 973*

1727 (10 janv.-22 déc.)

3 B 974*

1728 (8 janv.-23 déc.)

3 B 975*

1729 (12 janv.-22 déc.)

3 B 976*

1730 (7 janv.-30 déc.)

3 B 977*

1731 (9 janv.-10 déc.)

3 B 978*

1732 (8 janv.)-1733 (23 déc.) (236)

3 B 979*

1734 (8 janv.)-1735 (23 déc.) (237)

3 B 980*

1736 (9 janv.)-1737 (23 déc.) (238)

3 B 981*

1738 (3 janv.)-1739 (23 déc.) (239)

3 B 982*

1740 (13 janv.)-1741 (23 déc.) (240)

3 B 983*

1742 (12 janv.)-1743 (20 déc.)

3 B 984*

1744 (9 janv.)-1745 (18 déc.)

3 B 985*

1746 (13 janv.)-1747 (20 déc.)

3 B 986*

1748 (9 janv.)-1749 (18 déc.)

3 B 987*

1750 (8 janv.)-1751 (22 déc.)

3 B 988*

1752 (12 janv.)-1753 (14 déc.)

3 B 989*

1754 (8 janv.)-1755 (26 nov.)

3 B 990*

1756 (8 janv.)-1758 (20 déc.) (241)

(235) En tête, un acte du 8 janvier 1710.
(236) A la fin du registre, quelques requêtes non datées de la fin de l'année 1733.
(237) En fin d'année, quelques requêtes non datées.
(238) Id.
(239) Id.
(240) Id.
(241) Actes en désordre au début du registre.
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3 B 991*

1759 (13 janv.)-1760 (19 déc.)

3 B 992*

1761 (12 janv.)-1762 (15 déc.)

3 B 993*

1763 (8 janv.)-1764 (22 déc.)

3 B 994*

1765 (8 janv.)-1766 (16 déc.)

3 B 995*

1767 (3 janv.)-1768 (20 déc.)

3 B 996*

1769 (11 janv.)-1771 (27 sept.)

3 B 997*

1772 (20 janv.)-1774 (21 oct.) (242)

3 B 998*

1774 (30 nov.)-1776 (21 déc.)

3 B 999*

1777 (10 janv.) -1778 (11 déc.)

3 B 1000

1779 (15 janv.-23 déc.)

3 B 1001

1780 (13 janv.-14 déc.)

3 B 1002

1781 (15 janv.-6 déc.)

3 B 1003

1782 (8 janv.-24 déc.)

3 B 1004

1783 (10 janv.-31 déc.)

3 B 1005

1784 (13 janv.-24 nov.)

3 B 1006

1785 (12 janv.-25 oct.)

3 B 1007

1786 (13 janv.-15 déc.)

3 B 1008

1787 (10 janv.-17 déc.)

3 B 1009

1788 (11 janv.-22 déc.)

3 B 1010

1789 (23 juil.-25 sept.)

3 B 1011

1790 (15 janv.- 11 oct.)

3 B 1012

1659-1661, 1664, 1666-1669, 1672, 1673, 1677, 1678, 1680, 1681, 1683,
1686, 1687, 1689-1691, 1693, 1707, 1708, 1720

(242) Requêtes adressées aux Conseils Supérieurs de Bayeux et Rouen.
- -
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CONCLUSIONS DU PROCUREUR GENERAL DU ROI
3 B 1013*

1649-1652 (243)

3 B 1014*

1655-1659 (244)

3 B 1015*

1659-1663 (245)

3 B 1016*

1672-1677 (246)

3 B 1017*

1678

3 B 1018*

1679-1680

3 B 1019*

1682-1683

3 B 1020

1721-1771 (247)

3 B 1021*

1573, 1654, 1663-1672, 1675, 1676, 1678, 1682, 1683, 1686, 1687,
1711, 1714, 1719, 1757, 1781, 1783

3 B 1022*

Remontrances du Procureur Général du Roi, 1774-1781.

(243) Registre tenu tête-bêche.
(244) En marge, indication géographique des affaires.
(245) Id.
(246) En marge, indication géographique de l'origine des affaires ; il s'agit le plus souvent de réception à des
offices.
(247) Feuillets enliassés dans une couverture de cuir.
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COMMISSAIRES
3 B 1023*

Jugements sur requêtes par des commissaires (248).
1579 (12 janv.)-1580 (22 décembre)

3 B 1024

Informations.
1685-1698

3 B 1025-1026

Informations et pièces de procédures.
1718-1754
1025
1026

3 B 1027

1718-1721, 1723, 1728, 1732-1735, 1739-1741 (249)
1742-1744, 1746-1747, 1750, 1754

Procédures devant commissaires de la Cour.
1575-1577, 1654 (7 mai), 1667 (14 juillet),
1668 (août), 1675, s.d. [fin XVIIe s.], 1720,
1724-1725, 1747 (30 août), 1783, s.d. [XVIIIe s.]

(248) Sur la tranche : "Commissaire, années 1579 et 1580". Sur la couverture : "Plumitif devant MM. les
commissaires". Les actes sont dits passés devant un tel et un tel "conseillers du Roy et Généraulx etc".
Ainsi : "Du Jeudy XXVIIème jour d'octobre mil cinq cens IIIIxx, devant nous P. Delaplace et G. Druel conseillers,
etc. (...), sur la requête présentée par Nicolas Le Tailleur, procureur sindic des manans et habitants du bourg de
Bernay, prenant le faict et charge de Simon Vivien et Nicolas Fouquet, pour eulx et leurs consors, collecteurs des
deniers levéz pour le faict de la fortification dudit bourg, adjournéz en vertu du mandement de la court, présent,
et par Porée leur procureur, allencontre de Nicolas Desmares, comparent par Malmaison son procureur. Les
parties oyes sur ladite requeste, avons ordonné audit Malmaison recoeuillir la production dudit suppliant et icelle
voir pour en venir à décision, samedy prochain huictaine" (f° 247). Cf. l'acte du 17 nov. 1580 concernant les
fortifications de Bernay, dans le registre coté 3 B 623.
(249) A noter : "Information du fermier des aydes contre les administrateurs de l'Hotel-Dieu" de Rouen, 1719."Proces-verbal de lacération de termes injurieux employés par Nicolas Le Connétable, fermier du tarif de
Vallognes contre Charles Duhamel, procureur en l'election dudit lieu", 26 février 1733.
- -
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PLAIDOIRIES
3 B 1028

1478 n.st. (2 janv.-6 juil.)

3 B 1029*

1487 n.st. (2 janv.-26 nov.) (250)

3 B 1030*

1494 n.st. (7 janv.-21 déc.) (251)

3 B 1031*

1498 n.st. (4 janv.-13 déc.)

3 B 1032

1502 n.st. (21 fév.-14 avril)

3 B 1033

1502 (18 avril après Pâques-19 déc.) (252)

(250) Cahiers déreliés ; la fin de l'année manque.
(251) Les f°s 76 à 113, du 20 mars au 26 mai, manquent.
(252) Les f°s de janvier au 18 avril, du 19 sept. au 13 oct., du 19 déc. à la fin du mois manquent.
- -
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GREFFE
Documents généraux
3 B 1034

Inventaire des titres du greffe, pièces réunies par Doucey, "ancien greffier
de la Cour des Aydes de Rouen", pour se faire rembourser ses charges.
1727-1792

3 B 1035

"Registre contenant quatorze [en fait : 15] feuillets pour servir de registre
de la Chancellerie près la Cour des aides" (253).
1703 (6 septembre)-1704 (9 juin)

Enregistrement
3 B 1036*

Enregistrement d'arrêts, édits, déclarations du Conseil, arrêts de la Cour.
1756 (1er octobre)-1780 (12 mai)

3 B 1037*

"Registre pour les enregistrements des arrêts, edits et declarations du
Conseil et arrets de la Cour".
1778 (27 février)-1781 (1er octobre)

3 B 1038*

Enregistrement d'édits royaux (254).
1782 (25 février)-1784 (14 août)

Correspondance
3 B 1039

Lettres "de par le roi" (1723-1756) ; lettres de chanceliers (d'Aguesseau,
Machault, Lamoignon) (4 pièces) (1737, 1752, 1757).
1723-1757

Distributions des procès
3 B 1040*

Transmission de pièces de procédures de procureur à procureur (255).
1596

(253) Il s'agit d'un cahier contenant l'enregistrement des arrêts concernant la chancellerie, dont l'édit de création
d'octobre 1701.
(254) Fragment de registre.
(255) Classement, par onglets, aux noms des procureurs.
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3 B 1041*

Distribution de procès (...) et "Registre des distributions pour les deffaux"
(256).
1646-1659

3 B 1042

Liste par avocats ou procureurs de particuliers ayant eu procès (?).
Indication de sommes d'argent sous les années (1 pièce pap.). Fragment.
1656-1663

3 B 1043*

Distributions (257).
1659 (3 mars)-1661 (30 août)

3 B 1044*

"Registre des clausions [et] distributions de la Cour des aides" (258).
1675-1677

3 B 1045*-1046*

"Registres des distributions" et "Registres des deffaults et contumaxes".
1677-1682
1045* 1677-1680 (259)
1046* 1680-1682

3 B 1047*

"Registre des distributions des proceds" et "Deffauts" (260).
1682-1685

3 B 1048*

"Registre de distribution des procès" (261).
1740 (27 juin)-1769 (13 janvier)

Inscriptions et productions
3 B 1049

Inscription de causes (?).

3 B 1050*

Inscription de causes, dépôts de pièces, jugements par commissaire.
1652 (1er juillet)-1653 (11 février)

3 B 1051*

Inscription de procès et production de pièces (262).

s.d. [début XVIIe s.]

1662-1664

(256) Carnet tenu tête-bêche.
(257) Des onglets divisent le registre par noms de procureurs : Le Carpentier, Clouet, Noyer, Le Marchand,
Le Caron, Daniel, Harel, Le Bret, Pierre, Hesnard, Le Clerot, Le Page, Le Charestier, Rouillard, Guillot, Bonnel,
Vaultier, de Villade, Philippes, Le Chandelier.
(258) Registre tenu tête-bêche.
(259) Registre tenu tête-bêche..
(260) Id.
(261) En marge sont indiquées les dates des jugements.
(262) Registre tenu tête-bêche.
- -
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3 B 1052*

Productions de pièces (263).
1669 (14 janvier)- 1673 (7 décembre)

3 B 1053*

Registre d'inscription de causes.
1679 (22 juin)- 1689 (24 mai)

3 B 1054*-1056*

Inscriptions de procès et paiement d'épices.
1680-1688
1054*
1055*
1056*

3 B 1057*

1680-1683 (264)
1683-1685 (265)
1685-1688 (266)

Inscription de procès (267).
1697-1698

Dépôts de pièces
3 B 1058*

Registre de dépôts de pièces (268), de clausions et de clausions de
défauts.
1645-1659

3 B 1059*

Registre de dépôts de pièces (269).
1659-1671

3 B 1060

Envoi par les greffes subalternes de dossiers de procès montés en appel
(270).
1671 (1er juillet)-1681 (22 août)

3 B 1061

Dépôts de pièces pour les procès criminels.
1711-1717

(263) Indication des parties, de la juridiction dont elles appellent, noms des procureurs. Registre tenu tête-bêche ; "table" à la fin : noms des parties classées par procureurs puis par mois. Feuillets rongés.
(264) Registre tenu tête-bêche ; classement chronologique, par noms de procureurs, avec l'indication des procès
et les épices payées pour ceux-ci.
(265) Registre tenu tête-bêche.
(266) Id.
(267) En marge de chaque feuillet est indiquée la provenance géographique des affaires.
(268) Ainsi, f° 81 : "Ledit jour (22 février 1650) le greffier de l'ellection d'Avranches a envoyé au greffe de la
Cour la coppie en trente trois pièces du proceds encommencé en ladite ellection instance de Guillaume Yvon,
allencontre de François Lepoetevin. Le VIIIe mars 1650 ledit proceds baillé à Me de Grandchamps advocat
général". En marge des feuillets on a toujours l'indication géographique de la provenance du procès. Registre
tenu tête-bêche.
(269) Ainsi, f° 211 : "Le dernier juillet 1669 le greffier de l'eslection de Coustance a envoyé au greffe de ladite
Cour le proceds en dix pièces encommencé audit lieu instance de Jean Carruel, collecteur de Heugueville (?) aux
années 1647 et 1653, et Jeanne Goeslart femme de François Dupré. Le 21 mars 1670 lesdites pièces baillées à Me
Le Bas, conseiller rapporteur". En marge de chaque feuillet est indiquée l'origine géographique des pièces
expédiées.
(270) En marge indication du lieu d'origine du procès.
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3 B 1062*

Dépôt de procès-verbaux de délits forestiers (cahier).
1789

Comparutions
3 B 1063*

Présentations de demandeurs (271).
1657-1658

3 B 1064*-1065*

Comparutions.
1673-1676
1064*
1065*

1673
1674-1676 (272)

Affirmations de voyages
3 B 1066*

Affirmations de voyages (273).
1777-1787

Clausions
3 B 1067*-1068

"Registres des clausions".
1756-1790
1067*
1068

1756-1782 (274)
1782-1790 (275)

(271) Ainsi le 26 octobre 1657 : "Claude du Clos, appelant des esleuz du Pontaudemer se présente par Jacques
Levesque, allencontre de Nicollas Levesque, inthimé audit appel. Noyer procureur". En marge, indication de la
juridiction dont il est appelé. Registre tenu tête-bêche.
(272) Ainsi, f° 2 : "S'est comparu au greffe de la Cour la personne de Jean Pasturel, sieur de la Varde, lequel
assisté de Me Michel Pierre, son procureur, a juré et affermé estre venu expres de Coustance, lieu de sa demeure,
pour poursuivre le jugement de son procès contre Me Nicolas Gobert, eslu à Coustances, et séjournera jusques à
arrest déffinitif" (10 nov. 1674). On a toujours en marge l'indication géographique de l'origine des procès.
(273) Formulaires imprimés remplis au fur et à mesure des comparutions. Ainsi le 13 août 1779 : "Aujourd'hui
treize aoust 1779 est comparu au greffe des affirmations de la cour le sieur Charles Moisy, demeurant à
Tourville, assisté de maître Le Rat son procureur, lequel a juré et affirmé être venu exprès dudit lieu en ce lieu de
cheval, distant de dix huit lieues, pour être présent au jugement de son procès contre les habitants et collecteurs
de Saint Gastien, et séjournera". [Signé : Charles Moisy].
(274) Mentions postérieures portées sur le registre jusqu'au 30 mars 1789 ; en marge des feuillets est toujours
portée l'indication géographique du lieu d'origine des procès.
(275) Seuls les 26 premiers feuillets sont écrits ; indication géographique, en marge des feuillets, du lieu d'origine
des procès.
- -
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Décharges de pièces
3 B 1069*

Décharges de pièces (276).
1680-1683

3 B 1070*

"Registre des decharges des pieces closes au greffe de la Cour des aides"
(277).
1689-1707

3 B 1071*-1072*

"Registres des descharges de pieces".
1709-1728
1071*
1072*

1709-1712 (278)
1712-1728 (279)

Registres déposés
3 B 1073*

Plumitif d'audiences de l'élection de Bayeux (280).
1501 (juin-novembre)

3 B 1074*

Plumitif d'audiences d'une élection (non précisée).
1614 (7 janvier-23 décembre)

3 B 1075

Fragment d'un registre du Bureau des finances (4 feuillets ms.).
1666 (20-24 décembre)

3 B 1076*

Registre plumitif de la haute justice de Saint-Pair, paraphé par la Cour
des aides.
1681 (janvier-mars)

Ecrous
3 B 1077*-1082*

Registres d'écrous.
1693-1777
1077*

1693 (19 mai)-1695 (20 octobre)

(276) 3 cahiers déreliés ; après l'indication des parties intéressées dans la procédure est mentionnée la date de
l'arrêt clôturant celle-ci.
(277) En marge indication de la provenance des affaires.
(278) Remises de pièces aux procureurs après l'arrêt prononcé. En marge, indication de l'origine de l'appel.
(279) En marge indication de la juridiction dont on fait appel ; la date de l'arrêt intervenu en appel est
mentionnée.
(280) Relié en désordre.
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1078*
1079*
1080*
1081*
1082*
3 B 1083

1695 (22 octobre)-1700 (16 avril)
1700 (21 avril)-1703 (13 octobre)
1703 (6 novembre)-1717 (24 décembre)
1716 (27 août)-1727 (5 avril)
1750 (10 mars)-1777 (25 janvier)

Billet de libération : "Le concierge de la Cour des Aydes laissera sortir le
nommé Jacquet Porquerout en payant sa norriture, giste et joleage". (1
pièce pap.).
1703

Pièces comptables
Epices
3 B 1084

Répartition d'épices et comptes des officiers de la Cour.
1706-1775

3 B 1085

Etat des droits réservés des officiers de la Cour.
1759-1790
Droits du greffe

3 B 1086*

"Registre des executoires dellivrez aux huissiers pour en faire sortir le
payement".
1667-1674

3 B 1087*

Expéditions et perception des droits du greffe.
1714-1721

3 B 1088

"Observation sur les quitances de gages intermédiaires" (1 pièce pap.)
[après le 14 août 1782]
Amendes

3 B 1089*-1090*

Registres des "arretz donnéz par la Court des aides en Normandie portans
comdampnacion d'amendes".
1542-1554
1089* 1542 (26 avril après Pâques)-1552 (16 déc.)
1090* 1553 n.st. (12 janvier)-1554 n.st. (17 mars)

3 B 1091*

Registre de compte des rapports des conseillers (revenus pris sur les
amendes pour les conseillers).
1688-1691
- -
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3 B 1092

Reçu par le "receveur des amendes du Parlement et Cour des Aydes de
Normandie" de 12 livres "pour le principal de l'amende d'appel interjetté
par Gueurel de sentence rendue en la haute justice d'Auville le 23
novembre dernier [1786]" (1 pièce pap.).
1787 (19 mai)
Divers

3 B 1093

Dépôt de caution au greffe (1 pièce) (1602). Fourniture d'aliments à la
cinquantaine : "Mémoire du vin, pain et pallerons, fournis par Loge
buvettier de la Cour des aides, à la cinquantaine, par ordre de Nos
Seigneurs de la Cour" (2 feuillets pap.) (1740-1748).
1602-1748

Offices
3 B 1094*

Registre de l'élection de Rouen contenant des extraits de registres de la
Cour des aides, du Bureau des Finances relatifs à des provisions d'offices.
1614-1644

3 B 1095

Remontrances au roi relatives au paiement des gages des officiers de la
Cour et à l'enregistrement de leurs lettres de provision.
1733

3 B 1096

Suppliques, enquêtes de vie et moeurs (feuilles non reliées).
1699

3 B 1097

Enquêtes de vie et moeurs pour réception aux offices.
1756

3 B 1098

Dépositions de prêtres de Rouen touchant les vies et moeurs de candidats
à des offices de la Cour des aides (1761 (14 novembre)-1762 (26 novembre) ; id. (2 pièces) (1764-1766, 1776 (16 novembre).
1761-1764

Procureurs
3 B 1099

"Estat sommaire des sacs et escritures trouvéz en la maison où est décédé
Me Michel Huterel, procureur en la Cour des aides de Rouen (...)".
1702 (30 juillet)
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3 B 1100

Fragment de mémoire : "Touttes ces considérations jointes aux authorités
rapportés au présent mémoire font espérer au Procureur du Roy de
l'élection de Rouen que messieurs les gens du Roy de la Cour les trouvant
déterminantes se porteront à ordonner aux procureurs postulants de
conférer les causes les veilles des audiances au parquet dudit procureur
du Roy (...)" (1 pièce pap.).
s.d. [après 1733]

3 B 1101

Bail passé par Jacques Fossard, procureur en la cour des aides, à
Guillaume et Louis Le Croq, de deux fermes à Ganzeville.
1748

Huissiers
3 B 1102

Lettres patentes confirmant les privilèges de noblesse du premier huissier
de la Cour des aides de Rouen "à l'instar des premiers huissiers des
Parlemens de Paris et Grenoble, Chambre des Comptes et Cour des
Aydes dudit pays de Montferrand, et du Grand Conseil" (1 pièce parch.,
sceau pendant abîmé).
1655 (novembre)

Avocats
3 B 1103

Lettre d'un avocat à un autre (1 pièce) (s.d. [XVIIIe s.]). Lettre adressée de
Caen à "Monsieur Daroult, procureur en la Cour des Comptes, Aides et
finances de Normandie" par "Dumesnil-Hebert, advocat" (1 pièce)
(1752).
1752 et s.d.
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NOBLESSE
Documents généraux
3 B 1104*

Copie de la recherche de noblesse de Monfault. Classement par élections,
puis par sergenteries (table des noms de personnes en tête) (281).
1540 (24 décembre)

3 B 1105

Extrait de la déclaration du roi pour la révocation des anoblissements
créés depuis 1630 (1 pièce).
XVIIe s.

3 B 1106*

"Révocation d'ennoblissement à compter de 30 ans, du mois de novembre
1641". 59 feuillets, dont 48 manuscrits (282).
1641

3 B 1107*

"Estat des lettres d'anoblissement obtenues par les particuliers (...) dans la
province de Normandie, vérifiées en la Chambre des comptes de lad.
province et registrées en la Cour des aydes depuis les années 1520 et
1522 jusques en 1661" (283) (table en tête, première page arrachée).
1661 ?

3 B 1108*

"Premier registre pour la recherche des usurpateurs de la quallité de noble
et d'escuyer" (177 feuillets) (284).
1655 (6 novembre)-1663 (22 octobre)

(281) Au f° 63 : "Collationné par moi escuier, conseiller secrétaire du Roy, Maison et Couronne de France et de
ses Finances [signé] Dieudonné".
(282) "Du lundy septième janvier 1641, Messieurs de Paris et de Colanges, conseillers du Roy en ses conseils et
maistres ordinaires en sa Chambre des Comptes à Paris, commissaire deputés par Sa Majesté pour tenir le
Bureau, ne l'ont pas tenu ledict jour septième de ce mois de janvier, à cause qu'ils estoient partis de cette ville de
Rouen dès le mercredy deuxième de cedit mois pour se transporter aux eslections de Caudebec, Arques,
Montivilliers et Neufchastel, pour l'exétution [sic] de l'Edit de Sadite Majesté du mois de novembre dernier
portant révocation des annoblissements accordés depuis trente ans et des privilèges et exemptions de taille des
officiers commençaux de sa maison et autres officiers. Lesdits sieurs estants ausdites villes de Caudebec, Arques,
Montivilliers et Neufchastel ont mis ès mains des greffie/rs desdites eslections, les estats des personnes renvoyées
contribuer en icelle suivant les lettres de changement d'octroy, avec copie dudit édit du mois de novembre
dernier, et l'ordonnance d'enregistrement d'icelluy au bureau, pour le faire publier, ensemble des ordonnances
pour faire donner par les collecteurs estat des privilèges des paroisses et par les greffiers des jurisdictions estat
des noms et demeure des officiers d'icelle". Voir l'article de l'abbé Le Male, cité à la cote 3 B 1108*, p. 15-16.
(283) Ce registre, acheté à la librairie Dumont à Paris en 1924, avait fait partie de la vente Lormier en 1905.
(284) A la fin du registre est relié un cahier : "Table des noms et surnoms des personnes qui ont esté inquietées
par Mes Jean Duport et Thomas Bousseau, commis à la recherche des usurpateurs du tiltre de noblesse en
Normandie" (classement de 696 noms, par ordre alphabétique des élections, avec renvoi au feuillet numéroté).
Cette recherche des faux-nobles s'effectue en vertu de la déclaration du Roi du 15 mai 1655 (cf. f° 158 et f° 161
v°). Voir l'article de l'abbé Le Mâle : "Recherche de la noblesse faite en la Généralité de Caen (1598-1599) (...),
précédée d'une introduction sur les recherches de noblesse de la Basse-Normandie" dans Revue catholique de
Normandie, 1917, en particulier les pages 18-23.
- -
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3 B 1109

"Extraits de la Cour des Aydes de Rouen depuis 1664" (relevé des
confirmations de noblesse de 1664 à 1696).
[1696]

3 B 1110

"Estat alphabétique des nobles, desquels a esté fait informations par Mrs
les conseillers commissaires de la Cour des Aydes de Rouen, en
conséquence de la déclaration du Roy du [blanc]" (285).
1712

3 B 1111*-1114*

Informations sur provisions d'offices et anoblissements.
1653-1790
1111*
1112*
1113*
1114*

3 B 1115*

1653-1750 (registre factice, 509 feuillets)
1754-1773 (483 feuillets)
1774-1783 (639 feuillets)
1784-1790 (537 feuillets)

Registre de rôles divers (sans doute exemptions de tailles) (44 feuillets,
"table" sur le premier) (286).
Fin XVIIe s.

Privilège de bourgeoisie
3 B 1116

5 cahiers isolés d'un registre d'assignations de personnes appelées à
justifier de leur qualité de bourgeois de Rouen (287).
1659 (mai-juin)

3 B 1117

Suppliques adressées aux maire et echevins de Rouen pour obtenir une
attestation de bourgeoisie (parfois l'attestation figure au bas de la requête)
(288), par Pierre Aubery, sieur de Bellegarde ; Renault Bazire, écuyer ;
Louis Becquet, écuyer, sieur du Mesle ; Anne de Biart, écuyer, seigneur
d'Incarville ; Jacques Boullays, écuyer, sieur de Crèvecoeur ; Philippe
Chappelier, sieur de Rames et Candos ; Nicolas Druel, prêtre, sieur de
Franqueville et d'Anglesqueville ; Marguerite du Fay, veuve du sieur
d'Hermival [ou Herminval] ; Charles et André Duval, écuyers, sieurs
d'Autigny ; Etienne Duval, "procureur du Roy au siège de La Monnoye de

(285) En marge : "Ce répertoire a esté fait par Baillehache, commis au greffe, au mois de juin 1712". Il est fait
mention de 24 liasses ; dans la 24e "sont proceds-verbaux d'apeaux des nobles de plusieurs bailliages et comptesrendus par les y desnomméz" (15 feuillets ms., dont plusieurs forment le brouillon).
(286) "Estat des nobles, officiers et privilegiéz de la ville de Gournay et parroisses en dependantes.-liste des
archers du vice bailli de Rouen.-celle du grand prévost de Haute-Normandie en 1675.-celle du vice-bailly
d'Evreux.-celle de la marine.-celle du vice-bailly de Caux.-celle des officiers de l'eslection de Rouen.-celle des
archers du bailliage de Gisors.-des arquebuziers.-des archers de Haute-Normandie, 1692.-des ouvriers de la
manufacture de Fécamp.-des officiers de la monnaye de Caen.-receveurs generaux et particuliers de la generalité
de Rouen.-estat des charges de la cour.-tarif du droit des commis aux minuttes et à la peau, et de communication
de registres".
(287) Ainsi le 8 mai : "Me Charles Le Vaigneur, soy-disant bourgeois de Rouen, assigné pour voir dire que faute
par luy de justiffier avoir acquis ses ans de majorité dans ladite ville et d'y avoir faict son actuelle demeure, et
s'estre indeument exempté de la contribution des tailles, il sera mis au rolle desdites taxes".
(288) On n'a parfois que les pièces jointes à la supplique (extrait baptistaire, procuration notariée).
- 83 -

COUR DES AIDES

Rouen" ; Emery Jubert, écuyer, sieur de Bonnemare ; Jean de La Motte,
écuyer, sieur de Bosguérard ; Jean Laudasse, écuyer, sieur de Francamp ;
Jean Landelle ; Jacques Le Seigneur, écuyer, sieur du Mesnil-Lieubray ;
Jacques de Lesperon, écuyer, sieur d'Amfreville ; Charlotte Thorel, veuve
de Jacques Le Faë, sieur de la Mi-Voie ; Louis de Tiremois, écuyer, sieur
de Hautenos et du Mont-Lambert ; Jean de Vieupont, "chevalier, seigneur
et baron d'Auzouville, maistre de can de cavalerie, mareschal de bataille".
1674

Dossiers particuliers : informations de noblesse, anoblissements
3 B 1118

D’Aboville (appel des élus de Valognes) (1482). D'Allençon (1506).
Claude d'Anthenaise, sieur d'Ouville, à Saint-Julien-sur-Sarthe, élection
de Mortagne (1715). D'Auberville d'Estalonde (1697). François Aupoix,
sieur de Mervilly, bailli de Ferrières (1699). De Banville (paroisse de
Condé-sur-Vire) (1503, 1519). François de Batailler (1699). Procédure
concernant "Pierre Baudart, écuyer, sieur de Graville (...) contre Jacques
de Marguerie, écuyer, sieur de Neuville" (289) (1718-1724).
1482-1724

3 B 1119

Anténor de Baupte, sieur de Juganville, paroisse de Vindefontaines
(1657). Bazire, de Richemont, Dumesnil, Deschamps, de Fillesac contre
la paroisse de Malletot (concerne aussi Quebou près Coutances, la
Monnaie de Saint-Lô, Valognes) (fin XVIe s.). De Bellemare, de la
paroisse de Firfol, Lisieux (1482 n. st.). De Bellemare de la paroisse du
Tilleul-Dame-Agnès (1656). Pierre de Bellemare : relèvement de
dérogeance (1605). Le Bélenger, sieur de la Pommeraye (1653). Bénard
(vers 1475). Jean de Bermen, sieur de la Martinière (1656). Berthelot, "du
bourg de Monstereul" (1536). Billeheust, de la paroisse de Saint-Paër,
élection de Mortain (1488). Bineault, de Bernay (fin XVe s.). Blanchard
(1644). Blanchecappe, d'Airel (290) (1489). Blancvillain, de SaintMartin-des- Besaces (1520). Blondel, de la paroisse d'Almenesche,
élection d'Alençon (1513). De Boessey, de la paroisse de Manerbe,
élection de Lisieux (1570).
1482 n. st.-1657

3 B 1120

Marin du Boisbunoul, de la paroisse de Saint-Hilaire-le-Hercoy
(Harcouet), élection de Mortain (1583). Boisguyon, de la paroisse de
Nogent-le-Rotrou, bailliage de Chartres (1624). Boislévêque, de la
paroisse de Saint-Paul du Neubourg, élection d'Evreux (1482). Colin du
Bois-Morel, de l'élection d'Alençon (1478). "Judit Boivin, soy-disante
noble femme separée de corps et de biens d'avec François de Monthay,
son mary, impétrante de lettres de rellèvement de dérogeance à sadite
prétendue quallité noble pour avoir épousé ledit François de Monthay de
condition roturière" (1671). Bonnet dit du Buscz, de la paroisse de
Senots, élection de Gisors (1499). De Bonneville, sieur du Chamblac

(289) "Disant [P. Baudart] qu'il s'agit de prouver pour la troisième fois que le suppliant est noble d'ancienne
extraction et que par conséquent la contestation que le sieur de Neuville a apporté à sa noblesse n'est qu'une
continuation de sa mauvaise humeur et des outrages qu'il fit à la dame de Graville le mardy des festes de Paques
de l'année 1718, à la procession publique de l'église d'Argences..."
(290) A noter : d'après la déposition de Jacques Marguerie, sieur de la Motte à Airel, Bertrand du Guesclin se
serait emparé du manoir de la Motte et l'aurait détruit.
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(1582). Généalogie de la famille de Bonneville (vers 1652-1672). "Cayer
des informations faictes vertu de l'arrest et commission de la court donné
sur la présentation des lettres de chartre d'anoblissement concedéz par Sa
Majesté à Me Claude de Bordeaulx, sieur de Bois-Garenne et de
la vavassorie de Hericourt sur les services mentionnéz èsdites lettres et
autres pointz et articles à plain speciffiéz audict arrest" (1588). Pierre de
Bouffey, sieur de Corps-de-Bugle (1621). Boullot (Simon) (1699).
Charles Boutren, sieur des Essarts (1611). Thomas Bréard, sieur de
Terrefoute, à Valognes (1679). François et Noël de Bretignières, "enfans
de François de Bretignières, lieutenant général au bailliage de Bretheuil"
(1699). Colin Brigeault, de la paroisse de Trelly, élection de Coutances
(1477). Jean et Louis Brucan, de la paroisse de Digoville, élection de
Valognes (1643).
1477-1699
3 B 1121

Des Buats, à Falaise (1483). Guillaume Buisson, de la paroisse de Néville
près d'Ocqueville et Auberville (1517). Jehan Bunel, sieur du Buisson à
Argentan (XVIIe s.). Jehan Burnouf, de la paroisse de Hauteville, élection
de Valognes (1488-1495). Pierre Busquet, sieur de Pierreval (paroisse de
Villequier) (1531). Charles Cabeuil de Soquainville (1699). Généalogie
de Nicole Cadier, sieur de Soulle et de Troussey (bailliage de Cotentin,
diocèse et évêché de Coutances) [alliance avec les Clamorgan. Voir aussi
plus bas Clamorgan] (6 feuillets ms) (1523). De Cantilly, de la paroisse
de Dragey près Avranches (1543). De Carnet, des paroisses de Carnet et
du Breuil (1525).
1483-1543

3 B 1122

Jehan de Caudecoste, de la paroisse d'Offranville (1482). Thomas de
Clamorgan, sieur de Beaumont (cf. plus haut, Cadier), de la paroisse de
Saint-Pierre-Eglise (XVIIe s.). René Corneille, conseiller au bailliage et
siège présidial de Rouen (1650). François de Costentin, sieur de Tourville
et de la Vallée, à Coutances (1565). "Gilles Crestien, capitaine au
regiment de Harcourt", à Mortagne (1669). De Cuves, en l'élection de
Bayeux (1604). Artur Dancre, en l'élection de Valognes, représenté par
Pierre Cauchon, son tuteur, de la paroisse de Rauville (1506). Gaultier
Dandel, "à Saint-Germain-en-la-Champaigne" (XVe s.). Danoy, à Meslesur-Sarthe (XVe s.). Jacques Daureville, à Bernay (1636). Thomas
Daussy, sieur de La Garenne, à Rouen (1644). "Damoyselle Marguerite
Langloys, vefve de deffunct Robert David (291) en son vivant escuyer,
sieur de Cerney assis en la viconté de Beaulmont-le-Roger" (1556).
Davy, au bailliage de Saint-Sauveur-Lendelin (1583). "Nicolas Dericq,
residant à Rouen", anobli (1647). Généalogie de Jacques Deshayes (vers
1653). Michel Deslandes, "escuyer, sieur de Blanville, substitut de
Monsieur le procureur général en l'eslection de Vire" (1699). Nicolas
Dessuslepont, à Rouen (1490). Nicolas Dorange, sieur des Roches, à
Cherbourg et environs (1656). Jehan Douville, sieur de la Motte (paroisse
d'Urville, élection de Valognes) (1534). Jacques Dubouillard, sieur des
Mares, "assesseur esleu en l'eslection de Caen" (1699).
1482-1699

3 B 1123

Robert Dufay, à Elbeuf (1493). Guillaume Dumont, de la paroisse de
Beaunay près Auffay, élection d'Arques (1492). Charles Dunot, sieur du
Quesnay (1699). Jean Duprey, sieur de la Seigneurie (près Saint-Lô)
(1648-1655). Guillaume Durand, à Prétot (1460). Charles et Jacques

(291) Aussi appelé Davy.
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Durand, à Pont-Audemer (1644). Georges Durand, à Bréauté (1654). Jean
Durand, à Caen (1664). Jehan Dutot, à Rouen, de la paroisse de
Varneville-les-Grès (1483 n. st.). Auguste Duval, écuyer (1667). "Jehan
Duval escuier, sieur du lieu et d'Argence, impétrant en matière de
supplication d'erreur, deffendeur en principal à l'encontre des paroissiens
de Saint-Fromont en l'élection de Coustances" (XVe s.). Philippe Duval,
sieur de Lauchol, à Alençon (1653). Robert, Roland et Jacques Duval, à
Gisors et Andely (1654). Thomas Duval, sieur du Noyer (1673).
D'Escan(u)ville, à Mantes (1523).
1460-1699
3 B 1124

Guillaume d'Espiney, sieur de Couvain, des paroisses de Glos-la-Ferrière
et de Bernay (1647). procédure pour usurpation de noblesse, entre
Nicolas Febvrier, sieur du Tot, et la paroisse de Saint-Etienne-duVauvray (élection de Pont-de-l'Arche), (avec armoiries et généalogie)
(1676-1682). Jean Ferreur, sieur des Brosses et de Mortefontaine, à
Alençon (1505-1522, collationné vers 1644). "tableau généalogique de la
famille des sieurs Ficquet, sieurs du Perrey, qui a succédé à celle des
sieurs Paon, aussi sieurs du Perrey" (vers 1713). François de Fréville
(1699). Généalogie produite par François Barthélémy Gallois (fragment)
(vers 1726). François Gaudin, à La Godeffroy (1626). Jehan Godeffroy,
de Saint-Marcou, élection de Carentan (1480). Jehan Godeffroy, dit
Bontemps, de la paroisse de Marcilly-la-Campagne, élection d'Evreux
(1489). Jean Gohier, lieutenant civil et criminel au présidial de Caen
(1699). François de La Goulande, procureur du roi aux Eaux et Forêts de
Domfront (1699). Mathieu Gourdier, annobli (1653). Richard Gourmont,
de l'élection de Coutances (1489-1493). Raoul Gourmont, des paroisses
de Carquebu et Varreville (1489). Guillaume Gouverné, à Andely
(paroisse de Corny) (1471). Robert de Gouville, sieur de Pont-Auger,
conseiller au bailliage et présidial de Caen (1699). Jean Gréard, sieur de
Bonnefond (1699).
1471-vers 1713

3 B 1125

Nicolas et Jean Gréaulme, de l'élection de Bayeux (fin XVe s.). Du
Gripel, de l'élection de Caen (fin XVe s.). François Guérould, sieur de
Bellée (élection de Coutances) (1485). Jehan Guéroult, de la paroisse de
la Forest-Auveray, élection de Falaise (1485). Guillaume et Raoul
Guéroult, de la paroisse de Montmartin-en-Graigne (XVe s.). De
Guestier, en la vicomté de Pont-Audemer (1653-1789). Guillaume
Guillain (1699). procédure contre "la qualité noble du sieur Hainault de
Cantelou (...)" (1 pièce pap.) (1726, 14 décembre). "Magdeleine Hanyvel,
soy-disant damoiselle, veuve de Me Georges de Fosse, advocat au
Parlement de Rouen" (1684). Heudebert, de la paroisse de Survye (XVe
s.). "Magloire Hue, sieur d'Escures et Allain Hue son frere", de la
vicomté de Bayeux (1586). Huger de Bacquencourt (1701). Jacques du
Jardin, sieur de la Bordelière (paroisse de Briouze) (1656). De Jarry,
bailliage de Caen (XVe s.). Robert de Jouenne, sieur de la Robinière
(élection de Vire) (1661). Laurent de La Bunodière, bourgeois de Rouen
(1655). Jehan de La Couldrelle, à Saint-Martin-le-Vieil (près Bernay)
(1479).
1479-1789

3 B 1126

Jean de La Croix, à "Lingièvre", Crépon et Cahagnes, élection de Bayeux
(fin XVe s.). Charles de La Forge, à Pleine-Sève (1652). Julien de La
Fresnaye, à Saint-James et Saint-Benoist de Beuvron (1537). Nicolas de
La Haye, à Thuit-Hébert (fin XVe s.). Richard, Regnault et Michel de La
- -
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Houssaye à Sourdeval (XVe s.). Contestation entre "Louis Laillier, sieur
de Beaubuisson, advocat du Roy au bailliage, viconté et seneschaussée de
Vallongnes, et Pierre Laillier, sieur d'Eugueville, lieutenant général civil
et criminel du bailliage d'Allençon en Costentin, pour luy et ses frères,
enfans et héritiers de feu Nicollas Laillier, sieur du lieu, d'une part, et les
habitans de Vallongnes d'autre" (1657). Simon aisné, sieur de Tintot
(1699). "information de la nouvelle noblesse des sieurs David Lalouel,
sieur de Buvreil (?), avocat au Parlement, et Jacques Lalouel, sieur de
Champeaux, docteur, professant la médecine, frères, demeurant à Rouen,
de la R.P.R., fils de Jean Lalouel, sieur de Champeaux et de la
Soudestrye (?), officier en la monnoye de Saint-Lô, et de Jeanne du
Fayel" (1653). Jehan de La Mare, de la paroisse du Désert, élection de
Coutances (1496). "Salvations par Loys de La Mote, escuier, aulx saons
mis sus ses tesmoings par les manans et habitans d'Audrieu" (2 feuillets
ms.) (vers 1476-1477) (292). Louis Langlois, sieur de Jainville (1699).
Guillaume de La Perrelle, de la paroisse de Campagnolles, élection de
Vire (1440). Nicolas de La Perelle, de l'élection de Vire. Généalogie avec
armoiries (1586). Gabriel Le Bas, ancien avocat du roi au bailliage et
vicomté d'Orbec (1699). Jean Le Bas, élu de Lisieux (1699). Estienne Le
Bis, à La Haye-Saint-Sylvestre, élection de Bernay (1492). Guillaume Le
Blais, de la paroisse de Crépon, élection de Bayeux (fin XVe s.). Martin
Le Blond, de la paroisse de Millebosc (1530).
1440-1699
3 B 1127

Pierre Le Bonnyer, lieutenant civil et criminel au bailliage du Perche
(1ère moitié du XVIIe s.). Jacques Le Bouvet, sieur d'Agneaulx, paroisse
de Cussy, élection de Bayeux (1512). Nicolas Le Brument, "bourgeois de
Rouen", annobli (1645). Enquête à Vire pour l'enregistrement "des lettres
de chartre d'annoblissement accordés par Sa Majesté à Gilles Jean Marie
Le Brun, sieur de La Francquerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de
S. Louis et brigadier dans une des compagnie des gardes du corps du
Roy" (1782, août). Le Carbonnier, contre les paroissiens de Pomont,
élection de Lisieux (vers 1679). Claude Le Cauchois, sieur de Blangiel,
vicomte de Gaillefontaine, annobli (1653). "Thomas Le Cauf, sieur de
Sauxmesnil, fourrier ordinaire de la Reyne", paroisse de Négreville,
élection de Valognes (1658). "Guillaume Le Coq, sieur de Fontaines",
anobli à Périers, vicomté de Saint-Sauveur-Lendelin (1644). Jacques Le
Coq, sieur de la Potterie, à Caen (1676). Richard Le Coq, sieur de la
Mongeraye à Angoulême, vicomté de Torigni[-sur-Vire] (1651). Jacques
Lecour, dit le Courageux, à Auzebosc-en-Caux (1488). Vincent Lecour, à
Pont-l'Evêque (1644). Charles Le Cousturier, à Livet-sur-Authou :
usurpation de noblesse (1674). Gilles Ledevin, à Saint-Quentin et SaintPierre de Tinchebray (fin XVe s.). Charles Leduc, sieur de Saint-Sulpice
(1654). Adrien Lefebvre, "procureur du Roy aux jurisdictions royalles de
l'ordinaire de la ville de Neufchatel" (1654). André Lefebvre, à Magny
(1655). Relèvement de dérogeance de noblesse pour Claude Lefebvre,
veuve de Daniel Halley, sieur de la Fristière, à Fresnes (1650-1672).
Thomas Le Fournier, "sieur de Genneville et d'Offranville", trésorier de
France en la généralité de Rouen (1699). Constant Le Gentil, sieur de
Piencourt (copies) (1580-1581).
1512-1782

3 B 1128

Charles Legrix, sieur du Plessis "cy-devant lieutenant de Monsieur le
viconte de Pontautou et de Pontaudemer" (1644). Pierre Le Herissier,
"l'un des officiers de la maison du Roy" (1699). "Michel Le Jolis, sieur

(292) Cf. 3 B 111.
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des Roussières, advocat du Roy au bailliage, viconté et eslection de
Carenten", annobli (1655). Jacques Le Lièvre, à Granville, élection de
Caen (1551). Bertrand Lelong, en l'élection de Valognes (1539). Louis
Lemaignen, à Avranches : relief de dérogeance (1686). Jean Le
Marchand, "seigneur et patron de Feuguerolles et de Saint-Loüet" (1699).
"Jean Le Masurier, sieur de Saint-André, et Jean Le Masurier, sieur de
Boesle, son nepveu, demeurantz en la parroisse de Sainct-Jean de Caen" :
vérification de noblesse (1656, 24 septembre). "Information faicte
suyvant l'arrest de la court du XIIe jour de décembre 1586 pour la
noblesse de François Le Mignot, prenant le nom de Bouqueren, suyvant
ses lettres de chartre à luy concédés ou mois de janvier dernier", à SaintSauveur de Bayeux (1586). Colenet Le Monnier, à Haudricourt (XVe s.).
Denis Le Monnier, à Gisors (1644). Louis Le Monnier, sieur de la Croix
(1698). Michel Le Monnier, sieur de la Vallée (1699). "Gaspard et
Jacques Le Moutardier, sieurs du Ruaudé et de la Rocque, frères,
bourgeois de Caen", annoblis (1656). Antoine Le Page, sieur de la
Foresterie, conseiller avocat du roi au bailliage et vicomté d'Orbec, et
Jacques Le Page, demeurant à Paris (1645). Jean Le Patou, sieur de La
Cavée, à Bayeux, anobli (1654). Simon Le Pigeon, à Quettetot et
Bricquebec, élection de Valognes (1652). Jean Le Prévost, sieur du Fay, à
Bernay, anobli (1659). "Maistre Jean Le Roy de la Banière (ou Barrière ?)
conseiller du Roy, lieutenant général criminel à Saint-Lo", anobli (1653).
Charles Lesage, sieur d'Haudienville (1699). Jean Lesdo, sieur de La
Rivière, procureur général au Parlement de Normandie" (1679).
Généalogie et extraits de baptêmes, mariages et sépultures des familles
Le Seigneur et Moisant (après le 2 octobre 1642) (vers 1650 ?). Thomas
de Lespine contre les paroissiens de Montebourg (1476-1477). "Jean de
Lespiney, sieur des Garennes, et Robert de Lespiney, sieur des
Pommerais, frères", à Lisieux, anoblis (1653).
1476-1699
3 B 1129

Charles de Lestourmy, sieur de Saint-Privat (1699). Jean et Jacques Le
Sueur, à Appeville en Picardie (1664). Marc Le Vallois (Valoys), sieur
d'Ifs, à Ifs près Caen (1524). Jean Le Vasseur, bourgeois de Dieppe
(1655). Thomas Le Vasseur, à Rouen, anobli (1651). François Liberge,
vicomte baillival de Plânes et Echanfray, anobli (1650). "Robert Loisel,
sieur de Bonnevent, lieutenant antien civil et criminel du bailli d'Alençon
au siège d'Essay", anobli (1655). Jacques Louvel, sieur de La Guérardière
(appel de l'élection de Bayeux au siège de Torigni) : information de
noblesse (1681-1688). Lettres de naturalité : assignation d'huissier
donnée à Antoine-Adrien Boussard, bourgeois de Rouen, "poursuitte et
diligence des sieurs Bartholomé Macnemara, ancien capitaine militaire à
la Louisiane (293), du sieur Michel Macnemara, sortant de l'Ecolle royalle
militaire de Beaumont, demeurant (...) en la ville de Rouen (...) et le sieur
Daniel Macnemara reçu par le Roy aspirant garde de la Marine au
département de Rochefort où il est resident, tous impetrans de lettres de
naturalité donnée[s] à Versailles au mois d'octobre 1781" (1782).
François Marais, bourgeois de Lisieux (1644). Antoine Marc, sieur de
Lignerolles (1699). Pierre de Marescot, "seigneur de Lisors" (1699). La
veuve et les enfants de Jehan de Marigny, à Sainte-Opportune de Lessay,
élection de Carentan (fin XVe s.). Jean Mauviel, "sieur des Monts,
conseiller du Roy, substitut de monsieur le procureur général de Sa
Majesté en l'eslection de Coustances" (1699). Exmes de May, sieur des
Essarts, à Falaise (1649). Adrian du Mayne, à Bernay (paroisse du TheilNollent) (1655). "Nicolas Maze, vetterrent des gardes du corps du Roy",

(293) On avait d'abord écrit : "Aux isles françoises et espagnolles".
- -
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à Claville, élection de Rouen, anobli (1645). Gervais du Mesnil-Bérard,
au bailliage de Caen (1510). Jacques de Montereul, élection de Falaise
(XVIIe s.). "Gilles Montlien [ou Moutlien], sieur de La Criquetière,
assesseur en l'hostel de ville de la ville de Vire", anobli (1697). Jean de
Montreuil (1522). Adrien Morel, sieur de Saint-Cyr (1699). Hilaire de
Morel, à Coutances (1645). Antoine du Moulinet, sieur de Sentilly,
paroisse d'Argentan (1656). Extraits "de certain cahier (...) qui est
l'information de la vie, moeurs, naissance et condition de Françoys
Mouret, escuier, sieur du Pont, patron de la parroisse d'Anneville,
demeurant en la ville de Rouen" (1644-1645). Pierre du Moustier, de la
paroisse du Mesnil-Mauger, élection de Falaise (1658).
Fin XVe s.-1782
3 B 1130

Richard Néel, sieur des Longpars, "conseiller assesseur au bailliage et
viconté de Bayeux" (1699). De Neuville, à Montivilliers (avec
généalogie) (1703). Michel d'Orléans, contre les paroissiens de "SaintGermain-en-la-Champaigne" (1480). Louis Osmont, sieur de Moyaux, à
Rouen, anobli (1653). Pierre de Pallu, sieur de la Viollière, à Coulimer,
élection de Carentan (1636). Gilles et Jacques du Parcq, de la paroisse du
Saussey, élection de Coutances (1662). Jacques Pattier, "receveur des
tailles en l'eslection d'Andely" (1699). "Jacques Penon, sieur de la
Chaussée, demeurant à Carentan, l'un des deux cents hommes d'armes de
la compagnie du Roy", anobli (1644). Pièces (extrait des arrêts du
Conseil Privé du Roi, des requêtes de l'Hôtel du Roi...) concernant la
famille du Perier ou Poerier (294) (1558-1580). Anoblissement de
Jacques Perrotte des Londes, à Orville, près Orbec (avec armoiries)
(1652-1653). "Me Pierre Phillippes, sieur de Marigny", à Bayeux, anobli
(1656). Gabriel François Piedoue, sieur de la Moissonnière, vicomte
d'Evrecy (1699). André de Pierrepont, sieur de Prémarest, contre les
paroissiens de Valcainville (intéresse Saint-Lo, Quibou), avec généalogie
(fin XVIIe s.). Généalogie de la famille Le Pigny (295) (1747-1754).
François Pillon, sieur de Germare, élu en l'élection d'Arques (1656).
Jacques de Pillon, sieur de Bois-Landon, à Argentan, anobli (1663).
Robert Poisson, sieur de Houtteville (1699). Pierre du Pollet, à Dieppe
(1658). Thomas Poullain, "sieur de Vallée" (1699). La paroisse
d'Appeville (élection de Rouen) contre Gilles Quesnay soi-disant noble
(1490-1492). Lettres patentes de légitimation de Louis du Quesnay, fils
batard de Jean de Pellevin et de Collette la Reine (1520). Germain
Ricoeur, à Rouen, anobli (1698).
1480-1754

Informations de noblesse, anoblissements
3 B 1131

Daniel Ridel, "escuyer de la parroisse de Colombières, eslection de
Bayeux" (1699). Julien de Rihouey, à Saint-Sauveur Lendelin (1645).

(294) "[Cette] liasse contient les preuves comme la famille du Perier [ou] Poerier est noble de race et d'extraction
par les arrets rendus en faveur de Thomas Perier que les commissaires députés par le Roy pour le règlement des
tailles au pays de Normandie, élection de Valogne, voulurent imposer à la taille, en vertu de quoy ledit Thomas
fut obligé de fournir les preuves de sa noblesse. Ce qu'il fit". (N.B. : la chemise du XIXe s. enveloppant ces
documents porte : "Extrait du fonds de l'abbaye de Saint-Amand". Parmi les pièces, un "extraict des registres des
aydes et finances en Normandie" du 27 janvier 1558).
(295) Au dos, "Etat général des arrérages de fermages, rentes et autres dettes tenants nature de meubles dües et
eschues à la Saint-Michel 1747, faisants partie de la succession de feu Monsieur Samuel David Thomas Torin,
décédé le 1er septembre de la même année" (à Rouen).
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"Thomas de Rivière, sieur du Taillis-Baudrieu et Michel de Rivière, sieur
de Longchamps-Baudrieu, frères", à Bernay (1653). "Ensuyvent les faiz
et articles que Guillaume Meslet dit de Roncherolles soy disant noble
personne (...) à l'encontre des parroissiens manens et habitans de la
parroisse d'Escreteville en l'élection de Caudebec" (5 feuillets ms.)
(1490). Information relative à l'anoblissement de Charles Roze, sieur de
Champignolle (1702). Certificat par d'Hozier que "Pierre-Joseph du Ruel,
chevalier, seigneur des Londais, ancien lieutenant colonel de cavalerie
(...) a representé (...) les titres justificatifs de sa noblesse, depuis Jacques
du Ruel, écuyer, seigneur de Fontenay, vivant l'an 1489, et que par
l'alliance contractée par Nicolas du Ruel, son père, le 8 mai 1685, avec
demoiselle Anne Le Vaillant (...), ledit Louis du Ruel se trouve cousin au
quatrième degré du feu Empereur Charles VII duc de Bavière (...)"
(1745). "Michel de Saint-Martin, sieur de Cavigny, bourgeois de SaintLô", anobli (1634). Paroisse des Authieux (élection de Pont-de-l'Arche)
contre Jacques de Saint-Yon, sieur de Griseaux, pour usurpation de
noblesse (1465, copie-1686). Guillaume Scott, "chevalier, baron,
seigneur de la Mezengère, Boscherville et autres lieux, conseiller
secrettaire du Roy, Maison et Couronne de France et de ses Finances" :
information de noblesse (1681). Lettre de confirmation de noblesse pour
Jacques Scott, écossais (s.d. XVIIe siècle). "David Signard, sieur du
Désert, bailly de Thury", anobli (1644). Laurent Tacquet, sieur de
Breteuil, à Dieppe, anobli (1668). Antoine Talbot, de Criquetot,
"capitaine d'une compagnie de gens de pied en la garde de la coste au port
des Dalles"(1644). François de Talvende, sieur du Busquet, à Courseulles
(1605). Guillaume Teault, à Cuilly, élection de Caen (1492). Guillaume
et Mathurin Tesson, à la Mancellière, près Avranches (1608). Georges
Thaurin, à Périers (Manche) (1510). Jehan Thibault, à Barenton, élection
d'Avranches (1474).
1465 (copie)-1745
3 B 1132

Simon-David Thiboult, sieur de Trevigny (1699). "Thomas Thieboult,
sieur de Mareschaux, bourgeois de Saint-Lô" (1634). "Bref
advertissement que mectent par devers la court Jehan Tollemer, escuier,
Robert et Charles dictz Tollemer, ses enffans, demourans ensemble en
comunité de biens demandeurs en grefve et excessive assiète, allencontre
de Loys Briere et Jehan Le Mesnier, eulx portans assieteurs de la taille
mise sus en la paroisse de Granville pour ceste presente année (...)"
(début XVIe s. ). "Jehan et maistre Nicole de Tournebu", à Clécy (1538).
François Troterel, "esleu lieutenant en l'eslection de Falaize" (1699).
François Turpin, "sieur de Bellaunoy, gentilhomme ordinaire de la
Grande Fauconnerie de Sa Majesté" (1699). Gaspard Turpin, "sieur des
Fonteines, conseiller du Roy, maître des Eaux et Forests et capitaine des
chasses du duché et bailliage d'Allençon" (1699). François Varrin, "sieur
du Moustier, conseiller du Roy au bailliage et viconté de Bayeux" (1699).
Charles de Varvannes, "escuyer, seigneur du lieu et d'Encretieville,
ellection d'Arques, aux fins de la justification de sa noblesse, tant pour lui
que pour Samuel de Varvannes, escuyer, de présent au service du Roy, et
pour Emard de Varvannes" (copie de la recherche de Jacques Varin,
marquis de La Gallissonniere) (296) (1667-1668). Vasse, vicomté de
Caudebec (avant 1500). Etienne de Vaufleury, sieur de la Durandière, "au
bourg de Sainct-Hillaire, eslection de Mortain" (1635). Lettres patentes
d'anoblissement de Michel de Vaultier, sieur de la Houeslière (1653).
Guillaume Vauquelin, élection d'Alençon (1480). anoblissement de

(296) Parmi les preuves : "Une attestation du sieur curé de la paroisse de Varvannes et de plusieurs habitans de
ladite paroisse, par laquelle il est fait mention comme dans ladite eglise il y a dans le coeur un tombeau ou est
escript cy gist noble homme Jean de Varvannes".
- -
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Roger Vauquier (copie de 1575) (1457). Vauville, sieurs d'Orval (297)
(1585-1586). Jehan de Verson, à Cully-en-Bessin (1493). Lucas Viel,
sieur des Parquets, "commissaire ordinaire de l'artillerie de France et l'un
des officiers de la compagnie de la nouvelle France, dite Canada", à
Argentan (1630).
1480-1699
3 B 1133

"Liasse touchant le dépense faitte pour Thomas [de "Vilermois"], tant
pour le faire chevalier de Malte que pour le faire religieux à Saint-Ouen"
(99 pièces) (1636-1641). "Quatorziesme liasse : obligations deues par le
feu sieur de la Villermois" (48 pièces) (1636-1645). Anoblissement de
Jean Villey, sieur de Montigny, demeurant à Caen (1593, vidimus de
1594-1601). famille de Villiers, de Vernon (XVe s.). Claude de Voisines,
à "Braiectot" (Brestot) près de Bourg-Achard (1489).
XVe s.-1645

(297) La "terre de Vauville est assize en la viconté de Vallongnes".
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TAILLES
Documents généraux
3 B 1134

Enregistrement par la Cour des aides des lettres patentes d'exemptions de
tailles accordées par le roi à certains particuliers.
1604 (31 décembre)-1627 (20 janvier)

3 B 1135

Comptes de la levée de la taille en Basse-Normandie (298).
1639-1641

3 B 1136*

Fragment de registre d'examen de comptes de receveurs des tailles du
domaine de Normandie (f° 88-91, 97-99, 105-108).
vers 1645-1648

3 B 1137*

Registre de comptabilité (299).
1646 (17 novembre)-1647 (30 novembre)

Comptes, rôles de taille et procédures
(Ordre alphabétique des communes)
3 B 1138

Aignerville (élection de Bayeux) : procédure relative à l’usage des
marais : (1665-1676). Amfreville-la-Campagne (élection de Conches) :
procédure (avec rôle de taille) (1662). Tailles de l'élection d'Andely :
"Estat au vray de la recepte et dépense faicte par Me Jacques Pattier,
conseiller du Roy, receveur des tailles de l'élection d'Andely" (pièces
justificatives jointes) (1697-1699). Anglesqueville (élection de Bayeux)
contre Jean Le Pesqueux, écuyer (avec rôles de taille et de sel) (16501664). Anglesqueville-en-Caux (élection de Montivilliers) : taillables
contre le receveur et asséeur (1659-1662). Annepercy-Coudehard
(élection d'Argentan) (1682-1683). Ville et fauxbourgs d'Argentan,
paroisses de Manneville et Coulandon : rôle de taille (1677). Argentan :
Jean Biard, marchand, contre l'adjudicataire du tarif (1693-1695).
Asnières (élection de Bayeux), procès contre les collecteurs (1684-1685).
Auberville (élection de Caudebec) (1530 n.st.).
1530 n. st.-1699

3 B 1139*

Examen des comptes de la ville d'Aumale (1 registre de 190 feuillets).
1642-1644

(298) Pour chaque paroisse (une par page), mentions de différentes sommes sous les rubriques : "Droicts
héréditaires", "façon des rolles", "procureur sindicq", "recepveur particulier des tailles", "suppression des
recepveurs particuliers des paroisses".
(299) En face des noms de paroisses, de Basse-Normandie semble-t-il (Barenton, Savigny, Virey, Buais, Parigny,
Isigny...), figurent des noms de personnes (collecteurs, receveurs...) et les sommes.
- -

TAILLES

3 B 1140

Aunon (élection d'Argentan) (1671-1674). Authevernes (élection de
Gisors) (300) (1673-1674). Les Authieux-sur-Calonne (élection de Pontl'Evêque) (1670). Exercice de la recette des tailles de l'élection
d'Avranches par Jean Duchâtel (1651-1668). Barentin (rôle de taille)
(1653-1665). Barneville-sur-Seine (élection de Pont-Audemer) (avec
rôles) (1693-1694).
1651-1694

3 B 1141*

"Plumitif de l'élection de Bayeux" (...) (301).
1512 (24 juin)-1513 n.st. (13 janvier)

3 B 1142

Beaulieu et Chennebrun (élection de Verneuil) (rôles de taille) (16711674). Bernesq et Castillon (élection de Bayeux) (rôles de taille) (16471661). Beuzeville-la-Grenier (extraits de rôles de taille) (1662-1663).
Biville (élection de Montivilliers) (1695-1697). Biville-sur-Mer (élection
d'Arques) (avec rôles de taille) (1699-1718). Bourg-Achard (1680-1682).
Blangy (élection d'Arques) (1640-1643). Brecey (élection de Mortain)
(1648-1660). La Brevière et Sainte-Foy de Montgommery (élection
d'Argentan) (1729-1745). Brillevast (élection de Valognes) (1650-1657).
Bricqueville et Colombières (élection de Bayeux) (avec rôles de taille de
Bricqueville) (1602-1673).
1602-1745

3 B 1143

Buais (Manche) (1699). Touchet (élection de Mortain) (1693) (302) :
rôles de taille (1693, 1699). Lettres patentes (copies) pour "le régallement
des tailles et réformation des abus qui se commettent au fait d'icelles en
la province de Normandie en la généralité de Caen" (1622). Caligni (avec
rôle de taille) (1661-1664). Cany (avec rôle de taille) (1668). "Memoire
de trois quitances du tresor royal dont j'ay donné recepissé et qui ont esté
fournies par Monsieur Paparel, trésorier général de l'ordinaire des
guerres, propriétaire des offices de receveur des tailles de Caudebec (...)"
(1 pièce pap.) (vers 1701). Champcerie (élection de Falaise) (avec rôle de
taille) (1666-1672). Champrond-en-Gatine (élection de Chartres) (rôle de
taille) (1661). Procédure pour falsification de titres et de registres de
tabellionnage entre Michel Garnier "marchand de la paroisse de Chanu"
et "les habitans de la paroisse de S. Cornier" (appel d'une sentence rendue
par les élus de Mortain le 14 décembre 1764") (303) (1714-1789).
1622-1789

3 B 1144

"Registre[s] (...) pour servir aux audiences de l'election particulière de
Châteauneuf-en-Thimerais, cotté[s] et paraphé[s] ... par nous Guillaume
Barreau, conseiller du Roy, élu en ladite election" (mauvais état) (1717,
13 janvier-1718, 14 décembre). Chemilli (élection du Perche) : rôle de
taille (1671). Cingal (élection de Falaise) (avec rôle de taille) (16601663). Clécy (élection de Vire et Condé) : rôle de taille (1667-1668).
"Etat de déficit de Conches" (comptes de l'élection) (1 feuillet pap.)
(1758-1760). Condé-le-Butor (1669-1673). Condé-sur-Vire (avec rôle de
taille) (1656-1667). Cormeille (élection de Pont-Audemer) (1663).
Corneuil (généralité d'Alençon) : rôle de taille (1721).
1656-1760

(300) La famille Biencourt de Poutraincourt y est intéressée pour son fermier.
(301) Les premiers et derniers feuillets manquent.
(302) Deux rôles enliassés.
(303) A noter : plans dont un plan couleur d'un clos de forge à Chanu.
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3 B 1145*

Registre des sentences de l'élection de Coutances (107 feuillets).
1458-1462

3 B 1146

Enquête sur l'établissement du tarif à Coutances ; établissement des
limites de la ville (1767). Procédure entre Robert Drieu, "soit-disant
bourgeois originaire de la ville de Caen" et les habitants de la paroisse de
Criqueville (appel de l'élection de Pont-l'Evêque) (1675-1685). Croisilles
(élection de Caen) : rôle de taille (1668). Coupesarte (avec rôles de taille)
(1698-1736). Criquebeuf (élection de Pont-de-l'Arche) (1713-1714).
Cropus (1687-1692). Dénestanville (élection d'Arques) (1663-1666).
Brice Potier, sieur du Fougeray, receveur des tailles en l'élection de
Clamecy, généralité d'Orléans, et Pierre Potier, sieur de Fresnay, receveur
des tailles de l'élection de Domfront : comptes d'arrérages de rente (16541671). Drosay (élection de Caudebec) (1656-1683).
1654-1767

3 B 1147

Epinay-Saint-Denis (Epinay-sur-Seine, près Paris) : rôle de taille (1734).
Equemanville (élection de Pont-l'Evêque) (avec rôles de taille) (16261690). Evreux (Saint-Gilles) (1673-1674). Evreux (Saint-Léger) (16681669). Application du tarif dans la ville de Falaise (1632-1671). Fécamp
(Saint-Nicolas) (1669). Fermanville (élection de Valognes) (1668-1669).
La Ferrière (généralité d'Alençon, élection de Conches) : rôle de taille
(1679-1680). La Ferté-Arnault (élection de Verneuil) (1667-1668).
Fervaques et Norolles (élection de Lisieux) (1671-1685).
1626-1734

3 B 1148

La Feuillie (élection de Lyons) (1662). Flocques et les religieux de NotreDame d'Eu (1646-1706). Fontaine-la-Mallet (élection de Montivilliers) :
(1708-1711). Fontaine-la-Soret (élection de Bernay) (1672-1673).
Paroissiens de Fontaine-sous-Jouy contre les élus de Pont-de-l'Arche :
violences et ivrognerie (1693). Franquevillette (élection de Rouen)
(1695-1696). Friardel (près Orbec) (1679-1688). Gisors (1661-1673).
Glanville (élection de Pont-l'Evêque), avec rôles de taille (1655-1672).
Gonneville-sur-Dives, avec rôles de taille (1658-1671). Goupillières
(élection de Conches) (1668-1669). Gournay (1631-1653)..
1631-1711

3 B 1149

Greuville (élection d'Arques), avec rôle de taille (1666). Grisy (élection
de Falaise) (1541). Grosseuvre (élection d'Evreux) (1671-1674). Jean
Hainfrey, bourgeois de Rouen, contre les collecteurs de taille de
Gueutteville (1666-1667). Guiseniers (élection Andely, Vernon,
Gournay), avec rôle de taille de la paroisse de Mézières (1659-1668).
Hamars (élection de Caen), avec rôles de taille (1639-1667). Pièces de
procédure entre Jean Manguin, Martin Blanchard, Pierre Bellenger et
Michel Nepveu, "fils et héritier de Denis Nepveu, collecteur de la taille
en la parroisse d'Igé, année 1656, contre Antoine Dreux, aussy collecteur
de ladite année de ladite parroisse, appelant de sentence rendue par les
esleus du Perche au siège de Bellesme (...)" (304) (1656-1659). Isigny
(élection de Bayeux), (1674-1684). Procédure contre Pierre Ledier,
d'Ivry, relative au paiement de la taille (appel de l'élection d'Evreux) (1
pièce) (s.d. [ca. 1769]). Laigle (avec rôle de la taxe pour la garnison,
1666) (1666-1674).
1541-s.d. [ca. 1769]

(304) A noter : rôle de taille de la paroisse de Saint-Martin d'Igé en 1656.
- -
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3 B 1150

Procès concernant la perception des tailles dans la paroisse de Lieurey,
élection de Lisieux. Deux registres de rôles de taille, 1778 et 1782.
1778-1787

3 B 1151

Compte de la recette des tailles de l'élection de Lisieux (305).
1577

3 B 1152

Prévarication d'officiers de Lisieux : dépositions de particuliers auprès de
leur curé, suite à la promulgation d'un anathème (1649, septembredécembre) ; informations relatives aux abus commis par les receveurs des
tailles de l'élection de Lisieux (3 cahiers) (1649) ; interrogatoire de
"Robert Lefebvre cy-devant sergeant des tailles en l'élection de Lisieux"
(11-14 mai 1650).
1649-1650

3 B 1153

Election de Lisieux : recette des "exécutions et vendues faictes par les
huissiers, employés au recouvrement des tailles de l'année dernière,
1660".
1661

3 B 1154

Lisieux (1663-1668). Jean-Baptiste Mallet, receveur des tailles en
l'élection de Lisieux : reddition de comptes (1648 (copies)-1673). Les
Loges (élection de Montivilliers) (1661-1684). Longny (subdélégation de
Mortagne) : rôle de taille (1718). Longueville (près de Dieppe), avec rôle
de taille (1658-1667). Loueuse-Normande (élection de Gournay), avec
rôles de taille (1692-1698). Lougey (élection de Falaise), avec rôle de
taille (1682). Marbeuf (élection de Conches), avec rôle de taille (1672).
Martigny (élection d'Arques) (1676, copie-1693). Ménerval (élection
d'Andely, Vernon et Gournay) (1686). Mésangueville (élection de Lyons)
(1672-1673).
1648 (copies)-1718

3 B 1155

Mesnil-Durand (élection de Carentan au siège de Saint-Lô) (1661, copie1673). Montaure (généralité de Rouen, élection de Pont-de-l'Arche) : rôle
de taille (1678). Montilly (élection de Vire) (1668-1670). Compte de la
recette du taillon en l'élection de Montivilliers (1642). Montivilliers
(1661). Montmartin (élection de Carentan) (1666-1667). Procédure
contre Guillaume Durand, huissier demeurant en la paroisse de
Montsecret, accusé de faux (avec rôle de taille de la paroisse de
Montsecret) (1729-1730). Gestion par le père de Charles et Philippe
Bruslé de la recette des tailles de l'élection de Mortagne (appel de
l'élection de Mortagne) (1665-1684). Négreville (élection de Valognes)
(1683-1685).
1642-1730

3 B 1156

Notre-Dame de Touchet (élection de Mortain) : rôle de taille (1692).
Onde-fontaine (généralité de Caen, élection de Vire et Condé) : rôle de
taille (1688). Orglandes (élection de Valognes) : rôle de taille (1662).
Orval (élection de Coutances) : avec rôle de taille (1658-1662). Enquête
sur les limites du bourg de Périers (Manche) et le nombre des habitants,

(305) Cf. 2 B 849 : compte de la recette de l'élection de Lisieux pour l'année 1611.
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pour la transformation de la taille en tarif (1761). Pierrefitte (élection de
Pont-l'Evêque) : avec rôle de taille (1665-1679). Le Pin (élection de
Mortagne) (1683-1689). Bernard Baptiste Baudouin, écuyer, seigneur des
Pins, contre Louis Guerin, collecteur en la paroisse des Pins (appel du
bailliage de Falaise) (1618-1689). Le Plessis-Hébert (élection d'Evreux),
avec rôles de taille du Plessis-Hébert et de Nantilly (élection de Dreux)
(1668-1669). Rôle d'un emprunt levé sur la ville de Pont-Audemer pour
le paiement des hommes de guerre (1 cahier pap.) (1552). Pièces de
procédure relative à la recette des tailles de l'élection de Pont-Audemer
(1658-1659). Pont-l'Evêque (1681). Information de commodo sur un
projet d'hôpital à Pontorson "pour les pauvres femmes et filles" (1760).
"Procès-verbal des limites de la ville de Pontorson", pour l'établissement
du tarif, avec une "liste de tous les habitans, tant naturels de laditte ville,
que nouveaux entrés depuis la perception du tarif" (la liste donne la
profession) (1765).
1618-1765
3 B 1157

Augustin de Soulat contre Michel Fraucourt, créancier dans la succession
de Me Augustin Muisson, lieutenant général au bailliage du Quesnoy en
Hainaut (appel venant du bailliage de Caen) (1660-1688). Roman
(élection de Conches) (1670-1676). Rosay (élection de Lyons) (16611662). Routot (élection de Pont-Audemer) (1741). Rugles (appel de
l'élection de Conches) (1680). Copie d'une supplique adressée par
"Jacques Lejeune, sindic de la parroisse de Sacy, élection de Falaise" à
l'intendant de la généralité d'Alençon "au prejudice de ce que la
repartition de leur taille se fait tous les ans devant Mr de La Perrelle,
commissaire, suivant le tarif du conseil et par conséquent la connoissance
des contestations vous est attribuée, cependant les nommés François et
Michel Busquet, père et fils, se sont avisés de faire assigner le supliant en
cotte devant messieurs les officiers de l'élection (...)" (1 pièce pap.)
(1761). Copie de lettres patentes du roi, du 21 mars 1749, pour Etienne
Vauchamps nommé collecteur de la taille de Saint-Agnan-le-Malherbe,
élection de Caen (1 pièce pap.) (1749). Jacques et Aubin Le Boucher,
frères, contre François Le Faucheur, de Saint-Aubin d'Apenay, et Charles
Pierre (appel des élus d'Alençon au siège de Sées) : faux pour obtenir
réduction de taille (avec rôle de taille) (1661-1665). Saint-Cyr (élection
de Mortagne) (1697-1698). Saint-Denis-du-Béhélan (1682-1684). SaintDenis-le-Gast (élection de Coutances), avec rôles de taille (1684-1687).
Sainte-Foy-de-Montgommery (élection d'Argentan) (1681-1683). SainteMarguerite-de-Viette (élection de Falaise) (1651-1668). Sainte-MarieLaumont (élection de Vire) (1638-1679).
1638-1761

3 B 1158

Saint-Germain-sur-Ay (élection de Carentan) (1639-1657). Saint-Jeande-la-Haize (élection d'Avranches) (1671-1672). Saint-Léger-duGennetey (élection de Pont-Audemer) avec rôles de taille (1661-1666).
Saint-Lô (306) (1452, copie, 1663). Saint-Lucien (élection de Lyons)
(1675-1681). Saint-Nicolas-des-Laitiers (élection de Lisieux) (16931696). Saint-Ouen-le-Brisoult (élection de Falaise) (1706-1707). SaintOuen-le-Houx (élection de Lisieux) avec rôle de taille (1671-1683).
1452 (copie)-1707

(306) "Lettres du 22 décembre 1452 : Jean de Caumond, escuyer, monoyer, est déclaré exempt d'aller à la guerre
par Mr le Conestable de France et ses lieutenants, à cause de son privillège de monnoyer".
- -
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3 B 1159

Saint-Philbert-sur-Boissey (élection de Pont-Audemer) (1670-1676).
Saint-Remi-des-Landes (élection de Valognes) (1663-1672). Saint-Rochsur-Egrenne (élection de Domfront) (1670-1676). Saint-Victor-deChrétienville (élection de Bernay), rôle de taille (1715). Saon (élection de
Bayeux) (1677-1681). Sap-Mêle (élection de Lisieux) (1661-1672).
Saumont-la-Poterie, élection d'Andely au siège de Gournay) (1673-1674).
Sierville (élection de Rouen) : tailles du fermier de l'évêque de Chartres
(1682-1683). Paiement des ustenciles à Sées, avec rôles et billets de
logements de soldats et cavaliers (1641-1652).
1641-1715

3 B 1160

Thiouville (élection de Caudebec) (1667-1669). Tinchebray (élection de
Mortain) : procédure relative au logement des gens de guerre (16491653). Tilleul-Dame-Agnès (élection de Conches) (1676-1681). Tilly
(élection d'Andely, Vernon et Gournay) : rôle de taille (1663, 1669).
Valcorbon (élection de Gisors) (1674-1676). Valleville (élection de PontAudemer) (1688-1690). Vasouy (élection de Pont-l'Evêque) (1575, copie1746).
1575 (copie)-1746

3 B 1161

Procédures exercées par Jacques Girard, "commis au recouvrement des
débets et deniers revenants bons au Roy en la généralité d'Allençon (...)
pour le recouvrement de la somme de 313 147 livres 10 sols deubs au roy
par les héritiers de maistre Simon Leroux ayant faict la recepte des tailles
en l'eslection de Verneuil pour débets trouvés sur les comptes par luy
rendus en la Chambre des Comptes de Normandie" (1682-1686). Vernon
(1675). Vernon : rôle de taille (1690). Vieux-Rouen (élection de
Neufchâtel) (1658-1678). Villers (élection de Caen) (1670-1674).
Vimoutiers (élection d'Argentan), avec rôles de fouage (1647-1673).
Vrigny (élection d'Argentan), avec rôles de taille (1663-1668). Yvillesur-Seine (1555).
1555-1690
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AIDES, TRAITES, OCTROIS, QUATRIEMES
Documents généraux
3 B 1162

Adjudications à Charles Ferreau des fermes générales des gabelles, aides
et entrées et des domaines de France (1703, 1706) ; tarif des droits
d'entrée sur les boissons (1 feuillet pap.) (s.d., XVIIIe s. ?) ; exploits
d'huissiers agissant à Rouen et Elbeuf, au nom de représentants des
Fermes Unies : tabac, eau de vie, charbon de terre, viande, fromage, etc.
En marge : "déposé au greffe" (1790-1791) (307).
1703-1791

Dossiers et pièces de procédures
3 B 1163

Alençon et Carrouges : octrois (1665-1667). Pièce de procédure pour
Renée Fromont, veuve de François Aubert, contre les élus en l'élection
d'Alençon et de Sées (fausse accusation) (1 pièce pap.) (vers 1752).
Procédure relative à la marque des cuirs à Argentan (1668-1669).
Procédure entre Nicolas Sauvage, sergent à Aumale, et François
Chartrain, fermier des quatrièmes (appel de l'élection de Neufchâtel)
(1666). Avranches : octrois (1666-1668). Comptes des droits de jauge et
courtage du bureau principal d'Avranches, et des bureaux de SaintLéonard, Courtils et Ducé (1 cahier de 4 feuillets ms.) (1755). Vente de
boissons par Marie et Jeanne Cailly à Saint-Loup hors Bayeux (appel de
l'élection de Bayeux) (1679-1680).
1665-1755

3 B 1164*

Registre de la perception des droits de marque des cuirs de la vicomté de
Bayeux (registre tenu en désordre).
1645-1699

3 B 1165

Application de l'exemption des droits portant sur les vins des villes dans
les écarts et hameaux à Beaulieu près Louviers (1695-1697). Procédure
relative à la perception des droits de contrôle des poids à Blangy,e
Foucarmont, Eu et Le Tréport (1664-1665, 1671). Procédure contre M
Jean Guillaume Cartel, tabellion au siège de la haute-justice de
Bricquebec, et ses soeurs, pour vente de cidre "à muchepot" (en cachette)
dans leur maison (1744-1745). Contrôle par François Gauquelin du cidre
livré à partir des pressoirs de Caen et environs (1 registre) (1648-1649).
Recette du tarif sur le vin à Caen (1663-1664). Procédure relative à la
perception des quatrièmes sur les cidres vendus dans les auberges de
Caen (1667). Procédure relative aux recettes de la vente de bois dans la
généralité de Caen (1667). Jean Fauconnet, adjudicataire général des
gabelles et cinq grosses fermes, contre Michel Legras et Daniel Angot :
droits sur les importations de laine (appel de sentence rendue par le
maître des ports de Caen) (1681-1683). Révocation d'un agent de la

(307) Certaines procédures se sont terminées devant les juges du district de Rouen. Des procédures similaires
sont classées dans les fonds des greniers à sel (série B) et en série C.
- -
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ferme des aides de Caen, pour inscription de faux lors de la vérification
des vins d'un aubergiste de Caen (1717-1718).
1648-1745
3 B 1166

Procédure contre Jean Pourrat, "cy-devant soubz-fermier des aydes des
eslections de Carentan, Coustances, Vallongnes et Saint-Lô, assigné à la
requeste de Me Jean Dumas, cy-devant receveur des aydes de l'eslection
de Carentan" (308) (1668-1670). Saisie de meubles de Caubisson de
Bailly, père et fils, marchands à Cherbourg pour défaut de paiement des
quatrièmes sur des pots d'eau de vie (appel de l'élection de Valognes)
(1734-1735). Droits d'octroi sur du vin de Bordeaux acheté en Bretagne
et déchargé à Colombelles (généralité de Caen) (1698-1700).
Adjudication du tarif de Condé-sur-Noireau et exemption des droits de
tarif de l'abbaye d'Almenèches (1664-1690). Droits sur les cidres dus par
les cabaretiers de Croisset (1671-1672). "Estat de ce que doibt Pierre
Lefebvre, tavernier, demeurant à Dernetal pour une année de l'aide de
ville des menües boires dudit bourg de Dernetal et parroisses en
dépendantes" (1 feuille pap.) (1671). Protestation (309) des marchands et
habitants de Dieppe contre "un projet de la déclaration de Vostre Majesté
au sujet de la charge du vicomte de l'eau de Rouen et des droits deubs à
vostre domaine de vostre vicomté de l'eau (...)" ; protestation similaire de
la Chambre de Commerce de la ville de Rouen (1692-1723). Le
contrôleur général des restes contre le sieur Godard de La Tonerie au
sujet des coupes de bois et récolte des foins des terres de Ducé et
Chérencé (1712-1723). Procédure à l’encontre du curé de la paroisse
d'Ecos relative aux droits d'entrée sur les vins (1666-1668). Octrois
d’Equeurdreville (élection de Valognes) (1670-1672).
1664-1735

3 B 1167

Procédure contre Jean Le Villain, marchand de vin en gros à Eu, pour
fraude sur les droits du roi et contrebande de vin (1676-1681). Exemption du paiement des droits sur le brassage des boissons pour le séminaire
et les ursulines de Falaise (appel de l'élection de Falaise) (1658-1669).
Faux-saunage dans le ressort du grenier à sel de Falaise (1671). Pièce de
procédure contre le curé de Flottemanville-Hague, relative à la perception
des droits de mesurage par avance et d'entrées dans le marché de
Cherbourg (1748). Procédure à l’encontre d’Audrieu Guillaume, avocat,
adjudicataire des quatrièmes de la ville de Honfleur (appel de l'élection
de Pont-l'Evêque) (1680-1682).
1658-1748

3 B 1168*

Registre d'abonnements avec le fermier du tarif d'Honfleur (octrois).
1694-1695

3 B 1169

Pièces de procédure relative à la perception des droits d'octroi sur les
boissons vendues dans les cabarets à Honfleur (1787). Frais de
casernement à Lisieux, octrois, dépenses de la ville (notamment
réparations aux bâtiments publics) (1755-1760).
1755-1787

(308) Avec compte de recettes et dépenses des aides de l'élection (1669) et pièce relative au bail des droits de
pied fourché (1670).
(309) "Il s'agit de scavoir si hors le cas de la vente, on est obligé de pezer les marchandises à la vicomté, et si par
conséquent les marchands ne peuvent pas avoir chez eux des poids et bancards pour esmer (estimer) les
marchandises qu'ils envoient pour leur compte dans différentes villes du Royaume".
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3 B 1170

Arrêt d'appointement contre les héritiers de Marc Antoine Papavoine,
prêtre demeurant à Louviers, pour paiement des droits dus pour vente de
vins de détail. Arrêt imprimé (1658). Comptes des recettes et dépenses
des rentes sur les aides de l'élection de Mortagne (1643). Saisie de ballots
à Mortrée par l’adjudicataire du tarif d’Argentan (1664-1694). Pièce de
procédure : "Guillaume-Roch Le Mercier, jaugeur royal dans l'étendüe du
bailliage de Pont-de-l'Arche a été accusé de prévarication dans les
fonctions de sa charge (...)" (s.d., après 1779) ; contre l'entrepreneur du
carrosse de Caen à Rouen : saisie de vin à Pont-l'Evêque (1667) ; contre
le facteur de Nicolas Méhaignery, sieur de la Richardière, pour saisie à
Pontorson de galons, boutons et fils d'or et d'argent, transportés par la
messagerie de Rennes à Paris (1693-1694). Hôtel-Dieu de Cherbourg :
taille à Quettreville (1670-1672). Droits sur la vente du poisson à
Quineville (près Cherbourg), coups et blessures (1690-1691). Droits sur
les vins à Rânes (1654-1660). Copies collationnées de baux de la ferme
des aides sur les boissons dans les élections de Reims, Rethel, Langres,
Chaumont, Bar-sur-Aube et deux départements de Joinville et Vassy, à
François Binard, "bourgeois de Paris" (1658)
1643-s.d. [après 1779]

3 B 1171

Pièce de procédure contre Jehan Lefaye, marchand de vins et hôtelier, de
la paroisse Saint-Cande-le-jeune de Rouen, pour le quatrième du vin
(1527). Procédure relative à la perception des droits sur les boissons en
l'élection de Rouen (1654-1655). Procédure relative aux comptes de Jean
Puechredon, associé à la ferme des aides de Rouen (1661-1662).
Adjudication de la ferme du pied fourché de Rouen (droits sur les viandes de boucherie entrant en la ville de Rouen) et procédure contre le
"fermier de l'antien pied fourché" (1664-1666). Comptes des recettes et
dépenses de Isaac Michel pour les quatrièmes des six sergenteries de
l'élection de Rouen (Darnétal, Saint-Aubin-la-Rivière, Mesnil-Esnard,
Bois-Guillaume et Mont-aux-Malades) (1666-1668). Procédure contre la
communauté des vicaires et prêtres de la banlieue de Rouen (notamment
le curé de Bondeville) relative aux droits sur les boissons (1663-1671).
Fraude sur les droits de quatrième sur les boissons par un tavernier de
Rouen (1671). Copie collationnée des lettres patentes (1644) confirmant
les privilèges de l'hôtel-Dieu de la Madeleine de Rouen et arrêt de la cour
relatif aux quatrièmes dus par les fermiers de Bois-Guillaume (1672).
Procédure contre Pierre Jore, brasseur à Rouen : droit de brassage des
bières (1693-1697). Paiement des droits de jauge sur les vins par les
marchands de Rouen (1696-1698). Abonnement aux droits sur les bières
par la communauté des brasseurs de bière de Rouen (1708). Pièce de
procédure relative à l'exemption des droits de pied fourché de l'hôtelDieu de la Madeleine de Rouen (1 pièce pap.) (1719). Trafic de cidre par
Nicolas Corneille, cabaretier à Rouen (appel de l'élection de Rouen)
(1720-1721). Laissez-passer délivrés à Jean Lubert, marinier, par le
Bureau général des aides à Rouen, pour du vin (1719-1729). Pièces de
procédure relative aux fraudes des droits dus à l'Hôpital Général sur les
bestiaux qui entrent en la ville de Rouen (introduction clandestine de
bestiaux en retirant par l'intérieur les cadenas des portes de la ville)
(1779). Contrôle des fûts de vin de Jean-Baptiste Thérondel à Rouen
(1783). Contrebande de tabac par le cabaretier Fouchet à Rouen (1784).
Recette des droits perçus sur les harengs par la régie des droits réunis
pour "l'élection de la banlieue de Rouen" (cahier de 3 feuillets ms)
(1788). Accord entre Claude Nirot, receveur général des domaines de la
généralité de Rouen et Marin Alexandre, directeur des domaines, et Henri
François Pinchon, huissier en la cour des Comptes, aides et finances,
pour la recette des droits de reliefs, treizièmes, etc. (XVIIIe siècle)
1527-1788
- -
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3 B 1172

Bail de la vente des boissons à Saint-Aubin-sur-Risle par le directeur des
aides de l'élection de Bernay (1738-1741). Droits sur la vente du poisson
à Saint-Lô (avec sentence imprimée, "rendue au siège de l'eslection de
Coustances, 6 novembre 1600") (1600-1689). Procédure contre Pierre
Poix, de Bray, élection de Saint-Quentin en Picardie, pour contrebande de
tabac (appel de l'élection de Rouen) (1728-1730). Procédure relative à la
perception des droits sur les boissons dans les hameaux et écarts, près de
Saint-Saëns (1599-1668). Procédure contre Philippe Aubin, huissier à
Vire, pour fraude sur les boissons (appel de l'élection de Vire et Condé)
(1667-1668)
1599-1741

3 B 1173*

Registre portatif des droits de quatrième sur les ventes de boissons
d'Yvetot, "quartier d'octobre 1763" : états mensuels des ventes de chaque
cabaretier (table en tête)
1763
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GRENIERS A SEL
Documents généraux
3 B 1174*

Adjudication des greffes, anciens et alternatifs, des greniers à sel de
Normandie (table en tête du registre).
1620

3 B 1175

"Ordonnance du Roy Louis XIII (...) sur le faict des gabelles, vériffié en
la Cour des Aydes de Paris le 14e apvril et 20 juillet 1639", suivie d'un
"extrait des registres de la Cour des Aydes en Normandie" du 5 mai 1642,
au sujet des fraudes sur les gabelles (1639-1642) ; mémoire pour
l'enregistrement des ordonnances royales sur les gabelles (cahier de 12
feuillets ms.) (vers 1660).
1639-vers 1660

3 B 1176

Comptes des greniers à sel : recette de la taxe des "IX s. 6 d." perçue sur
les officiers des greniers à sel.
1651-1658

3 B 1177*-1178*

Comptes des greniers à sel.
1651-1656
1177*
1178*

1651 (310) (442 feuillets)
1656 (311) (542 feuillets)

3 B 1179*

Fragment d'un registre de comptes de greniers à sel (fragment de reliure)
(312).
XVIIe s.

3 B 1180

Paiement de capitaines et archers : "Estat des rooles et quictances de
plusieurs cappitaines et archers quy ont esté payés par Jean Lepelletier,
commis de Monsieur de Gomont, conseiller et maître d'hostel ordinaire
du Roy et directeur général des gabelles de Normandye, pour leurs
montres des mois de febvrier, mars et avril 1659 [et suivants], y compris
aussy ceux de la brigade de Me Girard, du mois de novembre 1658 quy
m'ont esté baillés par Me Clou pour argent comptant (...)" (1659-1661).
Arrêts de la Cour concernant l'étalonnage des mesures du sel de Rouen
(1743-1757) ; "replique des députés des officiers des greniers à sel au
mémoire des Fermiers Généraux (...) pour se plaindre de la suspension de

(310) F° 302 : Andely ; f° 67 : Bernay ; f° 163 : Caudebec ; f° 219 : Dieppe ; f°s 229, 243 : Eu, Le Tréport ;
f° 130 : Evreux, Conches ; f° 194 : Fécamp ; f°s 272, 281 : Gisors ; f° 261 : Gournay ; f° 172 : Harfleur ; f° 89 :
Honfleur ; f°s 4, 184 : Le Havre ; f° 77 : Lisieux ; f° 140 : Louviers ; f° 251 : Neufchâtel ; f° 153 : Pont-del'Arche ; f° 52 : Pont-Audemer ; f° 32 : Rouen ; f° 322 : Rouen (marais, quart-bouillon) ; f° 208 : Saint-Valéry ;
f° 312 : Toucque, Trouville, Saint-Arnout ; f° 109 : Verneuil, Laigle, Brezolles ; f° 289 : Vernon.
(311) F° 508 : Andely ; f° 185 : Bernay ; f° 407 : Dieppe ; f° 424 : Eu ; f° 273 : Evreux ; f° 371 : Fécamp ;
f° 479 : Gisors ; f° 404 : Gournay ; f° 334 : Harfleur ; f° 219 : Honfleur ; f°s 4, 355 : Le Havre ; f° 201 : Lisieux ;
f° 290 : Louviers ; f° 451 : Neufchâtel ; f° 304 : Pont-de-l'Arche ; f° 174 : Pont-Audemer ; f°s 36, 148 : Rouen ;
f° 391 : Saint-Valery ; f° 526 : Toucque, Trouville, Saint-Arnoult (marais, quart-bouillon) ; f° 243 : Verneuil ;
f° 491 : Vernon.
(312) Don de M. Blaizot, juge au tribunal de Cherbourg, août 1927.
- -

GRENIERS A SEL

leurs honoraires" (1 cahier de 10 feuillets ms.) (après le 24 décembre
1763).
1659-1763

Généralité de Rouen (comptes)
3 B 1181*-1182*

Comptes des greniers à sel.
1650-1657
1181*
1182*

1650-1653
1652-1657 (313)

3 B 1183*

"Premier compte d'apurement du compte general, 1659 et bail de Me
Simon Lenoir" (1 registre).
1659-1663

3 B 1184

Deuxième compte d'apurement.
1663-1664

3 B 1185

Paiement des officiers des greniers à sel de la généralité de Rouen : "Estat
de distribution des sommes que le Roy en son Conseil veut et ordonne
estre payées aux officiers des greniers à sel de la Généralité de Rouen"
(31 décembre 1659) ; extrait de cet état (6 avril 1660).
1659-1660

Comptes, rôles et procédures
3 B 1186

Amende infligée par le grenetier du grenier à sel d'Aumale aux habitants
de la paroisse d'Orival (1651). Comptes rendus aux fermiers généraux par
Jean-Jacques Boulloche, receveur des droits de quart-bouillon au bureau
d'Avranches (314), des droits de quart-bouillon, jauge et courtage et
traites (1752-1754). "Inventaire de la grosse du proceds encommencé
devant Me Isaac Fremin, commissaire député par Sa Majesté au faict des
gabelles pour le bailliage du Costentin et autres lieux en la généralité de
Caen, sur le proceds-verbal rendu par Me Claude Le Chauy (?) capitainne
de la brigade establye pour les gabelles à Bayeux, contre Me Jacques
Auvray huissier à Bayeux, et sur un autre proceds-verbal rendu par Me
Simon Brice, commis recepveur aux droicts du quart-bouillon du sel
blanc des salines d'Isigny, Neuilly et Montmartin, contre ledit Auvray et
complices (...)" (1674, 1676). Procédure entre Jean Meulan et Claude
Pelard d'une part et Pierre Prouverre d'autre part relative au bail de la

(313) F° 1 r° : "Registre de ma despence, commancée au mois d'octobre 1652 pour finir quand il plaira à Dieu"
(1652, 22 octobre-1653, 30 mai) ; f° 1 v° : "Brigades des archers de cheval et de pied à Rouen et ès environs" (à
partir de novembre 1652 jusqu'au 20 juin 1654) ; f° 4 : "Despence des sommes par moy payées sur les billetz et
rescriptions de Monsieur Huguet, sieur de Semonville [?], commis à la recepte généralle des gabelles de France"
(23 novembre 1652-18 décembre 1653). Registre tenu tête bêche : sommes d'argent reçues de différents greniers
à sel (44 feuillets).
(314) A noter : un compte rendu "tant pour luy que pour les receveurs des bureaux de Genest, Ducé, Pont-gilbert,
Courtils et Saint-Léonard".
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revente du sel à Condé (appel de l'élection de Vire et Condé) (16651666). Procédure relative au sel de franchise à Dieppe (315) (1643-1681).
"Inventaire de la grosse du procez extraordinairement instruict au siège
des traictes forainnes et quart-bouillon à Donfront (...) allencontre de
Jacques Sébastien et Gervais Adam, Gervais et Michel Genilllier,
Jacques Chauvin et François Mauger, et François Roussel, pour fauxsaunage" (1707).
1643-1754
3 B 1187

Comptes d'apurement du grenier à sel de Fécamp (1643) ; comptes des
recettes et dépenses du grenier à sel de Fécamp (1633-1643, 1650-1657,
1658-1660).
1633-1660

3 B 1188

Commandement d'huissier à François Le Cocq, "commis à la recepte du
grenier à sel de Fécamp", de payer audit L. Bossmay 1826 livres "à
laquelle monte les deux tiers du droit d'impost audit grenier à sel de
Fécamp depuis le 1er octobre 1639 jusques au dernier septembre 1643"
(1 pièce pap.) (1643, décembre). Procédure à l’encontre de Dandel de
Solligny pour abus commis par les archers du grenier à sel de Fécamp en
son domicile d'Espreville (1650-1652). Gilles Torcapel, bourgeois de
Caen, contre Jean et Thomas Le Marchand, père et fils, commis aux
gabelles de Fontenay-le-Pesnel (appel du grenier à sel de Caen) : insultes
et violences à l'égard de Torcapel, accusé de faire pousser du tabac dans
son jardin (1719-1724). Rôles de sel à Golleville (élection de Valognes)
(1751-1754). Rôle du sel du bureau de Harfleur : Manéglise (1670),
Manneville (1670), Montivilliers (1760). Comptes des recettes et
dépenses du grenier à sel du Havre (1659). Rôle du sel de Fontaine,
grenier à sel du Havre (1 pièce) (1766). Compte des recettes du grenier à
sel de Lisieux (1665).
1643-1766

3 B 1189

Enregistrement des ventes de sel à Lisieux.
1729-1730

3 B 1190

Lettre adressée à "Monsieur de Gomont, commis général des gabelles en
la généralité de Rouen" par un nommé Aubert, de Paris le 26 décembre
1652 au sujet des recettes du grenier à sel de Louviers (2 pièces pap.)
(1652). Comptes des recettes et dépenses du grenier à sel de Neufchâtel
(1659). Extraits (imprimés) des registres du Conseil d'Etat signifiés au
grenier à sel de Pont-de-l'Arche (quelques lettres adressées à Muisson,
receveur du grenier) (1642-1648). Procédure à Sainte-Geneviève
(élection d'Arques), avec rôles de sel (1663-1666).
1642-1666

(315) Les bourgeois de Dieppe veulent être "maintenus dans la possession où ils ont tousjours esté de prendre et
user du sel de franchise quy leur sera livré tant pour le pot et salière que leurs grosses salaisons, à la charge d'en
faire leur rapport tous les ans aux officiers et en la présence du commis de l'adjudicataire pour le sel de franchise
(...)". "Privilèges de la ville de Dieppe confirméz par Sa Majesté très crestienne Louis XIII au mois d'août 1643".
- -
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DECRETS DE BIENS
Documents généraux
3 B 1191*

"Registre des plumitifs pour les décrets, commençant en janvier 1598".
1598-1600

3 B 1192*

"Troisieme registre d'hérédité de Me Louis Tuvache, ... huissier du Roy
audientier priseur vendeur au bailliage et viconté de Rouen, y demeurant
parroisse de Saint-Pierre-du-Chastel, rue aux Ours".
1667-1669

3 B 1193*

"Quatrieme registre d'érédité de Me Louis Tuvache".
1669-1672

3 B 1194

Actes exercés par l'huissier royal Charles Noyer (1659-1670), et par
divers sergents ou huissiers (1671-1676).
1659-1676

3 B 1195

"Mémoire des adjudications quy sont faictes depuis l'establissement de
commissaire aux saisyes réelles, non trouvéz au greffe".
1677-1681

3 B 1196

Requêtes du commissaire aux saisies réelles de la cour (1709) ; requêtes
du receveur des consignations et commissaire aux saisies réelles de la
cour (1733).
1709-1733

3 B 1197*

"Registre des oppositions des décrets" (316)
1710-1735

3 B 1198*

Plumitif d'audiences des commissaires (317)
1719 (6 juin)-1720 (5 septembre)

3 B 1199

"Plumitif pour les audiences des conseillers commissaires" (décrets, baux
judiciaires) (1723-1727, 1731-1748)
1723-1748

3 B 1200

"Minutes d'adjudications de biens en régie et autres ordonnances de
commissaires".
1739-1744

(316) Les affaires semblent regroupées par huissiers.
(317) Fragment de registre.
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3 B 1201

Baux judiciaires requis par le receveur des consignations et commissaire
aux saisies réelles (5 fragments de registres).
1728-1778
(...) 2 décembre 1728-1er février 1731
(...) 6 juillet 1748-24 juillet 1758
(...) 13 juin 1759-9 juillet 1761
(...) 11 juillet 1761-16 janvier 1775
(...) 21 juin 1775-27 février 1778

3 B 1202

Minutes de décrets, baux judiciaires, saisies (318).
1697-1739

Dossiers particuliers
3 B 1203

Décret de la "charge de greffier au grenier à sel de Lizieux", ayant
appartenu à Zacharie Alleaume (1636-1681) ; décret des "heritages ayant
apartenu à Me Thomas Auvray cy-devant receveur des tailles de l'élection
de Caen" (1702-1705) ; décret "des offices de receveur antien et triainal
des tailles en l'élection de Pont-de-l'Arche", ayant appartenu à Antoine
Bachellier (1645-1654) ; "décret des hérittages saisies réellement sur
deffunt sieur Auguste de Cairon", en la paroisse de Brettevillel'Orgueilleuse (1710) ; décret de Gervais Chevallier à Argentan
(fragment) (1626) ; décret de Pierre Ferrant, de Harfleur (1682, 8 août) ;
décret des biens de Nicolas Fouques "cy-devant receveur des tailles de
l'élection de Caen, à la requête de François Dauchin, écuyer, seigneur de
Saint-Louet, Gruchy, Burquefer" (1720-1732) ; décret du "fief de
Vaucongrain, circonstances et dépendances, saisy réellement sur dame
Charlotte de Beaunez, veuve de Marc Antoine Freslard, sieur de SaintGeorges, et Phillippes Freslard son fils" (1705) ; décret des biens de Jean

(318) Les documents, enliassés, sont classés chronologiquement, en sorte qu'une même affaire peut être évoquée
en plusieurs liasses. 1697-1699 : Thomas Pollard, "estappier" à Evreux ; 1705 : André Delamare, président au
grenier à sel de Louviers ; 1706 : Nicolas Samuel Basmont, greffier des traites foraines et quart bouillon et
procureur commun en l'élection de Valognes ; 1706-1724 : Auguste et Robert de Cairon ; 1706-1709 : Gabriel
Auvray ; 1710 : Nicolas Louis Chevreau, receveur ancien et alternatif des tailles de l'élection de Domfront ;
1711-1712 : Jacques Le Vavasseur, élu en l'élection de Rouen ; 1718 : Jean René Travers, de la paroisse des
Moitiers-en-Bauptois (élection de Carentan) : tailles ; 1718 : Madeleine Le Prévost, femme de Joseph Auber :
tailles (appel de l'élection de Bernay) ; 1722-1724 : Gaspard Le Grix de la Fontelaye ; 1724 : Guillaume du
Bourg, receveur des tailles de Vire et Condé, et Jean du Bourg, prêtre, prieur de la Renaudière, frères.- Nicolas et
Adrien Hély, receveurs des aides de l'élection de Pont-Audemer.- Jacques Dubosc.- le sieur de la Chapelle de
Gron ; 1726 : Jean Josset de Vaux, receveur des tailles de l'élection de Mortain.- Adrien Hély (Jacques Antoine
Turgot, seigneur de Lanteuil, est intéressé à cette saisie).- Les sieurs Lejeune et Lagenet, orfèvres à Rouen.Etienne Blanchard, receveur des tailles de Carentan et Saint-Lô.- les sieurs Marie et Cavelier, sieur de
Villequier.- Pierre et Alexandre Cretot, receveurs des tailles de l'élection de Mortagne ; 1727 : Jacques Delaval,
propriétaire de la terre de Beaulieu, "receveur alternatif du domaine et deniers reservez du taillon d'Argentan".Adrien Hély.- Etienne Blanchard.- Louis Abraham Couttard, cy-devant receveur des tailles de Caen ; 1729 :
Cavelier de Villequier.- Louis Abraham Couttard.- Gaspard Le Grix de La Fontelaye.- Pierre et Alexandre
Cretot.- Jean Josset de Vaux ; 1730 : Le Grix de La Fontelaye.- Cavelier de Villequier.- familles Le Prevost de
Cocherel et Lemperière.- Nicolas Fouques, receveur des tailles à Caen.- Gilles Le Dars, receveur alternatif des
tailles de l'élection de Caen.- Jean Josset de Vaux ; 1732 : Pierre de Chevestre.- Familles Le Prévost de
Cocherel.- Cavelier de Villequier ; 1737 : Le sieur de Lintot ; Berland François, receveur général des domaines et
bois de la généralité d'Alençon.- Le Grix de La Fontelaye.- Guillaume du Bourg ; 1739 : Le Grix de la Fontelaye.
- -
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Germain, collecteur de la taille et étape de Quibou (procédure en
l'élection de Saint-Lô) (1640).
1626-1732
3 B 1204

Décret des biens immeubles de Charles Hullin (1678-1680) ; Christophe
Julianx, sieur de Saint-Blaise, opposant à la vente de l'office de conseiller
au Parlement de Normandie, "appartenant à Monsieur Mallet" (16551667) ; "decret des héritages ayant apartenu [à] Me Richard Le
Carbonnier, decrettés en la cour" (1687-1688) ; décret des héritages de
Guillaume Le Hucher (1652-1689) ; décret des héritages ayant appartenu
à "deffunt Me Jean Lenoble vivant commis à la recepte généralle des
finances de la généralité de Rouen" (1687-1688) ; décret Marcotte (s.d.,
début XVIIe s.) ; "décret des héritages de maistre Henry et Pierre Pottier,
père et fils, receveurs des tailles en l'eslection de Domfront" (16751686) ; décret du fief de Savigny, ayant appartenu à deffunt Louis du
Saussay, vivant écuyer, seigneur dudit lieu, requête de "dame Leonor
Tesson, espouse de Jean Dusaucay, escuier, sieur de Montsurvent" (copie
de 1684 utilisée dans un procès en 1765, semble-t-il) (1684).
1652-1689

3 B 1205

Décret des biens de Julien et Jacques Jean Thommin, anciens receveurs
des tailles de Valognes, à la requête de Pierre Nicolas de Coularré de La
Fontaine, contrôleur géneral des restes de la Cour (1748-1749) ; "decret
des biens d'Abraham Wrolings, marchand à Rouen, poursuivy devant
messieurs les conseillers commissaires de la cour à la requeste de
Monsieur de Frémont au droit de Me Jean Fauconnet" (1682-1700).
1682-1749
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COMMISSION SOUVERAINE DE CAEN
Documents généraux
3 B 1206

Pièces concernant la création et le maintien de la Commission de Caen :
copies des lettres patentes du Roi et de leur enregistrement avec les
remontrances de la Cour des Comptes ; correspondance échangée entre la
Cour des Comptes, Aides et Finances de Normandie d'une part, le
contrôleur général Bertin, le chancelier Maupeou, Bellisle Miromesnil,
Vergennes, de l'autre (1766-1769, 1776) ; nomination de "M. Rondeaux,
conseiller maître [de la Cour des Comptes] pour remplacer son père dans
l'exercice de la commission établie à Caen" (1783).
1766-1783

3 B 1207*

Enregistrements des lettres patentes, arrêts du Conseil, commissions du
grand sceau, ordonnances, etc. (319).
1766 (23 sept.)-1768 (9 avril)

3 B 1208

Réponses des Amirautés de Normandie sur le trafic des vaisseaux
français et étrangers chargés de sel, tabac ou autres fournitures pour le
compte de Sa Majesté de 1763 à 1765 : amirauté de Bayeux ("havre de
Port-en-Bessin"), Caen (avec un tableau des vaisseaux) (320), Carentan et
Isigny, Caudebec et Quillebeuf, Cherbourg, Dives, La Hougue, Rouen
(avec tableau). "Observation des officiers du bailliage de Montreuil et
Bernay à messieurs les commissaires du Parlement de Rouen qui
composent le bureau étably par l'arrest de la cour du 9 août 1764. Le
changement projetté dans la perception des droits royaux ne peut être que
l'ouvrage de nosseigneurs de Parlement (...)".
1765

Jugements
3 B 1209

"Etat des jugements rendus en la Commission souveraine établie à Caen".
1769-1771

3 B 1210*-1212*

Plumitifs de jugements et enregistrement des lettres patentes et de
chancellerie, ordonnances, etc.
1769-1788
1210* 1769 (14 août)-1773 (14 mai) (321)

(319) Le registre commence par l'enregistrement le 23 septembre 1766 des lettres patentes du 21 novembre 1765
établissant la commission souveraine de Caen.
(320) Noms des maîtres ou capitaines, des vaisseaux, leur nationalité, leur provenance, la nature de leur
chargement, les "dattes des rapports ou déclarations".
(321) En tête : table des enregistrements ; en fin : table des jugements indiquant la localisation des "affaires",
"noms des principaux accusés", "nature des jugements" ("définitif", "de défaut", "à l'extraordinaire", "à
l'ordinnaire et au défaut", "enthérinement de lettre", "conversion d'amende en 3 ans de galères", "conversion
d'amende en 7 ans de réclusion", "jugement de compétence", "jugement de jonction desdites 2 affaires"), leur
date et les folios du registre.
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1211*
1212*
3 B 1213-1214*

1776 (1er oct.)- 1782 (19 août) (322)
1782 (20 août)-1788 (2 sept.) (323)

Jugements définitifs.
1770-1783
1213
1214*

1777, 1778, 1783 (324)
1770 (7 juin)-1778 (9 novembre)

Greffe
3 B 1215

"Extrait du registre des dépôts du greffe de la commission royalle séante
à Caen et copie des jugemens définitifs rendus pendant l'année 1767".
1767

3 B 1216*

Enregistrement des dépôts de pièces.
1776 (1er oct.)-1788 (31 déc.)

3 B 1217

"Procès-verbal des pièces, minuttes et registres de la Commission de
Caen aportés à la Cour" 22 et 27 mai 1790, "en la chambre du Conseil de
la Cour des Comptes, aides et finances de Normandie, au Bureau des
aides". "Inventaire des procédures, minutes de jugements et registres
étant au greffe de la Commission souveraine du Conseil établie à Caen"
(325) (1er mai 1790).
1790

3 B 1218*

Registre d'écrous, recommandations, décharges et élargissements "des
prisonniers qui seront amenez en la Conciergerie des tours Jumelle et
Rondais de cette ville".
1767 (4 février)-1770 (25 mai)

(322) En tête : table des jugements ; en fin : table des enregistrements.
(323) En tête : table des jugements.
(324) Ces affaires se retrouvent, à leur date, dans le registre 3 B 1211 et sous leur cote dans les dossiers de
procédure.
(325) 22 liasses de procédures, 23 liasses de minutes de jugements définitfs et d'enregistrement des lettres de
grâce (30 mai 1767-27 nov. 1788), registres.
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Dossiers de procédures (326)
3 B 1219

"Village des Monts, paroisse de Saint-Cormier" : prévarication et abus
par des officiers du bailliage de Tinchebray (1765-1776). Saint-Lô, rue
du Neubourg : violences commises par des employés de la ferme du tabac
(élection de Saint-Lô) (1768). Flamanville, près du chemin de Scotot à
Caubuse : contrebande par bateau (élection et subdélégation de Valognes)
[2] (1767-1768). "La Croix de Vaucelle" : tabac [5 l] (1770). Ravenoville
: contrebande de tabac par bateau (élection et subdélégation de Valognes)
[5 m] (1770). Joseph de L'Aunay, "affaire de Benouville" [5 p] (1779).
"Valognes : contrebande de tabac, bris et évasion de la prison du bailliage
de Valognes (élection et subdélégation de Valognes) [6 p] (1771-1774).
"Pointe du banc de Barneville" : tabac (subdélégation de Valognes) [6 v]
(1771-1772).
1765-1779

3 B 1220

"Bac d'Oüilly" ou de Rouilly, Pont-d'Ouilly (élection de Vire) [7 a]
(1771-1775). Néville (subdélégation de Dieppe, élection d'Arques) [7 b]
(1771). "Pont de Ceres" : violences contre les commis des fermes du
tabac lors de visite de bateaux de Barfleur et Monfarville (élection et
subdélégation de Valognes) [7 c] (1771). "Paroisse de Janval"
(subdélégation de Dieppe, élection d'Arques) [7 d] (1771-1776).
1771-1776

3 B 1221

"La Vallée de Palüel" : tabac (subdélégation de Dieppe) [7 e] (17721779). "La porte de la Barre de Dieppe" (subdélégation de Dieppe,
élection d'Arques) [7 f] (1771-1772). "Hameau de la Flamberie", paroisse
de Turteville (subdélégation de Valognes) [7 g] (1772).
1771-1779

3 B 1222

"Havre de St-Germain-sur-E" : tabac à bord du bateau le Fidèle Durand
(élection de Carentan, subdélégation de Valognes) [7 h] (1772-1775).
Bourg-l'Abbé [7 k] (1772). "Cours de Dieppe" (subdélégation de Dieppe,
élection d'Arques) [7 l] (1771-1773). "Hameau de la Fontaine de
Ravenoville" (subdélégation de Valognes) [7 m] (1772). "Les Esseaux,
paroisse de St-Germain-sur-E (subdélégation de Valognes) [7 n] (1772).
"Paroisse de Floques" (subdélégation de Dieppe, élection d'Eu) [7 o]
(1772)
1771-1775

3 B 1223

Gueuteville (subdélégation de Dieppe, élection d'Arques) [7 p] (17721773). Pommereval (subdélégation de Dieppe, élection d'Arques) [7 q]
(1771). "Barrière principale du portail de Saint-Jacques" de Dieppe
(subdélégation de Dieppe, élection d'Arques) [7 r] (1771). "La porte du
pont de Dieppe" (subdélégation de Dieppe, élection d'Arques) [7 s]
(1771). "Havre de Granville" : tabac (élection et subdélégation de
Coutances) [7 t] (1772-1773). Evrecy (élection de Caen) [7 v] (17721776).
1771-1773

(326) L'analyse de chaque affaire est suivie de son ancienne cote constituée d'un chiffre et d'une lettre
(reproduction ici entre crochets carrés).
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3 B 1224

Saint-Pierre-Eglise : tabac (subdélégation de Valognes) [7 x] (1772).
"Four de Bricquebec" (subdélégation de Valognes) [7 y] (1772).
Beaumont-en-Auge : affaire Dumont et Millard (prévarication, trahison,
perfidie et contre-bande de tabac et de sel) (élection de Pont-l'Evêque) [7
z] (1772). "La breche de Luce" (?) (grenier à sel de Caen et traites et
quart bouillon de Cherbourg) [7 &] (1772).
1772

3 B 1225

"Sorthoville" (commune de Sortosville-Bocage) : tabac (subdélégation de
Valognes) [9 a] (1773). Bernardin Binet : "Corps de garde de
Criqueville" [9 l] (1779). "La Longuerive de St-Vaast" (écart Longue
Rive, commune de Saint-Vaast-la-Hougue (subdélégation de Valognes)
[11 q] (1774). "La lande de Cartot" (élection de Valognes) [15 f] (17761778). Juaye (élection de Bayeux) [15 &] (1777).
1773-1779

3 B 1226

"Affaire du vaisseau corsaire bostonien étant au port de Cherbourg"
(traites foraines de Valognes) [16 a] (1777). "Lantepourie" (écart de la
Lande-Pourrie, commune de Perriers) (élection et subdélégation de
Mortain) [16 b] (1777-1778). Vieux-Pont (grenier à sel de Carrouges) [16
c] (1777). "Lieu dit de Martimbault" ("l'avalure de Martinbault")
(subdélégation de Dieppe) [16 d] (1777-1778). Affaire du navire
[anglais] "Le Joyeux", à Cherbourg : tabac (subdélégation de Valognes)
[16 e] (1777-1778).
1777-1778

3 B 1227

"La Visière de Fermanville", hameau de Frevas (subdélégation de
Valognes) [16 f].
1777-1779

3 B 1228

"Bourg de Saint-Martin-de-Landelle[s]" (élection et subdélégation de
Mortain) [16 g] (1777). Hartauville (élection de Caudebec, subdélégation
du Havre) [16 h] (1777-1778). "Paroisse des Pins" (commune de
Hermival-les-Vaux) [16 j] (1777-1778). Saint-Laurent-de-Terregatte
(élection et subdélégation de Mortain) [16 k] (1777-1778). Bayeux :
lacération d'affiche de la Commission (élection de Bayeux) [16 l] (1777).
"Village de Razette" (commune de Vessey) (élection et subdélégation de
Mortain) [16 m] (1778). Affaire du marché de Flers : tabac (élection et
subdélégation de Mortain) [16 n] (1778). Caen, rue Ecuyère [16 o] (17781779). "Tours" (élection de Bayeux) [16 p] (1778). La "Violais" ou la
"Riolais" (paroisse des Loges) (élection et subdélégation de Mortain) [16
q] (1778). "Carrefour de La Jurie" (élection et subdélégation de Mortain)
[16 r] (1778). "Aux environs de Coutances", affaire Desplanques,
négociant à Pontebourg en Cotentin : contrebande de marchandises
"étrangères et angloises" (tabac, bas, etc.) (élection et subdélégation de
Coutances) [16 s] (1778).
1777-1778

3 B 1229

"Paroisse du Vay" ou du Vey (grenier à sel de Falaise) [16 t] (1778). "La
pêcherie du Neubourg", paroisse de Vezins (élection et subdélégation de
Mortain) [16 v] (1778). "Hameau de sous le mont", paroisse de SaintMartin-de-Sallen (élection de Caen) [16 x] (1778). "Paroisse de SaintSimphorien Jean Guesdon et Jacques Rousseaux (élection et
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subdélégation de Mortain) (1778-1779) [16 y]. "Bassin royal" du Havre
(corvette "Le Serin") : contrebande de sel et de vin (élection de
Caudebec, subdélégation du Havre) [16 z] (1778). "Village de la Jurie"
ou Furie proche Saint-Laurent Terre Gatte (élection d'Avranches,
subdélégation de Mortain) [16 &] (1778-1779).
1778-1779
3 B 1230

"Condé-lès-Alençon" (grenier à sel d'Alençon) [17 a] (1778-1780). "Gué
de Bozard" (près du Touchet) (élection et subdélégation de Mortain) [17
b] (1779). "Omoy" [17 c] (1779). Faubourg Saint-Nicolas-de-Granville
(élection et subdélégation de Coutances) [17 d] (1779). Guépré ou
Guespray (grenier à sel d'Argentan) [17 e] (1779). "Paroisse Saint-Bricede-Landelle[s]" (élection et subdélégation de Mortain) [17 f] (1779).
1778-1780

3 B 1231

"Bois de la Reinette" à Saint-Aubin de Terre Gatte (élection d'Avranches,
subdélégation de Mortain) [17 g ] (1779). "La breche de Vaux" (élection
de Bayeux) [17 h] (1779). Yvetot, rue du Calvaire : violences et
contrebande de tabac (élection de Caudebec, subdélégation du Havre) [17
j] (1779). "Bourg de Virey" (élection et subdélégation de Mortain) [17 k]
(1779). Hermanville (élection de Caen) [17 l] (1779). "Bourg de SaintHilaire-du-Harcouet" (élection et subdélégation de Mortain) [17 m]
(1780). "Grand chemin des Loges Marchis" (élection et subdélégation de
Mortain) [17 n] (1780-1781).
1779-1781

3 B 1232

Sainte-Opportune de Lessay (élection et subdélégation de Coutances) [17
o] (1780-1782). "Chemin du Château Jaune, paroisse de Landelle"
(commune de Saint-James) (élection et subdélégation de Mortain) [17 q]
(1780-1781). "Mesnil-Ergan" (paroisse d'Epineville) (subdélégation de
Dieppe, élection d'Arques) [17 s] (1781-1784). Mantilly (élection de
Domfront) [17 &] (1781-1782).
1780-1784

3 B 1233

"Paroisse de l'Appenty" (élection et subdélégation de Mortain) [21 a]
(1787). Saint-Valery-en-Caux (subdélégation de Dieppe) [21 b] (1787).
"la chaussée d'Ingouville" : tabac (subdélégation du Havre) [21 c] (17871788). "village de la Gaumerais" (élection et subdélégation de Mortain)
[21 d] (1787). paroisse de Graville, et "près le Pont Rouge" : violences et
contrebande de tabac (élection de Caudebec, subdélégation du Havre) [21
e] (1787). "grand quay du Havre" ("navire Le Compte [sic] de la
Luzerne") (élection de Caudebec, subdélégation du Havre) [21 f] (1787).
"la rue Saint-Jacques-du-Havre" : tabac (subdélégation du Havre) [21 g]
(1787-1788). "Havre de Saint-Germain-sur-Ay" (élection et
subdélégation de Coutances) [21 h] (1788).
1787-1788

3 B 1234

Montivilliers : tabac (subdélégation du Havre) [21 j] (1788). "Chapelle de
la Hamelinière" (élection et subdélégation .de Mortain) [21 k] (1788). la
Chapelle, paroisse de Vauxé, proche le village de la Chapelle (élection de
Domfront) [21 l] (1788). "Village du Châtaigner" (élection et
subdélégation de Mortain) [21 m] (1788). "Au large de la paroisse de
Bretteville" : tabac (subdélégation de Valognes) [21 n] (1789). Cheux,
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près Missy (élection de Caen) [21 o] (1788). Montigny (élection et
subdélégation de Mortain) [21 p] (1788). "Au large de la côte de la
paroisse de Saint-Germain-des-Vaux (bateau "La Puce") : tabac
(subdélégation de Valognes) [21 q] (1788).
1789-1789
3 B 1235

Sur la route entre Pont-l'Evêque et "Manneville-la-Pipard" (subdélégation
d'Honfleur) [21 r] (1788). Havre, port (bateau "Le Lièvre") : tabac
(subdélégation du Havre) [21 s] (1788-1789). "Affaire des Grèves
Blanches", "en face la pointe de Carolle" : contrebande de tabac à bord
d'un bateau (élection d'Avranches, subdélégation de Mortain) [21 t]
(1788). Barenton (élection et subdélégation de Mortain) [21 v] (1788).
"Chemin de Dieppe au Petit-Appeville" (subdélégation de Dieppe) [21 x]
(1788). "Près du faubourg de La Barre" de Dieppe, "entre les portes de
Sailly et Maraine" (subdélégation de Dieppe) [21 y] (1788). "Fauxbourg
la Barre" de Dieppe, rue du Prêche (subdélégation de Dieppe) [21 z]
(1788). Le Havre, "bassin royal" ("paquebot du Roi, nouvellement arrivé
de New-York") (subdélégation du Havre) [21&] (1788).
1788-1789

3 B 1236

Epaves : fragments de reliure et de documents non identifiés.
XVIe-XVIIIe s.
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NNEXES

LISTE ALPHABETIQUE DES OFFICIERS

Liste alphabétique des officiers

En regrettant que le cadre de cet inventaire ne permette pas d’apporter à la Cour des
aides l’équivalent de ce que Frondeville a réalisé pour les parlementaires, il a paru utile de
dresser une liste des officiers, dans la mesure où n’existaient que des nomenclatures éparses et
disparates. Cette liste a été dressée à partir des manuscrits des Archives départementales de la
Seine-Maritime J 55 et J 56 et des états établies par le vicomte d’Estaintot. Les mémoriaux de
la Cour ont permis de faire les vérifications nécessaires, ainsi que la thèse de Michel Le
Pesant, pour la période antérieure à 1552. Pour les règnes de Louis XV et Louis XVI, la base
Prof (lettres de provision d’offices) des Archives nationales a permis d’utiles compléments.
Des divergences subsistent néanmoins, en particulier sur l’orthographe de certains noms et sur
les dates de réception. La thèse attendue d'Eric Tuncq sur les officiers de la chambre des
Comptes de Normandie (1580-1610) permettra de préciser et corriger un certain nombre
d'incertitudes.
Aux officiers de la Cour des aides (premiers présidents, présidents, conseillers et
généraux) ont été ajoutés ceux de la Chambre des comptes dans la mesure où les deux
juridictions ont été réunies en 1705. La première liste est alphabétique. A la fin de chaque
notice figure en italiques la place de l’officier dans l’organigramme. Cette indication permet
de se reporter à la seconde liste qui rétablit la chronologie de chaque charge.
ABAQUESNE (Philippe François Henri), sieur de Parfouru. Né le 5 avril 1742, il fut reçu
conseiller aux Aides le 25 mai 1764, au lieu de feu Nicolas Le Masson, sieur
d’Eteinnemare, reçu en 1704. Il a épousé en 1775, demoiselle Dupré, fille unique du
lieutenant particulier ancien civil et criminel de Coutances. Il a résigné son office à
Jacques Le Frère de Maisons en 1787. (Aides : généraux et conseillers, office n°2)
ACHARD DE VACOGNES (Jean Pierre). Reçu conseiller aux Aides le 17 juillet 1735, par le
décès d’Alexandre Toussaint Guyot, sieur des Fontaines, reçu en 1697, il a eu pour
successeur Guillaume d’Houppeville en 1738. (Aides : généraux et conseillers, office
n°11)
ANFRIE (Jean), sieur de La Gilletière. Il fut reçu le 9 juin 1603 à l’office de conseiller aux
Comptes qu’avait possédé Jacques Beauvais en 1582. Il devait être supprimé à la
mort de Beauvais et rétabli par édit de 1601. Son fils Jean Paul lui succéda en 1617.
(Comptes : conseillers, office n°18)
ANFRIE (Jean Paul), sieur de Chaulieu. Il fut pourvu le 10 mars 1617 par la résignation de
Jean, son père, de l’office de conseiller aux Comptes auquel il avait été reçu en 1603.
Il épousa Magdeleine de Bretignières. Il fut doyen en 1654 au lieu de Jacques de
Jouey. Il mourut la même année. Il eut pour successeur François de Quintanadoine en
1655. (Comptes : conseillers, office n°18)
ANGO (Guillaume), sieur de Veules. Il fut reçu général aux Aides le 18 janvier 1481. (Aides : généraux et conseillers, office sans suite)
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AOUSTIN, AOUTIN OU AUSTIN (Guillaume). Il fut pourvu le 22 juin 1543 d’un office de
général aux Aides nouvellement créé. Jacques de Croismare lui succéda en 1572.
(Aides : généraux et conseillers, office n°8)
ARNOIS (Jean-Baptiste Louis Adrien), sieur de Reutteville. Avocat en parlement, il fut reçu
le 19 mars 1766 conseiller aux Aides au lieu et après le décès de Bernard Cardin
Béard reçu en 1735. Il était né le 3 janvier 1740. Il était fils de Jean Baptiste Adrien,
conseiller auditeur en 1745. (Aides : généraux et conseillers, office n°27)
ARTUR (Jean). Auparavant président général, il fut pourvu de l’office de général
surnuméraire aux Aides le 29 octobre 1554. L’office fut supprimé par la suite. (Aides : généraux et conseillers, office sans suite)
ARTUR (Thomas). Il fut pourvu en 1542 d’un office de conseiller aux Aides nouvellement
créé. Guillaume Paixdecoeur lui succéda en 1558. (Aides : généraux et conseillers,
office n°7)
ASSELIN (Michel). Il fut reçu le 19 mai 1703 conseiller aux Comptes au lieu et par le décès de
David Tompson reçu en 1672. Il était fils d’Antoine, juge consul de Rouen, et de
Geneviève Toustain. Il mourut en 1711 et eut pour successeur Jean Baptiste Jacques
Bazin en 1712. (Comptes : conseillers, office n°8)
ASSELIN (Pierre). Il fut reçu conseiller aux Comptes le 20 juin 1620 par la résignation d’Isaac
Baillehache reçu en 1600. Il fut doyen en 1654 par la mort de Paul Anfrie reçu en
1617. Il eut pour successeur Jacques Danviray en 1670. (Comptes : conseillers, office
n°13)
ASSELIN (Pierre), sieur des Parts et de Longchamp. Il fut reçu en 1672 général aux Aides
au lieu de François Dubosc reçu en 1619. Il épousa demoiselle Marette, soeur
d’Antoine Marette, conseiller lai en 1671. Il eut pour successeur son fils Pierre
Alexis en 1706. (Aides : généraux et conseillers, office n°9)
ASSELIN (Pierre Alexis), sieur des Parts. Il fut reçu conseiller aux Aides le 12 juillet 1706
par la résignation de Pierre, son père, qui avait été reçu conseiller aux Aides en 1672.
Il porte d’azur à 3 étoiles ou molettes d’argent fascé d’argent chargé de 3 roses de
gueules. Il était mort en 1734. Il avait résigné à Louis Simon Huger en 1733. (Aides :
généraux et conseillers, office n°9)
AUBER (Jean-Baptiste), sieur d’Heudebouville. Il fut pourvu en 1582 d’un des deux offices
de conseillers aux Aides créés en 1581 sur la nomination de la Cour qui avait financé
pour cet effet. Il épousa Catherine Cavelier. Guillaume Michel lui succéda en 1607.
(Aides : généraux et conseillers, office n°15)
AUBER

AUBERT (Mathieu), sieur de Montigny. Avocat général du roi en la Cour des
aides, il fut pourvu de la charge de président en 1505 (n.st.) après la mort de Jean du
Verger. Il semble l’avoir exercée jusqu’en 1512. Il est mort le 18 février 1513 et est
enterré à Saint-Eloi. (Aides, premier président)

OU

AUBERT (Urbain). Originaire de Paris, il avait été receveur général et fut pourvu le 30 juillet
1708 de l’office de président de Jean Baptiste Lesdo qui le résigna lors qu’il devint
premier président. Il eut pour successeur Jacques de Laye en 1723. (Comptes et aides : président, office n°1)
AUBERVILLE (Joseph Nicolas Charles d’). Il fut reçu conseiller aux Aides en avril 1726 par
le décès de Michel de Baumer conseiller en 1685. Il était mort le 1er juin 1743 et eut
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pour successeur Jean René Chapelle en 1743. (Aides : généraux et conseillers, office
n°16)
AUVRAY (Jean René Robert). Il succéda en 1784 à Robert Mignot reçu en 1751 conseiller
aux Comptes. (Comptes : conseillers, office n°7)
BAILLARD (Jean), sieur d’Orival. Auditeur en 1599, il fut conseiller maître aux Comptes le
11 mai 1617 par la résignation de Jean Igou reçu en 1601. Il épousa Marie Godart. Il
eut pour successeur son neveu Jean Jacques Baillard en 1633. (Comptes : conseillers,
office n°5)
BAILLARD (Jean Jacques), sieur d’Orival. Il fut reçu conseiller aux Comptes le 28
novembre 1633 sur la résignation de Jean Baillard, son oncle, reçu en 1617. Ses
frères Nicolas et Antoine furent auditeurs en 1652 et 1653. Il fut doyen en 1673 après
Barthélémy de Boivin reçu en 1631. Il épousa Catherine Courant. Il mourut en 1674.
Il eut pour successeur son fils Michel en 1675. (Comptes : conseillers, office n°5)
BAILLARD (Louis Augustin), sieur d’Escours et d’Iclon. Lieutenant général au bailliage de
Longueville, fils de Baillard d’Escours, conseiller au bailliage de Rouen, il fut
pourvu le 31 mars 1735 de l’office de conseiller aux Aides par le décès de Pierre
Denis de Rouves, qui avait été reçu en 1719. Il épousa demoiselle Deshommets, fille
de Jean Jacques, sieur de Guichainville, maître des Comptes en 1696. Son fils aîné a
été conseiller au parlement en 1760. Il a eu pour successeur Jean Nicolas Jolivet,
sieur de Colomby en 1758. (Aides : généraux et conseillers, office n°26)
BAILLARD (Michel), sieur d’Orival. Il fut reçu conseiller aux Comptes le 12 février 1675 par
le décès de Jean Jacques Baillard son père reçu en 1633. Il eut pour successeur
Vincent Crespin en 1693. (Comptes : conseillers, office n°5)
BAILLEHACHE (Isaac), sieur de Chamgoubert. Il fut reçu conseiller aux Comptes en 1600
au lieu de Jean Gosselin reçu en 1582, qui l’avait résigné à son fils Jean Gosselin. Ce
dernier démissionna en faveur de Baillehache qui eut pour successeur Pierre Asselin
en 1620. (Comptes : conseillers, office n°13)
BAILLET (Nicolas), sieur de Beaucoursel. Il fut reçu conseiller aux Comptes le 18 décembre
1651 sur résignation de Charles Brebion reçu en 1632. Il eut pour successeur
Barthélémy Dufour en 1682. (Comptes : conseillers, office n°27)
BALANDONNE (Nicolas de). En 1695, il succéda comme général aux Aides à Charles
Théroulde qui avait été reçu et qui décéda en 1692. Il eut pour successeur François
Doisnel en 1700. (Aides : généraux et conseillers, office n°12)
BALLUE (Jean Pierre). Originaire de Rouen, auditeur en 1582, il fut pourvu le 11 décembre
1584, après le décès de Guillaume Le Fieu, de l’office de conseiller aux Comptes
auquel il avait été reçu en 1581. Il tenait le parti de la Ligue. Il rentra au service du
roi en 1590 et devint doyen en 1617 au lieu de Jacques de Bourdigalle. Il eut pour
successeur Jacques Pernelle en 1619. (Comptes : conseillers, office n°9)
BATAILLER (Jean-Baptiste Pierre de), sieur d’Omonville. Fils de Jean Baptiste, auditeur en
1728, il fut reçu conseiller aux Comptes le 31 mai 1768 au lieu de Michel Pierre
George Lefebvre, sieur de Vatimesnil, reçu en 1735. Il avait épousé en premières
noces demoiselle de Sommesnil, dont il n’eut pas d’enfants. D’un second mariage il
laissa deux enfants. Il est décédé à sa campagne vers le mois d’août 1800. (Comptes :
conseillers, office n°9)
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BAUDOIN (Jacques), sieur d’Iville. Il devint général aux Aides en 1650 au lieu de Guillaume
Bigot de La Turgère en 1618. Il eut pour successeur Henri de Pas en 1676. (Aides :
généraux et conseillers, office n°5)
BAUMER (Michel de). Il fut reçu général aux Aides en 1685 au lieu de Germain Le Tellier en
1655. Il eut pour successeur Joseph Nicolas Charles d’Auberville en 1726. (Aides :
généraux et conseillers, office n°16)
BAUMER (Michel de), sieur de Chanteloup. Secrétaire du roi, il devint maître des Comptes
le 24 juillet 1614 par la résignation de Nicolas Le Cordier reçu en 1610. Il porte
d’azur à la bande d’argent chargée d’une branche d’olivier de sinople et d’azur
accostée de deux molettes ou étoiles à six rais de même. Il eut pour successeur
Adrien Robert en 1651. (Comptes : conseillers, office n°17)
BAZIN (Jean-Baptiste Jacques), sieur de Cambenard et de Sainte-Honorine. Il fut nommé
conseiller aux Comptes le 2 août 1712 par le décès de Michel Asselin reçu en 1703.
Il était fils d’un procureur du roi au présidial de Caen. Il épousa demoiselle Morin. Il
résigna à Jean Baptiste Louis son fils en 1744. Il a eu une fille mariée au sieur de
Secqueville, président au présidial de Caen. (Comptes : conseillers, office n°8)
BAZIN (Jean-Baptiste Louis), sieur de Sainte-Honorine. Il devint conseiller aux Comptes le
16 juillet 1744 par résignation de Jean Baptiste Jacques, son père, reçu en 1712. Il a
épousé demoiselle de La Viéville, dont le père était garde des sceaux en la
chancellerie de Rouen. Il prit la charge de son beau-père après sa mort en 1746 et
vendit son office de maître des Comptes à Jacques François de La Croix en 1753.
(Comptes : conseillers, office n°8)
BÉARD (Bernard Cardin). Fils de marchand et secrétaire du roi, il devint conseiller aux
Aides le 11 août 1735 par résignation de Philippe Potier, reçu en 1714. Mort en 1765,
il eut pour successeur Jean Baptiste Adrien Arnois en 1766. (Aides : généraux et
conseillers, office n°27)
BEAUCHEF (François Pierre Jean-Baptiste), sieur de Servigny. Il fut reçu conseiller aux
Aides le 18 juin 1762 après le décès de Jean Charles Louis René de Saint-Ouen, reçu
en 1757. Il était fils de Pierre Beauchef, sieur de Valjouas, correcteur en 1743. (Aides : généraux et conseillers, office n°29)
BEAUVAIS (Jacques). Il fut pourvu d’un office de conseiller aux Comptes (semestre de juillet)
le 29 mai 1582. Jean Anfrie lui succéda en 1603. (Comptes : conseillers, office n°18)
BECDELIEVRE (Charles de), sieur de Quevilly. Il fut reçu aux Comptes le 18 juin 1599 en
survivance de Pierre, son père, conseiller maître en 1582. Il n’exerça qu’en 1603. Il
eut pour successeur Robert de Caradas en 1615. (Comptes : conseillers, office n°14)
BECDELIEVRE (Pierre de). Il fut pourvu de l’office de conseiller maître aux Comptes
(semestre de janvier) le 29 mai 1582 et eut pour successeur Charles son fils en 1599.
(Comptes : conseillers, office n°14)
BECDELIEVRE (Pierre de), marquis de Quevilly, sieur d’Hocqueville. Il fut premier
président aux Aides le 30 janvier 1644. Il eut un brevet de conseiller d’état et des
lettres de premier président honoraire. Il résigna à son fils en 1678. Il mourut le 13
juillet 1685, il gît aux carmes déchaussés avec Magdelaine de Moy, sa femme, fille
de Pierre conseiller au parlement, et de demoiselle Moysant. Il porte de sable aux
deux croix d’argent losangées au pied fiché et bandonné à la coquille de SaintJacques d’argent en pointe. (Aides, premier président)
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BECDELIEVRE (Pierre de), marquis de Quevilly et d’Hocqueville. Conseiller au grand
conseil, il fut reçu premier président aux Aides en 1678 par la résignation de son
père. Il exerça sa charge jusqu’à l’union des deux Cours (1705). M. Boivin de
Bonnetot en fut président et l’indemnisa au terme de l’édit. Sa charge fut commuée
en un office de président en la Cour des comptes, aides et finances. (Aides, premier
président)
BERNARD (Jean). Il fut pourvu d’un des offices de conseiller aux Comptes (semestre de
janvier) de nouvelle création, le 18 mai 1581. Il eut mêmes gages et gros droits que
les autres. Il eut pour successeur Nicolas Rassent en 1585. (Comptes : conseillers,
office n°8)
BERNIERES (Henri de). Il devint conseiller aux Aides en 1508 au lieu de Robert de Villy reçu
en 1495. Son successeur fut Robert Surreau en 1509. (Aides : généraux et
conseillers, office n°5)
BERNIERES (Louis de), sieur de Boesle et de Boissay. Il devint conseiller aux Comptes le 6
juin 1654 sur résignation de Jacques de Jouey reçu en 1608. Il eut pour successeur
François du Renel en 1659. (Comptes : conseillers, office n°23)
BERTOULT (Claude), sieur d’Heudreville et Boisfremont. Il devint général aux Aides en
1654 au lieu de Jean du Jardin reçu en 1648. Il épousa demoiselle Leroy. Il eut pour
successeur son fils Léonor en 1678. (Aides : généraux et conseillers, office n°29)
BERTOULT (David Léonor), sieur d’Heudreville. Il devint conseiller aux Aides le 9 juin
1742 par le décès de Léonor son grand-père reçu en 1678 et dont le père, Claude,
avait été reçu au même office en 1654. M. Bertoult, père de David Léonor n’a point
eu de charge. David Léonor a résigné à Jean Charles René de Saint-Ouen en 1757 et
a été écuyer du roi. (Aides : généraux et conseillers, office n°29)
BERTOULT (Léonor), sieur d’Heudreville. Il devint général aux Aides en 1678 au lieu de
Claude Bertoult, son père reçu en 1654. Il fut doyen le 24 octobre 1719 après l’union
des deux Cours par le décès de Louis Robert reçu aux Comptes en 1661. Vincent
Crespin, reçu aux Comptes en 1693 fut doyen après lui. Il eut pour successeur David
Léonor Bertoult, son petit-fils en 1742. (Aides : généraux et conseillers, office n°29)
BERTOUT (Jean). Il fut nommé général aux Aides en 1601 au lieu de Jacques de Croismare
reçu en 1587, quoique la Cour prétendit que l’office devait être supprimé par le décès
du sieur de Croismare. Il eut pour successeur Pierre Mauduit en 1631. (Aides :
généraux et conseillers, office n°8)
BIGOT (Etienne), sieur de La Turgère. Il fut nommé général aux Aides en 1588 au lieu de
Guillaume Jubert reçu en 1553. Il épousa Marguerite Belin, morte en 1607. Il mourut
en 1619. Tous deux sont enterrés aux Cordeliers. Il porte d’argent au chevron de
sable accompagné de trois roses de gueules, 2 en chef et une en pointe. Il eut pour
successeur Guillaume, son fils, en 1618. (Aides : généraux et conseillers, office n°5)
BIGOT (Guillaume), sieur de La Turgère. Il devint général aux Aides en 1618 au lieu
d’Etienne, son père, reçu en 1588. Il épousa Marie de Beaulieu. Il eut pour fils,
Guillaume et Philippe tous deux conseillers au parlement. Il eut pour successeur Jean
Baudoin en 1650. (Aides : généraux et conseillers, office n°5)
BIGOT (Jacques Antoine François), sieur de Sainte-Croix. Avocat au parlement de Paris,
né le 23 juin 1738, il a été reçu conseiller aux Aides le 17 novembre 1768 au lieu de
Laurent Fouet, conseiller maître en 1744. Il porte d’argent au chevron de sable,
accompagné de 3 roses de gueules, 2 en chef, une en pointe avec une petite croix en
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haut du chevron. Ces armes lui ont été confirmées telles que les portaient ses ancêtres
depuis près de deux siècles, par un brevet d’armoiries du juge d’armes en 1771. Il fut
reçu conseiller président aux requêtes du palais le 15 juin 1771 et dispensé
d’information le 14 veille de sa réception. Il était mort garçon à la fin de décembre
1773 étant intendant de la comtesse de Provence. Il avait été président aux requêtes
du palais à Rouen le 15 juin 1771. Il eut pour successeur Charles Benjamin Pinchon
en 1779. (Aides : généraux et conseillers, office n°13)
BIGOT (Jean), sieur de Sommesnil. Il fut reçu général aux Aides en 1612 au lieu de Nicolas
Dehors en 1587. Il fut interdit puis rétabli. Il épousa Barbe Groullart, fille de Claude,
premier président du parlement en 1585. Il eut un fils conseiller au parlement. Un
autre fils lui succéda dans sa charge de général en 1646. Il porte les mêmes armes
qu’Etienne, général en 1588. (Aides : généraux et conseillers, office n°14)
BIGOT (Nicolas), sieur de Cleuville. Il fut reçu général aux Aides en février 1646, au lieu de
Jean Bigot de Sommesnil, son père, conseiller en 1612. Il eut pour successeur Pierre
Danviray en 1683. (Aides : généraux et conseillers, office n°14)
BIGOT (Philippe), sieur de Graveron. Il fut reçu général aux Aides en 1673 au lieu de Jean
Hallé d’Orgeville reçu en 1627. Il fut conseiller au parlement en 1681. Il était fils de
Guillaume Bigot, conseiller aux aides en 1618. Il épousa demoiselle Bulteau, fille de
Jacques Bulteau, échevin, et soeur de Jacques Bulteau, conseiller au parlement en
1683. Il eut pour successeur Louis Puchot en 1682. (Aides : généraux et conseillers,
office n°10)
BIHOREL (Louis Nicolas de). Il fut reçu conseiller aux Comptes le 5 mars 1695 au lieu de
Jean Baptiste Bulteau reçu en 1671. Il était fils de Nicolas Bihorel, correcteur en
1644. Il épousa demoiselle Théroulde. Il mourut en 1710. Il eut pour successeur
Thomas Caillot en 1710. (Comptes : conseillers, office n°6)
BOHIER (Jean). Protonotaire du Saint Siège, il devint général aux Aides en 1494 au lieu de
Jean Guédon, reçu en 1466. Il eut pour successeur Jean-Pierre Mésange en 1495.
(Aides : généraux et conseillers, office n°2)
BOISSEL (Richard), sieur de Melleville. Il fut reçu général aux Aides en 1653 au lieu de Jean
Dupré reçu en 1618. Il eut pour successeur Louis Théroulde en 1684. (Aides :
généraux et conseillers, office n°12)
BOISTARD (Guillaume François), sieur de Magny et de Vauville. Il fut reçu conseiller aux
Aides le 8 mai 1731 par résignation de Guillaume Antoine Scot reçu en 1724. Il était
fils de Guillaume François, correcteur en 1710. Il a épousé demoiselle Le Coulteux,
soeur de Barthélémy Thomas, conseiller au parlement en 1739 et premier président
de la Cour des comptes, aides et finances en 1767. Son fils a été conseiller au
parlement en 1768 et a épousé demoiselle de La Roche, fille de de La Roche,
président en l’élection et médecin. Il est décédé à Rouen en 1767. Il a eu pour
successeur Georges François Hardy en 1779. (Aides : généraux et conseillers, office
n°7)
BOIVIN (Barthélémy de), sieur de Bonnetot et de Blandey. Il fut reçu conseiller aux
Comptes le 21 août 1631 au lieu de Jacques de Boivin son père reçu en 1603. Il
épousa Marguerite Le Cornu, fille de Jean, conseiller aux requêtes en 1596, dont il
eut Jean Baptiste conseiller lai en 1665 et premier président aux Comptes en 1692. Il
fut doyen en 1670 après Pierre Asselin reçu en 1620. Il porte d’azur à 3 croisettes
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d’or, deux en chef, une en pointe. Il a eu pour successeur Charles Le Boulenger en
1673. (Comptes : conseillers, office n°2)
BOIVIN (Jacques de), sieur de Bonnetot. Il devint conseiller aux Comptes le 18 décembre
1603 après la résignation d’Eustache de Saint-Yon reçu en 1580. Il épousa Marie du
Jardin. Il eut pour successeur Barthélémy, son fils, en 1631. (Comptes : conseillers,
office n°2)
BOIVIN (Jean-Baptiste de), sieur de Bonnetot. Reçu premier président aux Comptes le 3
juillet 1692, il fut premier président de la Cour des comptes, aides et finances à la
charge d’indemniser M. de Becdelièvre qui était premier président aux Aides avant
l’union, suivant la liquidation qui en serait faite au conseil ; cette somme payée pour
indemnité devait venir en augmentation de gages au profit du sieur Boivin dont la
charge de premier président des comptes, aides et finances fut pour lors fixée à
230.000 l.t. Il épousa Marie Mallet de Graville qui mourut le 1er août 1693 âgée de
31 ans. Il porte d’azur à 3 croisettes d’or, deux en chef, une en pointe Il était mort le
12 décembre 1706, âgé de 67 ans. Il est enterré avec sa femme en la paroisse SaintLô. Il eut pour successeur Jean Baptiste Lesdo en 1707. (Comptes : premier président ; Comptes et aides : premier président)
BOIVIN (Noël), sieur de Tourville. Trésorier général des finances il fut pourvu d’un office de
second président aux Comptes lors du rétablissement de la Chambre des comptes le
16 septembre 1580. Il fut reçu et installé par M. de Bauquemare, premier président,
dans le prieuré de Saint-Lô. Il eut de gages 1 800 l.t. et de gros droits 382 l.t. 10s. Il
mourut en 1587. Il eut pour successeur Pierre de Bonshoms en 1587. (Comptes :
président, office n°1)
BOLTEY (Adrien), sieur de Grosmenil. Il fut reçu général aux Aides en 1591 au lieu de Jean
Diel, général en 1582 qui devint premier président en 1590, la Cour séant à Caen à
cause des troubles. Il eut pour successeur Philippe Marescot en 1599. (Aides :
généraux et conseillers, office n°10)
BONISSENT (André de), sieur de Roncherolles. Il fut reçu général aux Aides en 1657 au lieu
de Jean-Baptiste Labbé reçu en 1650. Il eut pour successeur Abraham Huet en 1663.
(Aides : généraux et conseillers, office n°11)
BONISSENT (Pierre de). Il fut reçu conseiller aux Comptes le 14 mai 1619 par la résignation
de Jacques Godart reçu en 1617. Il eut pour successeur Jacques de Clainville en
1621. (Comptes : conseillers, office n°25)
BONSHOMS (Pierre de), sieur de Couronne. Il fut reçu président aux Comptes le 21 août
1587 au lieu de Noël Boivin qui l’avait été en 1580. Il épousa Marie Richard, de
Caen. Il eut les mêmes gages que les autres. Son successeur fut Daniel de La Place en
1612. (Comptes : président, office n°1)
BOSGUERARD (Jean-Baptiste), sieur de Croisy. Né le 22 avril 1720, il fut reçu conseiller le
28 juin 1749 par le décès de Philippe Grandcamp, reçu en 1731. Il était fils de Pierre
Charles, auditeur en 1714 et neveu de Nicolas, auditeur en 1715. Il a épousé
demoiselle Hu, fille de M. Hu, maître de grosses forges et receveur de l’abbaye de
Lyre. Il était mort sans enfant en janvier 1781. Sa charge fut vendue par adjudication
au bailliage de Rouen en décembre 1785 à Bernard Alexis Nicolas François Lebourg
de l’Epine qui y fut reçu en 1786. (Comptes et aides : conseillers, office n°2)
BOULAIS (Robert). Il fut reçu conseiller aux Comptes le 21 octobre 1666 sur résignation de
Nicolas Cavelier reçu en 1644. Il épousa Anne Dupont, fille de Thomas, correcteur
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en 1661. Il eut pour successeur François Hérambourg en 1691. (Comptes :
conseillers, office n°20)
BOURDIGALLE (Jacques de). Il fut pourvu du neuvième office de conseiller aux Comptes
(semestre de juillet) le 4 août 1581. Il eut pour les mêmes causes qu’Eustache de
Saint-Yon 1507 l.t. 10 s. de gages et gros droits. Il fut doyen au lieu de Louis
Dumoucel. Il eut pour successeur Georges Duhamel en 1617. (Comptes : conseillers,
office n°10)
BOURNISIEN (Ambroise), sieur de Valmont. Il fut reçu conseiller aux Aides le 14 mars 1787
au lieu de Jean François Robert Le Chevalier reçu en 1730. (Aides : généraux et
conseillers, office n°17)
BOUTREN (Charles), sieur de Franqueville. Il fut reçu général aux Aides en 1597 au lieu de
Jean de La Porte reçu en 1573. Il eut pour successeur son fils Charles en 1629. (Aides : généraux et conseillers, office n°13)
BOUTREN (Charles), sieur de Franqueville. Il devint général aux Aides en 1629 par la
résignation de Charles, son père, reçu en 1597. Il eut pour successeur Charles, son
fils, en 1659. (Aides : généraux et conseillers, office n°13)
BOUTREN (Charles), sieur d’Hastingues. Il devint général aux Aides en 1659 au lieu de
Charles son père en 1629. Il épousa demoiselle Lainé. Il eut pour successeur
Guillaume François Quentin en 1696. (Aides : généraux et conseillers, office n°13)
BOUTREN (Claude), sieur de Gourel et de Corneville. Il fut reçu conseiller aux Comptes en
août 1696 par le décès de François Eschard son oncle maternel, maître des Comptes
en 1651. Il était fils de Claude Boutren, échevin de Rouen, et d’Anne Eschard soeur
de François. Il épousa demoiselle Toustain, soeur de Jacques Nicolas conseiller aux
Aides en 1697. Il porte de gueules chappé d’argent. Il eut pour successeur François
Hérambourg en 1722. (Comptes : conseillers, office n°26)
BREBION (Charles). Il fut le premier pourvu à un des deux offices de conseiller aux Comptes
de cette création, le 11 mai 1632. La finance était de 6 000 écus, les gages et gros
droits de 1 357 l.t. 10. réduits par la suite à 1 018 l.t. 2 s. 6. Il eut pour successeur
Nicolas Baillet en 1651. (Comptes : conseillers, office n°27)
BREVEDENT (Charles de), sieur de Giverny et de Vanecrocq. Il fut reçu conseiller aux
Comptes le 16 décembre 1637 sur la résignation de son frère Marc Antoine reçu en
1632. Il épousa Anne Daurat. Il eut pour successeur François Grossin en 1674.
(Comptes : conseillers, office n°28)
BREVEDENT (François de), sieur de Berville. Il fut reçu conseiller aux Comptes le 21 janvier
1638 sur la résignation de Robert de Caradas reçu en 1615. Il épousa Catherine Le
Maréchal. Il eut pour successeur Jean Pierre Dufour en 1644. (Comptes : conseillers,
office n°14)
BREVEDENT (Marc Antoine de), sieur de La Houssaye. Il fut pourvu du second office de
conseiller aux Comptes de la création de 1632. Il fut conseiller lai en 1637 et
lieutenant général du bailliage en 1650. Il était fils de Marc Antoine, conseiller lai en
1604. Il épousa Catherine Le Roux, fille de Claude, président à mortier en 1621 et de
Marie Cavelier. Il porte d’argent à trois trilles ou fers de moulin de sable au chef
d’azur chargé de 3 ou 5 besans d’or rangés. La famille a sa sépulture dans le choeur
de l’église Saint-Sauveur de Rouen. Il eut pour successeur son frère Charles en 1637.
(Comptes : conseillers, office n°28)
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BRIFFAULT (Pierre), sieur de Brécy. Il fut reçu général aux Aides en 1664 au lieu de Nicolas
Coquerel reçu en 1644. Il est mort le 30 novembre 1713. Il eut pour successeur
Jacques Philippe Potier en 1714. (Aides : généraux et conseillers, office n°27)
BRINON (Pierre de), sieur de Meulers. Conseiller clerc en 1675, fils de Louis de Brinon
conseiller lai en 1643 et de Françoise Jubert, il fut président aux Comptes le 22 mai
1681 au lieu de Claude de La Barre qui avait été reçu en 1653. Il porte d’azur au
chevron d’or un chef dentelé ou endenté d’or par bas comme Jean de Brinon, premier
président du parlement en 1515 qui était fils de Gilles de Brinon, avocat au parlement
de Paris. Il eut pour successeur Louis Carel en 1691. (Comptes : président, office
n°3)
BROCHANT (Pierre Paul Hilaire). Il fut reçu maître des Comptes le 19 mars 1765 sur
résignation de Jacques Michel Paul Fossard qui avait été reçu en 1735. Il devint
auditeur en la Cour des comptes de Paris où il obtint des lettres d’honneur après 14
ans de service Il était né à Paris le 9 janvier 1728 et fut baptisé à Saint-Gervais. Il
était fils de Jean Baptiste Brochant, marchand et bourgeois de Paris et de demoiselle
Claude Marie Capel, et cousin de M. Brochant, maître des Comptes à Paris. Il a
épousé en premières noces demoiselle Nau et en secondes noces demoiselle Botreau,
fille de négociant à Rouen. (Comptes : conseillers, office n°11)
BULTEAU (Jean-Baptiste). Il fut reçu conseiller aux Comptes en 1640 sur résignation de Jean
Igou reçu en 1629. Il eut pour successeur Jacques Paviot en 1657. (Comptes :
conseillers, office n°16)
BULTEAU (Jean-Baptiste). Il fut reçu conseiller aux Comptes le 11 mars 1671 sur résignation
d’Adrien de Lespine reçu en 1645. Il épousa Catherine Le Coulteux. Il mourut en
1693. Il eut pour successeur Louis Nicolas Bihorel en 1695. (Comptes : conseillers,
office n°6)
CABOT (Pierre Alexis Magdelaine), sieur de Cailletot. Il fut reçu conseiller le 12 février
1746 à l’âge de 22 ans 10 mois par résignation de Pierre Dumoulin, reçu en 1737. Il
était fils de procureur du roi à la Monnaie et petit-fils de secrétaire du roi. Il a épousé
demoiselle Lefort, fille de greffier à l’amirauté. Il eut un fils conseiller au parlement
le 25 juillet 1775. Il est décédé à Rouen vers le 10 avril 1795. Il a marié sa fille aînée
et résigné sa charge à Pierre Luc Parrin reçu en 1768, la deuxième à Benoît Louis
François de La Rocque reçu conseiller maître en 1776, la troisième à Bernard Alonce
Nicolas François Lebourg, conseiller maître en 1786 et une quatrième religieuse.
(Comptes et aides : conseillers, office n°5)
CAILLOT (Antoine Pierre Thomas Louis), sieur de Coquereaumont. Né le 14 août 1728,
licencié ès lois, il fut reçu président aux Aides le 25 septembre 1750 au lieu de
Charles François de La Londe, sieur d’Yberville, reçu en 1724. Il était fils de Thomas
Caillot, maître des Comptes en 1710. Il a épousé demoiselle Lesdo, seconde fille de
Thomas Nicolas Amable premier président en 1718. Sa fille aînée a été mariée en
1772 à Adrien Amable Marie de Rouen de Bermonville, président en 1769, son
cousin germain, et la seconde a été mariée le 16 mars 1784 en la paroisse de
Vandrimare à Jean François d’Houdemare, conseiller en 1768. Thomas Marie Caillot
fils du président né en 1760, fut reçu conseiller au parlement le 27 avril 1780.
(Aides : président, office n°1)
CAILLOT (Thomas), sieur de Coqueréaumont. Il fut reçu conseiller aux Comptes le 4
octobre 1710 par le décès de Louis de Bihorel reçu en 1695. Il était fils de Caillot,
écuyer, chauffe-cire, et de sa seconde femme. Le père de Thomas avait épousé en
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premières noces demoiselle Fréard, soeur de Catherine Fréard, femme de Louis
Duperré, auditeur en 1680. Thomas Caillot épousa demoiselle Le Ber, fille de Le Ber,
conseiller aux Aides en 1687 ou 1692 et soeur de Pierre Charles Le Ber, conseiller lai
en 1722, dont a hérité Antoine Pierre Thomas Louis Caillot, président à la Cour des
comptes, aides et finances en 1750, fils de Thomas. Sa fille, soeur du président, a
épousé M. des Pommares, conseiller au parlement en 1747. Il a eu pour successeur
Mathieu Marie Joseph Simon Julien Le Tellier en 1747. (Comptes : conseillers,
office n°6)
CANTEL (Guillaume), sieur des Landes et de Parfontaine. Il fut reçu conseiller aux
Comptes le 7 juin 1699 par le décès de François du Renel reçu en 1659. Il était fils de
Guillaume et de Marguerite de La Bunodière. Il mourut le 27 mai 1719. Il eut pour
successeur Jean Marc Antoine Gonor en 1720. (Comptes : conseillers, office n°23)
CARADAS (Antoine), sieur du Héron. Il fut reçu général aux Aides le 17 mars 1553, il fut
président le 30 novembre 1582 au lieu de Jean Maignard. Il eut pour successeur
comme général Charles Maignard en 1583. Il portait d’argent à un chevron d’azur
surmonté d’un croisant d’azur et accompagné de 3 roses de gueules 2 en chef et une
en pointe avec leurs branches et feuilles de sinople. Son fils lui succéda en 1588.
(Aides : généraux et conseillers, office n°12 ; président, office n°1)
CARADAS (Antoine), sieur du Héron et du Vieil Rouen. Il fut président aux Aides le 6 avril
1588 au lieu de son père. Il avait été conseiller au parlement en 1576. Il était petitneveu de Nicolas Caradas, avocat général au parlement en 1505. (Aides : président,
office n°1)
CARADAS (Robert). Il fut pourvu de l’office de conseiller aux Comptes le 22 août 1615 sur la
résignation de Charles de Becdelièvre reçu en 1599. Il eut pour successeur François
de Brèvedent en 1638. (Comptes : conseillers, office n°14)
CAREL (Louis). Originaire de Paris, il fut reçu maître des Comptes le 27 janvier 1689 par le
décès de Jacques Paviot reçu en 1657. Il résigna son office de maître à Pierre Nicolas
Godefroy en 1697. Il fut président le 11 janvier 1691 à l’âge de 34 ans au lieu de
Pierre de Brinon qui l’avait été en 1681. Il épousa demoiselle de Becdelièvre, fille de
Thomas Charles, président à mortier en 1684, et de Marie Anne Pellot ; elle se fit
religieuse aux carmélites de Rouen après la mort de son mari le 4 octobre 1717.
Louis Grossin, sieur de Saint-Thurien, lui succéda en 1717. (Comptes : conseillers,
office n°16 ; président, office n°3)
CARRE ou CARREY (Jean), sieur de Saint-Gervais. Il fut reçu conseiller aux Comptes en
1644 sur résignation de Gentien Thomas reçu en 1622. Il épousa Marguerite Moysan,
fille de Jean et de Marie Beauquemare. Il eut pour successeur Jean Dumontier en
1672. Son arrière petit-fils, Louis Martin fut maître des Comptes en 1784. (Comptes :
conseillers, office n°12)
CARREY D’ASNIERES (Louis Martin). Il fut reçu conseiller aux Comptes en 1784 au lieu de
Simon Le Mettais reçu en 1727. (Comptes : conseillers, office n°10)
CAUQUIGNY (Pierre de), sieur de Cauville et de Saint-Barthélémy. Lieutenant général de
Caux, il fut président aux Comptes le 13 décembre 1629 au lieu de Nicolas de
Rassent reçu en 1586. Il eut pour successeur Claude de La Barre en 1632. (Comptes :
président, office n°3)
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CAVELANDE (Georges), sieur de Caudemuche. Il fut reçu général aux Aides en 1687 au lieu
de Pierre Danviray reçu en 1683. Il eut pour successeur son fils Jean Georges en
1716. (Aides : généraux et conseillers, office n°14)
CAVELANDE (Jean Georges), sieur de Caudemuche. Il fut reçu conseiller aux Aides le 17
août 1716 par résignation de Georges, son père, reçu en 1687. Il épousa demoiselle
Legendre, fille d’un banquier, cousin des sieurs Legendre anoblis pour services
rendus à l’Etat. Sa fille a épousé Jacques Fossard, maître des Comptes en 1735. Il
était frère de Cavelande, sieur du Bellay, trésorier de France, dont le fils a succédé à
son père en 1752. Il a été doyen en 1768 par la mort de Guillaume Houppeville
décédé le 13 juillet. Il mourut en 1775. Jean François Robert Le Chevalier fut doyen
après lui. Il eut pour successeur Charles Marin François Rondeaux en 1780. (Aides :
généraux et conseillers, office n°14)
CAVELIER (Adrien), sieur de Villequier et de L’Epinay. Il fut reçu conseiller aux Comptes
le 23 août 1605 par la résignation de Toussaint Puchot, son beau-père, conseiller
maître en 1582. Il épousa en secondes noces Magdeleine de Rassent. Il eut pour
successeur Nicolas, son fils, en 1644. (Comptes : conseillers, office n°20)
CAVELIER (Louis), sieur de Beuzemesnil. Il fut reçu conseiller général aux Aides en 1586 au
lieu de Pierre Restout, général en 1568. Il eut pour successeur Claude Duperron en
1608. (Aides : généraux et conseillers, office n°7)
CAVELIER (Nicolas), sieur de Villequier et de l’Epinay. Il fut reçu conseiller aux Comptes
en 1644 sur la résignation de son père Adrien reçu en 1605. Il eut pour successeur
Robert Boulais en 1666. (Comptes : conseillers, office n°20)
CAVELIER (Pierre), sieur de Maucomble. Il fut reçu conseiller aux Comptes le 10 mars 1617
par la résignation de Jacques Puchot, reçu en 1585. Il eut pour successeur Jean Paviot
en 1627. (Comptes : conseillers, office n°7)
CAVELIER (Robert), sieur de Villequier. Il fut reçu général aux Aides en 1558 au lieu de
Jean Roger reçu en 1553. Il eut pour successeur Louis Marc en 1586. (Aides :
généraux et conseillers, office n°11)
CAVELIER (Simon). Lieutenant particulier criminel au bailliage de Rouen, il fut pourvu le 2
août 1708 de la charge de président qu’avait possédée Henri Daniel décédé en 1708
qui avait été président en 1706. Il eut pour successeur François Joseph Marguerit en
1711. (Comptes et aides : président, office n°3)
CHALON (François), sieur de Cauléon. Il fut reçu conseiller aux Comptes le 24 mai 1644 à
l’âge de 24 ans 7 mois, sur la résignation de Léonor de Varoc reçu le 4 mai 1632. Son
fils Louis François fut conseiller aux requêtes en 1685. Il épousa Fleurimonde Le
Pesant, fille de Pierre, maître des Comptes en 1626, et de Fleurimonde de La
Champagne. Il fut doyen après Jean Jacques Baillard reçu en 1633. Il portait au 1 de
sinople à 2 tours fermées de 2 panonceaux d’or, au 2 d’azur semé d’étoiles d’or, au 3
d’argent au lion de gueules, au 4 d’argent. Il mourut en 1701. Il est enterré à SainteCroix-Saint-Ouen. Il eut pour successeur Henri Daniel en 1701. (Comptes :
conseillers, office n°21)
CHALON (Marc de). Il fut reçu conseiller aux Comptes le 24 janvier 1635 sur la résignation
de Jean Duquesne reçu en 1631. Il eut pour successeur son frère Rodrigue en 1637.
(Comptes : conseillers, office n°6)
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CHALON (Rodrigue de). Il fut reçu conseiller aux Comptes le 16 décembre 1637 sur la
résignation de son frère Marc reçu en 1635. Il fut secrétaire du cabinet du roi. Il eut
pour successeur Nicolas Le Cordier en 1644. (Comptes : conseillers, office n°6)
CHAPELLE (Jean René), sieur de Pont-Chapelle. Il fut reçu général aux Aides le 30
septembre 1743 par le décès de Joseph Nicolas Charles d’Auberville, sieur de la
Londe, reçu en 1726. Il a épousé une demoiselle Bouillier. Son fils a été conseiller au
parlement en 1781 et a épousé la fille unique de M. Le Carpentier du Bosguerard,
maître des Comptes en 1744. Il a eu pour successeur Charles Etienne Le Mercher en
1783. (Aides : généraux et conseillers, office n°16)
CHARLEMAGNE (François), sieur du Boullay. Il fut reçu général aux Aides en 1651 au lieu
de Charles Paviot reçu en 1644. Il épousa en premières noces demoiselle Charles. Il
eut pour successeur son fils François en 1691. (Aides : généraux et conseillers, office
n°26)
CHARLEMAGNE (François), sieur du Boullay. Il fut reçu général aux Aides en 1691 au lieu
de son père François reçu en 1651. Il épousa en premières noces une demoiselle
Charles et en secondes une demoiselle Le Cerf, fille de Laurent, garde des sceaux. Il
eut pour successeur Pierre Denis de Rouves en 1719. (Aides : généraux et conseillers, office n°26)
CHAUFFER (Isaac Joseph), sieur de Saint Martin. Il fut reçu conseiller le 21 août 1711 par
le décès d’Alexandre Hamel reçu en 1708. Il a été baptisé le 26 novembre 1678. Son
fils unique Jean Baptiste Joseph a été maître des Comptes en 1743. Il est mort en
1767 et eut pour successeur Jean Vincent Thomas Durand en 1769. (Comptes et aides : conseillers, office n°3)
CHAUFFER (Jean-Baptiste Joseph), sieur de Fleurigny. Il a été reçu général aux Aides le 26
février 1743 au lieu de Auguste Emond de Palme, sieur de Feuguerolles, reçu en
1728. Il était fils d’Isaac Joseph, maître des Comptes en 1711. Il a épousé une
demoiselle Louvel de Repainville, soeur de Pierre Louis, maître des Comptes en
1734 puis conseiller au parlement de Paris. Il est décédé en 1787. (Aides : généraux
et conseillers, office n°18)
CLAINVILLE (Jacques de). Avocat au parlement, il fut conseiller maître le 17 mars 1621 par
la résignation de Pierre de Bonissent reçu en 1619. Il était fils de Jacques, échevin de
Rouen, et de Catherine Boulais. Il eut pour successeur Nicolas de Grouchet en 1625.
(Comptes : conseillers, office n°25)
CLOUARD DE LA FAUCONNIERE (Pierre Auguste). Il fut reçu conseiller aux Comptes en
1783 au lieu de Marcel Louis Rogery reçu en 1754. (Comptes : conseillers, office
n°12)
COLARDIN (Jean de), sieur de Bois-Olivier. Reçu président aux Aides pour Caen en 1641
(semestre d’août), il fut maintenu après la suppression de la Cour de Caen. Il en
exerça l’office jusqu’en 1685. (Aides : président, office n°2)
COLARDIN (Pierre de), sieur de Bois-Olivier. Il fut reçu président aux Aides en 1685 par la
résignation de Jean, son père. "Il n’avait possédé auparavant d’autre charge. Il eut
dispense d’âge. Ses affaires étant dérangées, son office fut saisi. Le décret en fut
d’abord porté à la cour et ensuite au bailliage de Rouen par arrêt du conseil obtenu
par le crédit du sieur Le Chevallier en considération de son neveu. Il fut adjugé au
sieur de Crosville pour le prix de 69 597 l.t. 10s.". Ce dernier fut reçu en 1715. Les
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Colardin portait de sable à la fasce d’or chargée d’un tourteau de gueules avec une
fleur de lis d’or au franc quartier. (Aides : président, office n°2)
COQUEREL (Jacques), sieur du Vivier. Il fut reçu conseiller aux Comptes le 8 avril 1666 par
le décès de Guillaume Mauduit reçu en 1645. Il épousa une demoiselle Herouet. Il
mourut en 1719 et fut inhumé à Saint-Godard. Il eut pour successeur Nicolas
François Hérambourg en 1719. (Comptes : conseillers, office n°19)
COQUEREL (Jacques Charles), sieur du Rosey. Il fut reçu conseiller aux Comptes le 30 mars
1708 par le décès de Barthélémy Dufour, reçu en 1682. Il était fils de Jacques, maître
des Comptes en 1666, et d'une demoiselle Herouet. Il épousa une demoiselle Dalot,
fille unique du sieur Dalot, trésorier de France, et d'une demoiselle Soyer. Il mourut
le 4 septembre 1736 et eut pour successeur Jacques Adrien Le Vavasseur en 1737.
(Comptes : conseillers, office n°27)
COQUEREL (Nicolas). Il fut pourvu du troisième office de conseiller aux Comptes (semestre
de janvier) le 24 novembre 1586. Les gages des quatre officiers de cette création
étaient les mêmes que ceux de Nicolas La Vache, premier pourvu. Il eut pour
successeur Guillaume Heurtaut en 1588. (Comptes : conseillers, office n°23)
COQUEREL (Nicolas). Il fut pourvu en 1644 d’un office de général aux Aides nouvellement
créé. Il eut pour successeur Pierre Briffault en 1664. (Aides : généraux et conseillers,
office n°27)
CORMEILLES (Jean de). Il fut reçu conseiller aux Aides en 1510 au lieu de Jean de Croismare
reçu en 1498. Il eut pour successeur Jean d’Ecquetot en 1514. (Aides : généraux et
conseillers, office n°4)
COSTE (Pierre), sieur de Saint-Supplix. Il fut reçu conseiller aux Comptes le 12 novembre
1586 par la résignation de Nicolas Rassent, conseiller en 1585. Il épousa Marie
Brisolet, fille de Robert, conseiller lai en 1543. Il eut pour successeur Robert Fauvel
en 1633. (Comptes : conseillers, office n°8)
COTELLE DE LA RETOURE (Louis Charles Alphonse). Il fut reçu conseiller le 25 avril 1787
au lieu de Pierre Julien Marie Ynor reçu en 1758. (Comptes et aides : conseillers,
office n°4)
COUSIN (François). Il eut un office nouvellement créé aux Aides en 1645. Cet office a été
supprimé et remboursé par la Cour. (Aides : généraux et conseillers, office sans suite)
CRESPIN (Vincent), sieur de Prèteval. Il fut reçu conseiller aux Comptes le 20 juillet 1693
par résignation de Michel Baillard reçu en 1675. Il était fils de Jacques Crespin,
auditeur en 1650. Il épousa Marie Le Cornier, fille de François, conseiller aux
requêtes en 1654. Sa fille unique épousa Henri Nicolas Henriques du Fayel, maître
des Comptes en 1718. Il fut doyen en 1742 après la mort du sieur Bertoult
d’Heudreville qui était conseiller aux Aides en 1678. Antoine Le Carpentier reçu aux
Comptes en 1695 fut doyen après lui. Il eut pour successeur Nicolas Charles de
Saint-Ouen, sieur de la Saussaye, en 1743. (Comptes : conseillers, office n°5)
CRIE (Pierre). Secrétaire du roi, il fut reçu le 29 avril 1639 au seul office de conseiller maître
des Comptes qui fut rempli par ceux qui avaient créés par édit de mars 1637. Il eut
les mêmes gages que les officiers des précédentes créations réduits à 1 018 l.t. 2 s. 6.
Il eut pour successeur Claude de Palme en 1654. (Comptes : conseillers, office n°29)
CROISMARE (Adrien de), sieur de Limésy. Il fut reçu premier président aux Aides le 23
novembre 1568. Il épousa Anne du Moucel, veuve de Jean du Fay, conseiller au
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parlement. Elle décéda en 1602. Elle est enterrée à Saint-Laurent. Il est mort le 13
avril 1589. Il portait d’azur au léopard d’or. (Aides, premier président)
CROISMARE (Jacques de). Il fut reçu général aux Aides en 1475. Il eut pour successeur son
fils Pierre en 1492. (Aides : généraux et conseillers, office n°4)
CROISMARE (Jacques de) Il fut reçu général aux Aides en 1536 au lieu de Jean, son père,
général en 1510. Il eut pour successeur Raoul Duval en 1560. (Aides : généraux et
conseillers, office n°2)
CROISMARE (Jacques de), sieur de Saint-Just. Il fut reçu général aux Aides en 1572 au lieu
de Guillaume Aoustin reçu en 1543. Il épousa Jeanne Auval. Elle était morte en
1603. Il portait d’azur au léopard d’or, une croisette d’argent et une étoile d’or en
chef. Il est mort le 8 mai 1600. Il avait cédé son office à son fils Jacques en 1587.
(Aides : généraux et conseillers, office n°8)
CROISMARE (Jacques de), sieur de Boscraoul. Il fut reçu général aux Aides en 1587 au lieu
de son père Jacques reçu en 1572. Il eut pour successeur Jean Bertout en 1601. (Aides : généraux et conseillers, office n°8)
CROISMARE (Jean de). Il fut reçu conseiller aux Aides en 1498 au lieu de Pierre, son frère,
reçu en 1492. Il eut pour successeur Jean de Cormeilles en 1510. (Aides : généraux et
conseillers, office n°4)
CROISMARE (Jean de). Il fut reçu général aux Aides en 1510 au lieu de Jean Maignard, reçu
en 1506. Il eut pour successeur Jacques, son fils, en 1536. (Aides : généraux et
conseillers, office n°2)
CROISMARE (Nicolas de). Il fut reçu président aux Aides (semestre d‘août) en 1641. (Aides :
président, charge sans suite)
CROISMARE (Pierre de) Il fut reçu conseiller aux Aides en 1492 au lieu de Jacques, son père,
reçu en 1475. Il eut pour successeur son frère Jean en 1498. (Aides : généraux et
conseillers, office n°4)
CROSVILLE (Jean-Baptiste de), sieur de Crosville. Il fut reçu président aux Aides le 23
décembre 1715 au lieu de Pierre de Colardin, sieur de Bois-Olivier, président en
1685, "dont la charge fut décrétée pour dérangement dans ses affaires et adjugée au
prix de 69 587 l.t. 10 s. Le sieur de Crosville eut des lettres de dispense de service. Il
était fils de Hervé, conseiller aux Aides en 1663 et d’Angélique Boivin. Il porte
d’argent à la croix losangée de gueules. Il mourut le 1er février 1742". Il eut pour
successeur Gabriel Jacques Lempereur en 1743. (Aides : président, office n°2)
DAMAYE (Louis Armand). Né le 9 mai 1736, il fut reçu conseiller aux Comptes le 13 août
1755 au lieu de Robert, son père, reçu en 1752. Comme il n’avait presque jamais fait
de service, la Cour refusa d’enregistrer ses lettres de conseiller honoraire. Il a résigné
à Bernard de conseiller Catherine Dupont en 1786. (Comptes : conseillers, office
n°13)
DAMAYE (Robert). Né le 7 octobre 1684, il fut reçu conseiller aux Comptes le 19 juin 1752
au lieu de Jean Jacques Le Mire de Petiville. Il eut pour successeur son fils Louis
Armand en 1755. (Comptes : conseillers, office n°13)
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DANIEL (Henri), sieur de Grangues et de Martigny. Il fut reçu maître des Comptes le 25
mai 1701 par le décès de François Chalon, reçu en 1644. Il eut pour successeur
Guillaume Houppeville en 1706. Il fut ensuite reçu à l’âge de 30 ans, le 13 mars
1706, à une charge de président aux Comptes créée par édit d’avril 1704. Il épousa
une demoiselle de Cambrelan. Il mourut en 1708. Simon Cavelier lui succéda en
1708. (Comptes : conseillers, office n°21 ; Comptes et aides : président, office n°3)
DANVIRAY (Jacques), sieur de Machonville. Il fut reçu conseiller aux Comptes le 5
décembre 1670 par le décès de Pierre Asselin reçu en 1620. Il eut pour successeur
Simon Maillefer en 1678 et devint président des Comptes le 7 mars 1678 au lieu de
Jean de La Place, reçu en 1636, avec mêmes gages que les précédents. Il était fils de
Henri, conseiller lai en 1631. Il épousa Magdelaine de Becdelièvre, fille de Pierre,
premier président des aides en 1644. Il mourut en 1719. Il avait résigné à son fils
Pierre en 1704. (Comptes : conseillers, office n°13 ; président, office n°1)
DANVIRAY (Pierre). Il fut reçu général aux Aides en 1683 au lieu de Nicolas Bigot, sieur de
Cleuville, en 1646. Il était fils d’Henri, conseiller au Parlement en 1631, frère du
président aux Comptes en 1678. Il portait de gueules à la fasce d’argent chargée de 3
croisettes d’or ou croissants d’argent en chef. Il eut pour successeur Georges
Cavelande en 1687. (Aides : généraux et conseillers, office n°14)
DANVIRAY (Pierre), sieur de Machonville et de Grumesnil. Conseiller des requêtes en
1700, il fut président aux Comptes le 14 juillet 1704 au lieu de son père Jacques qui
avait été reçu en 1678. Il épousa une demoiselle Le Jongleur. Il avait été reçu avec
dispense d’âge et de service. Il fut informé lors de sa réception. Il fut président de la
Cour des comptes, aides et finances lors de l’union qui se fit des deux compagnies
par édit d’octobre 1705. Il mourut en 1737. Hector Nicolas Paviot lui succéda en
1737. (Comptes : président, office n°1)
DEHORS (Nicolas). Il fut reçu général aux Aides en 1587 au lieu de Guillaume Druel reçu en
1575. Il eut pour successeur Jean Bigot en 1612. (Aides : généraux et conseillers,
office n°14)
DESHOMMETS (Barthélémy). Il fut reçu maître des Comptes le 15 décembre 1678 par le
décès de Pierre Deshommets, son frère, reçu en 1647. Il mourut en 1696. Il était fils
de Jacques, reçu en 1607. Il eut pour successeur son neveu, Jacques Jean, en 1696.
(Comptes : conseillers, office n°15)
DESHOMMETS (Jacques), sieur de Guichainville. Il fut reçu maître des Comptes le 19 juin
1607 par la résignation de Nicolas Malfilastre reçu en 1594. Il épousa Isabeau Hallé.
Il eut pour successeur Pierre, son fils, en 1647. (Comptes : conseillers, office n°15)
DESHOMMETS (Jacques Jean), sieur de Guichainville. Il fut reçu maître des Comptes en
août 1696 au lieu et par le décès de Barthélémy Deshommets, son oncle, reçu en
1678. Il était fils de Pierre, maître des Comptes en 1647. Il eut pour successeur
Joseph Louis Antoine Mauduit en 1737. (Comptes : conseillers, office n°15)
DESHOMMETS (Pierre), sieur de Lestré et de Guichainville. Il fut reçu maître des Comptes
le 10 juillet 1647 sur la résignation de Jacques, son père, reçu en 1607. Il épousa
Marie Mainet. Il eut pour successeur son frère, Barthélémy, en 1678. (Comptes :
conseillers, office n°15)
DESPAIGNES (Philippe Louis Hervé), sieur de Boistanné. Né le 19 octobre 1720, il fut reçu
conseiller aux Aides le 16 novembre 1746 par résignation de Pierre Robert Louvel,
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sieur de Repainville, reçu en 1734. Il était fils du sieur Despaignes, écuyer, sieur du
Coudray. Il a épousé une demoiselle de Fougy, fille du lieutenant de Conches, dont la
soeur cadette fut mariée au sieur Legendre, père de Marie Alexandre, maître des
Comptes en 1786. Il a résigné à Jean Baptiste Huger en 1768. (Aides : généraux et
conseillers, office n°22)
DESPREZ (Charles François), sieur de Bébec. Sous-diacre et chanoine de Notre-Dame de
Rouen, il fut reçu président en 1744 au lieu et par le décès de Georges Jean-Baptiste
Jubert reçu en 1735. Il résigna ses bénéfices ; quelque temps après il fut relevé des
engagements qu’il avait pris et épousa une demoiselle dont les terres étaient en
Champagne. Il fut assassiné chez lui ; il mourut sans enfants. Sa soeur a été mariée au
sieur d’Ipreville, gentilhomme du pays de Caux, mort en 1764. Il a eu pour
successeur Guillaume Le Chevalier, sieur de Grèges, en 1750. (Comptes et aides :
président, office n°1)
DIEL (Jean), sieur des Hameaux. Il fut reçu général aux Aides en 1582 au lieu de Pierre de
La Place reçu en 1552. Il eut pour successeur Adrien Boltey en 1591. Il fut premier
président le 13 décembre 1590 jusqu’à son décès en 1624. Il portait d’argent au
chevron de sable accompagné de 3 trèfles d’azur, 2 en chef et un en pointe.(Aides :
généraux et conseillers, office n°10 ; premier président)
DIEL (Jean), sieur des Hameaux, baron d’Auffay. Fils de Jean, il fut maître des requêtes de
l’hôtel puis premier président aux Aides en 1614 au lieu de son père. Il en exerça la
charge jusqu’en 1644 et s’en démit. Il fut ambassadeur à Venise puis conseiller
d’état. (Aides, premier président)
DOISNEL (Etienne), sieur de Valhébert. Il fut pourvu d’un office de général aux Aides le 4
décembre 1725 par le décès de son père, François, reçu en 1700. Il eut pour
successeur Jean Jacques Le Mire en 1745. (Aides : généraux et conseillers, office
n°12)
DOISNEL (François), sieur de l’Amaury. Il fut reçu général aux Aides en 1700 au lieu de
Nicolas de Balandonne, reçu en 1695. Il épousa une demoiselle Le Bas, fille de JeanBaptiste, conseiller aux Aides en 1671. Il eut pour successeur Etienne Doisnel, son
fils, en 1725. (Aides : généraux et conseillers, office n°12)
DRUEL (Guillaume). Il fut reçu général aux Aides en 1575 au lieu de Geoffroy de Quincarnon
qui avait été rétabli et auquel on avait donné un des offices vacants. Il eut pour
successeur Nicolas Dehors en 1587. (Aides : généraux et conseillers, office n°14)
DRUEL (Olivier). Il fut reçu général aux Aides en 1651 au lieu de Pierre de Marmouse, reçu
en 1644. Il eut pour successeur Jacques de La Porte en 1661. (Aides : généraux et
conseillers, office n°25)
DUBOSC (François), sieur d’Hermival. Il fut reçu général aux Aides en 1619 au lieu de
François de Giverville reçu en 1587. Il eut pour successeur Pierre Asselin en 1672.
(Aides : généraux et conseillers, office n°9)
DUBOSC (Jean), sieur d’Emendreville. Fils de Jean, conseiller lai en 1499, conseiller au
Parlement en 1544, il fut reçu président aux Aides le 26 janvier 1552 au lieu de Henri
Jubert. "Il était l’homme de crédit et d’autorité de la religion prétendue réformée. Il
aida ceux de laditte relligion à s’emparer de la ville de Rouen. Le roi l’ayant reprise,
son procès lui fut fait et il fut décapité en 1562. Il avait été reçu par dispense qui lui
avait coûté 3 000 écus. Laditte charge demeura longtemps vacante. Il porte de

- -

LISTE ALPHABETIQUE DES OFFICIERS

gueules à la croix échiquetée de 3 traits d’argent et de sable accompagnée de 4
lionceaux d’or". (Aides : président, office n°1)
DUFAY (Jacques). Il fut reçu maître des Comptes (semestre de janvier) le 29 mai 1582. Il
tenait le parti de la Ligue. Il eut pour successeur Robert Le Cornier en 1612.
(Comptes : conseillers, office n°11)
DUFOUR (Barthélémy). Il fut reçu maître des Comptes le 12 mai 1682 sur résignation de
Nicolas Baillet, reçu en 1651. Il était fils de Jean Pierre, maître des Comptes en 1644
et de Marguerite Hallé et frère de Jean Pierre, aussi maître des Comptes en 1677. Il
épousa une demoiselle Duhamel dont Jean de Martonne, reçu en 1681, avait épousé
la soeur. Il épousa en secondes noces Marie Magdelaine Herouet, veuve d’Abraham
Huet, conseiller des aides en 1663. Il eut pour successeur Jacques Charles Coquerel
en 1708. (Comptes : conseillers, office n°27)
DUFOUR (François), sieur de Nogent. Maître particulier des eaux et forêts à Rouen, il fut
pourvu d’un office de président aux Comptes le 19 décembre 1709 par le décès de
Jacques Duhamel reçu en 1698. Il fut dispensé d’âge et de service dans une cour
souveraine. Il épousa une demoiselle Le Cointe et en secondes noces Anne de
l’Etoille, veuve de François Hérambourg, maître des Comptes en 1691. Il eut pour
successeur Yves Michel Duval en 1733. (Comptes : président, office n°2)
DUFOUR (Jean Pierre), sieur du Faulq. Il fut reçu maître des Comptes le 30 juillet 1644 sur
la résignation de François de Brèvedent, reçu en 1638. Il épousa Marguerite Hallé,
fille de Jean, conseiller aux Aides en 1627, et de Marie Le Guerchois. Il eut pour
successeur son fils, Jean Pierre, en 1677. (Comptes : conseillers, office n°14)
DUFOUR (Jean Pierre), sieur du Faulq. Il fut reçu maître des Comptes le 31 mai 1677 au
lieu de Jean Pierre, son père, reçu en 1644. Il n’a point été marié. Son frère
Barthélémy fut maître des Comptes en 1682. Il vendit son office à François Varin en
1681. (Comptes : conseillers, office n°14)
DUFOUR (Louis). Il fut reçu général aux Aides en 1685 au lieu de Pierre de Galentine, reçu en
1663. Il eut pour successeur Auguste Esmond de Palme en 1728. (Aides : généraux et
conseillers, office n°18)
DUHAMEL (François), sieur du Désert. Il fut reçu général aux Aides en 1659 au lieu de
François Labbé, reçu en 1655. Il eut pour successeur Adrien de Rouen en 1690. (Aides : généraux et conseillers, office n°22)
DUHAMEL (Georges), sieur de Lautréamont. Correcteur des comptes en 1607, il fut
conseiller maître des Comptes le 30 octobre 1617 par la résignation de Jacques
Bourdigalle, reçu en 1581. Il épousa Barbe Deschamps et en secondes noces
Françoise Voisin. Il eut pour successeur François de Moges en 1641. (Comptes :
conseillers, office n°10)
DUHAMEL (Jacques), sieur du Bosc. Il fut reçu à un des offices de général des aides créés en
1552. Il eut pour successeur Pierre Pillon en 1569. (Aides : généraux et conseillers,
office n°9)
DUHAMEL (Jacques). Il fut reçu maître des Comptes le 13 juillet 1678 par le décès de Nicolas
Mouret, reçu en 1664. Il résigna son office de maître à Jean Claude Thomas en 1698.
Il fut président au lieu de François Le Cordier qui avait été reçu en 1682. Il était fils
de Jacques, secrétaire du roi en 1665, et d’Anne Girardin. Il épousa Anne Pigache de
Rouen et en secondes noces Marie Scot, fille de Jacques, conseiller lai en 1654 et
soeur de Jean-Baptiste, président à mortier en 1692, et de Pierre, aussi président à
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mortier en 1696. Il mourut en 1708 et eut pour successeur François Dufour en 1709.
(Comptes : conseillers, office n°11 ; président, office n°2)
DUMONTIER (Jean). Il fut reçu maître des Comptes le 8 février 1672 par le décès de Jean
Carré, reçu en 1644. Il épousa Catherine Rolland. Il mourut en 1702. Il eut pour
successeur Guillaume Pierre Le Chevalier en 1702. (Comptes : conseillers, office
n°12)
DUMOUCEL (Alexandre), sieur de Louraille et d’Assy. Il fut reçu maître des Comptes le 13
novembre 1604 par la résignation de Louis, son père, reçu en 1580. Il épousa Marie
Pain, de Rouen. Il eut pour successeur Jean Duquesne en 1631. (Comptes :
conseillers, office n°6)
DUMOUCEL (Louis), sieur de Mellemont et du Frenay. Il fut pourvu du 5ème des offices de
la création de 1580 (semestre de janvier). Il fut doyen après Eustache de Saint-Yon,
et résigna son office à son fils Alexandre en 1604. (Comptes : conseillers, office n°6)
DUMOULIN (Pierre) sieur de Sentilly. Il fut reçu conseiller le 7 décembre 1737 par
résignation de Jean Baptiste François Pellerin, reçu en 1708. Il a eu pour successeur
Pierre Alexis Magdelaine Cabot en 1746. (Comptes et aides : conseillers, office n°5)
DUPERRE (Jean-Baptiste Louis), sieur du Veneur. Il fut reçu maître des Comptes le 30 juin
1712 par la résignation de François de Palme, reçu en 1694. Il était fils de Louis,
auditeur en 1680, et de Catherine Fréard dont la soeur épousa le sieur Caillot, père de
Thomas Caillot, sieur de Coquereaumont, maître des Comptes en 1710, petit-fils de
Louis Duperré, bailli de la Londe et lieutenant général d’Esneval. Il épousa Catherine
Marguerite Cobert, de Paris, cousine germaine de Marie Catherine Cobert mariée à
Jean Jacques Mouchard, conseiller au Parlement en 1729. Il eut un frère
mousquetaire qui mourut garçon au service. Il eut trois garçons, l’aîné fut tué au
service à la bataille d’Ettingers en 1743, âgé de 24 ans, il était aussi mousquetaire ; le
second fut maître des Comptes en 1743 sur résignation de son père qui obtint des
lettres d’honoraire, le troisième fut marié à la Rochelle, où il mourut receveur des
tailles en 1775, il laissa 12 enfants. Il portait d’azur au lion d’or parsemé d’étoiles
d’or. Il est mort le 3 janvier 1755 et a été inhumé à Saint-Vigor. La famille a sa
sépulture à la Saussaye près d’Elbeuf. Il eut pour successeur son fils Jean-Baptiste
Louis en 1743. (Comptes : conseillers, office n°29)
DUPERRE (Jean-Baptiste Louis), sieur du Veneur. Né en 1724, Il fut reçu maître des
Comptes le 4 décembre 1743 par résignation de Jean-Baptiste Louis, son père, reçu
en 1712. Il était petit-fils de Louis, auditeur des comptes en 1680. Il a épousé une
demoiselle Vanlaere, fille du sieur Vanlaere, négociant, et nièce du sieur Baudouin,
auditeur en 1708. Son fils unique, Duperré de Beaumont, fut proposé à la chambre
des Comptes pour une charge de président. La cour lui donna avec joie son agrément,
mais le sieur de Miromesnil, garde des sceaux, ne voulut pas donner de provisions
avant qu’il n’eut possédé un autre office de judicature dans une cour souveraine pendant 3 ans, en sorte qu’il traita d’une charge de conseiller au Parlement à laquelle il
fut reçu le 25 juillet 1775. Il épousa le 30 avril une demoiselle Heurtault, qui mourut
en 1782, ainsi que la fille dont elle était accouchée. (Comptes : conseillers, office
n°29)
DUPERRON (Claude) sieur de Bénesville. Il fut reçu général aux Aides le 12 août 1608 au
lieu de Louis Cavelier, reçu en 1586. Il eut pour successeur Louis, son fils, en 1634.
(Aides : généraux et conseillers, office n°7)
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DUPERRON (Louis), sieur de Bénesville. Il fut reçu général aux Aides en 1634 au lieu de feu
son père, Claude, reçu en 1608. Il eut pour successeur Jacques Ferault en 1680.
(Aides : généraux et conseillers, office n°7)
DUPONT (Bernard Catherine). Il fut reçu conseiller aux Comptes en 1786 au lieu de Louis
Armand Damaye reçu en 1755. (Comptes : conseillers, office n°13)
DUPRE (Jean), sieur de La Porte. Il fut reçu général aux Aides en 1618 au lieu de Jean de La
Motte, reçu en 1587. Il eut pour successeur Richard Boissel en 1653. (Aides :
généraux et conseillers, office n°12)
DUPUIS (Théodore Louis), sieur de Torcy. Né le 27 août 1724, il fut reçu général aux Aides
le 17 décembre 1757 au lieu de François Varin, sieur de Bourneville, reçu en 1714. Il
était fils de Joseph Dupuis, écuyer, et de demoiselle de Gersan d’Aigremont. Il était
mort à la fin de février 1773. Il avait épousé une demoiselle Chèvremont, dont il eut
un fils. Sa veuve s’est remariée au sieur Flavigny, avocat. Il a eu pour successeur
Jean-Baptiste Antoine de Hauttecloque, sieur de Saint-Clair, en 1777. (Aides :
généraux et conseillers, office n°10)
DUQUESNAY (Alonce). Il fut le premier pourvu d’un des offices de maître des Comptes
(semestre de juillet), en décembre 1580. Il fut installé par le sieur de Bauquemare de
Bourdeny, premier président du Parlement. "Il eut 1 000 l.t. de gages et 357 l.t. 10 s.
de gros droits faisant en tout 1 357 l.t. 10 s". Il épousa Marie Aubert. Il mourut le 25
juin 1585. Il eut pour successeur François Le Prévost en 1585. (Comptes :
conseillers, office n°3)
DUQUESNE (Jean), sieur du Vernois. Il fut installé maître des Comptes (semestre de juillet)
en décembre 1580 avec 1 357 l.t. 10 s. pour tous gages et gros droits. Il eut pour
successeur Guillaume de Fondimare en 1598. (Comptes : conseillers, office n°4)
DUQUESNE (Jean), sieur de Tocqueville. Auditeur en 1617 par le décès d’Alexandre
Dumoucel, reçu en 1604, il fut reçu maître des Comptes le 23 mars 1631. Il épousa
Catherine Rocque. Il eut pour successeur Marc de Chalon en 1635. (Comptes :
conseillers, office n°6)
DURAND (Alexis Alexandre). Né le 16 avril 1734 à Rouen, il a été reçu conseiller aux
Comptes le 10 mars 1767 sur résignation de Jean François Rousselin, sieur du
Lomboy, conseiller maître en 1738. Il était fils de Jean Vincent, négociant à Rouen,
et d'une demoiselle Marie Catherine des Essarts. Un de ses frères, Jean Vincent
Thomas fut procureur du roi au bailliage de Rouen puis maître des Comptes en 1769,
et l’autre, sieur de Moncroix, trésorier de France au bureau des finances de Rouen,
dont la fille a épousé en 1802 le sieur Le Marchand, de Caudebec. (Comptes :
conseillers, office n°4)
DURAND (Jean Vincent Thomas). Procureur du roi au bailliage de Rouen, il a été reçu
conseiller le 19 janvier 1769, âgé d’environ 40 ans, au lieu d’Isaac Joseph Chauffer,
conseiller maître reçu en 1711. Il était frère d’Alexis Alexandre, maître des Comptes
en 1767. Il a été conseiller au Conseil supérieur de Rouen, installé le 17 décembre
1771. Il est décédé en décembre 1772. Il a eu pour successeur Michel Etienne
Nicolas de Grébauval en 1780. (Comptes et aides : conseillers, office n°3)
DUVAL (Charles), sieur de Coupeauville. Il fut reçu conseiller général aux Aides en 1586 au
lieu de Raoul Duval, son père, reçu en 1560. Il épousa Marie Lallemant. Il eut pour
successeur Gilles de Giverville en 1632. (Aides : généraux et conseillers, office n°2)
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DUVAL (Jacques Adrien), sieur d’Huest. Il fut reçu général aux Aides en 1701 au lieu de
Jacques de Lannoy, reçu en 1699. Il est mort en 1758. Il avait été en 1744 doyen des
deux cours réunies après le décès d’Antoine Le Carpentier, reçu aux Comptes en
1695, doyen en 1743, décédé en 1744 sans s’être marié. Nicolas Le Masson, reçu aux
Comptes en 1704, fut doyen après lui. Il eut pour successeur Romain Guillaume
Rondel en 1759. (Aides : généraux et conseillers, office n°15)
DUVAL (Raoul), sieur de Coupeauville. Il fut reçu général aux Aides en 1560 au lieu de
Jacques de Croismare, reçu en 1536. Il eut pour successeur Charles, son fils, en 1586.
(Aides : généraux et conseillers, office n°2)
DUVAL (René), sieur d’Estors. Il a été le premier pourvu de l’office de premier président des
Comptes le 1er septembre et y fut reçu le 2 décembre 1580. "Il prêta serment entre les
mains du sieur de Bauquemare, premier président du Parlement de Rouen,
commissaire député par le roi pour faire prêter serment, recevoir et installer les
officiers de la chambre des Comptes de Saint-Lô, nonobstant l’opposition des
religieux, suivant son procès-verbal du 2 décembre 1580". Il fut envoyé par le roi en
ambassade en Suisse en 1586. Il eut pour successeur Nicolas Langlois, en 1586.
(Comptes : premier président)
DUVAL (Yves Michel), sieur de Morgny. Il fut reçu maître des Comptes le 19 juillet 1729
par résignation de Thomas Pierre Barthélémy Le Boulenger, reçu en 1709 avec 1 130
l.t. de gages. Il eut pour successeur Nicolas Charles de Saint-Ouen en 1733. Il fut
président au lieu de François Dufour, reçu en 1709. Il était fils du sieur Duval,
directeur de la Monnaie de Rouen et secrétaire du roi. Il épousa une demoiselle Lesdo
de La Rivière, fille de Jean-Baptiste, premier président en 1707, et soeur de Thomas
Nicolas Amable, premier président en 1718. Il est décédé le 24 mai 1765. Il a eu pour
successeur Aldon Victor Hély d’Oissel en 1766. Il eut un fils marié à une demoiselle
de Cressenville et trois filles dont une épousa le sieur de Saint-Aubin des Marets,
conseiller au Parlement, une autre le sieur Duverdray. La première n’a eu qu’une fille
mariée en 1777, après la mort de sa mère, au sieur Dumoucel de Torcy, président au
Parlement. (Comptes : conseillers, office n°2 ; président, office n°2)
DUVERNAY (Georges). Il fut reçu à un office de général aux Aides créé pour lui en 1638. Il
eut pour successeur Michel Lucas, sieur d’Ozeville, en 1654. (Aides : généraux et
conseillers, office n°18)
ECALARD (Michel), sieur de Chaumont. Il fut reçu conseiller le 3 décembre 1729 par
résignation d’Amable Laurent de Paul, sieur du Tilleul, reçu en 1709. Il est mort le
13 juillet 1733 et a eu pour successeur Nicolas François Mouchard, sieur du Mesnil,
en 1733. (Comptes et aides : conseillers, office n°7)
ECQUETOT (Jean d’). Il fut reçu conseiller aux Aides en 1514 au lieu de Jean de Cormeilles,
reçu en 1510. Il eut pour successeur Nicolas, son fils en 1531. (Aides : généraux et
conseillers, office n°4)
ECQUETOT (Nicolas d’). Il fut reçu conseiller aux Aides en 1531 au lieu de Jean, son père,
reçu en 1514. Il eut pour successeur Geoffroy de Quinquarnon en 1554. (Aides :
généraux et conseillers, office n°4)
ELLYE (Noël Guillaume). Né le 10 février 1727, il fut reçu maître des Comptes le 13 août
1753 par démission de Jacques Louis Hécamp, sieur d’Epreville, reçu en 1723. Il
avait été conseiller au bailliage de Rouen. Il était fils de Romain Ellye, négociant. Il a
épousé une demoiselle Harel, soeur de Jean, maître des Comptes en 1754. Sa fille
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unique a épousé en 1781 Charles Bernard Chapais, avocat général en la Cour des
comptes, dont il a eu une fille. La mère a divorcé et s’est remariée en 1794 après la
mort de son père, décédé vers 1794. (Comptes : conseillers, office n°24)
ESCHARD (François), sieur de Gourel. Il fut reçu maître des Comptes le 18 décembre 1651
sur la résignation de Claude Le Sieur, reçu en 1598. Il épousa Catherine Bigot. Il
mourut sans enfants en 1696. Il est enterré à Saint-Sauveur. Il eut pour successeur
Claude Boutren en 1696. (Comptes : conseillers, office n°26)
FAUCONNET (Louis), sieur de Bonneville. Il fut reçu conseiller aux Aides le 4 juillet 1715
par résignation de Léonor de Garaby, reçu en 1663. Il épousa en secondes noces une
fille d’Adrien de Rouen, président en la Cour des comptes, aides et finances en 1706.
Il eut deux filles de son premier mariage dont la seconde épousa le sieur Ruellon,
trésorier de France, fils d’un notaire. Il a eu pour successeur Louis Guillaume Hauvel
en 1749. (Aides : généraux et conseillers, office n°20)
FAUVEL (François Marie), sieur de Larquerie. Né le 24 juillet 1733 à Coutances, avocat au
Parlement, il fut reçu conseiller aux Comptes le 23 février 1761 au lieu de Jean Marc
Antoine Gonor, sieur de Grossy, reçu en 1720. Il était fils du sieur Fauvel, conseiller
au bailliage de Coutances. Il est décédé le 8 février 1765 et a eu pour successeur
Etienne Taillet en 1765. (Comptes : conseillers, office n°23)
FAUVEL (Robert), sieur de Doudeauville. Il fut reçu maître des Comptes le 19 juillet 1633
sur la résignation de Pierre Costé, reçu en 1586. Il portait d’or à 3 merlettes de sable,
au chef de sable. Il mourut en 1661 et fut inhumé à Saint-Denis. Il eut pour
successeur Jean de Mathan en 1661. (Comptes : conseillers, office n°8)
FAUVEL (Robert), sieur de Doudeauville et de Mouflaines. Il fut reçu maître des Comptes
le 24 octobre 1675 au lieu de Gentien Puchot, reçu en 1661. Il épousa une
demoiselle de Rouvroy, de Paris. Il résigna à Thomas Guillaume Le Daim en 1700.
(Comptes : conseillers, office n°24)
FAUVEREL (Abraham Isaac), sieur de Bariville. Il fut reçu conseiller aux Aides le 31 janvier
1707 par résignation d’Adrien de Rouen, son oncle maternel, qui avait été reçu en
1690. Cet office avait été créé pour la Cour des aides de Caen réunie à celle de Rouen
en 1641. Il était fils d’Isaac, conseiller aux requêtes en 1682, et d'une demoiselle de
Rouen, soeur d’Adrien, conseiller aux Aides en 1690. Il mourut le 9 décembre 1732
et eut pour successeur Pierre Louis Robert Louvel, sieur de Repainville, en 1734.
(Aides : généraux et conseillers, office n°22)
FERAULT (Jacques), sieur de Falandre. Il fut reçu général aux Aides en 1680 au lieu de
Louis Duperron, reçu en 1634. Il est mort en 1719. Il eut pour successeur Guillaume
Antoine Scot en 1724. (Aides : généraux et conseillers, office n°7)
FILLEUL (Joseph), sieur des Chenayes. Il fut reçu maître des Comptes le 17 août 1716 au
lieu de François de Pas, reçu en 1676. Il épousa Marie Magdelaine de La Hogue, fille
unique de Simon, conseiller aux Aides en 1680, et d'une demoiselle Le Cointe. Il est
mort en décembre 1748 et a eu pour successeur Jean Marin Joseph Claude Rondeaux
en 1746. (Comptes : conseillers, office n°17)
FONDIMARE (Guillaume de). Il fut reçu maître des Comptes le 10 janvier 1598 sur la
démission de Jean Duquesne, premier possesseur de cet office en 1580. Il fut doyen
en 1633 au lieu de Pierre Côté. Il mourut en 1635, son successeur fut Adrien Le Faë
en 1635. (Comptes : conseillers, office n°4)
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FORMONT (Gédéon), sieur de Cléronde. Il fut reçu général aux Aides en 1674 au lieu de
Pierre Racine reçu en 1650. Il est mort en 1691. Il eut pour successeur Jacques
Robert Le Chevalier en 1692. (Aides : généraux et conseillers, office n°28)
FOSSARD (Guillaume Pierre). Il fut reçu conseiller aux Aides le 3 juin 1718 par le décès de
Pierre de Varoc, sieur de Lièville, reçu en 1660. Il est mort le 30 mai 1727 et a eu
pour successeur Pierre Henri Piquet en 1727. (Aides : généraux et conseillers, office
n°24)
FOSSARD (Jacques Michel Paul). Il fut reçu maître des Comptes le 14 janvier 1735 par
résignation de Nicolas Jean Claude Thomas, reçu en 1698. Il a épousé une demoiselle
Cavelande, fille de Georges, maître des Comptes en 1716. Il a perdu sa fille unique
en 1764. Il a résigné à Pierre Hilaire Brochant en 1765. (Comptes : conseillers, office
n°11)
FOUCHER DE LA CRESSONNIERE (Charles Joseph). Il fut reçu conseiller aux Aides en 1785
au lieu de Pierre Nicolas Le Noble reçu en 1733. (Aides : généraux et conseillers,
office n°21)
FOUET (Pierre Laurent), sieur de Lompré. Il fut reçu conseiller aux Aides le 2 mars 1744
sur résignation de François Quentin, sieur de Morgny, reçu en 1737. Il a eu pour
successeur Jacques Antoine François Bigot en 1768. (Aides : généraux et conseillers,
office n°13)
FRIGARD (Jean). Il fut reçu général aux Aides en 1546 au lieu de Jean de Saint-Laurent, reçu
en 1536. Il avait été procureur général en 1536. Sa charge fut supprimée. (Aides :
généraux et conseillers, office n°3)
FRONTIN (Jacques), sieur du Tot. Il fut reçu maître des Comptes le 28 juin 1669 par
résignation d’Adrien Robert, reçu en 1651. Il eut pour successeur François de Pas en
1676. (Comptes : conseillers, office n°17)
FRY (Jacques de), sieur de Boisrobert. Il fut reçu général aux Aides en 1616 au lieu de
Pierre, son père, reçu en 1588. Il eut pour successeur Pierre Lambert en 1646.
(Aides : généraux et conseillers, office n°16)
FRY (Pierre de), sieur de Baudribosc et de Boisrobert. Il fut reçu général aux Aides en
1588 au lieu de Pierre Tharel, reçu en 1582. Il eut pour successeur Jacques, son fils,
en 1616. (Aides : généraux et conseillers, office n°16)
GALENTINE (Pierre de), sieur de La Vallée. Il fut reçu général aux Aides en mai 1663 au
lieu de Michel Lucas reçu en 1654. Il eut pour successeur Louis Dufour en 1685.
(Aides : généraux et conseillers, office n°18)
GALLOIS (Paul François), sieur d’Ampenois. Président au bureau des finances à Rouen, il
fut reçu président aux Comptes le 23 juin 1753 au lieu de Louis Grossin, reçu en
1717. Il a épousé une demoiselle Lambert, fille d’un substitut. Il fut nommé
commissaire général pour présider aux ventes des bois. Le 7 juillet 1738 il a eu un
brevet de conseiller d’état. Il fut nommé conseiller d’état du roi de Pologne, duc de
Lorraine, puis il traita de la charge de président des Comptes et se démit de celle du
bureau des finances. Il a été ensuite président au parlement de Metz et a obtenu des
lettres de compatibilité. Pendant la suppression de la Cour, il avait vendu au roi sa
charge à fonds perdu, le marché a tenu après le rétablissement. Son frère a été reçu
avocat général en 1745. Il fut trouvé le matin presque mort sur le plancher de sa
chambre après avoir bien soupé la veille, au commencement de septembre 1777, à
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son château de Merey. Louis François Pierre Louvel de Janville traita de son office
avec le roi et y fut reçu en 1776. (Comptes : président, office n°3)
GARABY (Léonor de), sieur de Troismonts. Il fut reçu général aux Aides en février 1663 au
lieu de Jean Le Patouf, reçu en 1640. Il était encore titulaire lors de l’union des deux
Cours en 1705. Il eut pour successeur Louis Fauconnet en 1715. (Aides : généraux et
conseillers, office n°20)
GARNIER (Jean). Auditeur à la Chambre des comptes de Paris, il fut pourvu le 28 septembre
1602 de l’office de maître des Comptes auquel avait été reçu Jacques Tisserent.
L’office fut supprimé après sa mort le 7 novembre 1600, il fut rétabli par édit de
1601 et la finance réglée. Il eut 1 000 l.t. de gages et 357 l.t. 10 s. de gros droits. Son
successeur fut Jacques Puchot en 1608. (Comptes : conseillers, office n°17)
GIVERVILLE (Gilles de), sieur de Glatigny. Il fut reçu général aux Aides en 1632 au lieu de
Charles Duval en 1586. Il eut pour successeur Jean de La Varde en 1677. (Aides :
généraux et conseillers, office n°2)
GOBELIN (Jacques). Auditeur en 1582, il fut reçu maître des Comptes le 4 avril 1588 au lieu
d’André du Jardin, pourvu de cet office en 1582. Il fut supprimé après la mort de du
Jardin puis rétabli, "vue la finance de quatre mille écus qui avait été payée par le dit
du Jardin". Sa femme fut Anne Le Prestre. Il eut pour successeur Etienne Guérin en
1601. (Comptes : conseillers, office n°16)
GODART (Jacques), sieur de Belbeuf. Il fut reçu maître des Comptes le 8 mai 1617 par
résignation d’Artus Igou, reçu en 1597. Il épousa Marguerite Hallé, fille de Jean,
conseiller lai en 1608, et de Marguerite Groulard. Il épousa en secondes noces
Magdeleine de Boislevêque. Il eut pour successeur Pierre de Bonissent en 1619.
(Comptes : conseillers, office n°25)
GODART (Jean). Originaire de Rouen, Il fut reçu maître des Comptes (semestre de juillet) le
12 décembre 1580. Il avait été secrétaire du roi. Il épousa Marie Igou. Il portait
d’azur au chevron d’argent accompagné de deux merlettes d’or en chef et d’un lion
d’or en pointe. Il eut pour successeur Jean Igou en 1601. (Comptes : conseillers,
office n°5)
GODEFROI (Pierre Nicolas). Il fut reçu maître des Comptes le 20 juillet 1697 par résignation
de Louis Carel, reçu en 1689. Il épousa Charlotte Roussel. Il mourut en 1700. Il est
enterré à Saint-Cande-le-Jeune. Il eut pour successeur Jacques Hurard en 1701.
(Comptes : conseillers, office n°16)
GONOR (Jean Marc Antoine), sieur de Grossy. Procureur du roi au bailliage de Rouen, il fut
conseiller maître des Comptes le 4 octobre 1720 par le décès de Guillaume Cantel,
reçu en 1699. Sa fille unique épousa le sieur de Boisemont, procureur général en
1748 ; elle ne laissa qu’une fille qui ne lui survécut guère. Il eut pour successeur
François Marie Fauvel en 1761. (Comptes : conseillers, office n°23)
GOSSELIN (Jean), sieur de la Mairie. Procureur des états de Normandie et greffier de la ville
de Rouen, il fut reçu maître des Comptes (semestre de janvier), le 29 mai 1582. Il
tenait le parti de la Ligue. Il eut pour successeur Isaac Baillehache en 1600. (Comptes : conseillers, office n°13)
GOUEL (Charles), sieur de Poville et de Villers. Il fut reçu premier président aux Aides le 25
mars 1530. Il était fils de Roger. Il mourut le 1er mars 1563. Sa charge resta
longtemps vacante. (Aides, premier président)
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GOUEL (Roger), sieur de Poville. Il fut reçu premier président aux Aides en 1513 n.st. Il est
enterré à Sainte-Croix-Saint-Ouen. (Aides, premier président)
GOUIN (Jean-Baptiste), sieur de Brunelles. Il fut reçu maître des Comptes le 11 mai 1728,
par résignation de Louis Henri Vauchelle, reçu en 1706. Il eut pour successeur
Philippe Grancamp en 1731. Il fut pourvu d’une charge de président aux Comptes le
5 avril 1731 par la résignation de François Joseph Marguerit, reçu en 1711. Il est
mort en novembre 1747. Il eut pour successeur Denis Louis d’Hozier en 1751.
(Comptes et aides : conseillers, office n°2 ; président, office n°3)
GOUPIL (Arnoult). Il fut conseiller aux Aides en 1541 au lieu de Pierre Valles, reçu en 1541.
Il eut pour successeur Guillaume Jubert en 1553. (Aides : généraux et conseillers,
office n°5)
GOUPIL (Gilles). Il fut général aux Aides en 1463. Il eut pour successeur Nicolas Hamelin en
1506. (Aides : généraux et conseillers, office n°1)
GRANDCAMP (Philippe). Il fut reçu conseiller le 2 juin 1731 par résignation de Jean-Baptiste
Gouin, sieur de Brunelles, reçu en 1728. Il eut pour successeur Jean-Baptiste Claude
Bosguérard, sieur de Croisy en 1749. (Comptes et aides : conseillers, office n°2)
GREBAUVAL (Michel Etienne Nicolas de). Il fut reçu conseiller en 1780 au lieu de Jean
Vincent Thomas Durand, reçu en 1769. (Comptes et aides : conseillers, office n°3)
GROSSIN (François), sieur du Breuil. Il fut reçu maître des Comptes le 7 mai 1674 par
résignation de Charles de Brèvedent, reçu en 1637. Il épousa une demoiselle Le Cerf,
fille de Nicolas, maître des Comptes en 1650. Il mourut en 1716 ayant résigné à son
fils Louis en 1701. (Comptes : conseillers, office n°28)
GROSSIN (Louis), sieur de Saint-Thurien et du Breuil. Il fut reçu maître des Comptes le 20
décembre 1701 sur résignation de son père, François, reçu en 1674. Il eut pour
successeur Isaac Guerente en 1719. Il fut président aux Comptes le 13 décembre
1717 après le décès de Louis Carel qui y avait été reçu en 1691. Il épousa Marie
Catherine de Formont. Son fils, Grossin de Bouville, a été conseiller au Parlement en
1736. Il eut pour successeur Paul François Gallois en 1753. (Comptes : conseillers,
office n°28 ; président, office n°3)
GROUCHET (Nicolas de). Il fut reçu maître des Comptes le 28 février 1625 par la résignation
de Jacques de Clainville, reçu en 1621. Il était frère de Claude Grouchet, conseiller
lai en 1614, et fils de Charles, conseiller lai en 1580, et de Marthe Jubert. Vincent de
Grouchet, son grand-père avait été échevin. Il portait de gueules au chevron d’or
accompagné de 3 oiseaux ou cygnes d’argent, 2 en chef, un en pointe, au chef d’azur
chargé d’une croix d’or accostée d’étoiles d’or. Il mourut sans enfants et eut pour
successeur Pierre Le Pesant en 1626. (Comptes : conseillers, office n°25)
GUEDON (Jean). Il fut reçu général aux Aides en 1466. Il eut pour successeur Jean Bohier en
1494. (Aides : généraux et conseillers, office n°2)
GUERENTE (Isaac). Il fut reçu maître des Comptes le 17 août 1719 au lieu de Louis Grossin,
reçu en 1701. Il avait été conseiller au présidial. Il épousa une demoiselle Martin, de
Rouen. Il eut un fils qui fut conseiller au Parlement en 1732. Il mourut en avril 1744.
Il avait résigné à François Paul de Launay, sieur d’Eterville en 1740. (Comptes :
conseillers, office n°28)
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GUERIN (Etienne), sieur de Marcouville. Auditeur en 1582, il fut reçu maître des Comptes
le 25 octobre 1601 au lieu de Jacques Gobelin, reçu en 1588. Il eut pour successeur
Jean Secart en 1619. (Comptes : conseillers, office n°16)
GUERIN (Richard). Il fut reçu général aux Aides en 1500 au lieu de Pierre Mésange, reçu en
1495. Il eut pour successeur Jean Maignard en 1506. (Aides : généraux et conseillers,
office n°2)
GUEROULT (David Gabriel Antoine), sieur de Bouttemont. Avocat en Parlement, il fut reçu
président aux Aides le 1er juin 1771 sur résignation de Gabriel Jacques L’Empereur,
sieur de Saint-Pierre, président en 1743, avec dispense d’âge et sans avoir possédé
d’office dans une cour souveraine. Il était né à Rouen, paroisse Saint-Patrice, le 3
novembre 1748 de David Guéroult, sieur de Villers, conseiller au Parlement, et de
Gabrielle Françoise Marguerite Le Bas de Bouttemont. La soeur du sieur de Villers a
épousé J.-B. Vaignon de Mortemer. (Aides : président, office n°2)
GUILLY (Jean François de), sieur de Gueutteville. Il fut reçu général aux Aides le 17
novembre 1740 à l’âge d’environ 33 ans, par le décès de Jacques Robert Le
Chevalier, reçu en 1692. Il était fils de Jean-Baptiste Guilly, correcteur en 1708. Il est
mort garçon le 14 février 1786. Son frère, sieur de Vély, vendit la charge à Michel
Alexandre Méry qui y fut reçu en 1787. (Aides : généraux et conseillers, office n°28)
GUYOT (Alexandre Toussaint), sieur des Fontaines. Il fut reçu général aux Aides en 1697
au lieu d’Abraham Huet, reçu en 1663. Il épousa une demoiselle de Moy, fille de
Raoul, conseiller au Parlement en 1681. Il est mort le 24 novembre 1734. Il eut pour
successeur Jean Pierre Achard de Vacognes en 1735. (Aides : généraux et
conseillers, office n°11)
HALLE (Charles du). Il fut reçu à un office de général aux Aides créé pour lui en 1638. Il eut
pour successeur Pierre Le Bas, sieur du Coudray, en 1658. (Aides : généraux et
conseillers, office n°19)
HALLE (Jean), sieur d’Orgeville et de Vatteport. Il fut reçu général aux Aides en 1627 au
lieu de Philippe Marescot, reçu en 1599. Il épousa Marie Le Guerchois, fille de
Pierre, avocat général du Parlement en 1621. Il eut pour fils Gilles Hallé, conseiller
au Parlement le 31 mars 1659 et président le 2 juillet 1674. Gilles était père de Jean
Gilles, président en 1729. Il portait d’azur à la bande d’argent chargée de 2 coquilles
de sable accompagnée de 3 étoiles d’or en chef et d’un triangle d’or en pointe. Il eut
pour successeur Philippe Bigot en 1673. (Aides : généraux et conseillers, office n°10)
HAMEL (Alexandre), sieur des Moulins. Il fut pourvu d’un des offices de conseiller des
créations de 1704, 1705 et 1706, le 28 juin 1708. Il eut pour successeur Isaac Joseph
Chauffer en 1711. (Comptes et aides : conseillers, office n°3)
HAMEL (Jacques Pierre Louis). Il fut reçu conseiller aux Comptes en 1780 au lieu de
Jacques Joseph Laudasse, reçu en 1742. (Comptes : conseillers, office n°19)
HAMELIN (Nicolas). Il fut reçu général aux Aides en 1506 au lieu de Gilles Goupil, reçu en
1463. Il eut pour successeur Quièvremont en 1521. (Aides : généraux et conseillers,
office n°1)
HARDOUIN (Jacques). Il fut reçu maître des Comptes (semestre de janvier), le 29 mai 1582. Il
avait épousé Judith Boutren. Il eut pour successeur Gentien Thomas en 1594.
(Comptes : conseillers, office n°12)
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HARDY (Georges François), sieur de Boisdavid. Il fut reçu conseiller aux Aides en 1779 au
lieu de Guillaume François Boistard, reçu en 1731. (Aides : généraux et conseillers,
office n°7)
HAREL (Jean). Né le 28 février 1729, Il fut reçu maître des Comptes le 22 juin 1754 au lieu et
par résignation de François Varin, sieur de Bretteville, reçu en 1727. Il était fils du
sieur Harel, bourgeois de Rouen, et d'une demoiselle Lefebvre, nièce de Louis
Dufour, conseiller aux Aides en 1685. Il a épousé une demoiselle Picquefeu, fille de
Nicolas Pierre, auditeur en 1726, et d'une demoiselle de Fermanel. Il fut nommé
commissaire en 1775 pour la restitution des titres de la Cour avec le sieur des
Vauxgouins, auditeur. Il eut trois filles dont une mariée au sieur Despeintières, la
deuxième à François Romain Le Marchand, conseiller maître en 1753, la troisième au
sieur Mustel, fils d’un notaire secrétaire au Parlement. Il est décédé en septembre
1798. (Comptes : conseillers, office n°14)
HAUTTECLOQUE (Jean-Baptiste Antoine de), sieur de Saint-Claire. Il fut reçu conseiller
aux Aides en 1777 au lieu de Théodore Louis Dupuis, reçu en 1757. (Aides :
généraux et conseillers, office n°10)
HAUVEL (Louis Guillaume), sieur du Boullay. Il fut reçu conseiller aux Aides le 11 août
1749, à l’âge de 23 ans 2 mois, par résignation de Louis Fauconnet, reçu en 1715. Il
était fils de Guillaume, auditeur en 1729. Il a épousé Catherine d’Erneville. Il est
mort à la fin de décembre 1773. Il a laissé deux filles. Il a eu pour successeur Anne
Jean Jacques Lebourg en 1778. (Aides : généraux et conseillers, office n°20)
HEBERT (François). Il fut reçu maître des Comptes en août 1664 par le décès de Louis
Voisin, reçu en 1639. Il était fils de Jacques Hébert, correcteur des comptes en 1627.
Il eut pour successeur Louis Le Carpentier en 1678. (Comptes : conseillers, office
n°22)
HEBERT (Richard). Il fut reçu général aux Aides en 1629 au lieu de Pierre Le Cornier, reçu
en 1605. Il eut pour successeur Pierre Mahault en 1634. (Aides : généraux et
conseillers, office n°4)
HECAMP (Jacques Louis), sieur d’Epreville. Il fut reçu maître des Comptes le 30 janvier
1723 par le décès de Laurent Claude Huet, reçu en 1720. Il eut pour successeur Noël
Guillaume Ellye en 1753. (Comptes : conseillers, office n°24)
HELY (Aldon Victor), sieur d’Oissel. Conseiller au Parlement en 1756, il fut président des
Comptes le 14 avril 1766 au lieu d’Yves Michel Duval, sieur de Morgny, reçu en
1733. Il eut deux fils. Son frère Hély de Saint-Saëns a été reçu président au bureau
des finances en 1760 et a épousé en mai 1775 une demoiselle Le Forestier du Saptel,
belle-fille de Le Vacher, maître des Comptes en 1755, dont le fils unique âgé
d’environ 19 ans fut marié le 10 décembre 1799 à une demoiselle de Bosctheroude,
sa cousine germaine qui mourut en couches un an après. (Comptes : président, office
n°2)
HENRIQUES (Ferdinand), sieur du Fayel. Il fut reçu général aux Aides en 1682 au lieu de
François Le Cordier, reçu en 1673. Il épousa une demoiselle du Renel, soeur de
Nicolas François, conseiller aux requêtes en 1696. Il est mort en 1720. Il avait résigné
à son fils Henri Nicolas en 1718. (Aides : généraux et conseillers, office n°4)
HENRIQUES (Henri Nicolas), sieur du Fayel. Il fut reçu conseiller aux Aides le 3 juin 1718
par la résignation de Ferdinand, son père, reçu en 1682. Il épousa en secondes noces
une demoiselle Crespin de Prèteval, fille de Vincent, maître des Comptes en 1693,
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qui eut un fils conseiller au Parlement en 1724, mort garçon et dont a hérité sa soeur
Madame du Fayel, restée fille unique par le décès de son frère. Henri Nicolas a laissé
deux fils : l’aîné a été prêtre et le second conseiller au Parlement en 1768. Il a eu
pour successeur Nicolas Louis Pommeraye en 1757. (Aides : généraux et conseillers,
office n°4)
HERAMBOURG (François). Conseiller au bailliage, il fut maître des Comptes le 18 décembre
1691 au lieu de Robert Boulais, reçu en 1666. Il épousa Anne de L’Etoille qui se
remaria à François Dufour, sieur de Nogent, président aux Comptes en 1709. Il eut
pour successeur Pierre de Varoc en 1700. (Comptes : conseillers, office n°20)
HERAMBOURG (François). Né en 1700, Il fut reçu maître des Comptes le 9 juillet 1722 par
résignation de Claude Boutren, sieur de Corneville, reçu en 1696. Il était fils de
François, reçu aux Comptes en 1691 et d’Anne de L’Etoille qui se remaria à François
Dufour, président aux Comptes en 1709. Il est mort en 1771, quelques temps après la
suppression de la Chambre des comptes. Il eut pour successeur Benoît Louis François
de La Rocque en 1776. (Comptes : conseillers, office n°26)
HERAMBOURG (Nicolas). Il fut reçu maître des Comptes le 19 décembre 1672 sur résignation
de François Quintanadoine, reçu en 1655. Il épousa Barbe Largillé. Il mourut en
1727. Il a été inhumé à Saint-Pierre-l’Honoré. Son fils François fut maître des
Comptes en 1719. Il eut pour successeur Guillaume Scot en 1702. (Comptes :
conseillers, office n°18)
HERAMBOURG (Nicolas François). Il fut reçu maître des Comptes le 14 février 1719 par le
décès de Jacques Coquerel, reçu en 1666. Il était fils de Nicolas Hérambourg, maître
des Comptes en 1672, et de Barbe Largillé. Il épousa en premières noces une
demoiselle de La Salle Dubois dont il eut des enfants ; en secondes noces, il eut deux
garçons. Il obtint des lettres d’honoraire et eut pour successeur Sébastien de Poilly en
1739. (Comptes : conseillers, office n°19)
HERVIEU (Louis François Nicolas Amable), sieur de Beauficel. Il fut reçu conseiller le 20
juillet 1785 au lieu de Michel Louis François Robert de La Londe, reçu en 1763.
(Comptes et aides : conseillers, office n°7)
HEURTAUT (Guillaume). Il fut reçu maître des Comptes le 1er avril 1588 au lieu de Nicolas
Coquerel, reçu en 1586. Il ne laissa qu’une fille, Marguerite. Il eut pour successeur
Jacques Jouey en 1608. (Comptes : conseillers, office n°23)
HEUSTE (Charles), sieur de La Motte. Il fut reçu général aux Aides en 1631 par résignation
de Léon Heusté, son père, reçu en 1594. Il eut pour successeur L. F. Le Bigot en
1696. (Aides : généraux et conseillers, office n°6)
HEUSTE (Jacques), sieur de Lamberville. Il fut reçu maître des Comptes le 28 juillet 1622
par la résignation de Pierre Lefebvre, reçu en 1603. Il eut pour successeur François
Le Marchand en 1645. (Comptes : conseillers, office n°1)
HEUSTE (Léon), sieur de La Motte. Il fut reçu général aux Aides en 1594 au lieu de Gilles
Le Carpentier reçu en 1587. Il eut pour successeur Charles, son fils, en 1631. (Aides :
généraux et conseillers, office n°6)
HEUSTE (Léon), sieur de Lamberville. Il fut reçu maître des Comptes le 7 août 1660 par
résignation d’Hervé Le Roi, reçu en 1655. Il épousa Marie de Vigneral. Il eut pour
successeur Simon Le Mettais en 1685. (Comptes : conseillers, office n°10)
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HOUDEMARE (Jean d’), sieur de Vandrimare. Il fut reçu général aux Aides en 1665 au lieu
de François de La Place, reçu en 1654. Il eut pour successeur son fils, Jean-Jacques,
en 1701. (Aides : généraux et conseillers, office n°23)
HOUDEMARE (Jean François d’), sieur de Vandrimare. Il fut reçu conseiller aux Aides le
14 mai 1768, à l’âge de 21 ans, sur démission de Jean Jacques, son père, reçu en
1733. Son grand-père, Jean Jacques avait été conseiller aux Aides en 1701 et Jean,
père de Jean Jacques avait possédé en 1665 la même charge, "qui se trouve
aujourd’hui dans la personne de Jean François sur la quatrième tête de père en fils
depuis 1665". Il a épousé le 16 mars 1784 une demoiselle Caillot de Coquereaumont,
seconde fille d’Antoine Pierre Thomas Louis, président en la Cour en 1750. (Aides :
généraux et conseillers, office n°23)
HOUDEMARE (Jean Jacques d’), sieur de Vandrimare. Il fut reçu conseiller aux Aides en
1701 au lieu de Jean, son père, conseiller en 1665. Il est mort le 13 janvier 1744 et
eut pour successeur son fils Jean Jacques en 1733. (Aides : généraux et conseillers,
office n°23)
HOUDEMARE (Jean Jacques d’), sieur de Vandrimare. Né le 26 juillet 1703, il fut reçu
conseiller aux Aides le 21 mai 1733 par résignation de Jean Jacques son père reçu en
1701. Il était petit-fils de Jean, conseiller aux Aides en 1665. Il a épousé une
demoiselle Cécille, fille d’un négociant. Il a résigné à Jean François son fils en 1768.
Il est décédé à Vandrimare le 20 octobre 1788. (Aides : généraux et conseillers, office
n°23)
HOUPPEVILLE (Guillaume d’). Né en 1678, Il fut reçu maître des Comptes le 26 mai 1706
par résignation d’Henri Daniel, maître des Comptes en 1701. Il était fils de
Guillaume Houppeville, médecin à Rouen, et petit-fils d’un Houppeville, apothicaire.
Il a épousé en 1712 une demoiselle Eudes. Il a eu un frère, lieutenant général de
police. Son fils aîné fut maître des Comptes en 1738 et le second, sieur de
Neuvillette, fut conseiller au Parlement en 1746. Il a été doyen en mars 1763 après le
décès de Nicolas Le Masson, conseiller aux Aides en 1704. Il est mort le 13 juillet
1768. Jean Georges de Cavelande a été doyen après lui. Il a eu pour successeur Jean
Baptiste Louis Porée, sieur de Valhébert, en 1768. (Comptes : conseillers, office
n°21)
HOUPPEVILLE (Guillaume d’). Fils de Guillaume d’Houppeville, maître des Comptes en
1708, il fut reçu conseiller aux Aides le 20 novembre 1738 par résignation de Pierre
Achard de Vacognes, reçu en 1735. Il a épousé une demoiselle Maillard dont il a eu
deux enfants ; une autre demoiselle Maillard a épousé Pierre Romain Guillaume
Rondal, maître des Comptes en 1759. Il est mort en 1756 et a eu pour successeur
Jean Baptiste Jourdain en 1757. Son frère, sieur de Neuvillette, a été conseiller au
Parlement en 1746. (Aides : généraux et conseillers, office n°11)
HOZIER (Ambroise Louis Marie d’). Né à Paris le 20 octobre 1764, il était fils de Denis
Louis, président en la cour en 1751, et d'une demoiselle de La Croix. Il a été reçu
président le 27 mars 1789 à charge qu’il ne ferait que le service de conseiller jusqu’à
l’âge de 30 ans. Il fut installé par le sieur du Veneur sur les bancs des présidents et
ensuite on lui fit prendre séance après le dernier des maîtres. (Comptes et aides :
président, office n°3)
HOZIER (Denis Louis d’). Né le 18 avril 1720, avocat au Parlement de Paris, il fut pourvu le
25 avril 1751 de l’office de président possédé auparavant par Jean Baptiste Gouin qui
y avait été reçu en 1731. Il était fils du sieur d’Hozier, maître des Comptes à Paris,
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grand armorier et généalogiste de France, décédé en octobre 1788 à Paris. (Comptes
et aides : président, office n°3)
HUET (Abraham), sieur de Grainville et du Tronquay. Il fut reçu général aux Aides en mai
1663 au lieu d’André de Bonissent, reçu en 1657. Il eut pour successeur Alexandre
Guyot en 1697. (Aides : généraux et conseillers, office n°11)
HUET (Laurent Claude), sieur d’Arlon. Chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine de
cavalerie au régiment royal de Cravattes, il fut reçu maître des Comptes le 21
novembre 1720 par résignation de Thomas Guillaume Le Daim, reçu en 1700. Il
mourut en 1721 et eut pour successeur Louis Hécamp en 1723. Il épousa Elisabeth
Madeleine Le Proust, dont une fille Marie Anne épousa Pierre Valérien de Rhodes,
sieur de Tressy, demeurant à Romorantin en 1755. (Comptes : conseillers, office
n°24)
HUGER (Jean-Baptiste Louis). Bachelier en droit puis licencié, il fut reçu conseiller aux
Aides le 14 mai 1768 sur résignation de Philippe Louis Hervé Despaignes, reçu en
1746. Il était fils de Louis Simon, conseiller maître en 1733, et de Marie Roberte
Glorie, soeur de Jean Jacques Isaac, auditeur en 1737. Il était petit-fils de Louis,
auditeur en 1695. Sa famille était originaire de Soissons. Ses lettres de noblesse ont
été déposées à la Cour des aides de Rouen en mai 1778. Il a épousé la soeur du sieur
de Bourgtheroulde, conseiller au Parlement. On le trouva mort le 28 janvier 1806,
enfermé dans sa chambre. Il n’a laissé qu’une fille mariée en 1806 au sieur de
Milleville, de Lieuray. (Aides : généraux et conseillers, office n°22)
HUGER (Louis Simon). Il fut reçu conseiller aux Aides le 23 novembre 1733 par résignation
de Pierre Alexis Asselin, sieur des Parts, qui avait été reçu en 1706. Il a épousé une
demoiselle Glorie, fille de Jean Glorie, auditeur en 1703, et soeur de Jacques Isaac,
aussi auditeur en 1737. Il était fils de Louis Huger, auditeur en 1695. Son fils JeanBaptiste Louis a été maître des Comptes en 1768. Il a obtenu des lettres d’honoraire
et a résigné à Jean Jacques Leonor Thomas, sieur de La Marche, en 1756. (Aides :
généraux et conseillers, office n°9)
HURARD (Jacques), sieur de Bequigny. Il fut reçu maître des Comptes le 22 août 1701 au
lieu de Pierre Nicolas Godefroi, reçu en 1697. Il était fils de Hurard, avocat au
Parlement. Il épousa en 1711 une demoiselle de La Barre, petite-fille de Claude de La
Barre, président aux Comptes en 1632. Il mourut le 13 mars 1744. Il eut pour
successeur son fils, Jacques Philippe Pierre, en 1744. (Comptes : conseillers, office
n°16)
HURARD (Jacques Philippe Pierre), sieur du Plessis et de Bequigny. Il fut reçu maître des
Comptes le 16 décembre 1744 par le décès de Jacques, son père, reçu en 1701. Il a
résigné au sieur de Nully en 1764. Il est mort garçon. (Comptes : conseillers, office
n°16)
IGOU (Artus), sieur de Beaumont. Il fut le premier pourvu d’un des offices de maître des
Comptes (semestre de janvier), le 27 octobre 1597. "Il paya de finance 4500 écus. Il
eut de gages et gros droits 1 357 l.t. 10 s. réduits depuis à 1 018 l.t.2s.6". Il eut pour
successeur Jacques Godart en 1617. (Comptes : conseillers, office n°25)
IGOU (Jean), sieur de Bailleul et du Bois-Normand. Greffier des aides, il fut reçu maître des
Comptes le 25 mai 1601 au lieu de Jean Godart, pourvu en 1580 d’un des offices de
la création de cette année. Il eut pour successeur Jean Baillard en 1617. (Comptes : conseillers, office n°5)
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IGOU (Jean), sieur de Bailleul et de Clères. Il fut reçu maître des Comptes le 10 décembre
1629 par la résignation de Jean Secart, reçu en 1619. Il eut pour successeur JeanBaptiste Bulteau en 1640. (Comptes : conseillers, office n°16)
JARDIN (André du). Il fut reçu maître des Comptes (semestre de juillet) le 29 mai 1582. Il eut
pour successeur Jacques Gobelin en 1588. (Comptes : conseillers, office n°16)
JARDIN (Jean du). Il fut reçu à un office de général des aides nouvellement créé en 1648. Il
eut pour successeur Claude Bertout en 1654. (Aides : généraux et conseillers, office
n°29)
JOLIVET. Fils de Pierre Jean Nicolas, il lui succéda à son office de conseiller aux Aides en
août 1780. (Aides : généraux et conseillers, office n°26)
JOLIVET (Pierre Jean Nicolas), sieur de Colomby. Né le 30 août 1724, il fut reçu conseiller
aux Aides le 22 décembre 1758 au lieu de Louis Augustin Baillard reçu en 1735. Il
était fils du sieur Jolivet, professeur de droit à Caen. Il est décédé à Caen le 15 février
1780 et a laissé 13 enfants dont l’aîné, âgé de 15 ans et quelques mois, a été reçu à
son office en août 1780. (Aides : généraux et conseillers, office n°26)
JOLY (Jacques Bénigne), sieur de la Vaubignon. Il fut reçu conseiller en 1785 au lieu de
Jean Nicolas Le Chéron reçu en 1758. (Comptes et aides : conseillers, office n°1)
JOUEY (Jacques). Il fut reçu général aux Aides en 1574 au lieu de Jean Maignard, reçu en
1556. Il épousa une demoiselle Le Pesant. Il est mort le 1er août 1587. Il eut pour
successeur Gilles Le Carpentier en 1587. (Aides : généraux et conseillers, office n°6)
JOUEY (Jacques), sieur de Boesle. Il fut reçu maître des Comptes le 20 juin 1608 au lieu de
Guillaume Heurtaut, reçu en 1588. L’office avait été supprimé à la mort de Heurtaut
et rétabli par édit de 1608. Il épousa Hélène Bertout, fille de Claude, greffier criminel
au Parlement. Il fut doyen en 1651 au lieu de Claude Le Sieur. Il mourut en 1654. Il
eut pour successeur Louis de Bernières en 1654. (Comptes : conseillers, office n°23)
JOURDAIN (Charles Louis). Né le 7 mai 1724., il fut reçu conseiller aux Aides le 13 août
1753 au lieu de Jean Pierre Néel, sieur du Tontuit, reçu en 1718. Il était fils du sieur
Jourdain, greffier en chef au bureau des finances d’Alençon et secrétaire du roi, et
frère de Jean-Baptiste, sieur du Verger, maître des Comptes en 1757. Il est mort
garçon en mars ou avril 1793, boulevard Bouvreuil. (Aides : généraux et conseillers,
office n°25)
JOURDAIN (Jean-Baptiste), sieur du Verger. Né le 23 avril 1728, il fut reçu conseiller aux
Aides le 27 septembre 1757 au lieu de Guillaume d’Houppeville, reçu en 1738. Il
était frère de Charles Louis, maître des Comptes en 1753. Il a épousé une demoiselle
d’Houdemare, soeur de Jean François, maître des Comptes en 1768, et fille de Jean
Jacques, maître des Comptes en 1738, dont il a eu trois enfants, deux garçons et une
fille, qui a épousé le sieur Helix d’Haqueville, fils de Luc, auditeur en 1731. Il est
décédé le 29 septembre 1807 en sa campagne de Basse-Normandie. (Aides :
généraux et conseillers, office n°11)
JUBERT (Alphonse), sieur d’Arquency. Il fut reçu président aux Aides le 7 août 1609 au lieu
d’Antoine Caradas. Il avait été conseiller au Parlement en 1602. Il épousa une
demoiselle de Civille. Il mourut en 1640. Il portait d’azur à la croisette d’or. (Aides :
président, office n°1)
JUBERT (Alphonse). sieur d’Arquency et de Bouville. Il fut reçu président aux Aides le 2
mars 1643 au lieu d’Alphonse, son père, reçu en 1609. (Aides : président, office n°1)
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JUBERT (Georges Jean-Baptiste), sieur de Canteleu. Il fut reçu président le 27 septembre
1735 à l’âge de 26 ans, au lieu de Pierre Jacques de Laye, président en 1723. Il
épousa une demoiselle de Lesdo, fille du premier président en 1717, et soeur de
Thomas Nicolas Amable, aussi premier président en 1718. Il n’a point laissé
d’enfants. Il a eu pour successeur Charles François Desprez, sieur de Bébec, en 1744.
(Comptes et aides : président, office n°1)
JUBERT (Guillaume). Il fut reçu général aux Aides le 15 février 1553 par le décès d’Arnoult
Goupil, reçu en 1541. Il eut pour successeur Etienne Bigot en 1588. (Aides :
généraux et conseillers, office n°5)
JUBERT (Henri). Il fut reçu général des aides en 1541 et fut le premier pourvu du second
office de président le 4 juillet 1543. Il a exercé son office jusqu’à son décès en
octobre 1582. Il portait écartelé d’azur au 1 et 4 à la croix d’or, au 2 et 3 à cinq fers
de lance à l’antique d’argent 3 et 2. (Aides : président, office n°1)
L’ETOILLE (André de). Il fut reçu conseiller le 20 décembre 1731 par résignation d’André Le
Coq, sieur de Villeray, reçu en 1708. Il a eu des lettres d’honoraire. Il a résigné à Jean
Robert Le Vacher en 1755. Sa fille unique a épousé La Vache, sieur du Saussay et de
Radeval, qui acheta la terre de Mondetour. (Comptes et aides : conseillers, office
n°6)
LA BARRE (Claude de), sieur du Plessis-Bouclon. Par le décès de Guillaume de La Barre,
son oncle, reçu en 1586, il fut reçu conseiller aux Comptes le 11 mai 1618 et eut pour
successeur à cet office Léonor de Varoc en 1632. Il devint président le 30 mars 1632
au lieu de Pierre de Cauquigny qui l’avait été en 1629. "Ses gages et gros droits
furent réduits à 1 636 l.t. 7s. 6., tous les gages des officiers de la Chambre des
comptes ayant été diminués d’un quart vers 1642". Il avait épousé Françoise de La
Ballue, qui épousa en secondes noces le sieur de Douville. Il mourut en 1655. Il eut
pour successeur comme président son fils Claude en 1653. Il était frère de Daniel de
La Barre, auditeur en 1619. (Comptes : conseillers, office n°21 ; président, office
n°3)
LA BARRE (Claude de). Il fut pourvu en 1645 d’un office de général aux Aides créé pour
Caen. Il eut pour successeur Pierre Racine en 1650. (Aides : généraux et conseillers,
office n°28)
LA BARRE (Claude de), sieur du Plessis-Bouclon. Il succéda le 20 décembre 1653 à son père
Claude qui avait été reçu président aux Comptes en 1632. Il portait d’azur à trois
croissants d’or. Il eut pour successeur Pierre de Brinon en 1681. (Comptes :
président, office n°3)
LA BARRE (Guillaume de). Il fut pourvu le 21 janvier 1586 du quatrième office de conseiller
aux Comptes (semestre de janvier) de la création de 1586 avec mêmes gages que les
précédents. Il mourut sans enfants. Son neveu Claude de La Barre lui succéda en
1618. (Comptes : conseillers, office n°21)
LA CROIX (Jacques François de), sieur de Bellengreville. Né le 27 février 1728, il fut reçu
conseiller aux Comptes le 3 avril 1753 par démission de Jean-Baptiste Louis Bazin
de Sainte-Honorine, reçu en 1744. Il a épousé une demoiselle Baillet de Couronne,
dont le père et le frère ont été successivement lieutenants généraux criminels au
bailliage de Rouen. Il est mort le 4 août 1782. Sa femme était morte avant lui. Il n’a
pas eu d’enfants. Il a eu pour successeur Mr de Saint-Ouen en 1783. (Comptes :
conseillers, office n°8)
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LA HOGUE (Claude de), sieur du Marais. Il fut reçu général aux Aides en 1651 au lieu de
Pierre Mahault, reçu en 1634. Il eut pour successeur François Le Cordier en 1673.
(Aides : généraux et conseillers, office n°4)
LA HOGUE (Simon de), sieur du Marais. Il fut reçu général aux Aides en 1680 au lieu
d’Alexandre Le Boucher, reçu en 1662. Il était fils de Claude de La Hogue, conseiller
aux Aides en 1651, et de Magdelaine Hébert. Il épousa une demoiselle Le Cointe
dont il eut une fille qui épousa Mr Filleul des Chenayes, maître des Comptes en
1716. Il est mort en 1711. Il eut pour successeur Charles Pierre Le Roux en 1712.
(Aides : généraux et conseillers, office n°17)
LA LONDE (Charles François de), sieur d’Yberville. Il fut reçu président aux Aides le 15
décembre 1724 à l’âge de 23 ans et demi, par le décès de Guillaume Scot, reçu en
1711. Il n’a eu de sa femme, une demoiselle Le Cordier, soeur du sieur de La Londe
reçu président au Parlement en 1731, qu’une fille qui a été mariée au comte de
Morant. Mlle de Morant l’aînée, a épousé en novembre 1772 le président d’Esneval.
Il eut pour successeur Pierre Thomas Louis Caillot en 1750. (Aides : président, office
n°1)
LA LONDE (Michel Louis François Robert de), sieur de Pontécoulant. Né à Bayeux le 18
mai 1735, avocat, il fut reçu conseiller le 17 mars 1763 sur résignation de Louis Félix
Lucas, sieur du Boscoursel, reçu en 1740. Il était fils du sieur de La Londe, avocat à
Bayeux, et d'une demoiselle Folly. Il n’a eu qu’une fille. Il est décédé le 4 janvier
1785. Il eut pour successeur Louis François Nicolas Amable Hervieu en 1785.
(Comptes et aides : conseillers, office n°7)
LA MARTINIERE (Louis de). Auditeur en 1597, il fut reçu conseiller maître des Comptes le
19 décembre 1611 par la démission de Nicolas La Vache qui avait été reçu en 1586.
Il épousa Marie Baqueler, veuve de Jean Duperron, conseiller lai en 1572. Il en eut
une fille, qui épousa Pierre de Galentine, conseiller au Parlement en 1616. Il eut pour
successeur Charles Romé en 1624. (Comptes : conseillers, office n°22)
LA MOTTE (Jean de), sieur de Bosguérard. Il fut reçu général aux Aides en 1587 au lieu de
Charles Maignard, reçu en 1583. Il épousa Marguerite de Limoges. Il eut pour
successeur Jean Dupré en 1618. (Aides : généraux et conseillers, office n°12)
LA PERREUSE (Jean de), sieur de Fresquiennes. Il fut reçu général aux Aides en 1522 au
lieu de Robert Surreau, reçu en 1521. Il eut pour successeur Thomas Maignard en
1527. (Aides : généraux et conseillers, office n°6)
LA PLACE (Charles de). Il fut reçu général aux Aides en 1636 au lieu de Jean, son père, reçu
en 1632. Il eut pour successeur Alexandre Le Boucher en 1662. (Aides : généraux et
conseillers, office n°17)
LA PLACE (Daniel de), sieur de Fumechon. Conseiller aux requêtes en 1605, il fut président
aux Comptes le 22 juin 1612 au lieu de Pierre de Bonhoms, reçu en 1587. Il était fils
de Jean, secrétaire du roi en 1534, et de Charlotte de Becdelièvre. Il épousa
Magdeleine Hallé, fille de Jean et de Marie Boivin. Il portait d’azur à la molette d’or
au lambel posé en chef. Son fils Jean lui succéda en 1636. (Comptes : président,
office n°1)
LA PLACE (François de), sieur de Brametot. Il fut reçu général aux Aides en 1654 au lieu de
Jacques de Saint-Yon, reçu en 1644. Il eut pour successeur Jean d’Houdemare en
1665. (Aides : généraux et conseillers, office n°23)
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LA PLACE (Jean de), sieur de Fumechon. Il eut la charge de général aux Aides créée en
1632. Il eut pour successeur Charles, son fils, en 1636. (Aides : généraux et
conseillers, office n°17)
LA PLACE (Jean de), sieur de Fumechon. Il fut reçu président aux Comptes le 7 mai 1636 au
lieu de Daniel, son père, qui avait été président en 1612. Il épousa Marie Jubert, fille
d’Alphonse, président des aides. Il mourut en 1677. Jacques Danviray lui succéda en
1678. (Comptes : président, office n°1)
LA PLACE (Pierre de). Il fut reçu le 7 avril 1552 à un des offices de général créés cette année.
Il eut pour successeur Jean Diel en 1582. (Aides : généraux et conseillers, office
n°10)
LA PORTE (Jacques de) sieur d’Anglesqueville. Il fut reçu général aux Aides en 1661 au lieu
d’Olivier Druel, reçu en 1651. Il eut pour successeur Nicolas Toustain en 1697.
(Aides : généraux et conseillers, office n°25)
LA PORTE (Jean de), sieur de La Vastine. Il fut reçu général aux Aides en 1573 au lieu de
Jacques Duhamel qui avait été rétabli. Il épousa Jeanne Duval. Il est mort en 1596. Il
eut pour successeur Charles Boutren en 1597. (Aides : généraux et conseillers, office
n°13)
LA ROCQUE (Benoît Louis François de). Il fut reçu maître des Comptes en 1776 au lieu de
François Hérambourg, reçu en 1722. (Comptes : conseillers, office n°26)
LA ROCQUE (Jean de), sieur de Garambouville. Il fut reçu président aux Aides le 14
novembre 1571 au lieu de Jean Dubosc. Il est mort le 5 mai 1574. Il portait d’argent à
la chaudière de sable sur flammes d’or, au pilon d’argent dans la chaudière. (Aides :
président, office n°1)
LA VACHE (Nicolas), sieur du Val Saint-Jean. Il fut le premier pourvu d’un des quatre
offices de la création de 1586. Il tenait le parti de la Ligue. Il fut avocat général en
1580, conseiller maître en 1586 et procureur général en 1611. Ses gages et gros droits
furent de 1 337 l.t. 10. réduits à 1 018 l.t. 2s. 6. Il eut pour successeur Louis de La
Martinière en 1611. (Comptes : conseillers, office n°22)
LA VARDE (Jean de). Il fut reçu général aux Aides en 1677 au lieu de Gilles de Giverville
reçu en 1632. Il épousa Anne Le Sieur. Il est mort en 1686. Il eut pour successeur
Charles Le Ber en 1687. (Aides : généraux et conseillers, office n°2)
LABBE (François), sieur de La Rocque. Il fut reçu général aux Aides en 1655 au lieu de
Richard de Montholon, reçu en 1642. Il eut pour successeur François Duhamel en
1659. (Aides : généraux et conseillers, office n°22)
LABBE (Jean-Baptiste), sieur d’Incarville. Il fut reçu général aux Aides en 1650 au lieu de
Laurent Marc, sieur de La Ferté, reçu en 1629. Il eut pour successeur André de
Bonissent en 1657. (Aides : généraux et conseillers, office n°11)
LAIGNEL (Antoine), sieur de la Jublinière et des Marbeufs. Il fut reçu conseiller aux Aides
le 4 octobre 1712 au lieu de Guy Laignel, son père, reçu en 1704. Il est mort le 20
septembre 1741. Il avait résigné à Pierre Lenoble en 1733. (Aides : généraux et
conseillers, office n°21)
LAIGNEL (Guy), sieur des Marbeufs. Il fut reçu conseiller aux Aides en 1704 au lieu
d’Antoine Tullon, son beau-frère, reçu en 1669. Il eut pour successeur son fils
Antoine en 1712. (Aides : généraux et conseillers, office n°21)
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LAIGRE (Jean-Baptiste de). Il fut reçu conseiller aux Aides en 1785 au lieu de Romain
Guillaume Rondel, reçu en 1759. (Aides : généraux et conseillers, office n°15)
LALLEMAND (Jean). Il fut reçu général aux Aides en 1508 au lieu de Nicolas de Manneville,
reçu en 1503. Il eut pour successeur Pierre de Saint-Laurent en 1509. (Aides :
généraux et conseillers, office n°3)
LAMBERT (Pierre). Il fut reçu général aux Aides en 1646 au lieu de Jacques de Fry, reçu en
1616. Il eut pour successeur Germain Le Tellier en 1655. (Aides : généraux et
conseillers, office n°16)
LANGLOIS (Nicolas), sieur de Motteville. Alors qu’il était au Conseil du roi, il fut reçu
premier président des Comptes le 6 février 1586 par la résignation de René Duval. "Il
eut mêmes gages et gros droits auxquels on ajouta 12.000 l.t. de pension". Il fut fait
chevalier en 1594. Les lettres furent enregistrées à la Chambre le 18 janvier 1595. Il
épousa Françoise Bertault, dame d’honneur de la reine, fille de Pierre Bertault et de
Louise Bessin. Il portait d’or à 2 lions passant de gueules, au chef de gueules chargé
de 3 besants d’argent. Il est mort en 1611. Il eut pour successeur son neveu Nicolas
en 1618. (Comptes : premier président)
LANGLOIS (Nicolas), sieur de Colmoulins. Il fut reçu premier président aux Comptes le 3
janvier 1618 sur la résignation de son oncle avec mêmes gages, gros droits et
pension. Il épousa Gabrielle de Maupeou, morte à 33 ans. Il mourut en 1650 âgé de
76 ans. Il eut pour successeur son neveu ou son cousin Georges en 1642. (Comptes :
premier président)
LANGLOIS DE MOTTEVILLE (Bruno Emmanuel), sieur de Plainbosc. Conseiller aux
requêtes, il fut reçu premier président aux Comptes le 11 mai 1690 au lieu de son
frère, à l’âge de 25 ans, à charge de ne pouvoir exercer l’office que lorsqu’il aurait
atteint l’âge compétent. Il fut président à mortier au Parlement de Rouen en 1692. Il
vendit sa charge de premier président à Jean-Baptiste Boivin en 1692. (Comptes :
premier président)
LANGLOIS DE MOTTEVILLE (François Marie), sieur de Motteville et de Plainbosc.
Conseiller au Parlement de Paris, il succéda à son père comme premier président aux
Comptes le 22 septembre 1681. Il eut mêmes gages et pension. Il ne présida que le 23
juin 1685 étant trop jeune. Ayant perdu sa première femme, il était sur le point
d’épouser en secondes noces Françoise Dufay, fille unique de Jean Louis, président à
mortier en 1667, mais il mourut subitement en 1688 ; elle épousa son frère Bruno
Emmanuel qui lui succéda en 1690. (Comptes : premier président)
LANGLOIS DE MOTTEVILLE (Georges), sieur de Plainbosc et de Motteville. Conseiller au
grand conseil et maître des requêtes, il fut reçu premier président aux Comptes le 8
janvier 1642. Ce fut lui qui obtint de changer son nom de Langlois en celui de
Motteville par lettres enregistrées en la Cour le 21 juin 1661 et qui ôta de ses armes
trois besans qui étaient en chef. Il épousa en premières noces Magdeleine de Hanivel,
qui mourut le 17 juillet 1643. Il épousa ensuite Anne de Montecler. Son fils lui
succéda en 1681. (Comptes : premier président)
LANNEY (Charles de). Lieutenant général au bailliage de Honfleur, il fut reçu conseiller aux
Aides le 26 septembre 1747 par résignation de Louis Mordant, sieur d’Héricourt,
reçu en 1736. Son fils, Charles, a été avocat général en la Cour des comptes en 1756
puis ordonné prêtre. Il a eu pour successeur Ulfranc Jean François Rigoult en 1754.
(Aides : généraux et conseillers, office n°5)
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LANNOY (Henri de). Il fut général aux Aides en 1670 au lieu de Robert Le Peigné, reçu en
1633. Il est mort le 4 mars 1699. Il est enterré à Sainte-Marie-la-Petite. Il eut pour
successeur Jacques de Lannoy, son fils, en 1699. (Aides : généraux et conseillers,
office n°15)
LANNOY (Jacques de), sieur de Bellegarde. Il fut général aux Aides en 1699 au lieu d’Henri
de Lannoy, son père, reçu en 1670. Il fut conseiller au Parlement en 1701. Il eut pour
successeur Jacques Adrien Duval en 1701. (Aides : généraux et conseillers, office
n°15)
LARCHER (Nicolas). Il fut général aux Aides en 1570 au lieu de Geoffroy de Quincarnon,
général en 1554, qui avait été privé de son office à cause de la R.P.R. Il eut pour
successeur Jacques Richard en 1592. (Aides : généraux et conseillers, office n°4)
LAUDASSE (Jacques Joseph), sieur de Francamp. Il fut reçu maître des Comptes le 9 juin
1742 par le décès de Sébastien de Poilly, reçu en 1739. Il est mort en 1771. Il avait
épousé une demoiselle Le Baillif, soeur du sieur Le Baillif, auditeur à Paris en 1738,
envoyé à Rouen en 1771 pour enlever les titres de la Chambre des comptes. Sa fille
aînée épousa le sieur de Colmar, qui mourut peu de temps après et laissa un fils ; la
deuxième a épousé le sieur de Bourgtheroulde, conseiller au Parlement en 1768. Son
fils fut conseiller au Parlement en 1775. Il eut pour successeur Jacques Pierre Louis
Hamel en 1780. (Comptes : conseillers, office n°19)
LAUNAY (François Paul de), sieur d’Eterville. Il fut reçu maître des Comptes le 17
novembre 1740 par résignation d’Isaac Guerente, reçu en 1719. Il résigna en
décembre 1766 à Athanase Le Petit de Belaunay qui a été reçu en 1767. (Comptes :
conseillers, office n°28)
LAURENS (Claude). Chevalier de l’ordre de Saint-Michel, il fut pourvu d’un des offices de
conseiller créés par les édits d’avril 1704, octobre 1705 et janvier 1706, le 22 août
1708 et paya pour première finance 25.000 l.t. Il eut pour successeur Pierre Ynor en
1730. (Comptes et aides : conseillers, office n°4)
LAYE (Pierre Jacques de). Originaire de Paris, il fut pourvu d’un office de président le 24
avril 1723 par la résignation d’Urbain Aubert qui avait été reçu en 1708. Il obtint
dispense de service. Il eut pour successeur Georges Jean-Baptiste Jubert en 1735.
(Comptes et aides : président, office n°1)
LE BARGE (Robert). Il devint général aux Aides en 1492 au lieu de Jean Parent, reçu en
1490. Il eut pour successeur Nicolas de Manneville en 1503. (Aides : généraux et
conseillers, office n°3)
LE BAS (Barthélémy). Il fut reçu le 3 octobre 1711 à l’office de conseiller aux Comptes par la
résignation de Guillaume Scot, sieur de la Mésangère, reçu en 1702. Il portait d’azur
au basilic d’or. Il eut pour successeur Etienne Martin, sieur de Boisville, en 1745.
(Comptes : conseillers, office n°18)
LE BAS (Charles Adrien), sieur du Coudray. Né le 12 mai 1713, il devint conseiller aux
Comptes le 17 janvier 1750 par la démission d’Alexis Gabriel du Rosay, reçu en
1729. Il portait d’azur au basilic d’or Il est décédé le 15 décembre 1788. (Comptes :
conseillers, office n°22)
LE BAS (Jean-Baptiste), sieur du Coudray. Il succéda en 1671 à Pierre Le Bas, son frère,
reçu général aux Aides en 1658. Il mourut en 1709. Il eut pour successeur son fils
Rémi en 1710. (Aides : généraux et conseillers, office n°19)
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LE BAS (Pierre), sieur du Coudray. Il fut reçu général aux Aides en 1658 au lieu de Charles
du Hallé, dont l’office avait été créé en 1638. Il mourut en 1671 et eut pour
successeur son frère Jean-Baptiste en 1671. (Aides : généraux et conseillers, office
n°19)
LE BAS (Rémi), sieur du Coudray. Il devint conseiller aux Aides le 8 août 1710 par le décès
de Jean-Baptiste, son père, reçu en 1671. Il eut pour successeur Noël Jérôme Ménard
en 1731. (Aides : généraux et conseillers, office n°19)
LE BER (Antoine), sieur de Trouville. Il fut reçu général aux Aides en 1692 au lieu de
Charles, son frère, reçu en 1687. Il eut pour successeur Nicolas Le Masson en 1704.
(Aides : généraux et conseillers, office n°2)
LE BER (Charles), sieur de Trouville. Il devint général aux Aides en 1687 après Jean de La
Varde, reçu en 1677. Son frère Antoine lui succéda en 1692. (Aides : généraux et
conseillers, office n°2)
LE BIGOT (Louis François), sieur de Martigny. Il fut pourvu de l’office de général aux
Aides en 1696 au lieu de Charles Heusté, reçu en 1631. Il était fils de Charles Le
Bigot de Falaise, secrétaire du roi, et de Françoise Le Carpentier, soeur de Louis,
maître des Comptes en 1678. Il portait d’azur au chevron d’or, 2 étoiles d’or en chef
et une rose d’argent en pointe. Il est mort le 31 décembre 1737. Il eut pour successeur
Nicolas Le Planquois en 1738. (Aides : généraux et conseillers, office n°6)
LE BOUCHER (Alexandre) , sieur d’Hérouville. Il fut reçu général aux Aides en 1662 au lieu
de Charles de La Place, reçu en 1636. Il eut pour successeur Simon de La Hogue en
1680. (Aides : généraux et conseillers, office n°17)
LE BOULENGER (Charles). Il fut reçu conseiller aux Comptes en 1673 au lieu de Barthélémy
de Boivin, sieur de Bonnetot, reçu en 1631. Il eut pour successeur Thomas Pierre
Barthélémy Le Boulenger en 1709. (Comptes : conseillers, office n°2)
LE BOULENGER (Thomas Pierre Barthélémy), sieur de Boisfremont. Il fut reçu conseiller
aux Comptes le 3 juin 1709 par la résignation de Charles, son père, reçu en 1673. Il
était frère de Charles Le Boulenger, conseiller au Parlement en 1709, et neveu de
Léonor Bertoult, conseiller aux Aides en 1678. Il eut pour successeur Yves Michel
Duval en 1729. (Comptes : conseillers, office n°2)
LE CARPENTIER (Antoine), sieur de Martot. Il fut reçu conseiller aux Comptes le 5 mars
1695 par le décès de François Le Marchand, reçu en 1645. Il était cousin de Louis Le
Marchand, maître des Comptes en 1678. Il épousa une demoiselle Puchot, fille de
Nicolas, sieur des Alleurs, conseiller lai en 1653, soeur d'une autre demoiselle
Puchot, femme de Germont, président au bureau des finances. Il fut doyen en 1743
après Vincent Crespin reçu en 1693. Il mourut le 9 mars 1744. Il eut pour successeur
son cousin Louis François Léonor Le Carpentier en 1744. (Comptes : conseillers,
office n°1)
LE CARPENTIER (Gilles). Il fut général aux Aides en 1587 au lieu de Jacques Jouey, reçu en
1574. Il eut pour successeur Léon Heusté en 1594. (Aides : généraux et conseillers,
office n°6)
LE CARPENTIER (Louis). Il fut conseiller aux Comptes le 15 décembre 1678 par le décès de
François Hébert reçu en 1644. Il épousa une demoiselle de Préfontaine, fille de
Léonor Agnès de Préfontaine, avocat général au Parlement en 1662, et de Charlotte
Scaron. Il eut pour successeur Alexis Gabriel du Rosay en 1729. (Comptes :
conseillers, office n°22)
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LE CARPENTIER (Louis François Léonor), sieur d’Auzouville et du Bosguérard. Né en
1725, il fut reçu conseiller aux Comptes le 24 juillet 1744, par le décès de son cousin
Antoine, reçu en 1695. Il était fils de Louis Léonor Pierre, conseiller au Parlement en
1716, et d'une demoiselle Varin, fille de François, maître des Comptes en 1681, petitfils de Louis, maître des Comptes en 1678, frère d’un conseiller au Parlement en
1745. Il a épousé une demoiselle d’Equinbosc. Il en eut une fille unique, mariée à la
fin de 1781 au sieur Chapelle de Courteilles, conseiller au Parlement, fils du sieur
Chapelle de Pont-Chapelle, maître des Comptes en 1743, dont la fille a épousé le fils
aîné du président d’Oissel. Il est décédé au Bosguérard le 5 juin 1806. (Comptes :
conseillers, office n°1)
LE CERF (Nicolas). Avocat au parlement, il fut reçu conseiller aux Comptes le 31 mars 1650
après le décès de Jean Paviot, reçu en 1637. Il eut pour successeur Jean de Martonne
en 1681. (Comptes : conseillers, office n°7)
LE CERF (Pierre), sieur d’Iclon. Il fut créé général aux Aides en 1644 pour Caen. Il eut pour
successeur Pierre de Varoc en 1660. (Aides : généraux et conseillers, office n°24)
LE CERF (Robert), sieur d’Iclon. Il fut reçu général aux Aides en 1689 au lieu d’Anne
Mauduit, reçu en 1683. Il eut pour successeur Jacques François Aimé de Paul en
1734. (Aides : généraux et conseillers, office n°8)
LE CHERON (Jean Nicolas), sieur d’Epreville. Il fut reçu conseiller le 1er février 1723 au
lieu de Pierre Martin, son oncle, reçu en 1706 à une charge de conseiller maître qui
avait été créée au lieu de l’office d’avocat général aux Comptes supprimé lors de
l’union. Il a épousé en premières noces une demoiselle Le Coulteux dont la soeur a
épousé à Louis Pommeraye, maître des Comptes en 1722. Il a résigné à son fils Louis
Nicolas en 1758. (Comptes et aides : conseillers, office n°1)
LE CHERON (Jean Nicolas), sieur d’Epreville. Né le 15 mai 1733, il fut reçu conseiller le 29
juillet 1758 sur la démission de Jean Nicolas, son père, reçu en 1723. Il était cousin
germain de Nicolas Louis Pommeraye, maître des Comptes en 1757, et de Jean
Marin Joseph Claude Rondeaux, maître des Comptes en 1746, qui en a hérité lors de
son décès le 2 mars 1789. Il avait résigné et a eu pour successeur Jacques Bénigne
Joly, écuyer, avocat en Parlement, prieur de Vimoutier, qui a été reçu en 1785.
(Comptes et aides : conseillers, office n°1)
LE CHEVALIER (Guillaume), sieur de Grèges. Né le 2 juin 1722, conseiller au Parlement en
1744, il fut reçu président en 1750 par le décès de Charles François Desprez, reçu en
1744. Il était fils de Guillaume Pierre, maître des Comptes en 1702, petit-fils de
Guillaume, auditeur en 1681. Il a épousé une demoiselle Amyot, de Paris. Il a vendu
son office en 1765 à Louis Robert, reçu en 1765. Il n’a pas eu de lettres d’honoraire.
Il vendit dans l’intention d’avoir une charge de président à mortier dont il n’eut point
l’agrément. Son fils, le sieur de Boesle, a épousé une demoiselle Postel, le second a
épousé en 1801 une demoiselle de La Londe, fille de l’auditeur en 1767. Sa fille avait
épousé le sieur Courtois de Jaunet (?) dont la fille unique fut mariée en février 1801
au sieur de Brétignières de Courteilles. (Comptes et aides : président, office n°1)
LE CHEVALIER (Guillaume Pierre). Il fut reçu conseiller aux Comptes le 18 août 1702 par le
décès de Jean Dumontier, reçu en 1672. Il était fils de Guillaume, auditeur en 1681,
et d'une demoiselle Lhermelle. Son fils a été conseiller au Parlement en 1744 et
président en la Cour des comptes en 1750. Il a eu pour successeur Marcel Louis
Rogery en 1754. (Comptes : conseillers, office n°12)
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LE CHEVALIER (Jacques Claude). Il fut reçu conseiller aux Aides le 9 décembre 1727 par le
décès de Charles Pierre Le Roux, sieur de Villers, reçu en 1712. Il était fils de
Jacques Robert, conseiller aux Aides en 1692. Il mourut garçon et eut pour
successeur Jean François Robert, son frère, en 1730. (Aides : généraux et conseillers,
office n°17)
LE CHEVALIER (Jacques Robert), sieur de Briquedalle. Il fut reçu général aux Aides en
1692 au lieu de Gédéon Formont, reçu en 1674. Il était fils de Jacques Le Chevalier,
bourgeois de Rouen, et d’Anne Bigot. Il est mort le 3 octobre 1740. Il eut pour
successeur Jean-François de Guilly en 1740. (Aides : généraux et conseillers, office
n°28)
LE CHEVALIER (Jean François Robert), sieur de Briquedalle. Né le 4 juin 1704, il fut reçu
conseiller aux Aides le 18 juillet 1730 par le décès de Jacques Claude, son frère, reçu
en 1727. Il était fils de Jacques Robert, conseiller aux Aides en 1692. Il a épousé en
premières noces une demoiselle Grossin, fille de Louis, président en la Cour des
comptes en 1717, dont il n’eut pas d’enfants, et en secondes noces une demoiselle
Hély, fille du sieur Hély, trésorier de France, et soeur d’Abdon Victor, conseiller au
Parlement en 1756 et président en la Cour des comptes en 1766, et d’un président au
bureau des finances, dont il n’eut pas non plus d’enfants. Il fut doyen en 1775 par le
décès de Jean George Cavelande qui avait été reçu en 1716. Il mourut en sa terre de
Briquedalle le 6 mars 1786. Jean Baptiste Le Moine reçu en 1736 fut doyen après lui.
Ambroise Bournisien lui succéda dans sa charge en 1787. (Aides : généraux et
conseillers, office n°17)
LE COQ (Charles), sieur de Villeray. Il fut pourvu le 20 novembre 1708 d’un des offices
créés par les édits de 1704, 1705 et 1706. Il était fils de Charles Le Coq, auditeur des
Comptes en 1656. Il épousa une demoiselle Le Boulenger, fille unique dont il eut
plusieurs filles. L'une a épousé le sieur Duhecquet, écuyer, chevalier de Saint-Louis,
maréchal des logis des chevaux-légers, et une autre épousa le sieur Le Pesant de
Boisguilbert, lieutenant général au bailliage de Rouen. Il eut pour successeur André
de L’Etoille en 1731. (Comptes et aides : conseillers, office n°6)
LE CORDIER (François), sieur de Bigars et du Troncq, marquis de la Londe. Il fut reçu
conseiller aux Aides en 1673 au lieu de Claude de La Hogue, reçu en 1651. Il était
fils de Nicolas Le Cordier, président aux Comptes en 1644. Il eut pour successeur
Ferdinand Henriques en 1682. Il fut reçu le 16 juin 1682 président au lieu de son
père, Nicolas, reçu en 1645. Il fut dispensé d’âge et de service. Il épousa Marguerite
de Boivin, fille de Barthélémy, maître des Comptes en 1631, et de Marguerite Le
Cornier, et soeur de Jean-Baptiste Boivin, premier président aux Comptes en 1692. Il
mourut de la petite vérole en 1720. Il avait résigné son office de président à Jacques
Duhamel en 1698. (Aides : généraux et conseillers, office n°4 ; Comptes : président,
office n°2)
LE CORDIER (Nicolas), sieur du Troncq et de la Pille. Il fut reçu président aux Comptes le
18 novembre 1610 au lieu de Jean Jacques de Romé, président en 1582. Il eut pour
successeur son frère, Nicolas, en 1614. (Comptes : président, office n°2)
LE CORDIER (Nicolas), sieur du Troncq. Il fut reçu conseiller aux Comptes le 20 décembre
1610 au lieu de Jacques Puchot, reçu en 1608. Son successeur à son office de
conseiller fut Michel de Baumer en 1614. Il fut président aux Comptes le 6 juin 1614
au lieu de son frère, Nicolas, reçu en 1610. Il épousa Louise Rassent, fille de Jacques,
conseiller lai en 1595. "Il eut mêmes gages que les précédents, sur quoi on retrancha
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le quart". Il mourut en 1639 et fut inhumé aux Pénitents. Son fils Nicolas lui succéda
en 1645.(Comptes : conseillers, office n°17 ; président, office n°2)
LE CORDIER (Nicolas), marquis de la Londe, sieur du Troncq et de la Heuze. Il fut reçu
maître des Comptes le 18 juillet 1644 sur la résignation de Rodrigue de Chalon, reçu
en 1637. Il eut pour successeur à son office de conseiller Adrien de Lespine en 1645.
Il fut président le 21 octobre 1645 au lieu de son père, Nicolas, qui avait été reçu en
1614. Il épousa Catherine de Bigars, fille de François, marquis de la Londe, et de
Renée de Médavy. Elle mourut en 1653. Il épousa en secondes noces Marie
Bontemps, morte en 1716. Il portait d’azur à la bande d’argent, chargée de 5 losanges
de gueules, accompagnée de deux molettes d’éperon d’or, une en chef et une en
pointe. Il eut pour successeur son fils, François, en 1682. (Comptes : conseillers,
office n°6 ; président, office n°2)
LE CORNIER (Pierre), sieur de Sainte-Hélène. Il fut reçu général aux Aides en 1605 au lieu
de Jacques Richard, reçu en 1592. Il épousa Marguerite Richard. Il eut pour
successeur Richard Hébert en 1629. (Aides : généraux et conseillers, office n°4)
LE CORNIER (Robert). Il fut reçu conseiller aux Comptes en 1612 par la résignation de
Jacques Dufay, reçu en 1582. Il épousa Marie Bigot. Il eut pour successeur Robert,
son fils, en 1645. (Comptes : conseillers, office n°11)
LE CORNIER (Robert). Il fut reçu conseiller aux Comptes le 4 juillet 1645 sur la résignation
de son père, Robert, reçu en 1612. Il eut pour successeur Nicolas Mouret en 1664.
(Comptes : conseillers, office n°11)
LE COURTOIS (Alexandre). Conseiller au Châtelet de Paris, il eut un office nouvellement
créé aux Aides en 1648. Cet office fut supprimé et remboursé. (Aides : généraux et
conseillers, office sans suite)
LE COUTEULX (Barthélémy Thomas). Conseiller au Parlement en 1739, il fut reçu premier
président le 23 décembre 1767 au lieu de Thomas Nicolas Amable Lesdo de La
Rivière. Il était fils de Barthélémy, négociant anobli par le roi en janvier 1756 à cause
de la considération que sa famille s’était acquise dans le commerce depuis plusieurs
siècles. Il a épousé une demoiselle Garnier. (Comptes et aides : premier président)
LE DAIM (Thomas Guillaume), sieur d’Esteville et de Touffreville. Il fut reçu conseiller
aux Comptes le 26 juin 1700 sur résignation de Robert Fauvel, reçu en 1675. Il
épousa Cécile de Calvimont, qui lui apporta en mariage les seigneuries d’Esteville et
Touffreville. Il eut pour successeur Laurent Claude Huet en 1720. (Comptes :
conseillers, office n°24)
LE FAË (Adrien), sieur de Bourgtheroulde. Il fut reçu maître des Comptes le 13 décembre
1635 après le décès de Guillaume de Fondimare, reçu en 1598. Il épousa Marie de
L’Epine. Il eut pour successeur Louis Robert en 1661. (Comptes : conseillers, office
n°4)
LE FIEU (Guillaume). Originaire de Rouen, il fut pourvu du 8ème office de maître des
Comptes (semestre de juillet) le 7 juillet 1571. Il eut pour successeur Jean Pierre
Ballue en 1584. (Comptes : conseillers, office n°9)
LE FRERE (Jacques), sieur de Maisons. Il fut reçu conseiller aux Aides en 1787 au lieu de
Philippe François Henri Abaquesne, reçu en 1764. (Aides : généraux et conseillers,
office n°2)
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LE LEVREUR (Jean-Baptiste Marin). Il fut reçu conseiller en 1781 au lieu de Ulfranc Jean
François Rigoult, reçu en 1754. (Aides : généraux et conseillers, office n°5)
LE MAITRE (André Grégoire Louis), sieur de Normanville. Il fut reçu conseiller maître aux
Comptes le 12 juin 1771 sur résignation de Mathieu Marie Joseph Simon Julien
Letellier de Brotonne, reçu en 1747. Il était né à Rouen, paroisse Saint-Pierre-duChâtel, le 30 novembre 1747, de Nicolas Louis, trésorier de France, et d’Anne Le
Noble, cousine germaine du sieur Le Noble du Gennetey, maître des Comptes en
1768. "Ses provisions avaient été présentées dès le 7 mars ; il se trouva arrêté par le
sieur de Vatimesnil, fils de conseiller maître sur la réclamation du sieur du Veneur,
qui demanda qu’il plût à la cour lui accorder un temps suffisant pour obtenir des
provisions qu’il ne pouvait solliciter qu’à la fin de mai, ne devant atteindre l’âge de
20 ans que le 15 mai ; la Cour sans tirer à conséquence lui avait accordé 4 mois, mais
sur le consentement du sieur de Vatimesnil et de Francamp, qui était aussi devenu
arrêtant par un billet fait entre eux de ne pouvoir prétendre aucune préséance sur
lesdits sieurs, quoique reçus après lui, la Cour procéda à sa réception et y porta dans
l’arrêt que ledit sieur Le Maître serait obligé de se pourvoir de licence lorsqu’il aurait
atteint l’âge de 25 ans". (Comptes : conseillers, office n°6)
LE MARCHAND (François), sieur de Bardouville. Il fut reçu maître des Comptes le 4 juillet
1645 sur la résignation de Jacques Heusté, reçu en 1622. Il épousa Catherine Le
Vallois, fille de Roger, receveur des requêtes. Elle mourut en 1701 et fut inhumée à
Saint-Pierre-le-Portier. Son fils Pierre fut conseiller lai en 1687. Il portait d’azur à 3
molettes d’éperon d’or. Il eut pour successeur Antoine Le Carpentier en 1695.
(Comptes : conseillers, office n°1)
LE MARCHAND (François Romain). Il fut reçu conseiller aux Aides en 1783 au lieu de Louis
Canut Waultier, reçu en 1765. (Aides : généraux et conseillers, office n°8)
LE MASSON (Nicolas), sieur d’Etennemare. Il fut reçu général aux Aides en 1704 au lieu
d’Antoine Le Ber, reçu en 1692. Il était fils de Pierre Le Masson, secrétaire du roi et
de Marie Le Roy. Il épousa une demoiselle Baillehastre. Il portait d’argent à la bande
de sable chargée de 3 coquilles d’argent. Il fut doyen en novembre 1758 par le décès
de Jacques Adrien Duval, sieur d’Huest. Il est décédé en mars 1763 et a été inhumé à
l’Oratoire. Son fils, sieur de Pelletot, a été conseiller au Parlement en 1739. Il a eu
pour successeur François-Henri Abaquesne en 1764. (Aides : généraux et conseillers,
office n°2)
LE MERCHER (Charles Etienne), sieur de Longpré. Il fut reçu conseiller aux Aides en 1783
au lieu de Jean René Chapelle, reçu en 1743. (Aides : généraux et conseillers, office
n°16)
LE METTAIS (Simon). Il fut reçu maître des Comptes le 16 janvier 1685 au lieu de Léon
Heusté, reçu en 1660. Il épousa une demoiselle Carel. Il eut pour successeur Simon
Le Mettais, son fils, en 1727. (Comptes : conseillers, office n°10)
LE METTAIS (Simon). Il fut reçu maître des Comptes le 27 septembre 1727 par le décès de
Simon, son père, reçu en 1685 avec 1 130 l.t. de gages. Il est mort garçon en mars
1774. Il a laissé pour héritière sa nièce Le Mettais. Il a eu pour successeur Louis
Martin Carrey d’Asnières en 1784. (Comptes : conseillers, office n°10)
LE MIRE (Jean Jacques), sieur de Petiville. Originaire de Caen, il fut reçu maître des
Comptes le 9 décembre 1727 par résignation de Toussaint Le Prieur, reçu aux
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Comptes en 1702. Il eut des lettres d’honoraire. Il a eu pour successeur Robert
Damaye en 1752. (Comptes : conseillers, office n°13)
LE MIRE (Jean Jacques), sieur de Benneray. Il fut reçu conseiller aux Aides le 18 novembre
1745 par résignation d’Etienne Doisnel, sieur de Valhébert, reçu en 1725. Il a résigné
son office à Louis Jacques François de Manneville en 1768. (Aides : généraux et
conseillers, office n°12)
LE MOINE (Jean-Baptiste), sieur de Belle-Isle. Né en octobre 1660, il fut reçu maître des
Comptes le 1er février 1734 par résignation de Pierre de Varoc, reçu en 1700. Il eut
pour successeur son fils, Jean-Baptiste, en 1736. (Comptes : conseillers, office n°20)
LE MOINE (Jean-Baptiste), sieur de Belle-Isle. Il fut reçu maître des Comptes le 11 août
1736 à l’âge d’environ 20 ans, par le décès de Jean Baptiste, son père, qui avait été
reçu en 1734. Il a été chancelier et garde des sceaux du duc d’Orléans. Il a eu deux
filles, dont une a été mariée au comte de Courtil, officier aux gardes françaises. Il fut
doyen en 1786 après le décès de Jean François Robert Le Chevalier reçu en 1719. Il
mourut en 1791. (Comptes : conseillers, office n°20)
LE NOBLE (Jean Charles), sieur du Gennetey. Né le 10 mai 1728, il fut reçu maître des
Comptes le 21 juillet 1768 sur résignation du sieur de Nully, conseiller maître en
1764. Il a épousé une demoiselle Bachelier, dont la soeur a été mariée en 1768 au
sieur Carrel de Thibouville, conseiller au Parlement en 1762. (Comptes : conseillers,
office n°16)
LE NOBLE (Pierre Nicolas). Il fut reçu conseiller aux Aides le 19 décembre 1733 par
résignation d’Antoine Laignel, sieur de la Jublinière, qui avait été reçu en 1712. Il
était fils d'un substitut du procureur général du Parlement et d'une demoiselle Le
Diacre des Essarts. Il a épousé une demoiselle Prébaulieu. Il est mort en juillet 1771
et a laissé deux filles, dont l’une a épousé le sieur Le Noble, son cousin germain,
officier. Sa charge a été vendue au sieur Le Comte de la Verrerie conseiller grenetier
au grenier à sel d’Alençon qui ne s’y est pas fait recevoir. Il donna sa démission en
faveur de Charles Joseph Foucher de la Cressonnière qui fut reçu en 1785. (Aides :
généraux et conseillers, office n°21)
LE PATOUF (Jean). Un office de général aux Aides fut créé pour lui en 1640. Il eut pour
successeur Léonor de Garaby, sieur de Troismonts, en 1663. (Aides : généraux et
conseillers, office n°20)
LE PEIGNE (Robert), sieur de Douxmesnil. Il fut reçu général aux Aides en 1633 au lieu de
Charles Michel, reçu en 1607. Il eut pour successeur Henri de Lannoy en 1670.
(Aides : généraux et conseillers, office n°15)
LE PELLETIER (Gabriel Félix), sieur de Crêches. Né le 30 mai 1733 et baptisé à Villettes le
1er juin de la même année, il a été reçu conseiller aux Comptes le 28 novembre 1759
au lieu de Charles Nicolas de Saint-Ouen, sieur de la Saussaye, reçu en 1743. Il était
fils de Jean Le Pelletier, auditeur en 1739 et petit-fils de François, aussi auditeur en
1727. Il a épousé le 11 octobre 1763 Marie Anne Françoise de Belaunay, fille de Jean
Baptiste, auditeur en 1728, soeur de Nicolas Jean, prêtre et conseiller au grand
conseil le 5 septembre 1764, mort à Paris le 30 septembre 1774, inhumé à SaintJacques du Haut-Pas, et d’Athanase, officier au régiment d’infanterie de Condé et
depuis conseiller maître en 1767, capitaine au régiment de Mantes en 1774 et marié
le 20 juin 1775 à Jainville, paroisse de Limésy, à une demoiselle Langlois de
Jainville, fille aînée de Charles et d'une demoiselle Vandretz. Elle mourut subitement
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le 17 mars 1802. Gabriel Félix a eu un frère prêtre, Jean Pierre François, curé de
Lanquetot en 1785. Sa soeur aînée, Barbe Louise Catherine, décédée le 6 décembre
1803 à la Lecqueraye, a été mariée à Robert René Auvray, auditeur en 1749, et la
cadette Barbe Louise Suzanne, décédée à Lanquetot le 23 janvier 1805, à François
Marc de Foville, écuyer, sieur de Saint-James, décédé à Saint-James le 11 janvier
1775 et inhumé dans le choeur de la paroisse sous son banc au côté de l’évangile ; sa
fille unique Marie Louise Françoise née à Saint-James le 24 août 1760 a été mariée
dans l’église de Lanquetot le 22 novembre 1777 à François Désiré Jacques Frédéric
Auguste Le Chartier de Beuzevillette, sieur de Feugré, chevau-léger de la garde du
roi, décédé le 17 septembre 1784, fils du sieur de Beuzevillette, décédé de la petite
vérole le 10 mai 1786, et d'une demoiselle Mâcon, décédée à l’hôtel de France à
Saint-Ouen le 14 juillet 1793. (Comptes : conseillers, office n°5)
LE PESANT (Charles). Il fut pourvu du second office de maître des Comptes (semestre de
juillet) le 24 novembre 1586. Il tenait le parti de la Ligue. Il épousa Marie Dufour qui
mourut en 1617, âgée de 63 ans. Son mari était mort aussi au même âge en 1606. Ils
sont enterrés à Saint-Maclou. Il résigna à son fils, Charles, en 1605. (Comptes :
conseillers, office n°24)
LE PESANT (Charles), sieur de Boisguilbert. Il fut reçu maître des Comptes le 2 juillet 1605
par la résignation de Charles, son père, reçu en 1586. Il portait d’azur au chevron
d’argent accompagné de trois têtes de lion d’or. Il épousa Marie Dufour. Il eut pour
successeur Nicolas, son fils, en 1647. (Comptes : conseillers, office n°24)
LE PESANT (Nicolas), sieur de Boisguilbert. Il fut reçu maître des Comptes le 10 juillet 1647
sur la résignation de Charles, son père, reçu en 1605. Il fut avocat général des
Comptes en 1667. Il portait d’azur au chevron d’argent accompagné de deux têtes de
lions d’or. Son fils, Nicolas, fut conseiller au Parlement en 1675. Il épousa
Magdelaine Voisin, fille de Jacques Voisin, conseiller au Parlement en 1647. Il eut
pour successeur Gentien Puchot en 1661. (Comptes : conseillers, office n°24)
LE PESANT (Pierre), sieur de Beausse. Il fut reçu maître des Comptes le 25 mai 1626 par la
résignation de Nicolas de Grouchet, reçu en 1625. Il épousa Fleurimonde de La
Champagne. Il eut pour successeur René Tiremois en 1647. (Comptes : conseillers,
office n°25)
LE PETIT (Athanase), sieur de Belaunay. Né le 5 mai 1743 à Rouen, officier au régiment
d’infanterie de Condé, il fut reçu conseiller aux Comptes le 20 janvier 1767 par la
résignation de François Paul de Launay, sieur d’Eteville, reçu en 1740, licencié
depuis sa réception. Il était fils de Jean-Baptiste, auditeur en 1728, et de Françoise
Marie Barbe Néel, décédée le 22 février 1786. Il était beau-frère de Gabriel Félix Le
Pelletier, conseiller maître en 1759. Il eut en 1774, pendant la suppression de la
Chambre des comptes, une compagnie d’infanterie dans le régiment provincial de
Mantes. Il obtint des lettres de conservation des honneurs et privilèges de son office
de maître des Comptes comme s’il l’eut possédé pendant 20 ans, à la réserve de la
séance qui ne lui fut pas conservée. Elles furent enregistrées en la Cour le 24 janvier
1775. Il épousa le 20 juin 1775 à Jainville, paroisse de Limésy, Marie Adélaïde
Langlois de Jainville, fille aînée de Charles, écuyer, premier maréchal des logis des
gendarmes de la garde, chevalier de Saint-Louis, et d'une demoiselle Vandretz. Il
repris les fonctions de son office en mars 1777. Sa fille aînée fut mariée le 8 juillet
1802 à Henri Louis Nicolas Paviot, fils d’Hilaire Nicolas, président à la Chambre des
comptes en 1783 ; la seconde Aglaé Clotilde était née le 2 juin 1787 et fut mariée le
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15 avril 1806 à Bernard Duval de l’Escaude, âgé de 26 ans, fils d'une demoiselle Le
Comte de Montulé. (Comptes : conseillers, office n°28)
LE PLANQUOIS (Nicolas). Il fut reçu conseiller aux Aides le 27 mars 1738 par le décès de
Louis François Le Bigot, reçu en 1696. Il était fils de négociant et secrétaire du roi. Il
a épousé Anne Thiéry, fille d’un négociant de Beauvais. Il est mort rue de la
Cigogne, en mars ou avril 1793. Il résigna son office à Constantin Tourailles, qui y
fut reçu en 1776. (Aides : généraux et conseillers, office n°6)
LE POULLETIER (Laurent Paul), sieur de Montenant. Né le 9 août 1726, il fut reçu
conseiller aux Aides le 27 novembre 1755 au lieu de Pierre Piquet, sieur de la
Houssiette, reçu en 1727. Il a épousé en 1761 une demoiselle Mouchard de La
Corbière, de Neufchâtel, cousine germaine de Nicolas François Mouchard et aussi
cousine germaine de la femme de Jean Jacques Léonor Thomas, sieur de La Marche,
maître des Comptes en 1756. Elle est décédée vers 1793. Il restait six enfants, quatre
garçons et deux filles. Sa fille aînée a épousé en avril 1806 Aymard de Clercy, la
deuxième Aprix, de Dieppe ; son fils aîné, d’Auffay, a épousé une demoiselle de
Captot, le second Alexandre une demoiselle de Belleville et cela en six mois de
temps. Sa mère a eu 100 ans accomplis le 26 mai 1797. Son fils et sa famille se
réunirent chez elle la semaine suivante, pour y célébrer la centenaire. Elle est décédée
le 6 février 1801 en s’habillant, à 103 ans 8 mois 20 jours. (Aides : généraux et
conseillers, office n°24)
LE PREVOST (François), sieur de Cocherel. Il fut reçu conseiller maître des Comptes le 8
novembre 1585 au lieu d’Alonce Duquesnay, premier maître des Comptes à Rouen
depuis le rétablissement en 1580. Il fut doyen au lieu de Jean Pierre Balue. Il eut pour
successeur Jean de Saint-Ouen en 1620. (Comptes : conseillers, office n°3)
LE PRIEUR (Toussaint), sieur de Tressaint. Il fut reçu maître des Comptes le 26 mai 1702
par le décès de Simon Maillefer, reçu en 1678. Il eut pour successeur Jean Jacques Le
Mire en 1727. (Comptes : conseillers, office n°13)
LE ROI (Hervé), sieur d’Aiz et de Saint-Lô. Il fut reçu maître des Comptes en 1655 sur
résignation de François de Moges, reçu en 1641. Il eut pour successeur Léon Heusté
en 1660. (Comptes : conseillers, office n°10)
LE ROUX (Charles Pierre), sieur de Villers. Il fut reçu conseiller aux Aides le 30 juin 1712
par la résignation de Simon de La Hogue, reçu en 1680. Il était fils d'un conseiller au
présidial de Rouen. Il n’a laissé qu’une fille. Il est mort le 10 avril 1727. Il a eu pour
successeur Jacques Claude Le Chevalier en 1727. (Aides : généraux et conseillers,
office n°17)
LE SIEUR (Claude), sieur du Bout-du-Bosc. Il fut pourvu en 1598 du second office de la
création de 1597 avec mêmes gages et gros droits qu’Artus Igou. Il fut doyen en 1635
au lieu de Guillaume de Fondimare. Il mourut en 1651. Il eut pour successeur
François Eschard en 1651. (Comptes : conseillers, office n°26)
LE SIEUR (Claude). Il fut reçu général aux Aides en 1648. Son office a été remboursé par la
Cour. (Aides : généraux et conseillers, office sans suite)
LE TELLIER (Etienne), sieur de Bondeville. Il fut reçu maître des Comptes le 19 mars 1720
par le décès de Louis Robert, reçu en 1661. Il était fils d'un négociant de Rouen. Il
eut un frère trésorier de France qui mourut garçon. Il mourut aussi sans être marié le
17 avril 1738. Leur soeur fut mariée à Poret de Boisemont dont le fils Bénigne
Etienne François a été conseiller au Parlement en 1734 et procureur général de la
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Cour des comptes en 1748. Il a eu pour successeur Jean François Rousselin en 1738.
(Comptes : conseillers, office n°4)
LE TELLIER (Germain), sieur de La Vaquerie. Il fut reçu général aux Aides en 1655 au lieu
de Pierre Lambert, reçu en 1646. Il eut pour successeur Michel de Baumer en 1685.
(Aides : généraux et conseillers, office n°16)
LE TELLIER (Mathieu Marie Joseph Simon Julien), sieur de Brotonne. Il fut reçu maître
des Comptes le 18 mai 1747 par le décès de Thomas Caillot, sieur de
Coquereaumont, reçu en 1710. Il était fils d'un avocat au Parlement et secrétaire du
roi, parent d’Etienne Le Tellier, maître des Comptes en 1720. Il a eu un frère,
conseiller au Parlement qui est mort garçon. Il a épousé une demoiselle Leroy, fille
de René François Amable, écuyer, sieur de Bellandonne et d'une demoiselle
Madeleine, fils de David, secrétaire du roi, qui avait épousé Catherine de
Balandonne, soeur de Nicolas, conseiller en la Cour des aides en 1695. Il est décédé à
Rouen en mars ou avril 1801. Il résigna à André George Louis Le Maître de
Normanville en 1771. Un de ses fils, médecin à Pont-Audemer, a épousé en 1795 la
fille de Jean Jacques Léonor Thomas de La Marche, conseiller maître en 1756.
(Comptes : conseillers, office n°6)
LE VACHER (Jean Robert), sieur de la Berteauderie. Né le 31 mai 1717, il fut reçu
conseiller le 13 août 1755, sur démission d’André de L’Etoille, reçu en 1731. Il
épousa une demoiselle Le Rouyer, veuve de Le Forestier du Saptel, dont une fille fut
mariée en 1775 au sieur Hély de Saint-Saëns, président au bureau des finances en
1760. Il eut un fils nommé Pierre Robert, qui fut conseiller au Parlement en mai ou
juin 1780, lequel épousa le 24 avril 1787 une demoiselle Fortier. Il est décédé à
Rouen en décembre 1799. (Comptes et aides : conseillers, office n°6)
LE VAVASSEUR (Jacques Adrien). Né en mai 1715, il fut reçu conseiller maître des Comptes
le 4 mars 1737 par le décès de Jacques Charles Coquerel, reçu en 1708. Il était fils
d’Adrien, auditeur en 1696. Sa soeur a été mariée à Duval, trésorier de France. Il a
épousé une demoiselle Godier, fille d'un procureur au Parlement. Il est décédé le 4
décembre 1785. Son fils a été conseiller au Parlement, sa fille aînée a épousé à Laigle
le sieur Legrand de l’Ecalier. (Comptes : conseillers, office n°27)
LE VIGNER (Pierre), sieur de Dampierre. Il fut reçu conseiller maître des Comptes le 4
octobre 1710 par le décès de Barthélémy de Saint-Ouen, sieur d’Ernemont, reçu en
1702. Il était fils de Jean-Baptiste, correcteur en 1679 et d'une demoiselle Clouet,
fille d'un avocat au Parlement. Son fils fut conseiller au Parlement en 1749 ; son frère
Antoine Jean-Baptiste fut correcteur en 1712 au lieu de son père. Il eut pour
successeur Louis Pommeraye en 1722. (Comptes : conseillers, office n°3)
LEBOURG (Anne Jean Jacques). Il fut reçu conseiller aux Aides en 1778 au lieu de Louis
Guillaume Hauvel, reçu en 1749. Il eut pour successeur Pierre Jean-Baptiste
Augustin Lebourg en 1781. (Aides : généraux et conseillers, office n°20)
LEBOURG (Pierre Jean-Baptiste Augustin), sieur des Alleurs. Il fut reçu conseiller aux
Aides le 30 janvier 1781 au lieu de Anne Jean Jacques Lebourg reçu en 1778. (Aides : généraux et conseillers, office n°20)
LEBOURG DE L’EPINE (Bernard Alexis Nicolas François). Il fut reçu conseiller en 1786 au
lieu de Jean-Baptiste Bosguérard, reçu en 1749. (Comptes et aides : conseillers,
office n°2)
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LEFEBVRE (Michel Pierre Georges), sieur de Vatimesnil. Il fut reçu maître des Comptes le
14 janvier 1735 par le décès de Charles Théroulde, sieur du Ménil-Bénard, reçu en
1715. Il a épousé une demoiselle Charles, veuve de Nicolas François Mouchard,
maître des Comptes en 1733. Il était fils d'un secrétaire du roi. Son fils fut conseiller
au Parlement en 1775. Sa fille aînée fut mariée au sieur Letendre, avocat du roi au
bureau des finances en 1768 ; la deuxième au sieur Gaillard, fils de trésorier de
France. Il mourut en 1767. Son office fut vendu à Jean Baptiste Pierre de Batailler
d’Omonville, reçu en 1768. (Comptes : conseillers, office n°9)
LEFEBVRE (Pierre), sieur d’Hecquetot et de Neauville. Il fut reçu maître des Comptes le 28
juin 1603 au lieu de Pierre Morel, reçu en 1583. Il épousa Marie Helouin. Il eut pour
successeur Jacques Heusté en 1622. (Comptes : conseillers, office n°1)
LEGENDRE (Marie Alexandre). Il fut reçu maître des Comptes en 1786 au lieu de JeanBaptiste Louis Porée, reçu en 1768. (Comptes : conseillers, office n°21)
LEMPEREUR (Gabriel Jacques), sieur de Saint-Pierre d’Avranches. Il a été reçu à l’office
de président aux Aides en juin 1743 au lieu de Jean Baptiste de Crosville, reçu en
1715. Il était né le 24 juillet 1703. Il résigna son office à Gabriel Antoine Guéroult de
Bouttemont en 1771. Il est décédé à la fin de 1786 ou au commencement de 1787.
(Aides : président, office n°2)
LESDO (Jean-Baptiste), sieur de La Rivière. Procureur général à la Cour des aides, il fut
pourvu le 25 février 1706, lors de l’union des deux Cours, à titre de remboursement
de cet office supprimé, d’une des charges de président en la Cour des comptes, aides
et finances créées par édit d’avril 1704. Il fut premier président en 1707 et Urbain
Aubert lui succéda à cet office en 1708. Il fut reçu premier président en 1707 "avec 2
686 l.t. 17 s. 6. de gages, gros droits et pension comme premier président des
Comptes et 1 412 l.t. comme premier président des aides, faisant ensemble 4 098 l.t.
17 s. 6., le quart de 5 465 l.t. 4 s. 8. ayant été retranché". Il avait épousé une
demoiselle Hébert, fille de François, maître des Comptes en 1664, et d'une
demoiselle Le Diacre. Il était fils d’un sieur Lesdo, écuyer, avocat au Parlement, cité
dans quelques arrêts rapportés par Banage. Il résigna à son fils en 1715. Il mourut le 8
août 1725. (Comptes et aides : premier président)
LESDO (Jean-Baptiste), sieur de La Rivière et de Valliquerville. Conseiller au Parlement
en 1712, il fut reçu en survivance de Jean-Baptiste, son père, le 21 février 1715 à
l’office de premier président. Il mourut de la petite vérole en 1716 sans avoir été
marié et sans avoir présidé, ayant été reçu à charge d’exercer l’office de conseiller
pendant dix ans et de ne pouvoir présider qu’à 40 ans. (Comptes et aides : premier
président)
LESDO (Thomas Nicolas Amable), sieur de La Rivière et de Valliquerville. Fils de JeanBaptiste, premier président en 1707, et frère de Jean-Baptiste qui avait été reçu en
survivance en 1715, il fut conseiller au Parlement le 20 août 1718, puis reçu à l’office
de premier président le 20 novembre 1718 à titre de survivance, aux mêmes charges
et conditions que son frère. Il ne commença à présider qu’après la mort de son père
en août 1725. Il avait épousé une demoiselle Hallé d’Orgeville, fille de Jean Gilles,
président à mortier en 1674 et soeur de Jean Gilles aussi président à mortier en 1729.
Elle est décédée en décembre 1765 et son mari le 18 décembre 1766. Il a été inhumé
en l’église Saint-Patrice. Il a eu pour successeur Barthélémy Thomas Le Couteulx en
1767. (Comptes et aides : premier président)
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LESPINE (Adrien de). Il fut reçu maître des Comptes le 30 octobre 1645 sur résignation de
Nicolas Le Cordier, reçu en 1644. Il épousa Elisabeth Brasdefer, fille d'un avocat au
Conseil et de Marie Le Pelletier. Il était fils de Jean, auditeur en 1597. Il eut pour
successeur Jean-Baptiste Bulteau en 1671. (Comptes : conseillers, office n°6)
LOUVEL (Louis François Pierre), sieur de Janville. Conseiller au Parlement en 1769, il fut
reçu président aux Comptes le 25 avril 1776 au lieu de Paul François Gallois,
président en 1753. Ce dernier, pendant la suppression de la Cour, mit la finance de sa
charge à fonds perdu sur le roi, en sorte que le sieur de Janville, traita de l’office avec
le roi. Il fut nommé président de la commission de Caen en 1776 avec les sieurs
Rondeaux et Pommeraye, conseillers maîtres, qui l’avaient déjà été avant la
suppression de la Cour. Il épousa une demoiselle de Mondroinville, qui mourut en
1809 ou 1810. Il mourut en 1808 ou 1809. Il laissa un frère qui épousa en secondes
noces une demoiselle du Chevalier, soeur du sieur de Saint-Ouen, fille de Charles de
Saint-Ouen, maître des Comptes en 1733. (Comptes : président, office n°3)
LOUVEL (Pierre). Il fut reçu général aux Aides en 1466. Il eut pour successeur Jean Parent,
reçu en 1490. (Aides : généraux et conseillers, office n°3)
LOUVEL (Pierre Louis), sieur de Repainville. Il fut reçu conseiller aux Aides le 30 janvier
1734 par le décès d’Abraham Isaac Fauverel, sieur de Bariville, qui avait été reçu en
1707. Il était fils d'un contrôleur des restes. Il était né le 24 mai 1710. Il a obtenu des
lettres d’honoraire en la Cour et a été conseiller au Parlement de Paris en 1746. Il a
épousé en octobre 1759 une demoiselle Nègre, fille d'un procureur général honoraire
aux requêtes de l’hôtel à Paris et lieutenant général criminel honoraire au Châtelet de
Paris, et soeur d'un conseiller au Grand Conseil. Il résigna à Louis Hervé Despaigne,
sieur de Boistanné, en 1746. Il mourut en 1783. Il n’a laissé qu’une fille. (Aides :
généraux et conseillers, office n°22)
LUCAS (Louis Félix), sieur du Boscoursel. Il fut reçu conseiller le 20 juin 1740 par le décès
de Nicolas François Mouchard, reçu en 1733. Il était fils de Jacques Adrien Lucas,
conseiller aux requêtes en 1704, et d'une demoiselle Le Daim, soeur de Guillaume,
maître des Comptes en 1700. Il a épousé une demoiselle Marcatel, fille de négociant.
Elle était veuve d’André Joseph Dalleaume, sieur de Tresforêt, avocat général en la
Cour des comptes en 1727. Son frère, sieur de Sainte-Honorine, a été conseiller au
Parlement en 1744. Il a résigné à Michel Louis François Robert de La Londe en
1763. Il est décédé en 1780. (Comptes et aides : conseillers, office n°7)
LUCAS (Michel), sieur d’Ossonville. Il fut reçu général aux Aides en 1654 au lieu de
Georges Duvernay, créé en 1638. Il eut pour successeur Pierre Galentine en 1663.
(Aides : généraux et conseillers, office n°18)
MAHAULT (Pierre), sieur du Mesnil et de Tierceville. Il fut reçu général aux Aides en 1634
au lieu de Richard Hébert en 1629. Il eut pour successeur Claude de La Hogue en
1651. (Aides : généraux et conseillers, office n°4)
MAIGNARD (Charles), sieur de Bernières. Il fut reçu conseiller général aux Aides en 1583 au
lieu d’Antoine Caradas, reçu en 1553. Il eut pour successeur Jean de La Motte en
1587. (Aides : généraux et conseillers, office n°12)
MAIGNARD (Jean). Il fut reçu général aux Aides en 1506 au lieu de Richard Guérin, reçu en
1500. Il eut pour successeur Jean de Croismare en 1510. (Aides : généraux et
conseillers, office n°2)
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MAIGNARD (Jean), sieur de Bernières. Il fut conseiller aux Aides en 1556 au lieu de Thomas
Maignard, son père, reçu en 1527. Il eut pour successeur Jacques Jouey en 1574. Il
fut reçu président le 5 mai 1574 au lieu de Jean de La Rocque. Il a exercé son office
jusqu’à son décès le 4 octobre 1582. Il portait d’azur à la bande d’argent chargée de
trois quintefeuilles de gueules. (Aides : généraux et conseillers, office n°6 ; président,
office n°1)
MAIGNARD (Thomas), sieur de Bernières. Il fut général aux Aides en 1527 au lieu de Jean
de La Perreuse, reçu en 1522. Il eut pour successeur Jean, son fils, en 1556. (Aides :
généraux et conseillers, office n°6)
MAILLEFER (Simon). Il fut reçu maître des Comptes le 13 juillet 1678 sur résignation de
Jacques Danviray, reçu en 1670. Il épousa Charlotte Rolland. Il mourut en 1701 et
eut pour successeur Toussaint Le Prieur en 1702. (Comptes : conseillers, office n°13)
MAILLET (Charles Nicolas), sieur du Boulay-Morin. Né le 6 janvier 1729, il fut reçu
conseiller aux Comptes le 19 mai 1760 au lieu de Joseph Louis Antoine Mauduit, son
beau-frère, reçu en 1737. Il était fils de François Nicolas, trésorier de France en 1719,
et d’Elisabeth Françoise Godeheu. Il a épousé en premières noces une demoiselle
Plast, fille du receveur des tailles de Bernay. Il en a eu un fils. Il a épousé en
secondes noces une demoiselle Le Vavasseur, veuve du sieur de La Place négociant à
Rouen, dont il n’a point eu d’enfants. Elle s’est remariée avec le sieur d’Esclavelles,
ancien officier aux gardes. Il est mort en 1769. Il a eu pour successeur Jean
Barthélémy Selles en 1770. (Comptes : conseillers, office n°15)
MALFILASTRE (Nicolas), sieur d’Incarville. Originaire de Rouen, il fut pourvu d’un office
de conseiller maître des Comptes le 4 mai 1594 sur la résignation de Jean Potier qui
avait acquis cet office de Charles Saldaigne sans avoir pu s’y faire recevoir. Le sieur
Saldaigne avait été reçu à cette charge en 1582. Nicolas Malfilastre eut pour
successeur Jacques Deshommets en 1607. (Comptes : conseillers, office n°15)
MALLET (Jean-Baptiste Adrien), sieur des Douaires. Il fut reçu général aux Aides en
novembre 1663 au lieu de Pierre Parey en 1659. Il eut pour successeur Antoine
Tullon en 1669. (Aides : généraux et conseillers, office n°21)
MANNEVILLE (Louis Jacques François de). Avocat, il fut reçu conseiller aux Aides le 14
mai 1768 sur résignation de Jean Jacques Le Mire, sieur de Benneray, reçu en 1745.
Il était fils de Jacques François, correcteur en 1736, et neveu de Jean-Baptiste Robert,
aussi correcteur en 1757, sur résignation de son frère. Il a épousé en 1775 la fille de
Grandin de Saint-Laurent, notaire secrétaire, et d'une demoiselle Duperrey. Il a eu 3
filles. (Aides : généraux et conseillers, office n°12)
MANNEVILLE (Nicolas de). Il fut reçu général aux Aides en 1503 au lieu de Robert Le Barge,
reçu en 1492. Il eut pour successeur Jean Lallemant en 1508. (Aides : généraux et
conseillers, office n°3)
MARC (Laurent), sieur de La Ferté, de Rieux et de Saint-Léger. Il fut reçu général aux
Aides en 1629 au lieu de Louis, son père, général en 1586. Il épousa Catherine Le
Verrier. Il est mort en 1664. Il est enterré aux religieuses de Sainte-Claire. Il portait
d’azur au chevron d’argent accompagné de 3 marcs d’or, 2 et 1. Il eut pour
successeur Jean-Baptiste Labbé en 1650. (Aides : généraux et conseillers, office
n°11)
MARC (Louis), sieur de La Ferté. Il fut reçu général aux Aides en 1586 au lieu de Robert
Cavelier, reçu en 1558. Il épousa Anne Baudoin, fille de Baudoin, évêque du Mans. Il
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est mort en 1640. Il est enterré avec sa femme aux religieuses de Sainte-Claire. Il eut
pour successeur son fils, Laurent, en 1629. (Aides : généraux et conseillers, office
n°11)
MARESCOT (Philippe), sieur du Guey. Il fut reçu général aux Aides en 1599 au lieu
d’Adrien Boltey, reçu en 1591. Il eut pour successeur Jean Hallé en 1627. (Aides :
généraux et conseillers, office n°10)
MARGUERIT (François Joseph), sieur de Versainville. Conseiller au Parlement en 1700, fils
de François, conseiller lai en 1654, il fut pourvu le 16 mai 1711 par le décès de
Simon Cavelier de l’office de président aux Comptes de la création de 1704 auquel il
fut informé lors de sa réception. Il avait été reçu en 1708. Il épousa la fille unique
d’Abraham Huet, conseiller aux Aides en 1663. Il n’a laissé qu’un fils qui a été
officier dans les gardes françaises et qui a épousé la fille unique de Le Vicomte, sieur
de Saint-Hilaire, président aux requêtes du palais en 1733. Il portait d’or à 3 roses de
gueules. Il a eu pour successeur Jean Baptiste Gouin en 1731. (Comptes et aides :
président, office n°3)
MARMOUSSE (Pierre). Il fut reçu en 1644 à un office de général aux Aides créé pour Caen. Il
eut pour successeur Olivier Druel en 1651. (Aides : généraux et conseillers, office
n°25)
MARTIN (Etienne), sieur de Boisville. Il fut reçu maître des Comptes le 29 mai 1745, à l’âge
de 20 ans 8 mois, par le décès de Barthélémy Le Bas, reçu en 1711. Il était fils de
secrétaire du roi. Il a épousé une demoiselle Belhomme, fille d'un secrétaire du roi. Il
était arrière neveu d’Etienne Martin, auditeur en 1679. Il est mort en 1772. Il laissa
quatre garçons et trois filles, dont la seconde épousa le 24 avril 1781 Belhomme de
Glatigny, sieur d’Etelan, son oncle. L’aîné a été conseiller au Parlement, un fils dans
l’artillerie, un autre chanoine. Son fils Pierre Noël lui a succédé en 1781. (Comptes :
conseillers, office n°18)
MARTIN (Pierre), sieur de Vaucresson et de la Genette. Il fut pourvu le 20 mai 1706 de
l’office de conseiller maître de Jacques Faucillon, auparavant avocat général des
Comptes, supprimé et commué en une charge de conseiller maître par l’édit d’union.
Faucillon ne se fit pas recevoir. Pierre Martin était fils de Pierre, greffier en chef des
Comptes et secrétaire du roi. Il eut pour successeur son neveu, Jean Nicolas Le
Chéron, en 1723. (Comptes et aides : conseillers, office n°1)
MARTIN (Pierre Noël), sieur de Boisville. Il fut reçu maître des Comptes en 1781 au lieu de
Etienne Martin, son père, reçu en 1745. (Comptes : conseillers, office n°18)
MARTONNE (Jean de), sieur de Vergetot. Secrétaire du roi, Il fut reçu maître des Comptes le
18 mars 1681 par résignation de Nicolas Le Cerf, reçu en 1650. Il épousa la fille de
Jacques Duhamel, secrétaire du roi en 1665, et d’Anne Girardin, et soeur de Jacques
Duhamel, président aux Comptes en 1698. Il résigna à son fils, Jean-Baptiste, en
1709. (Comptes : conseillers, office n°7)
MARTONNE (Jean-Baptiste Jacques de), sieur de Virville et de Vergetot. Il fut reçu maître
des Comptes le 3 juin 1709 par la résignation de Jean de Martonne, son père, reçu
aux Comptes en 1681. Il épousa une fille du sieur de La Rue, banquier à Rouen. Il eut
deux fils, l’aîné fut conseiller au Parlement en 1741, le second a embrassé l’état
ecclésiastique. Il eut pour successeur Robert Mignot en 1751. (Comptes : conseillers,
office n°7)
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MASSELIN (Louis Guillaume), sieur de Baudribosc. Né à Rouen le 8 août 1735, avocat au
Parlement de Paris, il a été reçu conseiller aux Comptes le 17 mars 1763 par le décès
de Louis Pommeraye, maître des Comptes en 1722. Il était fils du sieur Masselin,
avocat et d'une demoiselle L’Hermitte, soeur du président au grenier à sel. (Comptes :
conseillers, office n°3)
MATHAN (Jean de), sieur de Semilly. Il fut reçu maître des Comptes le 22 novembre 1661
sur résignation de Robert Fauvel, reçu en 1633. Il eut pour successeur Augustin
Thomas en 1668. (Comptes : conseillers, office n°8)
MAUDUIT (Anne), sieur de Fatouville. Il fut reçu général aux Aides en 1683 au lieu de
Pierre, son père, reçu en 1631. Il eut pour successeur Robert Le Cerf en 1689.
(Aides : généraux et conseillers, office n°8)
MAUDUIT (Guillaume), sieur de la Rosière. Il fut reçu maître des Comptes le 4 juillet 1645
après le décès de Jean Mauduit, son père, reçu en 1613. Il épousa Marie de Fautereau.
Il mourut en 1665 et fut inhumé à Saint-André. Son fils épousa une demoiselle
Auvray, soeur de Robert René, auditeur en 1749, dont il eut un fils qui épousa une
demoiselle de Vasoüi, et une fille qui fut mariée au sieur Le Jemble. Il eut pour
successeur Jacques Coquerel en 1666. (Comptes : conseillers, office n°19)
MAUDUIT (Jean), sieur de la Rosière. Originaire de Lisieux, Il fut reçu maître des Comptes
le 26 février 1613 par la résignation de Thomas Mustel, reçu en 1582. Il épousa Anne
Pigache. Il eut pour successeur son fils Guillaume en 1645. (Comptes : conseillers,
office n°19)
MAUDUIT (Joseph Louis Antoine), sieur de Tourville. Il fut reçu maître des Comptes le 23
mars 1737 par résignation de Jacques Jean Deshommets, sieur de Guichainville, reçu
en 1696. Il était fils d’un notaire. Il a épousé en premières noces une demoiselle
Bulande dont il a eu une fille qui a été mariée à Le Danois, sieur des Essarts,
conseiller au Parlement en 1751, et en secondes noces une demoiselle Maillet, fille
d'un trésorier de France et soeur de Charles Nicolas, maître des Comptes en 1760,
dont il n’a eu qu’une fille qui s’est fait religieuse aux carmélites en 1773. Il a eu pour
successeur son beau-frère Charles Nicolas Maillet en 1760. (Comptes : conseillers,
office n°15)
MAUDUIT (Pierre), sieur de Fatouville. Il fut reçu général aux Aides en 1631 au lieu de Jean
Bertout, reçu en 1601. Il eut pour successeur Anne, son fils, en 1683. (Aides :
généraux et conseillers, office n°8)
MENARD (Noël François Marie), sieur de Prays. Il fut reçu conseiller aux Aides le 3 juin
1766 par résignation de Noël Jérôme, son père, reçu en 1731. Il était né le 20
septembre 1740, suivant l’extrait des cérémonies de son baptême qui furent
suppléées le 4 septembre 1741. Sa mère était Françoise Catherine Luce Brunet ; elle
mourut en mai 1766, son père mourut vers la fin de la même année. Son frère cadet,
reçu conseiller au Parlement en 1767, a épousé une demoiselle de La Tour, fille
unique du sieur de La Tour, lieutenant général à Andely et chevalier de Saint-Louis.
Noël François Marie a épousé la fille du sieur de Grisy, conseiller au Parlement en
1730. (Aides : généraux et conseillers, office n°19)
MENARD (Noël Jérôme), sieur de Couvrigny. Il fut reçu conseiller aux Aides le 27
septembre 1731 par résignation de Rémy Le Bas, reçu en 1710. Il a résigné à son fils
aîné Noël François Marie en 1766. Il avait épousé Françoise Catherine Luce Brunel.
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Elle mourut en 1766, son mari mourut la même année. Le fils cadet de Noël Jérôme a
été conseiller au Parlement en 1767. (Aides : généraux et conseillers, office n°19)
MERY (Michel Alexandre). Il fut reçu conseiller aux Aides en 1787 au lieu de Jean François
de Guilly, reçu en 1740. (Aides : généraux et conseillers, office n°28)
MESANGE ou MESENGE (Pierre). Chanoine de Notre-Dame, il fut reçu général aux Aides en
1495 au lieu de Jean Bohier, reçu en 1494. Il eut pour successeur Richard Guérin en
1500. (Aides : généraux et conseillers, office n°2)
MICHEL (Guillaume), sieur de Montchaton, de Bellonze et de Malherbière. Il fut reçu
général aux Aides en 1607 au lieu de Jean-Baptiste Aubert, reçu en 1582. Il eut pour
successeur Robert Le Peigné en 1633. (Aides : généraux et conseillers, office n°15)
MIGNOT (Robert). Il fut reçu maître des Comptes le 27 septembre 1751 au lieu de JeanBaptiste Jacques de Martonne, reçu en 1709. Il était fils de François, auditeur en
1751. Il est décédé à Lisieux le 4 octobre 1783. Il a laissé d’un premier mariage avec
Charlotte Le Cordier du Mesnil une fille, Jeanne Charlotte Agnès, qui épousa
François André de Bellemare, ancien officier au régiment de Flandre, et une autre
fille mineure de son second mariage avec Marie Anne Jeanne Desperrois, décédée
avant son mari. Il a eu pour successeur Jean René Robert Auvray en 1784.
(Comptes : conseillers, office n°7)
MOGES (François de), sieur des Préaux. Avocat au parlement, Il fut reçu maître des
Comptes en 1641 après le décès de Georges Duhamel, reçu en 1617. Il eut pour
successeur Hervé Le Roi en 1655. (Comptes : conseillers, office n°10)
MONTHOLON (Richard de). Un office de général aux Aides a été créé en 1642 pour lui. Il eut
pour successeur François Labbé, sieur de la Rocque, en 1655. (Aides : généraux et
conseillers, office n°22)
MORDANT (Louis), sieur d’Héricourt. Il fut reçu conseiller aux Aides le 29 novembre 1736
par le décès de Jean Joseph Richomme, qui avait été reçu en 1719. Sa mère était une
demoiselle de Massiac. Il a obtenu en 1760, des lettres de confirmation de noblesse et
il lui a été permis de porter le nom de Massiac. Il a obtenu des lettres d’honoraire, et
a résigné à Charles de Lanney en 1747. Il est mort en 1773. Son fils a été fait
légataire des biens du sieur de Massiac, vice-amiral. Il entra en jouissance en 1778.
Après la mort du sieur de Massiac, il servit dans la Marine. (Aides : généraux et
conseillers, office n°5)
MOREAU (Louis). Clerc, chanoine en l’église cathédrale de Rouen, il fut pourvu d’un des dix
offices de la création de 1580, mais il n’y fut point reçu. Cet office a été rempli par
Pierre Morel en 1583. (Comptes : conseillers, office n°1)
MOREL (Pierre). Il fut reçu à un des offices de la création de 1580 dont avait été pourvu
Louis Moreau qui n’y avait pas été reçu ; ses gages et gros droits furent réduits à
1018 l.t. 2s. 6. Son successeur fut Pierre Lefebvre en 1603. (Comptes : conseillers,
office n°1)
MOUCHARD (Nicolas François), sieur du Mesnil. Il fut reçu conseiller le 19 décembre 1733
par le décès de Michel Ecalard, sieur de Chaumont, reçu en 1729. Il a eu pour
successeur Louis Félix Lucas, sieur du Boscoursel, en 1740. (Comptes et aides :
conseillers, office n°7)
MOURET (Nicolas), sieur du Pont et de Grandcamp. Il fut reçu maître des Comptes en août
1664 au lieu de Robert Le Cornier, reçu en 1645. Il épousa Anne Dupont, fille de
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Thomas, correcteur en 1661, et veuve de Robert Boullais, maître des Comptes en
1666. Il eut pour successeur Jacques Duhamel en 1678. (Comptes : conseillers, office
n°11)
MUSTEL (Thomas). Il fut reçu maître des Comptes (semestre de juillet) le 29 mai 1582. Il eut
pour successeur Jean Mauduit en 1613. (Comptes : conseillers, office n°19)
NEEL (Jean Pierre), sieur du Tontuit. Il fut reçu conseiller aux Aides le 6 juillet 1718 par le
décès de Jacques Nicolas Toustain, reçu en 1697. Il était fils d’un avocat célèbre au
Parlement de Rouen, frère de Louis François, conseiller clerc au Parlement de Rouen
en 1719 et évêque de Sées, décédé en septembre 1775. Il épousa en secondes noces
une demoiselle Piquet, soeur d’Henri Piquet, maître des Comptes en 1727. Il eut pour
successeur Charles Louis Jourdain en 1753. Son fils a épousé une demoiselle
d’Anctoville, de Caen. (Aides : généraux et conseillers, office n°25)
NULLY (de). Né à Beauvais, il fut reçu maître des Comptes en 1764 par résignation de
Jacques Philippe Pierre Hurard du Plessis, reçu en 1744. Il a résigné à Jean Charles
Le Noble, reçu en 1768. (Comptes : conseillers, office n°16)
PAIXDECOEUR (Guillaume). Il fut reçu général aux Aides le 13 mars 1558 par le décès de
Thomas Artur, en 1542. Il eut pour successeur Pierre Restout en 1568. (Aides :
généraux et conseillers, office n°7)
PALME (Auguste Emond de), sieur de Feuguerolles. Il fut reçu conseiller aux Aides le 13
décembre 1728 par le décès de Louis Dufour, reçu en 1685. Il était neveu de François
de Palme, maître des Comptes en 1694. Son père était officier dans la Marine. Il eut
pour successeur Jean Baptiste Chauffer de Fleurigny en 1743. (Aides : généraux et
conseillers, office n°18)
PALME (Claude de), sieur de Caville. Il fut reçu maître des Comptes le 20 août 1654 après le
décès de Pierre Crié, reçu en 1639. Il mourut garçon en 1692 et eut pour successeur
son neveu, François de Palme, en 1694. (Comptes : conseillers, office n°29)
PALME (François de), sieur de Feuguerolles et de Caville. Il fut reçu maître des Comptes le
19 juillet 1694 par le décès de Claude, son oncle, reçu en 1654. Il était fils
d’Alphonse, conseiller lai en 1651. Il épousa en 1705 la fille de Gilles Hallé,
président à mortier en 1674. Il eut pour successeur Jean-Baptiste Louis Duperré, sieur
du Veneur en 1712. Son neveu, Auguste Emond de Palme, fut maître des Comptes en
1728. (Comptes : conseillers, office n°29)
PARENT (Jean). Il fut reçu général aux Aides en 1490 au lieu de Pierre Louvel, reçu en 1466.
Il eut pour successeur Robert Le Barge en 1492. (Aides : généraux et conseillers,
office n°3)
PAREY (Pierre). Il fut reçu général aux Aides en 1659 au lieu de Charles Saonnet, reçu en
1656. Il eut pour successeur Jean-Baptiste Adrien Mallet en 1663. (Aides : généraux
et conseillers, office n°21)
PARRIN (Pierre Luc), sieur de Semainville. Il fut reçu conseiller le 16 mai 1768 sur
démission de Pierre Alexis Magdelaine Cabot, sieur de Cailletot, son beau-père, reçu
en 1746. "Il épousa la fille aînée du sieur Cabot, quelques temps avant sa réception,
ayant été retardé par le sieur d’Houdemare jusqu’après l’Ascension, ainsi que Mrs.
Huger, de Manneville, Batailler et de Blosseville, président général". (Comptes et aides : conseillers, office n°5)
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PAS (François de), sieur du Mesnil-Paviot. Il fut reçu maître des Comptes le 27 avril 1676
par résignation de Jacques Frontin, reçu en 1669. Il eut pour successeur Joseph
Filleul en 1716. (Comptes : conseillers, office n°17)
PAS (Henri de), sieur de Bois-l’Abbé. Il fut reçu général aux Aides en 1676 au lieu de
Jacques Baudoin, reçu en 1650. Il épousa Marguerite de Lampérière. Il est mort en
1686. Il eut pour successeur Claude Richomme en 1686. (Aides : généraux et
conseillers, office n°5)
PAUL (Amable Laurent de), sieur du Tilleul. Correcteur en 1703, il fut pourvu le 14 mai
1709 d’un des six offices de conseiller des créations de 1704, 1705 ou 1706 aux
gages de 1018 l.t. ; il versa de première finance 25.000 l.t. Il épousa la fille unique de
Jacques Langlois, greffier aux Comptes. Son fils, Jacques François Aimé, fut maître
des Comptes en 1734, et son petit-fils a été au Parlement en 1763. Il est mort en mai
1734. Il eut pour successeur Michel Ecalard en 1729. (Comptes et aides : conseillers,
office n°7)
PAUL (Jacques François Aimé de), sieur de Renneville et de Marbeuf. Il fut reçu conseiller
aux Aides le 15 décembre 1734 par le décès de Louis Robert Le Cerf, sieur d’Iclon,
reçu en 1689. Il était fils de Amable Laurent de Paul, sieur du Tilleul, correcteur en
1703 et maître des Comptes en 1709. Il a épousé une demoiselle Lainé. Il en a eu
deux fils, dont l’aîné a été conseiller au Parlement en 1763 et a épousé en 1764 une
demoiselle Canivet. Le second a embrassé l’état ecclésiastique. Il a résigné à Louis
Canut Waultier en 1765. (Aides : généraux et conseillers, office n°8)
PAULMIER (Thomas), sieur de La Bucaille. Conseiller aux requêtes, il fut président aux
Aides le 4 août 1684 par la démission d’Alphonse Jubert, reçu en 1643. Il était fils de
Louis Paulmier, conseiller au Parlement en 1619. Il épousa Suzanne Martel, veuve de
Pierre Roussel. Il portait d’azur au lion rampant d’or, chargé de 3 tourteaux de
gueules rangés. Il fut président en la Cour des comptes, aides et finances par l’union
des deux Cours en 1705. Il est mort le 20 juin 1707. Il eut pour successeur Guillaume
Scot en 1711. (Aides : président, office n°1)
PAVIOT (Charles). Procureur général aux Comptes, il eut un office de général aux Aides
nouvellement créé en 1644. Il eut pour successeur à son office de conseiller François
Charlemagne en 1651. (Aides : généraux et conseillers, office n°26)
PAVIOT (Hector Nicolas), sieur de Saint-Aubin-d’Ecrosville. Conseiller au Parlement en
1735, il fut reçu président aux Comptes le 23 décembre 1737 au lieu de Pierre
Danviray, reçu en 1704. Il fut informé lors de sa réception. Il était fils de Hector
Joseph Paviot, sieur de la Villette et de Saint-Aubin, conseiller lai en 1695, et d'une
demoiselle Godefroy, petit-fils de Jacques Paviot, maître des Comptes en 1657. "Il a
épousé demoiselle Duquesne dont la mère, veuve du sieur de Brotonne, fut
assassinée dans son lit à Rouen, âgée de 89 ans, par le nommé Goé, son tonnelier, en
1772 qui fut pris et exécuté quelques temps après". Il portait palé sur palé de gueules
et d’azur. Il a résigné à Hector Nicolas, son fils aîné, qui a été reçu le 14 avril 1766. Il
mourut subitement à Rouen dans la nuit du 20 au 21 novembre 1766. "Ses chevaux
étaient mis pour retourner à Saint-Aubin, lorsqu’on fut pour l’éveiller on le trouva
mort d’un coup de sang qui l’avait étouffé". (Comptes : président, office n°1)
PAVIOT (Hector Nicolas), sieur de Saint-Aubin-d’Ecrosville. Né en 1742, conseiller en
1764 et avocat général au Parlement en 1766, il fut reçu président en la Cour des
comptes, aides et finances le 14 avril 1766 sur résignation de Hector Nicolas Paviot
de Saint-Aubin, son père, président en 1737. Il fut président d’une commission
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établie à Caen. Après la suppression de la Chambre des comptes, il fut maître des
requêtes, et mourut de la petite vérole à Brotonne le 13 juillet 1773. Il n’était pas
marié. L’aînée de ses soeurs a été mariée au sieur de Benouville, la deuxième au sieur
Godefroy de Senneville, la troisième au sieur Buquet, chevalier de Saint-Louis, frère
du sieur Buquet de Caumont, conseiller au Parlement. Son frère, Hilaire Nicolas,
sieur de la Villette, né le 13 janvier 1750, fut conseiller au Parlement en 1768. Il fut
exilé lors de la suppression du Parlement en septembre 1771 à la Villette près
Louviers, de là à Saint-Vrain en Nivernais puis au Blanc en Berry d’où il revint après
la mort de son frère. Il épousa au commencement de 1775 une demoiselle de La
Bossière. Il eut pour successeur son frère, Hilaire Nicolas, en 1783. (Comptes :
président, office n°1)
PAVIOT (Hilaire Nicolas), sieur de Saint-Aubin-d’Ecrosville et de la Villette. Né le 13
janvier 1750, conseiller au Parlement en 1768, il succéda le 5 avril 1783 à l’office de
président dont avait été pourvu Hector Nicolas Paviot, son frère, le 14 avril 1766, et
auparavant Nicolas, leur père, reçu en 1737. Il fut dispensé d’information et de "tirer
la loi "; "on avait informé lors de la réception de son père, ce qui s’était fait
auparavant pour d’autres conseillers qui étaient passé à la Chambre des comptes.
L’usage avait changé depuis et l’on vérifia que lorsque le sieur Bigot de SainteCroix, maître des Comptes, fut reçu président aux requêtes du palais le 15 juin 1771,
il fut dispensé d’information. Les provisions furent présentées le 31 mars. Il fut
décidé qu’il ajouterait à ses conducteurs, qui étaient les présidents de Saint-Victor et
Bouttemont, un conseiller maître. Il choisit le sieur Le Noble". Il a épousé Marie
Marguerite Alexandre de La Bossière, dont il eut un fils, né le 15 septembre 1776 à
Saint-Aubin et une fille née en 1777, mariée à son cousin germain, le sieur Noury de
Serville. Le fils, Henri Nicolas Louis, épousa le 8 juillet 1802 Adélaïde Françoise Le
Petit de Belaunay, fille aînée d’Athanase, maître des Comptes en 1767, née le 22
février 1781. Elle accoucha d’une fille à Saint-Aubin le 20 octobre 1803. Il est
décédé à Saint-Aubin le 3 décembre 1809. (Comptes : président, office n°1)
PAVIOT (Jacques), sieur de la Villette. Il fut reçu maître des Comptes le 29 mai 1657 à l’âge
d’environ 25 ans, par résignation de Jean Baptiste Bulteau, reçu en 1640. Il épousa
Marguerite Hallé, fille de Jean, conseiller aux Aides en 1620, et de Marguerite Le
Guerchois. Il eut pour successeur Louis Carel en 1689. (Comptes : conseillers, office
n°16)
PAVIOT (Jean). Il fut reçu maître des Comptes en mai 1627 par la résignation de Pierre
Cavelier, reçu en 1617. Il épousa Marie Rocque. Il eut pour successeur son fils, Jean,
en 1637. (Comptes : conseillers, office n°7)
PAVIOT (Jean), sieur du Mesnil. Il fut reçu maître des Comptes le 23 mai 1637 après le
décès de son père, Jean, reçu en 1627. Il épousa Marguerite Nouilter. Il eut pour
successeur Nicolas Le Cerf en 1650. (Comptes : conseillers, office n°7)
PELLERIN (Jean-Baptiste François), sieur du Mesnil et de Manneville. Auditeur en 1707,
il fut reçu à un office de conseiller le 20 novembre 1708, créé par les édits de 1704,
1705 et 1706. Il paya de première finance 25 000 l.t. Il épousa Elisabeth Maurice
morte en 1708, puis en secondes noces une demoiselle Pigou morte en 1712 ; il en
eut une fille qui épousa André Guy de Bonneval, président à mortier en 1748. Il eut
pour successeur Pierre Dumoulin en 1737. (Comptes et aides : conseillers, office n°5)
PELLOQUIN (Denis), sieur de Bernières. Originaire de Caen, il fut reçu au sixième office de
conseiller maître (semestre de juillet), le 23 janvier 1581. Il eut 1 357 l.t. 10 s. de
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gages et gros droits. Il eut pour successeur Jacques Puchot en 1585. (Comptes :
conseillers, office n°7)
PERNELLE (Charles), sieur du Mesnil. Il fut reçu maître des Comptes le 28 janvier 1619 par
la résignation de Jean Pierre Ballue, reçu en 1584. Il épousa Elisabeth de Croismare.
Il eut pour successeur son fils, Pierre, en 1636. (Comptes : conseillers, office n°9)
PERNELLE (Pierre), sieur du Mesnil. Il fut reçu maître des Comptes le 2 juin 1636 par la
résignation de son père, Charles, reçu en 1619. Il eut pour successeur Charles Puchot
en 1656. (Comptes : conseillers, office n°9)
PILLON DE GIVERVILLE (François). Il fut reçu général aux Aides en 1587 au lieu de Pierre
Pillon, son grand-père, reçu en 1569. Il eut pour successeur Robert Dubosc en 1619.
(Aides : généraux et conseillers, office n°9)
PILLON

GIVERVILLE (Pierre), sieur du Breuil et de Giverville. Il fut reçu général aux
Aides en 1569 au lieu de Jacques Duhamel, reçu en 1552 "et qui en avait été privé
étant de la R.P.R.". Il eut pour successeur François Pillon de Giverville, son petit-fils,
en 1587. (Aides : généraux et conseillers, office n°9)

DE

PINCHON (Charles Benjamin). Il fut reçu conseiller aux Aides en 1779 au lieu de Jacques
Antoine François Bigot, reçu en 1768. (Aides : généraux et conseillers, office n°13)
PIQUET (Pierre Henri), sieur de la Houssiette. Il fut reçu conseiller aux Aides le 22
novembre 1727 par le décès de Guillaume Pierre Fossard, reçu en 1718. Il était fils
de Piquet, conseiller au bailliage et secrétaire du roi, petit-fils d’Henri, maître à la
Chambre des comptes, et neveu d’Henri Antoine, auditeur en 1707. Il a épousé Marie
Catherine Colombel. Sa soeur a épousé Jean Pierre Néel, sieur du Tontuit, maître des
Comptes en 1718. Laurent Paul Le Poulletier, sieur de Montenant, lui a succédé en
1755. (Aides : généraux et conseillers, office n°24)
POILLY (Sébastien de), écuyer, sieur de Millebourg. Il fut reçu maître des Comptes le 3
août 1739 par résignation de Nicolas François Hérambourg, reçu en 1719. Il a eu
pour successeur Jacques Joseph Laudasse de Francamp en 1742. (Comptes :
conseillers, office n°19)
POMMERAYE (Louis). Il fut reçu maître des Comptes le 17 septembre 1722 par résignation de
Pierre Le Vigner, reçu en 1710. Son père était négociant à Rouen. Il épousa une
demoiselle Le Coulteux, dont la soeur épousa Jean Nicolas Le Charon, maître des
Comptes en 1723. Son fils, Nicolas Louis, a été maître des Comptes en 1757. Il est
décédé en 1762 et a eu pour successeur Louis Guillaume Masselin en 1763. (Comptes : conseillers, office n°3)
POMMERAYE (Nicolas Louis). Né le 11 août 1732, il a été reçu conseiller aux Aides le 27
septembre 1757 au lieu de Nicolas Henriques, sieur du Fayel, reçu en 1718. Il a
épousé la fille d’Yves Michel Duval de Morgny, président en la Cour des comptes en
1733, dont il n’a eu qu’une fille. Il a été de la commission de Caen avant la
suppression et depuis. Sa fille unique, née en décembre 1765, a été mariée au sieur de
Doudeauville, conseiller au Parlement en 1781 ; elle a épousé en secondes noces le
sieur de La Londe, président à mortier au Parlement de Rouen. Il mourut en 24
heures le 6 janvier 1782. (Aides : généraux et conseillers, office n°4)
POREE (Jean-Baptiste Louis), sieur de Valhébert. Né le 30 août 1710, lieutenant criminel
au bailliage de Vire, il fut reçu maître des Comptes le 27 septembre 1768 au lieu de
Guillaume Houppeville, reçu en 1706. Il était fils de Jean Baptiste, conseiller
assesseur, et de Catherine de Torquetil, fille du juge criminel de Vire. Il a eu pour
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successeur Marie Alexandre Legendre en 1786. Il est décédé en 1780. (Comptes :
conseillers, office n°21)
POTIER (Jacques Philippe), sieur des Maillis. Il fut reçu conseiller aux Aides le 9 août 1714
par le décès de Pierre Briffault, reçu en 1664. Il était fils de Jacques, auditeur en
1680. Sa soeur épousa Pierre Le Roux, maître des Comptes en 1712. Il est mort en
mai 1739. Il eut pour successeur Bernard Cardin Béard en 1735. (Aides : généraux et
conseillers, office n°27)
PUCHOT (Charles), sieur de Malaunay. Il fut reçu maître des Comptes le 26 mai 1656 sur
résignation de Pierre Pernelle, reçu en 1636. Il eut pour successeur Louis, son frère,
en 1671. (Comptes : conseillers, office n°9)
PUCHOT (Gentien), sieur du Plessis et de Monflamé. Il fut reçu maître des Comptes le 10
février 1661 par résignation de Nicolas Le Pesant, reçu en 1647. Il épousa Marguerite
Fauvel. Son frère Charles Puchot fut conseiller lai en 1646 et un autre frère fut
trésorier de France. Il mourut sans enfants. Il eut pour successeur Robert Fauvel en
1675. (Comptes : conseillers, office n°24)
PUCHOT (Jacques), sieur de Monlandin. Il fut reçu conseiller maître des Comptes le 5
novembre 1585 sur la résignation de Denis Pelloquin, premier possesseur de cet
office en 1581. Il épousa Françoise de Martainville. Ils moururent tous deux le 25
novembre 1618. Jacques Puchot, son neveu, fut maître des Comptes en 1608. Il eut
pour successeur Pierre Cavelier en 1617. (Comptes : conseillers, office n°7)
PUCHOT (Jacques). Auditeur en 1603, il fut reçu maître des Comptes le 28 avril 1608 au lieu
de Jean Garnier, reçu en 1602. Il était neveu de Jacques Puchot, maître des Comptes
en 1585. Il épousa Marie Asselin. Il mourut sans enfants. Il eut pour successeur
Nicolas Le Cordier en 1610. (Comptes : conseillers, office n°17)
PUCHOT (Louis) sieur de La Pommeraye. Il fut reçu maître des Comptes le 20 décembre
1671 par le décès de Charles, son frère, reçu en 1656. Il mourut garçon en 1713. Il
eut pour successeur Charles Théroulde en 1715. (Comptes : conseillers, office n°9)
PUCHOT (Louis), sieur du Plessis et d’Amfreville. Il fut reçu général aux Aides en 1682 au
lieu de Philippe Bigot, reçu en 1673. Il épousa Marguerite Costé. Il est mort en 1714.
Il eut pour successeur François Varin en 1714. (Aides : généraux et conseillers, office
n°10)
PUCHOT (Toussaint), sieur du Plessis. Il fut pourvu le 29 mai 1582 du dixième et dernier
office de conseiller maître des Comptes de la création de 1581. "Il eut 1 000 l.t. de
gages, 137 l.t. 10 s. de gros droits et 150 l.t. d’augmentation de gages annexés à ses
anciens et accordés au lieu de remboursement pour la survivance révoquée par édit
de décembre 1597, faisant en tout 1 507 l.t. 10s. réduits par la suite à 1 130 l.t.
lorsqu’on diminua le quart des gages vers l’an 1642. Cette charge a présentement 1
130 l.t. de gages". Adrien Cavelier lui succéda à son office en 1605. (Comptes :
conseillers, office n°20)
QUENTIN (François), sieur de Marigny. Il fut reçu conseiller aux Aides le 28 février 1737 au
lieu de Guillaume François, son père, reçu en 1696. Il était petit-fils de François,
correcteur en 1666. Il a eu pour successeur Pierre Laurent Fouet de Lompré en 1744.
(Aides : généraux et conseillers, office n°13)
QUENTIN (Guillaume François), sieur de Marigny. Il fut reçu général aux Aides en 1696 au
lieu de Charles Auguste Boutren, reçu en 1659. Il était fils de François Quentin,
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correcteur en 1666. Il est mort le 19 janvier 1737. Il eut pour successeur son fils,
François, en 1737. (Aides : généraux et conseillers, office n°13)
QUIEVREMONT (Pierre de). Il fut reçu conseiller aux Aides en 1521 au lieu de Nicolas
Amelin, reçu en 1506. (Aides : généraux et conseillers, office n°1)
QUINCARNON (Geoffroy de). Il fut reçu général aux Aides le 1er avril 1554 au lieu de Nicolas
d’Ecquetot, reçu en 1531. Il eut pour successeur Nicolas Larcher en 1570. (Aides :
généraux et conseillers, office n°4)
QUINTANADOINE (François), sieur de Bretigny. Originaire d’Espagne, il fut reçu maître des
Comptes le 22 novembre 1655 après le décès de Jean Paul Anfrie, reçu en 1617. Il
eut pour successeur Nicolas Hérambourg en 1672. (Comptes : conseillers, office
n°18)
RACINE (Pierre), sieur du Tremblay. Il fut reçu général aux Aides en 1650 au lieu de Claude
de La Barre, reçu en 1645. Il eut pour successeur Gédéon Formont en 1674. (Aides :
généraux et conseillers, office n°28)
RASSENT (Nicolas), sieur du Veneur et d’Archelles. Il fut reçu conseiller aux Comptes le 5
avril 1585 par la résignation de Jean Bernard, premier possesseur de cet office en
1581. Il a eu pour successeur Pierre Costé en 1586. Il fut pourvu le 7 novembre 1586
d’un des deux offices de président créés en 1581. Il épousa une demoiselle Hallé.
Elle mourut en 1586 et fut inhumée à Saint-Patrice. Il épousa en secondes noces
Geneviève Palgade. Il portait d’azur au chevron d’argent chargé de 5 croix potencées
de sable, accompagné de 2 merlettes d’argent en chef, d’une tête de cerf d’or en
pointe. Il est mort en 1629 et eut pour successeur Pierre de Cauquigny en
1629.(Comptes : conseillers, office n°8 ; président, office n°3)
RENARD (Simon). Il fut reçu maître des Comptes le 3 juin 1766 au lieu et par le décès de
Nicolas Charles de Saint-Ouen, reçu en 1733. Il était né à Damville le 29 juillet 1735,
d’Ambroise, avocat et depuis secrétaire du roi en la chancellerie près le Parlement de
Rouen, décédé en 1765, et de Marie Catherine Moulin. Il fut reçu avant J. R.
Guillaume Turgis à son consentement, à condition que Turgis aurait rang avant lui. Il
eut deux enfants dont l’aîné, marié à Damville à une demoiselle Boisney, mourut à
Rouen de la petite vérole. Il en était resté deux enfants. Le second était mort à
Damville de la poitrine à la fin de février ou au commencement de mars 1806. Simon
Renard est décédé à Damville le 30 janvier 1805. (Comptes : conseillers, office n°2)
RENEL (François du). Il fut reçu maître des Comptes le 27 novembre 1659 par résignation de
Louis de Bernières, reçu en 1654. Il épousa Marie Jubert, soeur de Louis, conseiller
lai en 1637. Il fut reçu à charge de rapporter quittance des charges employées dans les
comptes de Philippe du Renel, commis à la recette générale. Il eut pour successeur
Guillaume Cantel en 1699. (Comptes : conseillers, office n°23)
RESTAUT (Antoine), sieur de Formotville. Lieutenant général à Pont-Audemer, il fut pourvu
de la charge de premier président des aides le 29 mai 1568. Il l’exerça peu de temps
et retourna continuer celle de lieutenant général. Il portait d’argent à 3 trèfles d’azur.
(Aides, premier président)
RESTOUT (Pierre). Il fut reçu général aux Aides en 1568 au lieu de Guillaume Paixdecoeur.
Cet office fut supprimé après sa mort, cependant Louis Cavelier y fut reçu en 1586.
(Aides : généraux et conseillers, office n°7)
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RICHARD (Jacques), sieur de Braqueville. Il fut reçu général aux Aides en 1592 au lieu de
Nicolas Larcher, reçu en 1570. Il avait été conseiller au présidial de Caen. Il eut pour
successeur Pierre Le Cornier en 1605. (Aides : généraux et conseillers, office n°4)
RICHOMME (Claude), sieur d’Estremare. Il fut reçu général aux Aides en 1686 au lieu
d’Henri de Pas, reçu en 1676. Il était fils de Jean Richomme, auditeur en 1635, et
frère de Jean Richomme, aussi auditeur en 1665. Il avait été auditeur en 1682. Il est
mort sans se marier. Il eut pour successeur son neveu, Pierre François Richomme, en
1718. (Aides : généraux et conseillers, office n°5)
RICHOMME (Jean Joseph). Il fut reçu conseiller aux Aides le 1er décembre 1719 au lieu et
par le décès de Pierre François Richomme, son frère, reçu en 1718. Il épousa la fille
de Jacques Duhamel, président aux Comptes en 1698, et soeur de Louis Marie,
président à mortier en 1717. Son fils a été conseiller au Parlement en 1757 et a
épousé la fille de Le Roux du Fay, nièce de Charles Le Roux de Villers, maître des
Comptes en 1712. Jean Joseph est mort le 16 août 1736 et a eu pour successeur Louis
Mordant, sieur d’Héricourt, en 1736. (Aides : généraux et conseillers, office n°5)
RICHOMME (Pierre François). Il fut reçu conseiller aux Aides le 5 mars 1718 au lieu de
Claude Richomme, son oncle, reçu en 1686. Il était fils de Jean, auditeur en 1665, et
de Suzanne Tabouret, petit-fils de Jean, auditeur en 1635. Il est mort sans s’être
marié en avril 1719 et a eu pour successeur son frère, Jean Joseph, en 1719. (Aides :
généraux et conseillers, office n°5)
RIGOULT (Ulfranc Jean François), sieur de Sennemare. Né le 7 novembre 1725, il fut reçu
conseiller aux Aides le 26 septembre 1754 au lieu de Charles de Lanney, reçu en
1747. Son fils aîné a épousé en juin 1800 une demoiselle Boissard de Prémagny, fille
de conseiller au Parlement et petite-fille de Guillaume François, maître des Comptes
en 1731. Il a résigné et eu pour successeur J. B Marin Le Levreur en 1781. Il est
décédé vers 1797. (Aides : généraux et conseillers, office n°5)
RIVEL ou RINEL (Philippe). Il fut reçu conseiller aux Aides en 1475. Il eut pour successeur
Robert de Villy en 1495. (Aides : généraux et conseillers, office n°5)
ROBERT (Adrien), sieur de Passemer. Il fut reçu maître des Comptes le 7 novembre 1651
sur la résignation de Michel de Baumer, reçu en 1614. Il eut pour successeur Jacques
Frontin en 1669. (Comptes : conseillers, office n°17)
ROBERT (Louis). Il fut reçu maître des Comptes le 14 mars 1661 sur résignation d’Adrien Le
Faë, reçu en 1635. Il épousa en premières noces la fille de Guillaume Guéroult,
conseiller lai en 1637, en troisièmes noces une demoiselle Baillet. Il fut doyen des
maîtres des Comptes en 1701 par le décès de Barthélémy de Saint-Ouen, reçu en
1651. Lors de l’union de la Cour des comptes avec la Cour des aides, Pierre de Varoc
conseiller des aides, plus ancien que lui en réception, fut doyen de la Cour des
comptes, aides et finances, jusqu’à son décès en 1715, après quoi Louis Robert
devint aussi doyen des deux compagnies unies. Il mourut en 1719. Le président
Bertoult reçu en 1678 devint doyen. Louis, son petit-fils fut aussi conseiller au
Parlement en 1758 et président de la Cour des comptes en 1765. Il eut pour
successeur Etienne Le Tellier en 1720. (Comptes : conseillers, office n°4)
ROBERT (Louis), sieur de Saint-Victor. Né le 16 novembre 1738, ondoyé à Rouen, les
cérémonies du baptême suppléées à Saint-Victor-la-Campagne le 5 mai 1744,
conseiller au Parlement en 1758, il a été reçu président le 29 mars 1765 sur la
résignation de Guillaume Le Chevalier, président en 1750. Sa soeur unique a épousé
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le sieur Poret de Boisandré. Il était fils d'un conseiller au Parlement en 1710, décédé
en 1765, peu de temps après la réception de son fils, et d'une demoiselle Hellouin de
Menilbus, petit-fils de Louis Robert, maître des Comptes en 1661 et mort doyen en
1719. Il a épousé la fille de Brice Le Camus, fabricant à Louviers, et soeur de Le
Camus de Néville, conseiller au Grand Conseil en 1768, intendant de Pau en 1784. Il
eut un fils unique du premier mariage. Il se remaria en secondes noces. (Comptes et
aides : président, office n°1)
ROGER (Jean). Il eut en 1553 un des trois offices de général des aides de la création en 1552.
Il eut pour successeur Robert Cavelier en 1558. (Aides : généraux et conseillers,
office n°11)
ROGERY (Marcel Louis). Né le 8 août 1703, il fut reçu maître des Comptes le 2 juillet 1754
au lieu de Guillaume Pierre Le Chevalier, reçu en 1702. Il est mort le 24 octobre
1780. Il a eu pour successeur Pierre Auguste Clouard de la Fauconière en 1783.
(Comptes : conseillers, office n°12)
ROME (Charles), sieur de l’Epervier. Il fut reçu maître des Comptes le 22 mai 1624 par la
résignation de Louis de La Martinière, reçu en 1611. Il épousa Catherine Saonnin. Il
eut pour successeur Louis Voisin en 1639. (Comptes : conseillers, office n°22)
ROME (Jean Jacques de), sieur de La Fontaine. Notaire secrétaire du roi et des finances, il
fut le 11 juillet 1582 le premier pourvu d’un des deux offices de président aux
Comptes crées en 1581. Il épousa Marguerite Aleaume. Il y eut des lettres de jussion
pour procéder à sa réception. Il eut pour successeur Nicolas Le Cordier en 1610.
(Comptes : président, office n°2)
RONDEAUX (Charles Marin François). Il fut reçu conseiller aux Aides en 1780 au lieu de
Jean George de Cavelande, reçu en 1716. (Aides : généraux et conseillers, office
n°14)
RONDEAUX (Jean Marin Claude), sieur de Sétry et de Saint-Etienne-du-Rouvray. Né le 8
novembre 1720, il fut reçu maître des Comptes le 12 février 1746 par résignation de
Joseph Filleul, reçu en 1716. Sa mère était soeur de Jean Nicolas Le Chéron, sieur
d’Epreville, maître des Comptes en 1723. Il a épousé une demoiselle Démont. Son
fils unique, sieur de Montbray, a été procureur du roi au bureau des finances sur
résignation du sieur Lallemant de Branville en 1774 et maître des Comptes en 1780.
Il a été de la commission de Caen avant la suppression et depuis. Il est décédé vers la
fin de 1806. (Comptes : conseillers, office n°17)
RONDEL (Romain Guillaume), sieur des Parfontaines. Né le 12 décembre 1733, il fut reçu
conseiller aux Aides le 26 mai 1759 au lieu de Jacques Adrien Duval, sieur d’Huest,
conseiller aux Aides en 1701. Il était fils de Romain Rondel, négociant et secrétaire
du roi, et d'une demoiselle Maillard. Il était neveu de Guillaume d’Houppeville,
maître des Comptes en 1738. Il a épousé en 1775 une demoiselle de Mervilly, des
environs d’Orbec. Il est mort à sa terre d’Heudreville, le 17 janvier 1784, de la petite
vérole. Il a laissé deux filles qui ont été mariées en 1797, l’une au sieur de BoisRioult et l’autre au sieur Douilly de Neuville. Il eut pour successeur Jean-Baptiste
Laigre en 1785. (Aides : généraux et conseillers, office n°15)
ROSAY (Alexis Gabriel du). Il fut reçu maître des Comptes le 3 décembre 1729 par le décès
de Louis Le Carpentier, sieur d’Auzouville, reçu en 1678. Il eut pour successeur
Charles Adrien Le Bas du Rouvray en 1750. (Comptes : conseillers, office n°22)
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ROUEN (Adrien de), sieur de Bermonville. Il fut reçu général aux Aides en 1690 au lieu de
François Duhamel, reçu en 1659. Il était fils d’Abraham, conseiller au Parlement en
1671, et de Magdelaine Sécart, fille d’Adrien Sécart, conseiller au Parlement en
1629, petit-fils de Pierre, vicomte de Caudebec. Il eut pour successeur à son office de
conseiller son neveu, Isaac Fauverel, en 1707. Il fut président le 11 mars 1706. "Il fut
dispensé d’information sur la requête qu’il fut pourvu d’un office de président créé
par édit de janvier 1706 lors de l’union en faveur du sieur de Becdelièvre auparavant
premier président des aides, qui le donna audit Adrien de Rouen et eut en échange sa
terre de Commanville. Cet office fut liquidé à 70 000 l.t. Jean Baptiste Boivin qui
resta premier président des deux Cours paya en outre audit de Becdelièvre 60 000 l.t.
pour achever de l’indemniser de sa perte de son office de premier président des aides
qui fut supprimé et dont il reçut pour remboursement les deux sommes ci-dessus
montant à 130 000 l.t.". Il était fils d’Adrien de Rouen, conseiller lai en 1671. Il
épousa la fille de Pierre Le Guerchois, procureur général au Parlement. Elle mourut
en 1709. Il se remaria avec Marthe Chauvel. Son fils Pierre Adrien lui succéda en
1742. Il portait d’azur au chef d’argent chargé de 3 molettes de gueules, au chevron
d’or à la roue d’or. (Aides : généraux et conseillers, office n°22 ; Comptes et aides :
président, office n°2)
ROUEN (Adrien Amable Marie de), sieur de Bermonville. Né le 7 février 1751, il a été reçu
président le 22 décembre 1769 au lieu de Pierre Adrien, son grand-père, reçu
président en 1742 et décédé le 4 mai 1769, jour de l’Ascension. Il était fils d'une
demoiselle Lesdo de La Rivière, fille de Thomas Nicolas Amable, premier président
en 1718. Il fut reçu avec dispense d’âge et sans avoir possédé aucune charge. Il a
épousé en 1772 une demoiselle Caillot de Coquereaumont, sa cousine germaine, fille
d’Antoine Pierre Thomas Louis, président aux Comptes en 1750, et d'une demoiselle
Lesdo de La Rivière. Il fit sa licence quelque temps après et fut reçu avocat au
Parlement de Paris. (Comptes et aides : président, office n°2)
ROUEN (Pierre Adrien de), sieur de Bermonville. Il fut reçu président le 10 mars 1742 au
lieu et par le décès d’Adrien, son père, qui avait été reçu président en 1706. Il était
petit-fils d’Abraham, sieur de Bermonville, conseiller lai en 1671, lequel était fils de
Pierre, vicomte de Caudebec, et de Marie de La Rocque. Pierre Adrien épousa en
premières noces la fille de François Dufour, président aux Comptes en 1709, et en
secondes noces une demoiselle Heurtaut dont il n’a point eu d’enfants. Il a eu un fils
de son premier mariage, qui a épousé la troisième fille de Thomas Nicolas Amable
Lesdo, premier président de la Cour des comptes en 1718. Elle est morte fort jeune,
ayant laissé deux enfants, un fils qui a été président en 1769 et une fille qui a épousé
le sieur de Soudeuil. Le fils a été reçu à la charge de son grand-père après son décès
le 4 mai 1769, jour de l’Ascension. La demoiselle Heurtaut, sa femme, est morte le 9
juin 1771 et a été inhumée aux Récollets à côté de son mari. Il portait d’azur au chef
d’argent chargé de 3 molettes de gueules, au chevron d’or à la roue d’or. Il a eu pour
successeur son petit-fils, Adrien Amable Marie, en 1769. (Comptes et aides :
président, office n°2)
ROUSSELIN (Jean François), sieur de Longloy. Il fut reçu maître des Comptes le 13
décembre 1738 par le décès d’Etienne Le Tellier, sieur de Bondeville, reçu en 1720.
Il a vendu à Alexis Alexandre Durand, reçu en 1767. (Comptes : conseillers, office
n°4)
ROUVES (Pierre Denis de). Il fut reçu conseiller aux Aides le 1er décembre 1719 par
résignation de François Charlemagne, sieur du Boullay, reçu en 1691. Il était fils d'un
- 175 -

COUR DES AIDES

conseiller au bailliage de Rouen. Il est mort le 16 janvier 1734 et a eu pour
successeur Louis Augustin Baillard en 1735. (Aides : généraux et conseillers, office
n°26)
SAINT-LAURENT ou SAINCT-LAURENS (Jean de). Il fut reçu général aux Aides en 1536 au
lieu de son père, Pierre, général en 1509. Il eut pour successeur Jean Frigard en 1546.
(Aides : généraux et conseillers, office n°3)
SAINT-LAURENT ou SAINCT-LAURENS (Pierre de). Il fut reçu général aux Aides en 1509 au
lieu de Jean Lallemant, reçu en 1508. Il eut pour successeur Jean, son fils, en 1536.
(Aides : généraux et conseillers, office n°3)
SAINT-OUEN (de). Il fut reçu maître des Comptes en 1783 au lieu de Jacques François de La
Croix, reçu en 1753. (Comptes : conseillers, office n°8)
SAINT-OUEN (Barthélémy de), sieur d’Ernemont. Il fut reçu maître des Comptes le 22 mai
1651 sur résignation de son père, Jean, reçu en 1620. Il épousa la soeur de Pierre
Soyer, conseiller au Parlement en 1652, et en secondes noces Dorothée de
Vandrimare. Il fut doyen en 1701 après François Chalon, reçu en 1644. Il mourut
sans enfants en 1701. Il est enterré aux Minimes. Il eut pour successeur son neveu
Barthélémy en 1702. (Comptes : conseillers, office n°3)
SAINT-OUEN (Barthélémy de), sieur d’Ernemont. Il fut reçu maître des Comptes le 16
février 1702 au lieu de Barthélémy de Saint-Ouen, son oncle, reçu en 1651. Il épousa
Marie Magdelaine Le Febvre du Moucel. Il mourut en 1710. Il eut pour successeur
Pierre Le Vigner en 1710. (Comptes : conseillers, office n°3)
SAINT-OUEN (Jean de), sieur d’Ernemont. Il fut reçu maître des Comptes le 17 juin 1620
par la résignation de François Le Prévost, reçu en 1585. Il eut pour successeur son
fils, Barthélémy, en 1651. (Comptes : conseillers, office n°3)
SAINT-OUEN (Jean Charles Louis René de). Né le 29 novembre 1733, il fut reçu conseiller
aux Aides le 17 décembre 1757 par résignation de Léonor Bertoult, sieur
d’Heudreville, reçu en 1742. Il était fils de Nicolas Charles, maître des Comptes en
1733 et cousin germain de Charles, maître des Comptes en 1743. Il a eu pour
successeur François Pierre Jean Baptiste Beauchef en 1762. (Aides : généraux et
conseillers, office n°29)
SAINT-OUEN (Nicolas Charles de). Né le 4 septembre 1689, il fut reçu maître des Comptes le
21 mai 1733 par résignation d’Yves Michel Duval, reçu en 1729. Il eut deux fils de
son premier mariage avec la demoiselle Turgis de Bullé, soeur de Jean René Turgis,
maître des Comptes en 1723. L’aîné fut conseiller clerc au Parlement, le second Jean
Charles Louis René fut maître des Comptes en 1757. Il perdit ses deux enfants, et se
remaria en 1762 à une demoiselle du Chevallier dont il a laissé un garçon, Nicolas
René Louis, qui a été maître des Comptes en 1783, et une fille, mariée au sieur
Parmentier en 1788. Il était frère de Louis, auditeur en 1709, et oncle de Nicolas
Charles, maître des Comptes en 1743. Il est mort le 14 octobre 1765 et a eu pour
successeur Simon Renard en 1766. (Comptes : conseillers, office n°2)
SAINT-OUEN (Nicolas Charles de), sieur de la Saussaye et de Saint-Martin-la-Corneille. Il
fut reçu maître des Comptes le 5 décembre 1743 par le décès de Vincent Crespin,
reçu en 1693. Il était fils de Louis, auditeur en 1709, et petit-fils du sieur de SaintOuen, crieur de poisson pour le roi, neveu de Nicolas Charles, maître des Comptes en
1733, et cousin germain de Jean Charles René en 1757. Il a épousé en premières
noces une demoiselle Broins dont il a eu une fille qui épousa le sieur Le Noble, de
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Bayeux, et qui est morte sans enfants. Et en secondes noces, il épousa la soeur de
Philippe Louis Hervé Despaignes, maître des Comptes en 1746, dont il a eu deux
filles. Il est décédé en 1758 et a eu pour successeur Gabriel Felix Le Pelletier en
1759. (Comptes : conseillers, office n°5)
SAINT-YON (Eustache de). Il fut installé conseiller maître des Comptes (semestre de janvier)
en décembre 1580. Il paya pour la paulette en 1594 500 l.t. pour avoir permission de
vendre son office et fut le premier qui obtint des lettres d’honneur en 1603. Il fut
doyen en 1585. "Il eut 1 000 l.t. de gages, 357 l.t. 10s. de gros droits et 150 l.t.
d’augmentation de gages annexés à ses anciens et accordés au lieu de remboursement
pour la survivance révoquée par édit de décembre 1597". Il résigna son office à
Jacques de Boivin en 1603. (Comptes : conseillers, office n°2)
SAINT-YON (Jacques de). Il eut en 1644 un office de général aux Aides créé pour Caen. Il eut
pour successeur François de La Place en 1654. (Aides : généraux et conseillers, office
n°23)
SALDAIGNE (Charles de). Il fut reçu maître des Comptes (semestre de janvier) le 29 mai
1582. Il devint contrôleur général des finances. Il eut pour successeur Nicolas
Malfilastre en 1594. (Comptes : conseillers, office n°15)
SAONNET (Charles) Il fut reçu général aux Aides en 1656 au lieu de Jean-Baptiste, son père,
reçu en 1640. Il eut pour successeur Pierre Parey en 1659. (Aides : généraux et
conseillers, office n°21)
SAONNET (Jean-Baptiste), sieur de la Mancellerie. Il fut reçu général aux Aides en 1640
(Aides : généraux et conseillers, office n°21)
SCOT (Guillaume), sieur de La Mésangère. Il fut reçu maître des Comptes le 26 mai 1702
au lieu de Nicolas Hérambourg, reçu en 1672. Il eut pour successeur Barthélémy Le
Bas en 1711. Il fut pourvu le 14 avril 1711, après le décès de Thomas Paulmier, de la
charge de président aux Aides à laquelle il avait été reçu en 1684. Il épousa la fille de
Henri de Pas, conseiller en la Cour des aides en 1676. Il eut pour successeur Charles
François de La Londe en 1724 (Comptes : conseillers, office n°18 ; Aides : président,
office n°1)
SCOT (Guillaume Antoine), sieur de la Mésangère. Il fut reçu conseiller aux Aides le 4
décembre 1724 par le décès de Jacques Férault, reçu en 1680. Il eut pour successeur
Guillaume François Boistard en 1731. (Aides : généraux et conseillers, office n°7)
SECART (Jean), sieur d’Ausouville et de Saint-Arnoult. Auditeur en 1616, il fut reçu
conseiller maître des Comptes le 20 décembre 1619 par la résignation d’Etienne
Guérin reçu en 1601. Il eut pour successeur Jean Igou en 1629. (Comptes :
conseillers, office n°16)
SELLES (Jean Barthélémy), sieur de Boscherville. Né le 9 mai 1745, licencié ès lois, il fut
reçu conseiller aux Comptes le 27 mars 1770 après le décès de Nicolas Maillet du
Boulley, décédé en 1769. Il était fils de Jean François Selles, négociant à Rouen,
"lequel s’était obligé par billet déposé au greffe de quitter son commerce de pâques
en un an", et de Marie Leconte. Il a épousé une demoiselle Le Jaulne de Salmonville.
(Comptes : conseillers, office n°15)
SURREAU (Robert), sieur de Lisors. Il fut reçu conseiller aux Aides en 1509 au lieu de Henri
de Bernières, reçu en 1508. Il eut pour successeur Pierre Valles en 1521. Il fut
général en 1521. Il eut pour successeur Jean de La Perreuse en 1522. (Aides :
généraux et conseillers, office n°5 ; office n°6)
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TAILLET (Etienne), sieur de Bérengeville. Né à Rouen le 31 janvier 1728, baptisé à SaintVincent, il fut reçu maître des Comptes le 19 mars 1765 au lieu de François Fauvel,
sieur de Larquerie, reçu en 1761. Il était fils de négociants. Ses ancêtres ont été
consuls, son frère était échevin lors de sa réception. Il a épousé en décembre 1770
une demoiselle de Nantes, en Bretagne. Il est décédé sans enfants le 27 mars 1795.
(Comptes : conseillers, office n°23)
THAREL (Pierre). Il fut pourvu en 1582 sur la nomination de la Cour de l’autre office de
conseiller général crée en 1581. Il est mort en 1588. Il eut pour successeur Pierre de
Fry en 1588. (Aides : généraux et conseillers, office n°16)
THEROULDE (Charles), sieur du Mesnil-Bénard. Il fut reçu général aux Aides par la
résignation de Louis, son frère, reçu en 1684. Il eut pour successeur Nicolas de
Balandonne en 1695. (Aides : généraux et conseillers, office n°12)
THEROULDE (Charles), sieur du Mesnil-Bénard. Il fut reçu maître des Comptes le 4 juillet
1715 par le décès de Louis Puchot, sieur de la Pommeraye, reçu en 1671. Il était fils
de Charles Théroulde conseiller aux aides en 1692, petit-fils de Louis, secrétaire du
roi en 1666, frère d’Etienne, conseiller clerc en 1691. Il épousa la fille de Jean
Baptiste Lesdo, premier président de la Cour des comptes, aides et finances en 1707.
Il mourut le 19 août 1734 et eut pour successeur Michel Pierre George Lefebvre en
1735. (Comptes : conseillers, office n°9)
THEROULDE (Louis), sieur de Bordeaux. Il fut reçu général aux Aides en 1684 au lieu de
Richard Boissel, reçu en 1653. Il était fils de Louis Théroulde, secrétaire du roi, frère
d’Etienne, conseiller clerc en 1691. Il eut pour successeur son frère Charles en 1692.
(Aides : généraux et conseillers, office n°12)
THOMAS (Augustin), sieur du Bosroger et du Fossé. Il fut reçu maître des Comptes en
décembre 1668 au lieu de Jean de Mathan, reçu en 1661. Il était fils de Gentien
Thomas, maître des Comptes en 1622. Il épousa Catherine Agnès Le Maître, de
Paris. Il eut pour successeur David Tompson en 1672. (Comptes : conseillers, office
n°8)
THOMAS (Gentien), sieur du Fossé. Secrétaire du sieur de Villars, il se fit pourvoir le 9
décembre 1594 par le duc de Mayenne de l’office de maître des Comptes vacant par
le décès de Jacques Hardouin, reçu en 1582, "dont la veuve de son côté avait fait
pourvoir Jacques de La Chenaie, lequel voulant s’y faire recevoir, il se mut procès
entre la veuve et les deux pourvus. Le roi créa en faveur dudit de La Chenaie, un
office de conseiller à charge qu’il serait éteint et supprimé après sa mort. Ledit de La
Chenaie ne s’étant point fait recevoir, cette charge fut supprimée et remboursée en
1595 par le prix de 5 000 écus. Ledit Thomas demeura paisible possesseur de son
office". Il épousa en premières noces Catherine Quatresols qui mourut en 1607. Il
épousa en secondes noces Marie Pieddeleu. Gentien, son fils, fut maître des Comptes
en 1622. Augustin, fils de Gentien, fut maître des Comptes en 1668 puis conseiller au
Parlement en 1737. Il épousa Françoise Magdelaine Berthe. Son deuxième fils,
Augustin François, né le 3 mai 1761, fut conseiller au Parlement le 27 avril 1780.
Son successeur fut Gentien, son fils, en 1622. (Comptes : conseillers, office n°12)
THOMAS (Gentien), sieur du Fossé. Il fut reçu maître des Comptes en 1622 par la résignation
de son père, Gentien, reçu en 1594. Son fils, Augustin, fut maître des Comptes en
1668. Il eut pour successeur Jean Carré en 1644. (Comptes : conseillers, office n°12)
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THOMAS (Jean Jacques Léonor), sieur de La Marche et de Manneville-la-Rault. Né le 24
février 1717, il fut reçu conseiller aux Aides le 1er juin 1756 par la démission de
Louis Simon Huger, reçu en 1733. Il était fils du sieur Thomas, élu à Avranches. Il a
épousé une demoiselle Lucet, cousine germaine de la femme de Laurent Paul Le
Poulletier, maître des Comptes en 1755. Léonor, son fils, a été reçu sur sa résignation
le 7 mai 1787. (Aides : généraux et conseillers, office n°9)
THOMAS (Léonor), sieur de Manneville. Il fut reçu conseiller aux Aides en 1787 au lieu de
son père, Jean Jacques Léonor, reçu en 1756. (Aides : généraux et conseillers, office
n°9)
THOMAS (Nicolas Jean Claude). Il fut reçu maître des Comptes le 17 avril 1698 par
résignation de Jacques Duhamel, reçu en 1678. Il eut pour successeur Michel Paul
Fossard en 1735. (Comptes : conseillers, office n°11)
TIREMOIS (Jacques), sieur de Sacy. Il fut reçu maître des Comptes le 12 juillet 1678 par
résignation de René, son père, reçu en 1647. Il mourut en 1721. Il eut pour successeur
Jean René Turgis en 1723. (Comptes : conseillers, office n°25)
TIREMOIS (René), sieur de Sacy. Il fut reçu maître des Comptes le 29 juillet 1647 par
résignation de Pierre Le Pesant, reçu en 1626. Il épousa Catherine Hallé. Il eut pour
successeur son fils, Jacques, en 1678. (Comptes : conseillers, office n°25)
TISSERENT (Jacques) sieur du Parc. Auditeur en 1581, il fut reçu maître des Comptes
(semestre de juillet) le 29 mai 1582. Il mourut en 1600. Sa charge fut supprimée et
rétablie en 1601. Jean Garnier en fut pourvu en 1602. (Comptes : conseillers, office
n°17)
TOMPSON (David). Il fut reçu maître des Comptes le 12 juillet 1672 au lieu d’Augustin
Thomas, reçu en 1668. Il fut auparavant lieutenant colonel. Il épousa Marie de
Roussel. Il mourut en 1702. Il eut pour successeur Michel Asselin en 1703. (Comptes : conseillers, office n°8)
TOURAILLES (Constantin). Il fut reçu conseiller aux Aides en 1776 au lieu de Nicolas Le
Planquois, reçu en 1738. (Aides : généraux et conseillers, office n°6)
TOUSTAIN (Jacques Nicolas), sieur d’Héberville. Il fut reçu général aux Aides en 1697 au
lieu de Jacques de La Porte, reçu en 1661. Il épousa la fille d’Henri de Lannoy,
conseiller aux Aides en 1670, soeur de Jacques de Lannoy, sieur de Bellegarde,
conseiller au Parlement en 1701. Il est mort en novembre 1716. Il eut pour successeur
Jean-Pierre Neel en 1718. (Aides : généraux et conseillers, office n°25)
TULLON (Antoine) sieur de La Jublinière. Il fut pourvu de l’office de général aux Aides en
1669 au lieu de Jean-Baptiste Adrien Mallet, reçu en 1663, dont l’office avait été
décrété en la cour. Il eut pour successeur Guy Laignel en 1704. (Aides : généraux et
conseillers, office n°21)
TURGIS (Jean René), sieur de Bullé. Il fut reçu maître des Comptes le 1er février 1723 par le
décès de Jacques Tiremois, reçu en 1678. Il a épousé une demoiselle Hébert. Il a eu
pour successeur son fils, Pierre Antoine, en 1756. (Comptes : conseillers, office n°25)
TURGIS (Jean René Guillaume Claude), sieur de Bullé. Licencié ès lois, il fut reçu maître
des Comptes le 9 août 1766 au lieu de Pierre Antoine, son frère, reçu en 1756 et
décédé le 10 mars 1766. Il était né le 12 janvier 1728. Il était fils de Jean René,
maître des Comptes en 1723 et de Marie Magdeleine Claude Hébert. Il est mort
garçon en septembre 1787. (Comptes : conseillers, office n°25)
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TURGIS (Pierre Antoine), sieur de Bullé. Né le 12 août 1733, il fut reçu maître des Comptes
le 1er juin 1756 au lieu de Jean René, son père, reçu en 1723. Il est mort garçon le 10
mars 1766. Il a eu pour successeur son frère, Jean René Guillaume Claude, en 1766.
(Comptes : conseillers, office n°25)
VALLES (Pierre), sieur d’Esmanville. Il fut reçu conseiller aux Aides en 1521 au lieu de
Robert Surreau, reçu en 1509. Il fut général en 1541. Il eut pour successeur Arnoult
Goupil en 1541. (Aides : généraux et conseillers, office n°5)
VARIN (François), sieur de Martot et de Bretteville. Auditeur en 1677, il fut conseiller
maître des Comptes le 11 octobre 1681 sur résignation de Jean Pierre Dufour, reçu en
1677. Son père, Romain, avait été auditeur en 1684. Il épousa Marie Le Tellier, fille
de Marin Le Tellier, auditeur en 1666, et en secondes noces la soeur de Nicolas
Charles Mouret, président aux requêtes en 1700. Il eut pour successeur son fils,
François Varin de Bretteville, en 1727. (Comptes : conseillers, office n°14)
VARIN (François), sieur de Bourneville. Il fut reçu conseiller aux Aides le 6 juin 1714 par le
décès de Louis Puchot, reçu en 1682. Il était fils de Romain, auditeur en 1684. Il
n’eut qu’une fille de sa première femme, une demoiselle Renault ; elle épousa le
sieur d’Heugleville. Il décéda en 1756 et eut pour successeur Joseph Dupuis, sieur de
Torcy, en 1757. (Aides : généraux et conseillers, office n°10)
VARIN (François), sieur de Martot et de Bretteville. Il fut pourvu de l’office de conseiller
aux Comptes le 19 juillet 1727 par le décès de François, son père, reçu en 1681. Il a
épousé une demoiselle Hays. Sa soeur a épousé Louis Léonor Pierre Le Carpentier
d’Auzouville, conseiller au Parlement en 1716. Il eut des lettres d’honoraire en 1753
et résigna son office à Jean Harel en 1754. (Comptes : conseillers, office n°14)
VAROC (Léonor), sieur de Liéville. Originaire de Carentan, il fut reçu maître des Comptes le
4 mai 1632 au lieu de Claude de La Barre, reçu en 1618. Il eut pour successeur
François Chalon en 1644. (Comptes : conseillers, office n°21)
VAROC (Pierre de), sieur de Liéville. Il fut reçu général aux Aides en 1660 au lieu de Pierre
Le Cerf, reçu en 1644. Il épousa une demoiselle Grouvel. Il fut doyen des aides et des
comptes lors de l’union des deux Cours. Il eut pour successeur Guillaume Pierre
Fossard en 1718. (Aides : généraux et conseillers, office n°24)
VAROC (Pierre de), sieur de Liéville. Il fut reçu conseiller maître des Comptes le 14 octobre
1700 par le décès de François Hérambourg, reçu en 1691. Il était fils de Pierre,
conseiller des aides en 1660. Il épousa Geneviève de Becdelièvre, fille de Thomas
Charles, président à mortier en 1684, et de Marie Anne Pellot. Il mourut le 27
novembre 1737. Il eut pour successeur Jean Baptiste Le Moine en 1734. (Comptes :
conseillers, office n°20)
VAUCHELLE (Louis Henri). Il fut, le 12 juin 1706, le premier pourvu d’un des quatre offices
de conseiller de la création de 1704, 1705 et 1706. Il est mort le 15 janvier 1744. Il
eut pour successeur Jean Baptiste Gouin en 1728. (Comptes et aides : conseillers,
office n°2)
VERGER ou VERGIER (Jean du), sieur de Saint Pellerin. Il fut le premier pourvu de l’office
de président des aides en 1475. Il était du bailliage de Cotentin. Il avait été conseiller
au Parlement de Paris et président au Parlement de Toulouse. "Il fut pendant qu’il
exerça cette dernière charge envoyé en ambassade en Angleterre et ailleurs, ainsi
qu’on le voit par les lettres patentes enregistrées le 21 août 1493 par lesquelles le roi
veut que pendant son absence il soit payé de ses gages comme s’il était présent ; par
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LISTE ALPHABETIQUE DES OFFICIERS

autres lettres du 17 octobre 1493, sa majesté lui donna la charge de conseiller en son
grand conseil aux gages de 500 l.t. Il fut plusieurs fois nommé par le roi comme
commissaire pour tenir les états de cette province ainsi que pour tenir l’échiquier en
1497 et autres années". Il mourut le 5 février 1505 n.st.. (Aides, premier président)
VILLY ou VILLI (Robert de). Il fut reçu conseiller aux Aides en 1495 au lieu de Philippe
Rivel, conseiller en 1475. Il fut président général du Parlement en 1516 et président à
mortier en 1552. Il épousa Anne Dubosc. Il portait d’argent à l’aigle de sable. Il eut
pour successeur Henri de Bernières en 1508. (Aides : généraux et conseillers, office
n°5)
VOISIN (Louis), sieur de Saint-Paul. Il fut reçu conseiller maître des Comptes le 7 juin 1639
sur résignation de Charles de Romé, reçu en 1624. Il épousa Renée ou Geneviève Le
Valois. Il eut pour successeur François Hébert en 1664. (Comptes : conseillers, office
n°22)
WAULTIER (Louis Canut). Né à Rouen le 3 mai 1732, baptisé à Saint-Eloy, il fut reçu
conseiller aux Aides le 19 mars 1765 par résignation de Jacques François Aimé de
Paul, reçu en 1734. Il était fils du sieur Waultier, avocat, et de Marie Anne Louise
Duval, et cousin germain de Saint-Aubin, sieur de Varneville, conseiller au
Parlement. Il n’eut pas d’enfant de sa première femme et épousa en 1775 une
demoiselle Le Breton, fille de négociant, dont il n’eut pas non plus d’enfants. Il
mourut en arrivant chez lui à Croismare en août 1780. Il a eu pour successeur
François Romain Le Marchand en 1783. (Aides : généraux et conseillers, office n°8)
YNOR (Pierre), sieur de Bois-Ynor. Avocat du roi au bailliage et siège présidial de
Coutances, il fut reçu conseiller le 19 décembre 1730 par le décès de Claude Laurent,
reçu en 1708. Il est mort en 1758 et eut pour successeur son fils, Pierre Julien Marie,
en 1758. (Comptes et aides : conseillers, office n°4)
YNOR (Pierre Julien Marie), sieur d’Ancteville. Né le 12 mars 1712, il fut reçu conseiller le
19 juillet 1758 au lieu de Pierre, son père, reçu en 1730. Il est mort à Coutances le 6
avril 1785 sans enfant. Il a eu pour successeur Louis Charles Alphonse Cotelle de la
Retoure en 1787. (Comptes et aides : conseillers, office n°4)
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Liste chronologique des officiers
Premiers présidents
COUR DES AIDES

1475

Jean du Verger, sieur de Saint-Pellerin

1505

Mathieu Auber, sieur de Montigny

1513

Roger Gouel, sieur de Poville

1530

Charles Gouel, sieur de Poville et de Villers

1568

Antoine Restaut, sieur de Formotville

1568

Adrien de Croismare, sieur de Limésy

1590

Jean Diel, sieur des Hameaux

1614

Jean Diel, sieur des Hameaux, baron d’Auffay

1644

Pierre de Becdelièvre, marquis de Quevilly, sieur d’Ocqueville

1678 ou 1679

Pierre de Becdelièvre, marquis de Quevilly et d’Ocqueville
CHAMBRE DES COMPTES

1580

René Duval, sieur d’Estors

1586

Nicolas Langlois, sieur de Motteville

1618

Nicolas Langlois, sieur de Courmoulins

1642

Georges Langlois, sieur de Plainbosc et de Motteville

1681

François Marie de Motteville, sieur de Motteville et de Plainbosc

1690

Bruno Emmanuel de Motteville, sieur de Plainbosc

1692

Jean Baptiste Boivin, sieur de Bonnetot
COUR DES COMPTES, AIDES ET FINANCES

1705

Jean Baptiste Boivin, sieur de Bonnetot

1707

Jean Baptiste Lesdo, sieur de La Rivière

1715

Jean Baptiste Lesdo, sieur de La Rivière et de Valliquerville

1718

Thomas Nicolas Amable Lesdo, sieur de La Rivière et de Valliquerville

1767

Barthélémy Thomas Le Couteulx
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Présidents
COUR DES AIDES

N°1
1543

Henri Jubert

1552

Jean Dubosc, sieur d’Emendreville

1571

Jean de La Rocque, sieur de Garambouville

1574

Jean Maignard, sieur de Bernières

1582

Antoine Caradas, sieur du Héron

1588

Antoine Caradas, sieur du Héron et du Vieil Rouen

1609

Alphonse Jubert, sieur d’Arquency

1643

Alphonse Jubert, sieur d’Arquency et de Bouville

1684

Thomas Paulmier, sieur de La Bucaille

1711

Guillaume Scot, sieur de la Mésangère

1724

Charles François de La Londe, sieur d’Yberville

1750

Antoine Pierre Thomas Louis Caillot, sieur de Coquereaumont
N°2

1641

Jean de Colardin, sieur de Bois-Olivier

1685

Pierre de Colardin, sieur de Bois-Olivier

1715

Jean Baptiste de Crosville, sieur de Crosville

1743

Gabriel Jacques Lempereur, sieur de Saint-Pierre d’Avranches

1771

David Gabriel Antoine Guéroult, sieur de Bouttemont
Président (sans suite)

1641

Nicolas de Croismare
CHAMBRE DES COMPTES

N°1
1580

Noël Boivin, sieur de Tourville

1587

Pierre de Bonshoms, sieur de Couronne

1612

Daniel de La Place, sieur de Fumechon

1636

Jean de La Place, sieur de Fumechon,

1678

Jacques Danviray, sieur de Machonville

1704

Pierre Danviray, sieur de Machonville

1737

Hector Nicolas Paviot

1737

Hector Nicolas Paviot, sieur de Saint-Aubin-d’Ecrosville
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1766

Hector Nicolas Paviot, sieur de Saint-Aubin

1783

Hilaire Nicolas Paviot, sieur de Saint-Aubin et de la Villette
N°2

1582

Jean Jacques de Romé, sieur de La Fontaine

1610

Nicolas Le Cordier, sieur du Troncq et de la Pille

1614

Nicolas Le Cordier, sieur du Troncq

1645

Nicolas Le Cordier, marquis de la Londe, sieur du Troncq et de la Heuze

1682

François Le Cordier, sieur de Bigars et du Troncq, marquis de la Londe

1698

Jacques Duhamel

1709

François Dufour

1709

François Dufour, sieur de Nogent

1733

Yves Michel Duval, sieur de Morgny

1766

Aldon Victor Hély, sieur d’Oissel
N°3

1586

Nicolas Rassent, sieur du Veneur et d’Archelles

1629

Pierre de Cauquigny, sieur de Cauville et de Saint-Barthélémy

1632

Claude de La Barre, sieur du Plessis-Bouclon

1653

Claude de La Barre, sieur du Plessis-Bouclon

1681

Pierre de Brinon, sieur de Meulers

1691

Louis Carel

1717

Louis Grossin, sieur de Saint-Thurien

1717

Louis Grossin, sieur de Saint-Thurien et du Breuil

1753

Paul François Gallois, sieur d’Ampenois

1776

Louis François Pierre Louvel, sieur de Janville
COUR DES COMPTES, AIDES ET FINANCES

N°1
1706

Jean Baptiste Lesdo, sieur de la Rivière

1708

Urbain Aubert

1723

Pierre Jacques de Laye

1735

Georges Jean Baptiste Jubert, sieur de Canteleu

1744

Charles François Desprez, sieur de Bébec

1750

Guillaume Le Chevalier, sieur de Grèges

1765

Louis Robert, sieur de Saint-Victor
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N°2
1706

Adrien de Rouen, sieur de Bermonville

1742

Pierre Adrien de Rouen, sieur de Bermonville

1769

Adrien Amable Marie de Rouen, sieur de Bermonville
N°3

1706

Henri Daniel, sieur des Grangues et de Martigny

1708

Simon Cavelier

1711

François Joseph Marguerit, sieur de Versainville

1731

Jean Baptiste Gouin, sieur de Brunelles

1751

Denis Louis d’Hozier

1789

Ambroise Louis Marie d’Hozier
Généraux et conseillers
COUR DES AIDES

N°1
1463

Gilles Goupil

1506

Nicolas Hamelin

1521

Pierre de Quièvremont
N°2

1466

Jean Guédon

1494

Jean Bohier

1495

Pierre Mesange

1500

Richard Guérin

1506

Jean Maignard

1510

Jean de Croismare

1536

Jacques de Croismare

1560

Raoul Duval, sieur de Coupeauville

1586

Louis Duval, sieur de Coupeauville

1632

Gilles de Giverville, sieur de Glatigny

1677

Jean de La Varde

1687

Charles Le Ber, sieur de Trouville

1692

Antoine Le Ber, sieur de Trouville

1704

Nicolas Le Masson, sieur d’Eteinnemare
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1764

Philippe François Henri Abaquesné de Parfouru

1787

Jacques Le Frère de Maisons
N°3

1466

Pierre Louvel

1490

Jean Parent

1492

Robert Le Barge

1503

Nicolas de Manneville

1508

Jean Lallemant

1509

Pierre de Saint-Laurent

1536

Jean de Saint-Laurent

1546

Jean Frigard
N°4

1475

Jacques de Croismare

1492

Pierre de Croismare

1498

Jean de Croismare

1510

Jean de Cormeilles

1514

Jean d’Ecquetot

1531

Jean d’Ecquetot

1554

Geoffroy de Quincarnon

1570

Nicolas Larcher

1592

Jacques Richard, sieur de Braqueville

1605

Pierre Le Cornier, sieur de Sainte-Hélène

1629

Richard Hébert

1634

Pierre Mahault, sieur du Mesnil et de Tierceville

1651

Claude de La Hogue, sieur du Marais

1673

François Le Cordier, sieur de La Londe et du Troncq

1682

Ferdinand Henriques, sieur du Fayel

1718

Henri Nicolas Henriques, sieur du Fayel

1757

Nicolas Louis Pommeraye
N°5

1475

Philippe Rivel

1495

Robert de Villy

1508

Henri de Bernières
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1509

Robert Sureau

1521

Pierre Valles

1541

Arnoult Goupil

1553

Guillaume Jubert

1588

Etienne Bigot, sieur de La Turgère

1618

Guillaume Bigot, sieur de La Turgère

1650

Jacques Baudoin, sieur d’Iville

1676

Henri de Pas, sieur de Bois-l’Abbé

1686

Claude Richomme, sieur d’Estremare

1718

Pierre François Richomme

1719

Jean Joseph Richomme

1736

Louis Mordant, sieur d’Héricourt

1747

Charles de Lanney

1754

Ulfranc Jean François Rigoult, sieur de Fennemare

1781

Jean-Baptiste Marin Le Levreur
N°6

1521

Robert Surreau

1522

Jean de La Perreuse

1527

Thomas Maignard

1556

Jean Maignard

1574

Jacques Jouey, sieur de Boesle

1587

Gilles Le Carpentier

1594

Léon Heusté, sieur de La Motte

1631

Charles Heusté, sieur de La Motte

1696

Louis François Le Bigot, sieur de Martigny

1738

Nicolas Le Planquois

1776

Constantin Tourailles
N°7

1542

Thomas Artur

1558

Guillaume Paix de Coeur

1568

Pierre Restout

1586

Louis Cavelier, sieur de Beuzemesnil

1608

Claude Duperron, sieur de Benneville
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1634

Louis Duperron, sieur de Benneville

1680

Jacques Ferault, sieur de Falandre

1724

Guillaume Antoine Scot, sieur de la Mésangère

1731

Guillaume François Boistard, sieur de Magny et de Vauville

1779

Georges François Hardy
N°8

1543

Guillaume Aoustin

1572

Jacques de Croismare, sieur de Saint-Just

1587

Jacques de Croismare, sieur de Boscraoul

1601

Jean Bertout

1631

Pierre Mauduit, sieur de Fatouville

1683

Anne Mauduit, sieur de Fatouville

1689

Robert Le Cerf, sieur d’Iclon

1734

Jacques François Aimé de Paul, sieur de Renneville et de Marbeuf

1765

Louis Canut Waultier

1783

François Romain Le Marchand
N°9

1552

Jacques Duhamel, sieur du Busc

1569

Pierre Pillon, sieur du Breuil et de Giverville

1587

François de Giverville

1619

François Dubosc, sieur d’Hermival

1672

Pierre Asselin, sieur des Parts et de Longchamp

1706

Pierre Alexis Asselin, sieur des Parts

1733

Louis Simon Huger

1756

Jean Jacques Léonor Thomas, sieur de La Marche et de Manneville-laRault

1787

Léonor Thomas, sieur de Manneville
N°10

1552

Pierre de La Place

1582

Jean Diel, sieur des Hameaux

1591

Adrien Boltey, sieur de Grosmenil

1599

Philippe Marescot, sieur du Guey

1627

Jean Hallé, sieur d’Orgeville et de Vatteport
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1673

Philippe Bigot, sieur de Graveron

1682

Louis Puchot, sieur du Plessis et d’Amfreville

1714

François Varin, sieur de Bourneville

1757

Théodore Louis Dupuis, sieur de Torcy

1777

Jean-Baptiste Antoine de Hauttecloque, sieur de Saint-Claire
N°11

1553

Jean Roger

1558

Robert Cavelier

1586

Louis Marc, sieur de La Ferté

1629

Laurent Marc, sieur de La Ferté, de Rieux et de Saint-Léger

1650

Jean-Baptiste Labbé, sieur d’Incarville

1657

André de Bonissent, sieur de Roncherolles

1663

Abraham Huet, sieur de Grainville et du Tronquay

1697

Alexandre Toussaint Guyot, sieur des Fontaines

1735

Jean Pierre Achard de Vacognes

1738

Guillaume d’Houppeville

1757

Jean Baptiste Jourdain, sieur du Verger
N°12

1553

Antoine de Caradas

1583

Charles Maignard, sieur de Bernières

1587

Jean de La Motte, sieur de Bosguérard

1618

Jean Duprey, sieur de la Porte

1653

Richard Boissel, sieur de Melleville

1684

Louis Théroulde, sieur de Bordeaux

1692

Charles Théroulde, sieur du Menil-Bénard

1695

Nicolas de Balandonne

1700

François Doisnel, sieur de l’Amaury

1725

Estienne Doisnel, sieur de Valhébert

1745

Jean Jacques Le Mire, sieur de Benneray

1768

Louis Jacques François de Manneville
N°13

1573

Jean de La Porte, sieur de La Vatine

1597

Charles Boutren, sieur de Franqueville
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1629

Charles Boutren, sieur de Franqueville

1659

Charles Boutren, sieur d’Atingue

1696

Guillaume François Quentin, sieur de Marigny

1737

François Quentin, sieur de Marigny

1744

Pierre Laurent Fouet, sieur de Lompré

1768

Jacques Antoine François Bigot, sieur de Sainte-Croix

1779

Charles Benjamin Pinchon
N°14

1575

Guillaume Druel

1587

Nicolas Dehors

1612

Jean Bigot, sieur de Sommesnil

1646

Nicolas Bigot, sieur de Cleuville

1683

Pierre Danviray

1687

Georges Cavelande, sieur de Caudemuche

1716

Jean Georges de Cavelande, sieur de Caudemuche

1780

Charles Marin François Rondeaux
N°15

1582

Jean-Baptiste Auber, sieur d’Heudebouville

1607

Guillaume Michel, sieur de Montchaton, de Bellonze et de Malherbière

1633

Robert Le Peigné, sieur de Douxmesnil

1670

Henri de Lannoy

1699

Jacques de Lannoy, sieur de Bellegarde

1701

Jacques Adrien Duval, sieur d’Huest

1759

Romain Guillaume Rondel, sieur des Parfontaines

1785

Jean Baptiste de Laigre
N°16

1582

Pierre Tharel

1588

Pierre de Fry, sieur de Baudribosc et Boisrobert

1616

Jacques de Fry, sieur de Boisrobert

1646

Pierre Lambert

1655

Germain Le Tellier, sieur de La Vaquerie

1685

Michel de Baumer

1726

Joseph Nicolas Charles d’Auberville
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1743

Jean René Chapelle, sieur de Pont-Chapelle

1783

Charles Etienne Le Mercher
N°17

1632

Jean de La Place, sieur de Fumechon

1636

Charles de La Place

1662

Alexandre Le Boucher

1680

Simon de La Hogue, sieur du Marais

1712

Charles Pierre Le Roux, sieur de Villers

1727

Jacques Claude Le Chevalier

1730

Jean François Robert Le Chevalier, sieur de Briquedalle

1787

Ambroise Bournisien, sieur de Valmont
N°18

1638

George Duvernay

1654

Michel Lucas, sieur d’Ozeville

1663

Pierre de Galentine, sieur de La Vallée

1685

Louis Dufour

1728

Auguste Emond de Palme

1743

Jean Baptiste Joseph Chauffer, sieur de Fleurigny
N°19

1638

Charles du Hallé

1658

Pierre Le Bas, sieur du Coudray

1671

Jean-Baptiste Le Bas, sieur du Coudray

1710

Rémy Le Bas, sieur du Coudray

1731

Noël Jérome Ménard, sieur de Couvrigny

1766

Noël François Marie Ménard, sieur de Prays
N°20

1640

Jean Le Patouf

1663

Léonor de Garaby, sieur de Trois Monts

1715

Louis Fauconnet, sieur de Bonneville

1749

Louis Guillaume Hauvel, sieur du Boullay

1778

Anne Jean Jacques Lebourg

1781

Pierre Jean-Baptiste Augustin Lebourg, sieur des Alleurs

- -
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N°21
1640

Jean-Baptiste Saonnet

1656

Charles Saonnet

1659

Pierre Parey

1663

Jean-Baptiste-Adrien Mallet, sieur des Douaires

1669

Antoine Tullon, sieur de la Jublinière

1704

Guy Laignel, sieur des Marbeufs

1712

Antoine Laignel, sieur de la Jublinière et des Marbeufs

1733

Pierre Nicolas Le Noble

1785

Charles Joseph Foucher de la Cressonière
N°22

1642

Richard de Montholon

1655

François Labbé, sieur de La Rocque

1659

François Duhamel, sieur du Désert

1690

Adrien de Rouen, sieur de Bermonville

1707

Abraham Isaac Fauverel, sieur de Bariville

1734

Pierre Louis Louvel, sieur de Repainville

1746

Philippe Louis Hervé Despaignes, sieur de Boistanné

1768

Jean Baptiste Louis Huger
N°23

1644

Jacques de Saint-Yon

1654

François de La Place, sieur de Brametot

1665

Jean d’Houdemare, sieur de Vandrimare

1701

Jean-Jacques d’Houdemare, sieur de Vandrimare

1733

Jean Jacques d’Houdemare, sieur de Vandrimare

1768

Jean François d’Houdemare, sieur de Vandrimare
N°24

1644

Pierre Le Cerf, sieur d’Iclon

1660

Pierre de Varoc, sieur de Liéville

1718

Guillaume Pierre Fossard

1727

Pierre Henri Piquet, sieur de la Houssiette

1755

Laurent Paul Le Poulletier, sieur de Montenant
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N°25
1644

Pierre Marmouse

1651

Olivier Druel

1661

Jacques de La Porte, sieur d’Anglesqueville

1697

Jacques Nicolas Toustain, sieur d’Héberville

1718

Jean Pierre Néel, sieur du Tontuit

1753

Charles Louis Jourdain
N°26

1644

Charles Paviot

1651

François Charlemagne, sieur du Boullay

1691

François Charlemagne, sieur du Boullay

1719

Pierre Denis de Rouves

1735

Louis Augustin Baillard, sieur d’Escours et d’Iclon

1758

Pierre Jean Nicolas Jolivet, sieur de Colomby

1780

Sieur Jolivet
N°27

1644

Nicolas Coquerel

1664

Pierre Briffault, sieur de Brécy

1714

Jacques Philippe Potier, sieur des Maillis

1735

Bernard Cardin Beard

1766

Jean Baptiste Louis Adrien Arnois, sieur de Reutteville
N°28

1645

Claude de La Barre

1650

Pierre Racine, sieur du Tremblay

1674

Gédéon Formont, sieur de Cleronde

1692

Jacques Robert Le Chevalier, sieur de Briquedal

1740

Jean François de Guilly, sieur de Gueutteville

1787

Michel Alexandre Mery, sieur de Bellegarde
N°29

1648

Jean Dujardin

1654

Claude Bertoult, sieur d’Heudreville et Boisfremond

1678

Léonor Bertoult, sieur d’Heudreville
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1742

David Léonor Bertoult, sieur d’Heudreville

1757

Jean Charles Louis René de Saint-Ouen

1762

François Pierre Jean Baptiste Beauchef, sieur de Servigny
Autres offices (sans suite)

1481

Guillaume Ango, sieur de Veules

1554

Jean Artur

1645

François Cousin

1648

Claude Le Seigneur

1648

Alexandre Le Courtois
CHAMBRE DES COMPTES

N°1
1580

Louis Moreau

1583

Pierre Morel

1603

Pierre Lefebure, sieur d’Hecquetot et de Neauville

1622

Jacques Heusté, sieur de Lamberville

1645

François Le Marchand, sieur de Bardouville

1695

Antoine Le Carpentier, sieur de Martot

1744

Louis François Léonor Le Carpentier
N°2

1580

Eustache de Saint-Yon

1603

Jacques de Boivin, sieur de Bonnetot

1631

Barthélémy de Boivin, sieur de Bonnetot et de Blandey

1673

Charles Le Boulenger

1709

Thomas Pierre Barthélémy Le Boulenger, sieur de Boisfremont

1729

Yves Michel Duval, sieur de Morgny

1733

Nicolas Charles de Saint-Ouen

1766

Simon Renard
N°3

1580

Alonce Duquesnay

1585

François Le Prévost, sieur de Cocherel

1620

Jean de Saint-Ouen, sieur d’Ernemont

1651

Barthélémy de Saint-Ouen, sieur d’Ernemont
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1702

Barthélémy de Saint-Ouen, sieur d’Ernemont

1710

Pierre Le Vigner, sieur de Dampierre

1722

Louis Pommeraye

1763

Louis Guillaume Masselin, sieur de Baudribosc
N°4

1580

Jean Duquesne, sieur du Vernois

1598

Guillaume de Fondimare

1635

Adrien Le Faë, sieur de Bourgtheroulde

1661

Louis Robert

1720

Etienne Letellier, sieur de Bondeville

1738

Jean François Rousselin, sieur de Longloy

1767

Alexis Alexandre Durand
N°5

1580

Jean Godart

1601

Jean Igou, sieur de Bailleul et du Bois-Normand

1617

Jean Baillard, sieur d’Orival

1633

Jean Jacques Baillard, sieur d’Orival

1675

Michel Baillard, sieur d’Orival

1693

Vincent Crespin, sieur de Prèteval

1743

Nicolas Charles de Saint-Ouen, sieur de la Saussaye et de Saint-Martinla-Corneille

1759

Gabriel Felix Le Pelletier, sieur de Creches
N°6

1580

Louis Dumoucel, sieur de Mellemont et du Frenay

1604

Alexandre Dumoucel, sieur de Louraille et d’Assy

1631

Jean Duquesne, sieur de Tocqueville

1635

Marc de Chalon

1637

Rodrigue de Chalon

1644

Nicolas Le Cordier, sieur du Troncq

1645

Adrien de Lespine

1671

Jean-Baptiste Bulteau

1695

Louis Nicolas de Bihorel

1710

Thomas Caillot, sieur de Coqueréaumont
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1747

Mathieu Marie Joseph Simon Julien Letellier, sieur de Brotonne

1771

André Grégoire Louis Le Maître, sieur de Normanville
N°7

1581

Denis Pelloquin, sieur de Bernières

1585

Jacques Puchot, sieur de Monlandin

1617

Pierre Cavelier, sieur de Maucomble

1627

Jean Paviot

1637

Jean Paviot, sieur du Mesnil

1650

Nicolas Le Cerf

1681

Jean de Martonne

1709

Jean-Baptiste Jacques de Martonne, sieur de Virville et de Vergetot

1751

Robert Mignot

1784

Jean René Robert Auvray
N°8

1581

Jean Bernard

1585

Nicolas Rassent, sieur du Veneur et d’Archelles

1586

Pierre Costé, sieur de Saint-Supplix

1633

Robert Fauvel, sieur Doudeauville

1661

Jean de Mathan, sieur de Semilly

1668

Augustin Thomas, sieur du Bosroger et du Fossé

1672

David Tompson

1703

Michel Asselin

1712

Jean-Baptiste Jacques Bazin, sieur de Cambenard et de Sainte-Honorine

1744

Jean Baptiste Louis Bazin, sieur de Sainte-Honorine

1753

Jacques François de La Croix, sieur de Bellengreville

1783

Sieur de Saint-Ouen
N°9

1581

Guillaume Le Fieu

1584

Jean Pierre Ballue

1619

Charles Pernelle, sieur du Mesnil

1636

Pierre Pernelle, sieur du Mesnil

1656

Charles Puchot, sieur de Malaunay

1671

Louis Puchot, sieur de La Pomeraye

- 197 -

COUR DES AIDES

1715

Charles Theroulde, sieur du Mesnil-Bénard

1735

Michel Pierre George Lefebvre, sieur de Vatimesnil

1768

Jean Baptiste Pierre de Batailler, sieur d’Omonville
N°10

1581

Jacques de Bourdigalle

1617

Georges Duhamel, sieur de Lautréamont

1641

François de Moges, sieur des Préaux

1655

Hervé Le Roi, sieur d’Aiz et de Saint-Lô

1660

Léon Heusté, sieur de Lamberville

1685

Simon Le Mettais

1727

Simon Le Mettais

1784

Louis Martin Carrey d’Asnières
N°11

1582

Jacques Dufay

1612

Robert Le Cornier

1645

Robert Le Cornier

1664

Nicolas Mouret, sieur du Pont et de Grandcamp

1678

Jacques Duhamel

1698

Nicolas Jean Claude Thomas

1735

Jacques Michel Paul Fossard

1765

Pierre Paul Hilaire Brochant
N°12

1582

Jacques Hardouin

1594

Gentien Thomas, sieur du Fossé

1622

Gentien Thomas, sieur du Fossé

1644

Jean Carré, sieur de Saint-Gervais

1672

Jean Dumontier

1702

Guillaume Pierre Le Chevalier

1754

Marcel Louis Rogery

1783

Pierre Auguste Clouard de la Fauconière
N°13

1582

Jean Gosselin

- -

LISTE CHRONOLOGIQUE DES OFFICIERS

1600

Isaac Baillehache, sieur de Chamgoubert

1620

Pierre Asselin

1670

Jacques Danviray, sieur de Machonville

1678

Simon Maillefer

1702

Toussaint Le Prieur, sieur de Tressaint

1727

Jean Jacques Le Mire, sieur de Petiville

1752

Robert Damaye

1755

Louis Armand Damaye

1786

Bernard Catherine Dupont
N°14

1582

Pierre de Becdelièvre

1599

Charles de Becdelièvre, sieur de Quevilly

1615

Robert de Caradas

1638

François de Brèvedent, sieur de Berville

1644

Jean Pierre Dufour, sieur du Faulq

1677

Jean Pierre Dufour, sieur du Faulq

1681

François Varin, sieur de Martot et de Bretteville

1727

François Varin, sieur de Martot et de Bretteville

1754

Jean Harel
N°15

1582

Charles de Saldaigne

1594

Nicolas Malfilastre, sieur d’Incarville

1607

Jacques Deshommets, sieur de Guichainville

1647

Pierre Deshommets, sieur de Lestré et de Guichainville

1678

Barthélémy Deshommets

1696

Jacques Jean Deshommets, sieur de Guichainville

1737

Joseph Louis Antoine Mauduit, sieur de Tourville

1760

Charles Nicolas Maillet, sieur du Boulay-Morin

1770

Jean Barthélémy Selles, sieur de Boscherville
N°16

1582

André du Jardin

1588

Jacques Gobelin

1601

Etienne Guérin, sieur de Marcouville
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1619

Jean Secart, sieur d’Auzouville et de Saint-Arnoult

1629

Jean Igou, sieur de Bailleul et de Clères

1640

Jean Baptiste Bulteau

1657

Jacques Paviot, sieur de la Villette

1689

Louis Carel

1697

Pierre Nicolas Godefroy

1701

Jacques Hurard, sieur de Bequigny

1744

Jacques Philippe Pierre Hurard, sieur du Plessis et de Bequigny

1764

Sieur de Nully

1768

Jean Charles Le Noble, sieur du Gennetey
N°17

1582

Jacques Tisserent, sieur du Parc

1602

Jean Garnier

1608

Jacques Puchot

1610

Nicolas Le Cordier, sieur du Troncq

1614

Michel de Baumer, sieur de Chanteloup

1651

Adrien Robert, sieur de Passemer

1669

Jacques Frontin, sieur du Tot

1676

François de Pas, sieur du Mesnil Paviot

1716

Joseph Filleul, sieur des Chenayes

1746

Jean Marin Claude Rondeaux, sieur de Setry et de Saint-Etienne-duRouvray
N°18

1582

Jacques Beauvais

1603

Jean Anfrie, sieur de La Gilletière

1617

Jean Paul Anfrie, sieur de Chaulieu

1655

François Quintanadoine, sieur de Brétigny

1672

Nicolas Hérambourg

1702

Guillaume Scot, sieur de La Mésangère

1711

Barthélémy Le Bas

1745

Etienne Martin, sieur de Boisville

1781

Pierre Noël Martin, sieur de Boisville
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N°19
1582

Thomas Mustel

1613

Jean Mauduit, sieur de la Rosière

1645

Guillaume Mauduit, sieur de la Rosière

1666

Jacques Coquerel, sieur du Vivier

1719

Nicolas François Hérambourg

1739

Sébastien de Poilly, sieur de Millebourg

1742

Jacques Joseph Laudasse, sieur de Francamp

1780

Jacques Pierre Louis Hamel
N°20

1582

Toussaint Puchot, sieur du Plessis

1605

Adrien Cavelier, sieur de Villequier et de l’Epinay

1644

Nicolas Cavelier, sieur de Villequier et de l’Epinay

1666

Robert Boulais

1691

François Hérambourg

1700

Pierre de Varoc, sieur de Liéville

1734

Jean Baptiste Le Moine, sieur de Belle-Isle

1736

Jean Baptiste Le Moine, sieur de Belle-Isle
N°21

1586

Guillaume de La Barre

1618

Claude de La Barre

1632

Léonor de Varoc, sieur de Liéville

1644

François Chalon, sieur de Cauléon

1701

Henri Daniel, sieur de Grangues et de Martigny

1706

Guillaume Houpeville

1768

Jean Baptiste Louis Porée, sieur de Valhébert

1786

Marie Alexandre Legendre
N°22

1586

Nicolas La Vache, sieur du Val Saint-Jean

1611

Louis de La Martinière

1624

Charles Romé, sieur de l’Epervier

1639

Louis Voisin, sieur de Saint-Paul
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1664

François Hébert

1678

Louis Le Carpentier

1729

Alexis Gabriel du Rosay

1750

Charles Adrien Le Bas, sieur du Rouvray
N°23

1586

Nicolas Coquerel

1588

Guillaume Heurtaut

1608

Jacques de Jouey, sieur de Boesle

1654

Louis de Bernières, sieur de Boesle et de Boissay

1659

François du Renel

1699

Guillaume Cantel, sieur des Landes et de Parfontaine

1720

Jean Marc Antoine Gonor, sieur de Grossy

1761

François Marie Fauvel, sieur de Larquerie

1765

Etienne Taillet, sieur de Bérengeville
N°24

1586

Charles Le Pesant

1605

Charles Le Pesant, sieur de Boisguilbert

1647

Nicolas Le Pesant, sieur de Boisguilbert

1661

Gentien Puchot, sieur du Plessis et de Monflamé

1675

Robert Fauvel, sieur de Doudeauville et de Mouflaines

1700

Thomas Guillaume Le Daim, sieur d’Esteville et de Touffreville

1720

Laurent Claude Huet, sieur d’Arlon

1723

Jacques Louis Hécamp, sieur d’Epreville

1753

Noël Guillaume Ellye
N°25

1597

Artur Igou, sieur de Beaumont

1617

Jacques Godart, sieur de Belbeuf

1619

Pierre de Bonissent

1621

Jacques de Clainville

1625

Nicolas de Grouchet

1626

Pierre Le Pesant, sieur de Beausse

1647

René Tiremois, sieur de Sacy
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1678

Jacques Tiremois, sieur de Sacy

1723

Jean René Turgis, sieur de Bullé

1756

Pierre Antoine Turgis, sieur de Bullé

1766

Jean René Guillaume Claude Turgis, sieur de Bullé
N°26

1598

Claude Le Seigneur, sieur du Bout du Bosc

1651

François Eschard, sieur de Gourel

1696

Claude Boutren, sieur de Gourel et de Corneville

1722

François Hérambourg

1776

Benoît Louis François de La Rocque
N°27

1632

Charles Brebion

1651

Nicolas Baillet, sieur de Beaucoursel

1682

Barthélémy Dufour

1708

Jacques Charles Coquerel, sieur du Rosey

1737

Jacques Adrien Le Vavasseur
N°28

1632

Marc Antoine de Brèvedent, sieur de La Houssaye

1637

Charles de Brèvedent, sieur de Giverny et de Vanecrocq

1674

François Grossin, sieur du Breuil

1701

Louis Grossin, sieur de Saint-Thurien et du Breuil

1719

Isaac Guerente

1740

François Paul de Launay, sieur d’Eterville

1767

Athanase Le Petit, sieur de Belaunay
N°29

1639

Pierre Crié

1654

Claude de Palme, sieur de Caville

1694

François de Palme, sieur de Feuguerolle et de Caville

1712

Jean Baptiste Louis Duperré, sieur du Veneur

1743

Jean Baptiste Louis Duperré, sieur du Veneur
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N°1
1706

Pierre Martin, sieur de Vaucresson et de la Genette

1723

Jean Nicolas Le Chéron, sieur d’Epreville

1758

Jean Nicolas Le Chéron, sieur d’Epreville

1785

Jacques Benigne Joly, sieur de la Vaubignon
N°2

1706

Louis Henri Vauchelle

1728

Jean-Baptiste Gouin, sieur de Brunelles

1731

Philippe Grandcamp

1749

Jean Baptiste Bosguérard, sieur de Croisy

1786

Bernard Alexis Nicolas François Lebourg de l’Epine
N°3

1708

Alexandre Hamel, sieur des Moulins

1711

Isaac Joseph Chauffer, sieur de Saint-Martin

1769

Jean Vincent Thomas Durand

1780

Michel Etienne Nicolas de Grébauval
N°4

1708

Claude Laurens

1730

Pierre Ynor, sieur de Bois-Ynor

1758

Pierre Julien Marie Ynor, sieur d’Ancteville

1787

Louis Charles Alphonse Cotelle de la Retoure
N°5

1708

Jean Baptiste François Pellerin, sieur du Mesnil et de Manneville

1737

Pierre Dumoulin, sieur de Sentilly

1746

Pierre Alexis Magdelaine Cabot, sieur de Cailletot

1768

Pierre Luc Parrin, sieur de Semainville
N°6

1708

Charles Le Coq, sieur de Villeray

1731

André de L’Etoille

1755

Jean Robert Le Vacher
- -
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N°7
1709

Amable Laurent de Paul, sieur du Tilleul

1729

Michel Ecalard, sieur de Chaumont

1733

Nicolas François Mouchard, sieur du Mesnil

1740

Louis Felix Lucas, sieur du Boscoursel

1763

Michel Louis François Robert de La Londe, sieur de Pontécoulant

1785

Louis François Nicolas Amable Hervieu, sieur de Beauficel
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1519
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1520-1528
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1529-1545

3B2

Tome 3

1546-1554

3B3
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Année

Cote

Tome 8

1582-1585

3B9

Tome 9

1588-1594

3 B 10

Tome 10

1594-1596

3 B 11

Tome 11

1594-1596

3 B 12

Tome 12

1597-1599

3 B 13

Tome 13

1599-1601

3 B 14

Tome 14

1601-1603

3 B 15

Tome 15

1603-1605

3 B 16

Tome 16

1604-1609

3 B 17

Tome 17

1611-1612

3 B 18

Tome 18

1613-1616

3 B 20

Tome 19

1612-1614

3 B 19

Tome 20

1615-1617

3 B 21

Tome 21

1617-1619

3 B 22

Tome 22

1621-1624

3 B 23

Tome 23

1624-1625

3 B 24

Tome 24

1625-1628

3 B 25

Tome 25

1628-1630

3 B 26

Tome 26

1630-1632

3 B 27

Tome 27

1632-1633

3 B 28

Tome 28

1633-1635

3 B 29

Tome 29

1635-1637

3 B 30

Tome 30

1637-1639

3 B 31

Tome 31

1638-1643

3 B 32

Tome 32

1643-1645

3 B 33

Tome 33

1645-1648

3 B 34

Tome 34

1648-1650

3 B 35

Tome 35

1650-1652

3 B 36

Tome 36

1651-1654

3 B 37

Tome 37

1654-1656

3 B 38

Tome 38

1654-1656

3 B 39

Tome 39

1656-1659

3 B 40

Tome 40

1661-1664

3 B 41
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Année

Ancienne tomaison

Cote

Tome 41

1665-1667

3 B 42

Tome 42

1668-1670

3 B 43

Tome 43

1675-1680

3 B 44

Tome 44

1680-1690

3 B 45

Tome 45

1690-1694

3 B 46

Tome 46

1694-1697

3 B 47

Tome 47

1698-1703

3 B 48

Tome 48

1703-1709

3 B 49

Tome 49

1709-1715

3 B 50

Tome 50

1715-1721

3 B 51

Tome 51

1721-1732

3 B 52

Tome 52

1732-1744

3 B 53

Tome 53

1744-1750

3 B 54

Tome 54

1750-1756

3 B 55

Tome 55

1757-1764

3 B 56

Tome 56

1764-1771

3 B 57

Tome 57

1772-1788

3 B 58
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TABLEAU METHODIQUE DES NOMS DE MATIERES

Tableau méthodique des noms
de matières cités dans l’index
Impôts et droits
Aide
Casernement
Contrôle des poids
Droit d’entrée
Droit de pied fourché
Droit de relief
Droit sur les bestiaux
Etalonnage
Exemption

Gabelle
Jauge
Octroi
Quart-bouillon
Quatrièmes
Saline
Traites
Treizièmes

Officiers et personnel de la Cour
Chancellerie
Enregistrement

Epices
Provision d’offices
Institutions

Bureau des finances
Grenier à sel
Marine

Monnaie
Notaire

Privilèges
Anoblissement
Archer
Arquebusier
Dérogeance
Fauconnerie

Noblesse
Privilège de bourgeoisie
Révocation d’anoblissement
Usurpation de noblesse
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Marchandises contrôlées
Bestiaux
Bière
Bois
Boisson
Charbon de terre
Cidre
Eau- de-vie
Fromage

Hareng
Laine
Marque des cuirs
Mercerie
Poisson
Tabac
Viande
Vin
Délits

Assassinat
Contrebande
Coups et blessures
Evasion de prison
Falsification de minutes
Faux
Faux-saunage

Fraude
Injure
Insulte
Ivrognerie
Prévarication
Violence

Lieux et auteurs des délits
Auberge
Buvetier
Capitaine

Corsaire
Entrepreneur de carosse

Répression
Décret

Ecroux
Commerce

Commerce
Courtage
Importation
Manufacture

Messagerie
Navigation
Transport de matières précieuses

Bâtiment
Abbaye

Eglise
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Fortification
Hôpital

Hôtel-Dieu

Société
Ecossais
Médecin

Protestant
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Tableau de répartition des noms géographiques
hors département de la Seine-Maritime
cités dans l’index
FRANCE
Ardennes :
Rethel
Aube :
Bar-sur-Aube
Calvados :
Aignerville, Argences, Asnières-en-Bessin, Audrieu, Authieux-sur-Calonne (Les),
Bayeux, Beaumont-en-Auge, Bernesq, Bourg-l'Abbé, Breteville-l'Orgueilleuse, Breuil (Le),
Brevière (La), Briqueville, Caen, Cahagnes, Campagnolles, Campandre-Valcongrain,
Castillon, Cheux, Clécy, Colombelles, Colombières, Condé-sur-Noireau, Coupesarte,
Courseulles-sur-Mer, Crépon, Criqueville, Croisilles, Cully, Cussy, Désert (Le), Dives,
Englesqueville, Equemanville, Evrecy, Falaise, Fervacques, Firfol, Fontenay-le-Pesnel,
Friardel, Glanville, Gonneville-sur-Dives, Grisy, Hamars, Hermanville, Hermival-lès-Vaux :
Brêche de Vaux, Hermival-les-Vaux : Pins (Les), Honfleur, Ifs, Isigny, Juaye, Lieurey,
Lingèvres, Lisieux, Maltot, Manerbe, Manneville-la-Pipard, Mesnil-Durand (Le), MesnilMauger (Le), Montpinson, Moulines : Cingal, Norolles, Ondefontaine, Orbec, Pierrefitte-surTouques, Pont-d'Ouilly, Pont-l'Evêque, Port-en-Bessin, Saint-Agnan-le-Malherbe, SaintArnoult, Saint-Gatien, Saint-Loup-hors-Bayeux, Saint-Martin-des-Besaces, Saint-Ouen-leHoux, Sainte-Croix-Grand-Tonne, Sainte-Foy-de-Montgommery, Sainte-Marguerite-deViette, Sainte-Marie-Laumont, Saon, Sassy, Sous-le-Mont, Touques, Tour-en-Bessin,
Tourville, Trouville, Vasouy, Vassy, Vaucelles, Vaucongrain, Vey (Le), Villers-Bocage, Vire
Charente-Maritime :
Rochefort
Eure :
Amfreville-la-Campagne, Andelys (Les), Authevernes, Barneville-sur-Seine, Bernay,
Bourg-Achard, Brestot : Braiectot, Chennebrun, Conches, Cormeilles, Corneuil, Corny,
Croisy-sur-Eure, Ecos, Evreux, Ferrière (La), Fontaine-la-Soret, Fontaine-sous-Jouy, Gisors,
Goupillières, Grossoeuvre, Guiseniers, Haye-Saint-Sylvestre (La), Ivry-la-Bataille, Livet-surAuthou, Louviers, Marbeuf, Marcilly-la-Campagne, Mézières, Montaure, Montreuil-l'Argillé,
Neubourg (Le), Notre-Dame-du-Hamel : Echanfray, Plasnes, Plessis-Hébert (Le), PontAudemer, Pont-Authou, Pont-de-l'Arche, Quillebeuf, Roman, Rosay-sur-Lieure, Routot,
Rugles, Saint-Aubin-sur-Risle, Saint-Denis-du-Béhélan, Saint-Germain-la-Campagne, SaintLéger-du-Gennetey, Saint-Martin-du-Tilleul : Saint-Martin-le-Vieux, Saint-Philbert-sur-
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Boissey, Saint-Victor-de-Chrétienville, Theil-Nolent (Le), Thuit-Hébert, Tilleul-Dame-Agnès,
Tilly, Valcorbon, Valleville, Verneuil-sur-Avre, Vernon
Eure-et-Loir :
Ardelles, Brezolles, Champrond-en-Gatine, Châteauneuf-en-Thymerais, Nantilly,
Nogent-le-Rotrou
Ille-et-Vilaine :
Rennes
Maine-et-Loire :
Varenne (La) : Renaudière (La)
Manche :
Airel, Auville-sur-le-Vay, Avranches, Barenton, Barfleur, Barneville-Carteret :
Barneville, Brecey, Bretteville, Brillevast, Briquebec, Buais, Carentan, Carnet, Carolles
(pointe de), Carquebut, Cherbourg, Condé-sur-Vire, Courtils, Coutances, Digoville, Dragey,
Ducey, Equeurdreville, Fermanville, Flottemanville-Hague, Genets, Godefroy (La),
Golleville, Granville, Hauteville, Heugueville, Lapenty, Lessay, Loges-Marchis (Les),
Mancellière (La), Moitiers-en-Bauptois (Les), Montebourg, Montfarville, Montigny, Mortain,
Négreville, Néhou, Notre-Dame-de-Touchet, Orglandes, Orval, Parigny, Périers, Pont-Gilbert,
Pontorson, Quettetot, Quettreville-sur-Sienne, Quibou, Quinéville, Rauville, Ravenoville,
Saint-Aubin-de-Terre-Gatte : bois de la Reinette, Saint-Brice-de-Landelle, Saint-Denis-leGast, Saint-Fromond, Saint-Germain-des-Vaux, Saint-Germain-sur-Ay, Saint-Hilaire-duHarcouet, Saint-James, Saint-Jean-de-la-Haize, Saint-Laurent-de-Terre-Gatte, Saint-Lô, SaintMarcouf, Saint-Martin-de-Landelle, Saint-Pair-sur-Mer, Saint-Pierre-Eglise, Saint-Rémi-desLandes, Saint-Sauveur-Lendelin, Saint-Vaast-la-Hougue : Hougue (La), Saussey, Savigny,
Sortosville-Bocage, Sourdeval, Torigny-sur-Vire, Trelly, Urville, Valcanville, Valognes,
Varreville, Vauville, Vessey : Razette, Vezins, Vindefontaine, Virey
Marne :
Reims
Haute-Marne :
Langres
Nièvre :
Clamecy
Nord :
Quesnoy (Le)
Oise :
Chaumont-en-Vexin, Loueuse-Normande, Senots
Orne :
Alençon, Almenèches, Argentan, Aunou-le-Faucon, Bazoches, Beaulieu, Briouze,
Caligni, Carrouges, Champcerie, Chanu, Chemilli, Condé-le-Butor, Coudehard, Coulandon,
Coulimer, Damigny, Domfront, Essay, Flers, Forêt-Auvray (La), Fresnes, Glos-la-Ferrière,
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Guéprei, Igé, L’Aigle, Longny, Lougé, Lucé, Mantilli, Mesle-sur-Sarthe (Le), Montilly,
Montsecret, Mortagne-au-Perche, Mortrée, Orville, Perche, Pin (Le), Pomont, Rânes, SaintAubin-d'Appenai, Saint-Cornier-des-Landes, Saint-Julien-sur-Sarthe, Saint-Nicolas-desLaitiers, Saint-Ouen-le-Brisoult, Saint-Roch-sur-Egrenne, Sap (Le) : Sap-Mêle, Sées, Survie,
Tinchebray, Vaucé : Chapelle (La), Vieux-Pont, Vimoutier, Vrigny
Seine :
Paris
Yvelines :
Mantes-la-Jolie
Somme :
Abbeville, Bray
Seine-Saint-Denis :
Epinay-sur-Seine
Val de Marne :
Joinville-le-Pont
Val d’Oise :
Chérencé, Magny-en-Vexin
ETRANGER
Angleterre, Boston, Canada, Guernesey, Louisiane, New-York, Sénégal
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Index alphabétique
Les noms de lieux sont en minuscule italique, les noms de personnes en MAJUSCULE
ROMAINE, les noms de matières en minuscule romaine. Les références renvoient aux cotes des
documents.
Selon un usage ancien en Normandie, les articles précédant les noms de personne sont traités
comme les particules, c’est-à-dire rejetés après le nom.
Les mots-matières suivis d’un astérisque (*) et non d’une cote renvoient à des notions
présentes dans l’ensemble du fonds.

A
Abbaye, voir Almenèches

Andelys (Les) (Eure) : 3 B 1123, 1124,
1130 ; grenier à sel (comptes) : 3 B
1177, 1178 ; taille : 3 B 1138

Abbeville (Somme) : 3 B 1129
ABOVILLE (d') : 3 B 1118
ADAM (Gervais) : 3 B 1186

ANGLESQUEVILLE (sieur de), voir Druel
(Nicolas)

AGUESSEAU (d'), chancelier : 3 B 1039

Anglesqueville-en-Caux, taille : 3 B 1138

Aide *

Angleterre : 3 B 726 ; commerce textile :
3 B 244

Aignerville (Calvados), marais : 3 B 1138

ANGO (Jean), sieur de la Rivière, capitaine
de Dieppe : 3 B 244, 565

Airel (Manche) : 3 B 1119
Alençon (Orne) : 3 B 577, 1123, 1163 ;
duché : 3 B 1132 ; élection : 3 B 1120,
1132 ; généralité : 3 B 1161, 1202 ; grenier à sel : 3 B 249

ANGOT (Daniel) : 3 B 1165
Angoulême : 3 B 1127
Annepercy-Coudehard, voir Coudehard

ALEXANDRE (Marin), directeur des domaines : 3 B 1171

Anneville : 3 B 1129

ALLEAUME (Zacharie) : 3 B 1203

Anoblissement *

ALLENÇON (d') : 3 B 1118

ANTHENAISE (Claude d'), sieur d'Ouville :
3 B 1118

Almenèches (Orne) : 3 B 1119 ; abbaye :
3 B 1166

Appeville, voir Hautot-sur-Mer

AMFREVILLE (sieur d'), voir Lesperon
(Jacques de) ; Buisson (Jacques du)

Archer *

Amfreville-la-Campagne (Eure), taille :
3 B 1138

ARGENCE (sieur d'), voir Duval (Jehan)

Ardelles (Eure-et-Loir) : 3 B 256
Argences (Calvados), église : 3 B 1118
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Argentan (Orne) : 3 B 1121, 1129, 1130,
1132, 1138, 1163, 1202, 1203

Aunou-le-Faucon (Orne), taille : 3 B 1140
AUPOIX (François), sieur de Mervilly, bailli
de Ferrières : 3 B 1118

Arquebusier *
Arques-la-Bataille, élection : 3 B 1130,
1132

Authevernes (Eure), taille : 3 B 1140
Authieux-sur-Calonne (Les) (Calvados),
taille : 3 B 1140

Asnières-en-Bessin (Calvados) : 3 B 1138
Assassinat : 3 B 249, 353

Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen (Les) :
3 B 1131

AUBER (Joseph) : 3 B 1202

AUTIGNY (sieur d'), voir Duval (Charles et
André)

Auberge *
AUBERT : 3 B 1190 ; (François) : 3 B 1113

Auville (Manche), haute justice : 3 B 1092

AUBERVILLE (d') : 3 B 1118

AUVRAY (Gabriel) : 3 B 1202 ; (Jacques),
huissier : 3 B 1186 ; (Thomas), receveur : 3 B 1203

Auberville, taille : 3 B 1138
AUBERY (Pierre), sieur de Bellegarde : 3 B
1117

Auzebosc : 3 B 1127

AUBIN (Philippe), huissier : 3 B 1172

AUZOUVILLE (baron de), voir Vieupont
(Jean de)

Audrieu (Calvados) : 3 B 1126

Avranches (Manche) : 3 B 1128, 1163 ;
élection : 3 B 1058 ; (taille) : 3 B 1140 ;
grenier à sel : 3 B 1186

AUDRIEU (Guillaume) : 3 B 1167
Aumale : 3 B 1139, 1163 ; grenier à sel :
3 B 1186
AUNAY (JOSEPH DE L') : 3 B 1219

B
BACHELLIER (Antoine) : 3 B 1203

Barre (La), voir Dieppe

BACQUENCOURT (Huger de) : 3 B 1125

BARREAU (Guillaume) : 3 B 1144

BAILLEHACHE, commis au greffe : 3 B
1110

BAS (Gabriel Le), avocat : 3 B 1126 ; (Jean
Le) : 3 B 1126

BANIERE, voir Roy de la Banière (Jean)
BANVILLE (de) : 3 B 1118

BASMONT (Nicolas Samuel), greffier : 3 B
1202

Bar-sur-Aube (Aube), élection : 3 B 1170

BATAILLER (François de) : 3 B 1118

Barentin, taille : 3 B 1140

BAUDART (Pierre), sieur de Graville : 3 B
1118

Barenton (Manche) : 3 B 1131, 1137, 1235
Barfleur (Manche) : 3 B 1220

BAUDOUIN (Bernard Baptiste), sieur des
Pins : 3 B 1156

Barneville-Carteret (Manche), Barneville :
3 B 1219

BAUPTE (Anténor de), sieur de Juganville :
3 B 1119

Barneville-sur-Seine (Eure), taille : 3 B
1140

Bayeux (Calvados) : 3 B 1128, 1130,
1228 ; amirauté : 3 B 1208 ; bailliage :
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3 B 1130, 1132 ; élection : 3 B 1073,
1122, 1125, 1141 ; grenier à sel : 3 B
1186 ; vicomté : 3 B 1125, 1164

BERTHELOT : 3 B 1119
BERTIN, contrôleur général : 3 B 1206

BAZIRE : 3 B 1119 ; (Renault) : 3 B 1117

BETENCOURT (sieur de), voir Bures (Gabriel de)

Bazoches (Orne) : 3 B 910

Beuzeville-la-Grenier, taille : 3 B 1142

BEAUBUISSON (sieur de), voir Laillier
(Louis)

BIARD (Jean), marchand : 3 B 1138

Beaulieu (Orne), taille : 3 B 1142

BIART (Anne de), sieur d'Incarville : 3 B
1117

Beaulieu, voir Louviers

BIENCOURT DE POUTRAINCOURT, famille :
3 B 1140

BEAUMONT (sieur de), voir Clamorgan
(Thomas de)

Bière *

Beaumont-en-Auge (Calvados) : 3 B 1224

BILLEHEUST : 3 B 1119

Beaunay, voir Beauval-en-Caux

BINARD (François), bourgeois de Paris :
3 B 1170

BEAUNEZ (Charlotte de), veuve de Marc
Antoine Freslard : 3 B 1203

BINEAULT : 3 B 1119

Beauval-en-Caux, Beaunay : 3 B 1123

BINET (Bernardin) : 3 B 1225

BECQUET (Louis), sieur du Mesle : 3 B
1117

BIS (Etienne Le) : 3 B 1126
Biville-la-Martel, voir Saint-Michel-enCaux

BELENGER (Le), sieur de la Pommeraye :
3 B 1119

Biville-sur-Mer, taille : 3 B 1142

BELLAUNOY (sieur de), voir Turpin (François)

BLAIS (Guillaume Le) : 3 B 1126
BLANCHARD : 3 B 1119 ; (Etienne) : 3 B
1202 ; receveur : 3 B 1202 ; (Martin) :
3 B 1149

BELLEE (sieur de), voir Guérould (François)
BELLEGARDE (sieur de), voir Aubery (Pierre)

BLANCHECAPPE : 3 B 1119

BELLEMARE (de) : 3 B 1119

BLANCVILLAIN : 3 B 1119

BELLENGER (Pierre) : 3 B 1149

BLANGIEL (sieur
(Claude Le)

BELLISLE : 3 B 1206

de),

voir

Cauchois

Blangy : 3 B 1165 ; taille : 3 B 1142

BENARD : 3 B 1119
Bénouville : 3 B 1219

BLANVILLE (sieur de), voir Deslandes
(Michel)

BERMEN (Jean de), sieur de la Martinière :
3 B 1119

BLOND (Martin Le) : 3 B 1126
BLONDEL : 3 B 1119

Bernay (Eure) : 3 B 1023, 1119, 1122,
1124, 1128, 1129, 1131 ; bailliage : 3 B
1208 ; élection : 3 B 1172, 1202 ;
fortifications : 3 B 623, 1023 ; grenier à
sel (comptes) : 3 B 1177, 1178

BOESLE (sieur de), voir Masurier (Jean Le)
BOESSEY (de) : 3 B 1119
Bois *
BOIS-GARENNE (sieur de), voir Bordeaux
(Claude de)

Bernesq (Calvados), taille : 3 B 1142
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Bois-Guillaume : 3 B 1171

BOULLOCHE (Jean-Jacques), receveur : 3 B
1186

BOIS-LANDON (sieur de), voir Pillon (Jacques de)

BOULLOT (Simon) : 3 B 1120

BOIS-MOREL (Colin du) : 3 B 1120

BOUQUEREN, voir Mignot (François Le)

BOISBUNOUL (Marin du) : 3 B 1120

BOURBON, archevêque de Rouen : 3 B 13,
16

BOISGUYON : 3 B 1120

BOURG (Guillaume du) : 3 B 1202 ; receveur : 3 B 1202 ; (Jean du), prieur de la
Renaudière : 3 B 1202

BOISLEVEQUE : 3 B 1120
Boisson *
BOIVIN (Judith), femme de François de
Monthay : 3 B 1120

Bourg-Achard (Eure), taille : 3 B 1142
Bourg-l'Abbé (Calvados) : 3 B 1222

Bondeville, curé : 3 B 1171
BONNEFOND (sieur de), voir Gréard (Jean)

BOURSIN (Julien), notaire au comté de
Mortain : 3 B 353

BONNEL, procureur : 3 B 1043

BOUSSARD (Antoine-Adrien) : 3 B 1129

BONNEMARE (sieur de), voir Jubert (Emery)

BOUSSEAU (Thomas) : 3 B 1108
BOUTREN (Charles), sieur des Essarts : 3 B
252, 1120

BONNET dit du Buscz : 3 B 1120
BONNEVENT
(Robert)

(sieur

de),

voir

Loisel

BOUVET (Jacques Le), sieur d'Agneaulx :
3 B 1127

BONNEVILLE (de), sieur du Chamblac : 3 B
1120

Braiectot, voir Brestot

BONNYER (Pierre Le), lieutenant civil et
criminel au bailliage du Perche : 3 B
1127

BREARD (Thomas), sieur de Terrefoute :
3 B 1120

BONTEMPS, voir Godeffroy (Jehan)

Bréauté : 3 B 1123

Boos, Franquevillette, taille : 3 B 1148

Brecey (Manche), taille : 3 B 1142

BORDEAUX (Claude de), sieur de BoisGarenne et de Héricourt : 3 B 1120

Brestot (Eure), Braiectot : 3 B 1133

BORDELIERE (sieur de la), voir Jardin (Jacques du)

Bretagne : 3 B 1166

Bray (Somme) : 3 B 1172

BRET (Le), procureur : 3 B 1043
BRETEUIL (sieur de), voir Tacquet (Laurent)

BOSGUERARD (sieur de), voir Motte (Jean
de La)
BOSSMAY (L.) : 3 B 1188

BRETIGNIERES (François de) : 3 B 1120 ;
(Noël de) : 3 B 1120

Boston : 3 B 1226

Bretteville (Manche) : 3 B 1234

BOUCHER (Aubin Le) : 3 B 1157 ; (Jacques
Le) : 3 B 1157

Bretteville-du-Grand-Caux, Martinbosc :
3 B 1226

BOUFFEY (Pierre de), sieur de Corps-deBugle : 3 B 1120

Bretteville-l'Orgueilleuse (Calvados) : 3 B
1203

BOULLAYS (Jacques), sieur de Crèvecoeur :
3 B 1117

Breuil (Le) (Calvados) : 3 B 1121
Brevière (La) (Calvados), taille : 3 B 1142
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Brezolles (Eure-et-Loir), grenier à sel,
comptes : 3 B 1177

BUISSON (Guillaume) : 3 B 1121 ; (Jacques
du), sieur d'Amfreville : 3 B 13

BRICE (Simon) : 3 B 1186

BUISSON (sieur du), voir Bunel (Jehan)

BRIERE (Louis) : 3 B 1132
BRIGEAULT (Colin) : 3 B 1120

BUNEL (Jehan), sieur du Buisson : 3 B
1121

Brillevast (Manche), taille : 3 B 1142

BUNODIERE (Laurent de La) : 3 B 1125

Briouze (Orne) : 3 B 1125

Bureau des finances *

Briquebec (Manche) : 3 B 1128, 1224 ;
haute justice (tabellion) : 3 B 1165

BURES (Gabriel de), sieur de Bétencourt :
3 B 181

Briqueville (Calvados), taille : 3 B 1142

BURNOUF (Jehan) : 3 B 1121

BROSSES (sieur des), voir Ferreur (Jean)

BURQUEFER (sieur de), voir Dauchin (François)

BRUCAN (Jean) : 3 B 1120 ; (Louis) : 3 B
1120

BUSCZ (du), voir Bonnet
BUSQUET (François) : 3 B 1157 ; (Michel) :
3 B 1157 ; (Pierre), sieur de Pierreval :
3 B 1121

BRUMENT (Nicolas Le) : 3 B 1127
BRUN (Gilles Jean Marie Le), sieur de la
Francquerie : 3 B 1127

BUSQUET (sieur du), voir Talvende (François de)

BRUSLE (Charles) : 3 B 1155 ; (Philippe) :
3 B 1155

Buvetier *

Buais (Manche) : 3 B 1137 ; taille : 3 B
1143

BUVREUIL (sieur de), voir Lalouel (David)

BUATS (des) : 3 B 1121

C
CABEUIL (Charles) : 3 B 1121

Camp-André-Valcongrain
(Calvados),
Vaucongrain, fief : 3 B 1203

CADIER (Nicole), sieur de Soulle et de
Troussey : 3 B 1121

Campagnolles (Calvados) : 3 B 1126

Caen (Calvados) : 3 B 1103, 1122-1124,
1127, 1128, 1133, 1146, 1165, 1170,
1188, 1202, 1228 ; amirauté : 3 B
1208 ; bailliage : 3 B 1125 ; élection :
3 B 1125, 1203 ; généralité (taille) : 3 B
1143 ; Monnaie : 3 B 1115

Canada : 3 B 1132

Cahagnes (Calvados) : 3 B 1126

Cany-Barville, Cany, taille : 3 B 1143

CAILLY (Jeanne) : 3 B 1163 ; (Marie) : 3 B
1163

Capitaine *

CANDOS (sieur de), voir Chappelier (Philippe)
Canteleu, Croisset, cabaretier : 3 B 1166
CANTILLY (de) : 3 B 1121

CARBONNIER (Le) : 3 B 1127 ; (Richard
Le) : 3 B 1204

CAIRON (Auguste de) : 3 B 1202, 1203 ;
(Robert de) : 3 B 1202

CARDEL (Nicolas), bourgeois d'Alençon :
3 B 577

Caligni (Orne), taille : 3 B 1143

- 225 -

COUR DES AIDES

Carentan (Manche) : 3 B 1130, 1166,
1202 ; amirauté : 3 B 1208 ; vicomté :
3 B 1128

Champrond-en-Gatine (Eure-et-Loir), taille : 3 B 1143

Carnet (Manche) : 3 B 1121

CHANDELIER (Le), procureur : 3 B 1043

CARNET : 3 B 1121

Chanu (Orne) : 3 B 1143

Carolles (pointe de) (Manche) : 3 B 1235

Chapelle (La), voir Vaucé

CARON (Le), procureur : 3 B 1043

CHAPELLE DE GRON (sieur de la) : 3 B 1202

CARPENTIER (Le), procureur : 3 B 1043
Carquebut (Manche) : 3 B 1124

CHAPPELIER (Philippe), sieur de Rames et
de Candos : 3 B 1117

Carrouges (Orne) : 3 B 1163

Charbon de terre : 3 B 1162

CARRUEL (Jean), collecteur : 3 B 1059

CHARESTIER (Le), procureur : 3 B 1043

CARTEL (Jean Guillaume), tabellion à Bricquebec : 3 B 1165

CHARTRAIN (François), fermier des quatrièmes d'Aumale : 3 B 1163

Casernement *

Châtaigner (Le) : 3 B 1234

Castillon (Calvados), taille : 3 B 1142
CAUBISSON DE BAILLY : 3 B 1166

Châteauneuf-en-Thymerais (Eure-et-Loir),
élection : 3 B 606, 1144

CAUCHOIS (Claude Le), sieur de Blangiel,
vicomte de Gaillefontaine : 3 B 1127

Chaumont-en-Vexin (Oise), élection : 3 B
1170

CAUCHON (Pierre) : 3 B 1122

CHAUSSEE (sieur de la), voir Penon (Jacques)

Chancellerie : 3 B 1035

Caudebec-en-Caux, amirauté : 3 B 1208 ;
élection : 3 B 362 ; grenier à sel (comptes) : 3 B 1177 ; taille : 3 B 1143 ; vicomté : 3 B 1132

CHAUVIN (Jacques) : 3 B 1186
CHAUY (Claude Le), capitaine : 3 B 1186
Chemilli (Orne), taille : 3 B 1144

CAUDECOSTE (Jehan de) : 3 B 1122

Chennebrun (Eure), taille : 3 B 1142

CAUF (Thomas Le), sieur de Sauxmesnil :
3 B 1127
CAUMOND (Jean de), monnaier : 3 B 1158

Cherbourg (Manche) : 3 B 1122, 1166,
1167, 1226 ; amirauté : 3 B 1208 ;
hôtel-Dieu : 3 B 1170

CAVEE (sieur de la), voir Patou (Jean Le)

Chérencé (Val-d'Oise) : 3 B 1166

CAVELIER, sieur de Villequier : 3 B 1202

Cheux (Calvados) : 3 B 1234

CAVIGNY (sieur de), voir Saint-Martin
(Michel de)

CHEVALLIER (Gervais) : 3 B 1203 ; (Marin
Le) : 3 B 249

CERNEY (sieur de), voir David (Robert)

CHEVESTRE (Pierre de) : 3 B 1202

CHAMBLAC (sieur du), voir Bonneville (de)
Champcerie (Orne), taille : 3 B 1143

CHEVREAU (Nicolas Louis), receveur : 3 B
1202

CHAMPEAUX (sieur de), voir Lalouel (Jacques et Jean)

CHURCHE (Thomas), marchand anglais :
3 B 244

CHAMPIGNOLLE (sieur de), voir Roze
(Charles)

Cidre *
Cingal, voir Moulines
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Clamecy (Nièvre), élection : 3 B 1146

Corny (Eure) : 3 B 1124

CLAMORGAN : 3 B 1121 ; (Thomas de),
sieur de Beaumont : 3 B 1122

CORPS-DE-BUGLE (sieur de), voir Bouffey
(Pierre de)

Claville : 3 B 1129

Corsaire : 3 B 1226

Clécy (Calvados) : 3 B 1132 ; taille : 3 B
1144

COSTENTIN (François de), sieur de Tourville et de la Vallée : 3 B 1122

CLEROT (Le), procureur : 3 B 1043
CLOS (Claude du) : 3 B 1063

Coudehard, Annepercy-Coudehard (Orne),
taille : 3 B 1138

CLOU (Jean) : 3 B 1180

Coulandon (Orne), taille : 3 B 1138

CLOUET, procureur : 3 B 1043

COULARRE DE LA FONTAINE (Pierre Nicolas de), contrôleur : 3 B 1205

COCHEREL, voir Prévost de Cocherel (Le)

COULDRELLE (Jehan de) : 3 B 1125

COCQ (François) : 3 B 1188

Coulimer (Orne) : 3 B 1130

Colombelles (Calvados) : 3 B 1166

Coupesarte (Calvados), taille : 3 B 1146

Colombières (Calvados) : 3 B 1131 ; taille :
3 B 1142

Coups et blessures : 3 B 1170

Commerce maritime *

COURAGEUX, voir Lecour (Jacques)

COMTE DE LA LUZERNE, bateau : 3 B 1233

Courseulles-sur-Mer (Calvados) : 3 B 1131

Conches (Eure), élection : 3 B 1144 ; grenier à sel (comptes) : 3 B 1177

Courtage *

Condé : 3 B 1202 ; grenier à sel : 3 B 1186

COUSTURIER (Charles Le) : 3 B 1127

Condé-le-Butor (Orne), taille : 3 B 1144
Condé-sur-Noireau (Calvados) : 3 B 1166

Coutances (Manche) : 3 B 726, 1122,
1124, 1129, 1166, 1228 ; élection : 3 B
1059, 1065, 1125, 1129, 1145, 1172 ;
limites de la ville : 3 B 1146

Condé-sur-Vire (Manche) : 3 B 1118 ;
taille : 3 B 1144

COUTTARD (Louis Abraham), receveur :
3 B 1202

CONNETABLE (Nicolas Le), fermier du tarif
de Valognes : 3 B 1025

COUVAIN (sieur de), voir Espiney (Guillaume d')

Contrebande *

Crépon (Calvados) : 3 B 1126

Contrôle des poids *

CRESTIEN (Gilles), capitaine au régiment
d'Harcourt : 3 B 1122

Courtils (Manche) : 3 B 1163, 1186

Condé-lès-Alençon : 3 B 1230

COQ (Guillaume Le), sieur de Fontaines :
3 B 1127 ; (Jacques Le), sieur de la Potterie : 3 B 1127 ; (Richard Le), sieur de
la Mongeraye : 3 B 1127

CRETOT (Alexandre), receveur : 3 B 1202 ;
(Pierre), receveur : 3 B 1202

Cormeilles (Eure), taille : 3 B 1144

CREVECOEUR (sieur de), voir Boullays
(Jacques)

CORNEILLE (Nicolas), cabaretier à Rouen :
3 B 1171 ; (René), conseiller au bailliage
de Rouen : 3 B 1122

CRIQUETIERE (sieur de la), voir Montlien
(Gilles)
Criquetot-le-Mauconduit : 3 B 1131

Corneuil (Eure), taille : 3 B 1144

Criqueville (Calvados) : 3 B 1146, 1225
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Croisilles (Calvados), taille : 3 B 1146

Cropus, taille : 3 B 1146

Croisset, voir Canteleu
Croisy-sur-Eure (Eure) : 3 B 913

CROQ (Guillaume Le) : 3 B 1101 ; (Louis
Le) : 3 B 1101

CROIX (Jean de La) : 3 B 1126

Cully (Calvados) : 3 B 1131, 1132

CROIX (sieur de la), voir Monnier (Louis
Le)

Cussy (Calvados) : 3 B 1127
CUVES (de) : 3 B 1122

D
Dalles (Les), voir Sassetot-le-Mauconduit

DESERT (sieur du), voir Signard (David)

Damigny (Orne) : 3 B 110

DESHAYES (Jacques) : 3 B 1122

DANCRE (Arthur) : 3 B 1122

DESLANDES (Michel), sieur de Blanville :
3 B 1122

DANDEL (Gaultier) : 3 B 1122
DANIEL, procureur : 3 B 1043

DESMARES (Guillaume), lieutenant en l'élection de Caudebec : 3 B 362 ; (Nicolas) : 3 B 1023

DANOY : 3 B 1122

DESPLANQUES : 3 B 1228

Darnétal : 3 B 1166, 1171

DESSUSLEPONT (Nicolas) : 3 B 1122

DAROULT, procureur : 3 B 1103
DAUCHIN (François), sieur de Saint-Louet,
Gruchy, Burquefer : 3 B 1203

Dieppe : 3 B 181, 244, 565, 1129-1131,
1166, 1221-1223, 1235 ; grenier à sel :
3 B 1186 ; (comptes) : 3 B 1177, 1178 ;
Barre (la) : 3 B 1235 ; Janval : 3 B
1220

DAUREVILLE (Jacques) : 3 B 1122

Digoville (Manche) : 3 B 1120

DAUSSY (Thomas), sieur de la Garenne :
3 B 1122

Dives (Calvados), amirauté : 3 B 1208

DAVID (Robert), sieur de Cerney : 3 B
1122

Domfront (Orne) : 3 B 1124 ; élection : 3 B
1146, 1202, 1204 ; grenier à sel : 3 B
1186

DANDEL DE SOLLIGNY : 3 B 1188

DARS (Gilles Le), receveur : 3 B 1202

DAVY : 3 B 1122

DORANGE (Nicolas), sieur des Roches : 3 B
1122

Décrets *
DELAMARE (André), président du grenier à
sel de Louviers : 3 B 1202

DOUCEY, greffier : 3 B 1034

DELAVAL (Jacques), étappier : 3 B 1202

DOUVILLE (Jehan), sieur de la Motte : 3 B
1122

Dénestanville, taille : 3 B 1146

Dragey (Manche) : 3 B 1121

DERICQ (Nicolas) : 3 B 1122

DREUX (Antoine), collecteur de taille : 3 B
1149

Dérogeance *

DRIEU (Robert), bourgeois de Caen : 3 B
1146

DESCHAMPS : 3 B 1119
Désert (Le) (Calvados) : 3 B 1126
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Droit d'entrée *
Droit de pied fourché : 3 B 1166, 1171

DUNOT (Charles), sieur du Quesnay : 3 B
1123

Droit de relief *

DUPORT (Jean) : 3 B 1108

Droit sur les bestiaux *

DUPREY (Jean), sieur de la Seigneurie : 3 B
1123

Drosay, taille : 3 B 1146

DUBOSC (Jacques) : 3 B 1202

DURAND (Charles) : 3 B 1123 ; (Georges) :
3 B 1123 ; (Guillaume) : 3 B 1123 ;
huissier : 3 B 1155 ; (Jacques) : 3 B
1123 ; (Jean) : 3 B 1123

DUBOUILLARD (Jacques), sieur des Mares :
3 B 1122

DURANDIERE (sieur de la), voir Vaufleury
(Etienne de)

Ducey (Manche) : 3 B 1163, 1166, 1186

DUTOT (Jean) : 3 B 1123

DUCHATEL (Jean) : 3 B 1140

DUVAL (Alexandre) : 3 B 1123 ; (André),
sieur d'Autigny : 3 B 1117 ; (Charles),
sieur d'Autigny : 3 B 1117 ; (Etienne),
procureur : 3 B 1117 ; (Jacques) : 3 B
1123 ; (Jehan), sieur d'Argence : 3 B
1123 ; (Philippe), sieur de Lauchol : 3 B
1123 ; (Robert) : 3 B 1123 ; (Roland) :
3 B 1123 ; (Thomas), sieur du Noyer :
3 B 1123

DRUEL (Nicolas), sieur de Franqueville et
d'Anglesqueville : 3 B 1117

DUFAY (Robert) : 3 B 1123
DUHAMEL (Charles), procureur : 3 B 1025
DUMAS (Jean) : 3 B 1166
DUMESNIL : 3 B 1119
DUMESNIL-HÉBERT, avocat : 3 B 1103
DUMONT : 3 B 1224 ; (Guillaume) : 3 B
1123

E
Eau-de-vie *

Epices : 3 B 1084

Echanfray, voir Notre-Dame-du-Hamel
Ecos (Eure), curé : 3 B 1166

Epinay-sur-Seine
taille : 3 B 1147

Ecossais, voir Scott (Jacques)

Epineville, Mesnil-Ergan : 3 B 1232

Ecretteville : 3 B 1131

Epreville : 3 B 1188

Ecroux : 3 B 1070, 1077-1079, 1081, 1082

Equemanville (Calvados), taille : 3 B 1147

Eglise, voir Argences

Equeurdreville (Manche) : 3 B 1166

Elbeuf : 3 B 1123, 1162

ESCANVILLE (OU ESCAUVILLE) (d') : 3 B
1123

ENCRETIENVILLE (sieur d'), voir Varvannes
(Charles de)

ESCURES (sieur d'), voir Hue (Magloire)

Englesqueville (Calvados), taille : 3 B
1138

ESPINEY (Guillaume d'), sieur de Couvain :
3 B 1124

Enregistrement : 3 B 1036-1038

ESSARTS (sieur des), voir Boutren (Charles) ; May (Exmes de)

Entrepreneur de carosse : 3 B 1170

- 229 -

(Seine-Saint-Denis),

COUR DES AIDES

Essay (Orne) : 3 B 1129

Evasion de prison, voir Valognes

Esseaux (Les), voir Saint-Germain-sur-Ay

Evrecy (Calvados) : 3 B 1223 ; vicomté :
3 B 1130

ESTALONDE (d') : 3 B 1118

Evreux (Eure) : 3 B 1202 ; élection : 3 B
1149 ; grenier à sel (comptes) : 3 B
1177, 1178 ; taille : 3 B 1147

Etalonage *
Eu : 3 B 1148, 1165, 1167 ; grenier à sel
(comptes) : 3 B 1177, 1178

Exemption de taille *

EUGUEVILLE (sieur d'), voir Laillier (Pierre)

F
FAË (Jacques Le), sieur de la Mi-Voie : 3 B
1117

FERRIERES (bailli de), voir Aupoix (François)

Falaise (Calvados) : 3 B 1121, 1129,
1147 ; élection : 3 B 1132 ; grenier à
sel : 3 B 1167 ; séminaire : 3 B 1167 ;
ursulines : 3 B 1167

Ferté-Arnault, taille : 3 B 1147
Fervacques (Calvados), taille : 3 B 1147
FEUGUEROLLES (sieur de), voir Marchand
(Jean Le)

Falsification de minutes : 3 B 1143

Feuillie (La), taille : 3 B 1148

Fauconnerie : 3 B 1132

FICQUET, sieur du Perrey : 3 B 1124

FAUCONNET (Jean) : 3 B 1165, 1205

FIDELE DURAND, bateau : 3 B 1222

Faux : 3 B 1155, 1157

Fillesac : 3 B 1119

Faux-saunage *

Firfol (Calvados) : 3 B 1119

FAY (Marguerite du), veuve du sieur d'Hermival : 3 B 1117

Flamanville : 3 B 1219

FAY (sieur du), voir Prévost (Jean Le)

Flamberie (La) : 3 B 1221

FAYEL (Jeanne du) : 3 B 1126

Flers (Orne) : 3 B 1228

FEBVRIER (Nicolas), sieur du Tot : 3 B
1124

Flocques : 3 B 1222 ; taille : 3 B 1148
Flottemanville-Hague (Manche), curé : 3 B
1167

Fécamp, grenier à sel : 3 B 1188 ; (comptes) : 3 B 1177, 1178, 1187 ; manufacture : 3 B 1115 ; taille : 3 B 1147

FONTAINE (de La), voir Coularré de La
Fontaine (de)

Fermanville (Manche), taille : 3 B 1147,
1227

Fontaine (La) : 3 B 1188
Fontaine-la-Mallet, taille : 3 B 1148

FERRANT (Pierre) : 3 B 1203

Fontaine-la-Soret (Eure), taille : 3 B 1148

FERREAU (Charles) : 3 B 1162

Fontaine-sous-Jouy (Eure) : 3 B 1148

FERREUR (Jean), sieur des Brosses et de
Mortefontaine : 3 B 1124

FONTAINES (sieur de), voir Coq (Guillaume
Le)

Ferrière (La) (Eure), taille : 3 B 1147

FONTEINES (sieur des), voir Turpin (Gaspard)
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FONTELAYE, voir Grix de la Fontelaye (Le)

FRANÇOIS (Berland), receveur : 3 B 1202

FONTENAY (sieur de), voir Ruel (Jacques
du)

FRANCQUERIE (sieur de la), voir Brun
(Gilles Jean Marie Le)

Fontenay-le-Pesnel (Calvados) : 3 B 1188

FRANQUEVILLE (sieur de), voir Druel (Nicolas)

FOQUET (Nicolas) : 3 B 1023
FORESTERIE (sieur de la), voir Page (Antoine Le)

Franquevillette, voir Boos

Forêt-Auvray (La) (Orne) : 3 B 1125

Fraude *

FORGE (Charles de La) : 3 B 1126

FREMIN (Isaac) : 3 B 1186

Fortification, voir Bernay

FREMONT (de) : 3 B 1205

FOSSARD (Jacques), procureur : 3 B 1101
FOSSE (Georges), avocat au Parlement :
3 B 1125

FRESLARD (Marc Antoine), sieur de SaintGeorges : 3 B 1203 ; (Philippe) : 3 B
1203

Foucarmont : 3 B 1165

FRESNAY (sieur de), voir Potier (Pierre)

FOUCHET, cabaretier : 3 B 1171

FRESNAYE (Julien de La) : 3 B 1126

FOUGERAY (sieur du), voir Potier (Brice)

Fresnes (Orne) : 3 B 1127

FOUQUES (Nicolas), receveur : 3 B 1202,
1203

FREVILLE (François de) : 3 B 1124

FOURNIER (Thomas Le), sieur de Genneville et d'Offranville : 3 B 1127

FRISTIERE (sieur de la), voir Halley
(Daniel)

FRANCAMP (sieur de), voir Laudasse (Jean)

Fromage : 3 B 1162

FRANCE (Jehanne de), dame de Valognes :
3 B 120

FROMONT (Renée), veuve de François Aubert : 3 B 1163

FRAUCOURT (Michel) : 3 B 1157

Friardel (Calvados), taille : 3 B 1148

G
Gabelle *

GAUQUELIN (François) : 3 B 1165

Gaillefontaine, vicomté : 3 B 1127

Genets (Manche) : 3 B 1186

GALLOIS (François Barthélémy) : 3 B 1124

GENILLIER (Gervais) : 3 B 1186

Ganzeville : 3 B 1101

GENILLIER (Michel) : 3 B 1186

GARENNE (sieur de la), voir Daussy (Thomas)

GENNEVILLE (sieur de), voir Fournier (Thomas Le)

GARENNES (sieur des), voir Lespiney (Jean
de)

GENTIL (Constant Le), sieur de Piencourt :
3 B 1127

GARNIER (Michel), marchand : 3 B 1143

GERMAIN (Jean), collecteur : 3 B 1203

GAUDIN (François) : 3 B 1124

GERMARE (sieur de), voir Pillon (François)

Gaumerais (La) : 3 B 1233

GIRARD : 3 B 1180 ; (Jacques) : 3 B 1161
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Gisors (Eure) : 3 B 1123, 1128 ; bailliage :
3 B 1115 ; grenier à sel (comptes) : 3 B
1177, 1178 ; taille : 3 B 1148

Graville, voir Havre (Le)

Glanville (Calvados), taille : 3 B 1148

GREAUME (Jean) : 3 B 1125 ; (Nicolas) :
3 B 1125

GREARD (Jean), sieur de Bonnefond : 3 B
1124

Glos-la-Ferrière (Orne) : 3 B 1124
GOBERT (Nicolas), élu à Coutances : 3 B
1065

Grenier à sel *

GODARD DE LA TONERIE : 3 B 1166

Grêves-Blanches (Les) : 3 B 1235

GODEFFROY (Jehan) : 3 B 1124 ; dit Bontemps : 3 B 1124

GRIPEL (du) : 3 B 1125

Godefroy (La) (Manche) : 3 B 1124

GRISEAUX (sieur de), voir Saint-Yon (Jacques de)

GOESLART (Jeanne), femme de François
Dupré : 3 B 1059

Grisy (Calvados), taille : 3 B 1149

Greuville, taille : 3 B 1149

GRIX DE LA FONTELAYE (Gaspard Le) : 3 B
1202

GOHIER (Jean), lieutenant civil et criminel
au présidial de Caen : 3 B 1124

GROMONT (de) : 3 B 1180

Golleville (Manche) : 3 B 1188

GRON, voir Chapelle de Gron (de La)

GOMONT (de), commis général des gabelles : 3 B 1190

Grossoeuvre (Eure), taille : 3 B 1149

Gonneville-sur-Dives (Calvados), taille :
3 B 1148

GRUCHY (sieur de), voir Dauchin (François)

GOUBERVILLE (Jean de), sieur de la Thillauderie : 3 B 253 ; (Michel de) : 3 B
253

Gué de Bozard : 3 B 1230
Guéprei (Orne) : 3 B 1230
GUERARDIERE (sieur de la), voir Louvel
(Jacques)

GOULANDE (François de La), procureur :
3 B 1124

GUERIN (Louis), collecteur : 3 B 1156

Goupillières (Eure), taille : 3 B 1148

Guernesey : 3 B 241

GOURDIER (Mathieu) : 3 B 1124

GUEROULD (François), sieur de Bellée : 3 B
1125

GOURMONT (Raoul) : 3 B 1124 ; (Richard) : 3 B 1124

GUEROULT (Guillaume) : 3 B 1125 ;
(Jean) : 3 B 1125 ; (Raoul) : 3 B 1125

Gournay-en-Bray : 3 B 1115 ; grenier à sel
(comptes) : 3 B 1177, 1178 ; taille : 3 B
1148

GUESCLIN (Bertrand du) : 3 B 1119

GOUVERNE (Guillaume) : 3 B 1124

GUESDON (Jean) : 3 B 1229

GOUVILLE (Robert de), sieur de Pont-Auger : 3 B 1124

GUESTIER (de) : 3 B 1125

GRANDCHAMPS (de), avocat général : 3 B
1058

Gueutteville : 3 B 1223 ; taille : 3 B 1149

GUEUREL : 3 B 1092
GUILBERT (Anne), veuve Jehan Ango : 3 B
565

Granville (Manche) : 3 B 1128, 1132,
1223, 1230

GUILLAIN (Guillaume) : 3 B 1125

GRAVILLE (sieur de), voir Baudart (Pierre)
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GUILLOT, procureur : 3 B 1043

Guiseniers (Eure), taille : 3 B 1149

H
HAINAULT DE CANTELOU : 3 B 1125

HERICOURT (sieur de), voir Bordeaux
(Claude de)

HAINFREY (Jean), bourgeois de Rouen :
3 B 1149

HERISSIER (Pierre Le) : 3 B 1128

HALLEY (Daniel), sieur de la Fristière : 3 B
1127

Hermanville (Calvados) : 3 B 1231
HERMIVAL (veuve), voir Fay (Marguerite
du)

HALLIGRE (Jacques), élu : 3 B 606
Hamars (Calvados), taille : 3 B 1149

Hermival-lès-Vaux (Calvados), Brêche de
Vaux : 3 B 1231 ; Pins (Les) : 3 B 1228

Hamelinière (La) : 3 B 1234
HANYVEL (Madeleine), veuve de Georges
de Fosse : 3 B 1125

HESNARD, procureur : 3 B 1043

HARCOURT (Henri d'), gouverneur de Normandie : 3 B 45

Heugueville (Manche) : 3 B 1059

HAREL, procureur : 3 B 1043

Honfleur (Calvados) : 3 B 1167-1169 ;
grenier à sel (comptes) : 3 B 1177, 1178

HEUDEBERT : 3 B 1125
Heurteauville : 3 B 1228

Harengs *
Harfleur : 3 B 1203 ; grenier à sel : 3 B
1188 ; (comptes) : 3 B 1177, 1178

Hôpital, voir Pontorson

HAUDIENVILLE (sieur d'), voir Lesage
(Charles)

HOUESLIERE (sieur de la), voir Vaultier
(Michel de)

Haudricourt : 3 B 1128

Hougue (La), voir Saint-Vaast-la-Hougue

Hauteville (Manche) : 3 B 1121
HAUTENOS (sieur de), voir Tiremois (Louis
de)

HOUSSAYE (Michel de La) : 3 B 1126 ;
(Regnault de La) : 3 B 1126 ; (Richard
de La) : 3 B 1126

Hautot-sur-Mer, Appeville : 3 B 1130 ;
Petit-Appeville : 3 B 1235

HOUTTEVILLE (sieur de), voir Poisson (Robert)

Havre (Le) : 3 B 1229, 1233, 1235 ; grenier
à sel (comptes) : 3 B 1177, 1178, 1188 ;
Graville : 3 B 1233 ; Ingouville : 3 B
1233

HUCHER (Guillaume Le) : 3 B 1204

Hôtel-Dieu, voir Rouen

HUE (Alain) : 3 B 1125 ; (Magloire), sieur
d'Escures : 3 B 1125
HUGER : 3 B 1125

HAYE (Nicolas de La) : 3 B 1126

HUGUET, sieur de Semonville : 3 B 1182

Haye-Saint-Sylvestre (La) (Eure) : 3 B
1126

HULLIN (Charles) : 3 B 1204
HUTEREL (Michel), procureur : 3 B 1099

HELY (Adrien), receveur : 3 B 1202 ;
(Nicolas), receveur : 3 B 1202
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I
Ifs (Les) (Calvados) : 3 B 1129

Insultes : 3 B 1188

Igé (Orne), taille : 3 B 1149

Isigny (Calvados) : 3 B 1137 ; amirauté :
3 B 1208 ; salines : 3 B 1186 ; taille :
3 B 1149

Importation *
INCARVILLE (sieur d'), voir Biart (Anne de)

Ivrognerie : 3 B 1148

Incarville, seigneurie : 3 B 141

Ivry-la-Bataille (Eure) : 3 B 1149

Ingouville, voir Havre (Le)
Injures : 3 B 1025

J
JAINVILLE (sieur de), voir Langlois (Louis)

JOUENNE (Robert de), sieur de la Robinière : 3 B 1125

Janval, voir Dieppe
JARDIN (Jacques du), sieur de la Bordelière : 3 B 1125

JOYEUSE (François de), cardinal : 3 B 16

JARRY (de) : 3 B 1125

Juaye-Mondaye (Calvados) : 3 B 1225

Jauge *

JUBERT : 3 B 41 ; (Emery), sieur de Bonnemare : 3 B 1117

JOYEUX, bateau : 3 B 1226

Joinville-le-Pont (Val-de-Marne) : 3 B
1170

JUGANVILLE (sieur de), voir Baupte (Anténor de)

JOLIS (Michel Le), sieur des Roussières :
3 B 1128

JULIANX (Christophe), sieur de Saint-Blaise : 3 B 1204

JORE (Pierre), brasseur : 3 B 1171

Jurie (La) ou Furie : 3 B 1228, 1229

L
L’Aigle (Orne), grenier à sel, comptes : 3 B
1177 ; taxe pour la garnison : 3 B 1149

médecin : 3 B 1126 ; (Jean), sieur de
Champeaux et de la Soudestrye : 3 B
1126

LAGENET, orfèvre à Rouen : 3 B 1202
LAILLIER (Louis), sieur de Beaubuisson :
3 B 1126 ; (Nicolas) : 3 B 1126 ; (Pierre), sieur d'Eugueville : 3 B 1126

LAMOIGNON, chancelier : 3 B 1039

Laine *

LANDELLE (Jean) : 3 B 1117

LAISNE (Simon), sieur de Tintot : 3 B 1126

Landelle, voir Saint-James

LALOUEL (David), sieur de Buvreuil : 3 B
1126 ; (Jacques), sieur de Champeaux,

LANGLOIS (Louis), sieur de Jainville : 3 B
1126

Lande de Cartot : 3 B 1225
Lande-Pourrie, voir Périers
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LANGLOYS (Marguerite), veuve de Robert
David : 3 B 1122

LESPINEY (Jean de), sieur des Garennes :
3 B 1128 ; (Robert de), sieur des Pommerais : 3 B 1128

Langres (Haute-Marne), élection : 3 B
1170

Lessay (Manche) : 3 B 1129, 1232

LANTEUIL (sieur de), voir Turgot (Antoine)

LESTOURMY (Charles de), sieur de SaintPrivat : 3 B 1129

Lapenty (Manche) : 3 B 1233
LAUCHOL (sieur de), voir Duval (Philippe)

LEVESQUE (Jacques) : 3 B 1063 ; (Nicolas) : 3 B 1063

LAUDASSE (Jean), sieur de Francamp : 3 B
1117

LIBERGE (François) : 3 B 1129

LEBAR (Sébastien) : 3 B 41

Lieurey (Calvados), taille : 3 B 1150

LECOUR (Jacques), dit Courageux : 3 B
1127 ; (Vincent) : 3 B 1127

LIEVRE (Jacques Le) : 3 B 1128

LEDEVIN (Gilles) : 3 B 1127
LEDUC (Charles) : 3 B 1127

LIGNEROLLES (sieur de), voir Marc (François)

LEFAYE (Jean), marchand : 3 B 1171

Lingèvres (Calvados) : 3 B 1126

LEFEBVRE (Adrien), procureur à Neufchâtel : 3 B 1127 ; (André) : 3 B 1127 ;
(Claude), veuve de Daniel Halley : 3 B
1127 ; (Pierre), tavernier : 3 B 1166 ;
(Robert), sergent des tailles : 3 B 1152

LINTOT (de) : 3 B 1202

LIEVRE (LE), bateau : 3 B 1235

LEGRAS (Michel) : 3 B 1165

Lisieux (Calvados) : 3 B 1119, 1126, 1128,
1129, 1152, 1169, 1189 ; élection, taille : 3 B 1151, 1153 ; grenier à sel : 3 B
1203 ; (comptes) : 3 B 1177, 1178,
1188 ; taille : 3 B 1154

LEGRIX (Charles), sieur du Plessis : 3 B
1128

LISORS (sieur de), voir Marescot (Pierre
de)

LEJEUNE, orfèvre à Rouen : 3 B 1202 ;
(Jacques) : 3 B 1157

Livet-sur-Authou (Eure) : 3 B 1127

LELONG (Bertrand) : 3 B 1128

Loges (Les), taille : 3 B 1154

LEMAIGNEN (Louis) : 3 B 1128

Loges-Marchis (Les) (Manche) : 3 B 1231 ;
Violais (la) : 3 B 1228

LOGE, buvetier : 3 B 1093

LEMPERIERE : 3 B 1202

LOISEL (Robert), sieur de Bonnevent : 3 B
1129

LENOBLE (Jean) : 3 B 1204
LENOIR (Simon) : 3 B 1183

LONDAIS (sieur des), voir Ruel (Pierre
Joseph du)

LEPELLETIER (Jean) : 3 B 1180
LEROUX (Simon) : 3 B 1161

LONGCHAMPS-BAUDRIEU (sieur de), voir
Rivière (Michel de)

LESAGE (Charles), sieur d'Haudienville :
3 B 1128

Longny (Orne), taille : 3 B 1154

LESDO (Jean), sieur de la Rivière : 3 B
1128

LONGPARS (sieur des), voir Néel (Richard)

LESPERON (Jacques de), sieur d'Amfreville : 3 B 1117

Longueville-sur-Scie, taille : 3 B 1154

Longue-Rive, voir Saint-Vaast-la-Hougue

LESPINE (Thomas de) : 3 B 1128
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Loueuse-Normande (Oise), taille : 3 B
1154
Lougé (Orne), taille : 3 B 1154

Louviers (Eure) : 3 B 1170 ; grenier à sel :
3 B 1190, 1202 ; (comptes) : 3 B 1177,
1178 ; Beaulieu : 3 B 1165

Louisiane : 3 B 1129

LUBERT (Jean), marinier : 3 B 1171

LOUVEL (Jacques), sieur de la Guérardière :
3 B 1129

Lucé (Orne) : 3 B 1224

M
MACHAULT, chancelier : 3 B 1039

Marcilly-la-Campagne (Eure) : 3 B 1124

MACNEMARA (Bartholomé), capitaine : 3 B
1129 ; (Daniel) : 3 B 1129 ; (Michel) :
3 B 1129

MARCOTTE : 3 B 1204
MARE (Jehan de La) : 3 B 1126

Magny-en-Vexin (Val-d'Oise) : 3 B 1127

MARES (sieur des), voir Dubouillard (Jacques)

MALLET, conseiller au Parlement : 3 B
1204 ; (Jean-Baptiste) : 3 B 1154

MARESCHAUX (sieur de), voir Thieboult
(Thomas)

MALMAISON, procureur : 3 B 1023

MARESCOT (Pierre de), sieur de Lisors :
3 B 1129

Maltot (Calvados) : 3 B 1119
Mancellière (La) (Manche) : 3 B 1131

MARGUERIE (Jacques de), sieur de Neuville : 3 B 1118 ; sieur de la Motte : 3 B
1119

Manéglise : 3 B 1188
Manerbe (Calvados) : 3 B 1119

MARIE : 3 B 1202

MANGUIN (Jean) : 3 B 1149

MARIGNY (Jehan de) : 3 B 1129

Manneville : 3 B 1188 ; taille : 3 B 1138

MARIGNY (sieur de), voir Phillippes (Pierre)

Manneville-la-Pipard (Calvados) : 3 B
1235

Marine : 3 B 1115

Mantes-la-Jolie (Yvelines) : 3 B 1123

Marque des cuirs : 3 B 1163, 1164

Mantilli (Orne) : 3 B 1232
Manufacture, voir Fécamp

MARTENAY (Thomas René Poulain) : 3 B
110

MARAIS (François) : 3 B 1129

Martigny, taille : 3 B 1154

Marais, voir Aignerville

Martinbosc,
Caux

Marbeuf (Eure), taille : 3 B 1154

voir

Bretteville-du-Grand-

MARTINAUT (Jean) : 3 B 43

MARC (Antoine), sieur de Lignerolles : 3 B
1129

MARTINIERE (sieur de la), voir Bermen
(Jean de)

MARCHAND (Le), procureur : 3 B 1043 ;
(Jean Le) : 3 B 1188 ; sieur de Feuguerolle et de Saint-Loüet : 3 B 1128 ;
(Thomas Le) : 3 B 1188

MASURIER (Jean Le), sieur de Boesle : 3 B
1128 ; sieur de Saint-André : 3 B 1128
MAUGER (François) : 3 B 1186
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MAUPEOU, chancelier : 3 B 1206

MICHEL (Isaac) : 3 B 1171 ; (Pierre), capitaine des arquebusiers : 3 B 9

MAUVIEL (Jean), sieur des Monts : 3 B
1129

MIGNOT (François Le), dit Bouqueren : 3 B
1128

MAY (Exmes de), sieur des Essarts : 3 B
1129

MILLARD : 3 B 1224

MAYNE (Adrian du) : 3 B 1129

Millebosc : 3 B 1126

MAZE (Nicolas) : 3 B 1129

MIROMESNIL : 3 B 1206

Médecin, voir Lalouel (Jacques), sieur de
Champeaux

MOISANT, famille : 3 B 1128
MOISSONNIERE (sieur de la), voir Piedoue
(Gabriel François)

MEHAIGNERY (Nicolas), sieur de la Richardière : 3 B 1170

MOISY (Charles) : 3 B 1066

Ménerval, taille : 3 B 1154

Moitiers-en-Bauptois (Les) (Manche) : 3 B
1202

Mercerie : 3 B 1170
MERCIER (Guillaume Roch Le), jaugeur
royal : 3 B 1170

MONFAULT : 3 B 1104
MONGERAYE (sieur de la), voir Coq (Richard Le)

MERVILLY (sieur de), voir Aupoix (François)

MONGODIN (Julien) : 3 B 353

MESANGERE (sieur de la), voir Scott (Guillaume)

Monnaie *

Mesle-sur-Sarthe (Le) (Orne) : 3 B 1122

MONNIER (Colenet Le) : 3 B 1128 ; (Denis
Le) : 3 B 1128 ; (Louis Le), sieur de la
Croix : 3 B 1128 ; (Michel Le), sieur de
la Vallée : 3 B 1128

MESLET (Guillaume), dit de Roncherolles :
3 B 1131

Mont-aux-Malades, voir Mont-Saint-Aignan

MESNIER (Jehan Le) : 3 B 1132

MONT-LAMBERT (sieur de), voir Tiremois
(Louis de)

Mésangueville, taille : 3 B 1154
MESLE (sieur du), voir Becquet (Louis)

MESNIL-BERARD (Gervais du) : 3 B 1129

Mont-Saint-Aignan, Mont-aux-Malades :
3 B 1171

Mesnil-Durand (Le) (Calvados), taille : 3 B
1155

Montaure (Eure), taille : 3 B 1155

Mesnil-Ergan, voir Epineville

Montebourg (Manche) : 3 B 1128, 1228

Mesnil-Esnard (Le) : 3 B 1171

MONTEREUL (Jacques de) : 3 B 1129

MESNIL-LIEUBRAY (sieur du), voir Seigneur (Jacques Le)

Montfarville (Manche) : 3 B 1220

Mesnil-Mauger (Le) (Calvados) : 3 B 1129

MONTHAY (François de) : 3 B 1120

Messagerie : 3 B 1170

Montigny (Manche) : 3 B 1234

MEULAN (Jean) : 3 B 1186

MONTIGNY (sieur de), voir Villey (Jehan
de)

Mézières (Eure), taille : 3 B 1149

Montilly (Orne), taille : 3 B 1155

MI-VOIE (sieur de la), voir Faë (Jacques
Le)

Montivilliers : 3 B 1130, 1188, 1234 ; taille : 3 B 1155
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MONTLIEN (Gilles), sieur de la Criquetière :
3 B 1129

MOTE (Loys de La) : 3 B 1126
MOTTE (Jean de La), sieur de Bosguérard :
3 B 1117

Montmartin-en-Graignes (Manche) : 3 B
1125 ; salines : 3 B 1186 ; taille : 3 B
1155

MOTTE (sieur de la), voir Douville (Jehan) ; Marguerie (Jacques)

Montpinson (Calvados) : 3 B 257
MONTREUIL (Jean de) : 3 B 1129

Moulines (Calvados), Cingal, taille : 3 B
1144

Montreuil-l'Argillé (Eure) : 3 B 1119 ;
bailliage : 3 B 1208

MOULINET (Antoine du), sieur de Sentilly :
3 B 1129

Monts (Les), voir Saint-Cormier-des-Landes

MOULLIN (Jean), capitaine des arquebusiers : 3 B 26

MONTS (sieur des), voir Mauviel (Jean)

MOURET (François), sieur du Pont : 3 B
1129

Montsecret (Orne), taille : 3 B 1155

MOUSTIER (Pierre du) : 3 B 1129

MONTSURVENT (sieur de), voir Saussay
(Jean du)

MOUSTIER (sieur du), voir Varrin (François)

MOREL (Adrien), sieur de Saint-Cyr : 3 B
1129 ; (Hilaire de) : 3 B 1129

MOUTARDIER (Gaspard Le), sieur du Ruaudé et de la Rocque : 3 B 1128 ; (Jacques Le), sieur du Ruaudé et de la Rocque : 3 B 1128

Mortagne-au-Perche (Orne) : 3 B 1122 ;
élection : 3 B 1170, 1202 ; (taille) : 3 B
1155

MOYAUX (sieur de), voir Osmont (Louis)

Mortain (Manche), comté : 3 B 353 ; élection : 3 B 1202

MUISSON, receveur : 3 B 1190 ; (Augustin), lieutenant général au bailliage du
Quesnoy : 3 B 1157

MORTEFONTAINE (sieur de), voir Ferreur
(Jean)
Mortrée (Orne) : 3 B 1170

N
Nantilly (Eure-et-Loir), taille : 3 B 1156

Neufchâtel-en-Bray : 3 B 1127 ; grenier à
sel (comptes) : 3 B 1177, 1178, 1190

Navigation *
NEEL (Richard), sieur des Longpars : 3 B
1130

Neuilly, salines : 3 B 1186

Négreville (Manche) : 3 B 1127 ; taille :
3 B 1155

NEUVILLE (sieur de), voir Marguerie (Jacques de)

Néhou (Manche) : 3 B 253

Néville : 3 B 1121, 1220

NEPVEU (Denis), collecteur de taille : 3 B
1149 ; (Michel) : 3 B 1149

New-York : 3 B 1235

Neubourg (Le) (Eure) : 3 B 1120

Noblesse *

NEUVILLE (de) : 3 B 1130

NIROT (Claude) : 3 B 1171
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Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir) : 3 B 1120
Norolles (Calvados), taille : 3 B 1147

Notre-Dame-du-Hamel, Echanfray (Eure) : 3 B 1129

Notaire, voir Boursin (Julien)

NOYER (sieur du), voir Duval (Thomas)

Notre-Dame-de-Touchet (Manche), taille :
3 B 1156 ; Touchet (taille) : 3 B 1143

NOYER, procureur : 3 B 1043 ; (Charles),
huissier royal : 3 B 1194

O
Octroi *

ORLEANS (Michel d') : 3 B 1130

OFFRANVILLE (sieur d'), voir Fournier
(Thomas Le)

Orval (Manche), taille : 3 B 1156

Offranville : 3 B 1122

Orville (Orne) : 3 B 1130

Ondefontaine (Calvados), taille : 3 B 1156

OSMONT (Louis), sieur de Moyaux : 3 B
1130

ORVAL (sieur d'), voir Vauville

Orbec (Calvados), bailliage : 3 B 1126 ;
vicomté : 3 B 1128

Osmoy : 3 B 1230

Orglandes (Manche), taille : 3 B 1156

OUVILLE (sieur d'), voir Anthenaise (Claude d')

Orival : 3 B 1186

P
PAGE (Le), procureur : 3 B 1043 ; (Antoine
Le), sieur de la Foresterie : 3 B 1128 ;
(Jacques Le) : 3 B 1128

PATOU (Jean Le), sieur de la Cavée : 3 B
1128
PATTIER (Jacques) : 3 B 1130 ; receveur
des tailles : 3 B 1138

PALLU (Pierre de), sieur de la Viollière :
3 B 1130

PELARD (Claude) : 3 B 1186

Paluel : 3 B 1221

PELLEVIN (Jean de) : 3 B 1130

PAON, sieur du Perrey : 3 B 1124

PENON (Jacques), sieur de la Chaussée :
3 B 1130

PAPAREL : 3 B 1143
PAPAVOINE (Marc Antoine), prêtre : 3 B
1170

Perche (Orne), bailliage : 3 B 1127

PARCQ (Gilles du) : 3 B 1130 ; (Jacques
du) : 3 B 1130
PARET (Jean) : 3 B 1159

Périers (Manche) : 3 B 1127, 1131 ; limite
de la ville : 3 B 1156 ; Lande-Pourrie :
3 B 1226

Parigny (Manche) : 3 B 1137

PERRELLE (Nicolas de La) : 3 B 1126

Paris (Seine) : 3 B 1128, 1170, 1190

PERREY (sieur du), voir Ficquet ; Paon

PARQUETS (sieur des), voir Viel (Lucas)

PERROTTE (Jacques) : 3 B 1130

PASTUREL (Jean), sieur de la Varde : 3 B
1065

PESQUEUX (Jean Le) : 3 B 1138

PERIER OU POERIER, famille : 3 B 1130
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Petit-Appeville, voir Hautot-sur-Mer

POLLET (Pierre du) : 3 B 1130

PHILIPES (Louis) : 3 B 257

POMMERAIS (sieur des), voir Lespiney (Robert de)

PHILIPPES, procureur : 3 B 1043 ; (Pierre),
sieur de Marigny : 3 B 1130

POMMERAYE (sieur de la), voir Belenger
(Le)

PIEDOUE (Gabriel François), sieur de la
Moissonnière : 3 B 1130

Pommeréval : 3 B 1223

PIENCOURT (sieur de), voir Gentil (Constant Le)

PONT (sieur du), voir Mouret (François)

PIERRE, procureur : 3 B 1043 ; (Charles) :
3 B 1157 ; (Michel), procureur : 3 B
1065
Pierrefitte-sur-Touques (Calvados), taille :
3 B 1156

Pont-Audemer (Eure) : 3 B 1123, 1156 ;
élection : 3 B 1063, 1202 ; (taille) : 3 B
1156 ; grenier à sel (comptes) : 3 B
1177, 1178 ; taille : 3 B 1156 ; vicomté : 3 B 1125

PIERREPONT (André de), sieur de Prémarest : 3 B 1130

PONT-AUGER (sieur de), voir Gouville (Robert de)

PIERREVAL (sieur de), voir Busquet (Pierre)

Pont-Authou (Eure), vicomté : 3 B 1128

PIGEON (Simon Le) : 3 B 1128

Pont-d'Ouilly (Calvados) : 3 B 1220

PIGNY, famille : 3 B 1130

Pont-de-l'Arche (Eure) : 3 B 1148, 1165 ;
bailliage : 3 B 1170 ; élection : 3 B
1203 ; grenier à sel : 3 B 1190 ; (comptes) : 3 B 1177, 1178

Pont de Ceres : 3 B 1220

PILLON (François), sieur de Germare : 3 B
1130 ; (Jacques de), sieur de Bois-Landon : 3 B 1130
Pin (Le) (Orne), taille : 3 B 1156

Pont-l'Evêque (Calvados) : 3 B 1127,
1170, 1235 ; taille : 3 B 1156

PINCHON (Henri François), huissier : 3 B
1171

Pont-Gilbert (Manche) : 3 B 1186

Pins (Les), taille : 3 B 1156

Pontorson (Manche) : 3 B 1170 ; hôpital :
3 B 1156 ; limites de la ville : 3 B 1156

Pins (Les), voir Hermival-les-Vaux

POREE, procureur : 3 B 1023

PINS (sieur des), voir Baudouin (Bernard
Baptiste)

PORQUEROUT (Jacques) : 3 B 1083

Plasnes (Eure) : 3 B 1129

Port-en-Bessin (Calvados) : 3 B 1208

Pleine-Sève : 3 B 1126

Pomont (Orne) : 3 B 1127

PLESSIS (sieur du), voir Legrix (Charles)

POSTEZ (Jean), marchand anglais : 3 B 244

Plessis-Hébert (Le) (Eure), taille : 3 B 1156
POERIER, voir Perier

POTIER (Brice), sieur du Fougeray : 3 B
1146 ; (Pierre), sieur de Fresnay : 3 B
1146

POISSON (Robert), sieur de Houtteville :
3 B 1130

POTTERIE (sieur de la), voir Coq (Jacques
Le)

Poisson *

POTTIER (Henri), receveur : 3 B 1204 ;
(Pierre), receveur : 3 B 1204

POITEVIN (François Le) : 3 B 1058

POULLAIN (Thomas), sieur de Vallée : 3 B
1130

POIX (Pierre) : 3 B 1172
POLLARD (Thomas), étappier : 3 B 1202
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POURRAT (Jean) : 3 B 1166

PREVOST DE COCHEREL (Le) : 3 B 1202

POUTRAINCOURT, voir Biencourt de Poutraincourt

Privilège de bourgeoisie 3 B 1116, 1117

PREMAREST (sieur de), voir Pierrepont (André de)

PROUVERRE (Pierre) : 3 B 1186

Protestant : 3 B 1126
Provision d'offices : 3 B 1094-1098

Prétot : 3 B 1123

PUCE (LA), bateau : 3 B 1234

Prévarication 3 B 1152, 1170

PUECHREDON (Jean) : 3 B 1171

PREVOST (Jean Le), sieur du Fay : 3 B
1128 ; (Madeleine Le), femme de Joseph Auber : 3 B 1202

Q
Quart-bouillon *

Quettetot (Manche) : 3 B 1128

Quatrièmes *

Quettreville-sur-Sienne (Manche) : 3 B
1170

QUESNAY (Gilles du) : 3 B 1130 ; (Louis
du) : 3 B 1130

Quibou (Manche) : 3 B 1119, 1130, 1203

QUESNAY (sieur du), voir Dunot (Charles)

Quillebeuf (Eure), amirauté : 3 B 1208

Quesnoy (Le) (Nord), bailliage : 3 B 1157

Quinéville (Manche) : 3 B 1170

R
RAMES (sieur de), voir Chappelier (Philippe)

RICHARDIERE (sieur de la), voir Méhaignery (Nicolas)

Rânes (Orne) : 3 B 1170

Richemont : 3 B 1119

Rauville (Manche) : 3 B 1122

RICOEUR (Germain) : 3 B 1130

RAVALLET DE TOURLAVILLE : 3 B 248

RIDEL (Daniel) : 3 B 1131

Ravenoville (Manche) : 3 B 1219, 1222

RIHOUEY (Julien de) : 3 B 1131

Razette, voir Vessey

RIVIERE (Michel de), sieur de Longchamps-Baudrieu : 3 B 1131 ; (Thomas
de), sieur du Taillis-Baudrieu : 3 B 1131

Reims (Marne), élection : 3 B 1170
REINE (Colette la) : 3 B 1130

RIVIERE (sieur de la), voir Ango (Jean) ;
Lesdo (Jean)

Renaudière (La), voir Varenne (La)
Rennes (Ille-et-Vilaine) : 3 B 1170

ROBINIERE (sieur de la), voir Jouenne (Robert de)

Rethel (Ardennes), élection : 3 B 1170

Rochefort (Charente-Maritime) : 3 B 1129

Révocation d'anoblissement : 3 B 1105,
1106

ROCHES (sieur des), voir Dorange (Nicolas)

- 241 -

COUR DES AIDES

ROCQUE (sieur de la), voir Moutardier
(Gaspard et Jacques)

ROUILLARD, procureur : 3 B 1043

Roman (Eure), taille : 3 B 1157

ROUSSEL (François) : 3 B 1186

RONCHEROLLES (de), voir Meslet (Guillaume)

ROUSSIERES (sieur des), voir Jolis (Michel
Le)

RONDEAUX, conseiller maître : 3 B 1206

Routot (Eure), taille : 3 B 1157

Rosay-sur-Lieure (Eure), taille : 3 B 1157

ROY DE LA BANIERE (Jean Le) : 3 B 1128

Rouen : 3 B 1122, 1123, 1125-1127, 1129,
1130, 1162, 1170, 1171, 1192, 1202,
1205 ; amirauté : 3 B 1208 ; arquebusier : 3 B 9, 26 ; élection : 3 B 1202 ;
généralité (comptes) : 3 B 1181-1185 ;
grenier à sel (comptes) : 3 B 1177,
1178 ; hôtel-Dieu : 3 B 1025, 1171 ;
Monnaie : 3 B 247, 249 ; Saint-Ouen
(abbaye) : 3 B 1133 ; vicomté de l'eau :
3 B 1166

ROZE (Charles), sieur de Champignolle :
3 B 1131

ROUSSEAUX (Jacques) : 3 B 1229

RUAUDE (sieur du), voir Moutardier (Gaspard et Jacques)
RUEL (Jacques du), sieur de Fontenay : 3 B
1131 ; (Nicolas du) : 3 B 1131 ; (Pierre
Joseph du), sieur des Londais : 3 B 1131
Rugles (Eure), taille : 3 B 1157

S
Saint-Agnan-le-Malherbe (Calvados), taille : 3 B 1157

Saint-Cornier-des-Landes (Orne) : 3 B
1143 ; Monts (Les) : 3 B 1219

SAINT-ANDRE (sieur de), voir Masurier
(Jean Le)

SAINT-CYR (sieur de), voir Morel (Adrien)

Saint-Arnoult (Calvados), grenier à sel
(comptes) : 3 B 1177, 1178

Saint-Denis-du-Béhélan (Eure), taille : 3 B
1157

Saint-Aubin-d'Appenai (Orne), taille : 3 B
1157

Saint-Denis-le-Gast (Manche), taille : 3 B
1157

Saint-Aubin-de-Terre-Gatte
(Manche),
bois de la Reinette : 3 B 1231

Saint-Etienne-du-Rouvray : 3 B 223

Saint-Cyr, taille : 3 B 1157

Saint-Etienne-du-Vauvray (Eure) : 3 B
1124

Saint-Aubin-Epinay, Saint-Aubin-la-Rivière : 3 B 1171

Saint-Fromond (Manche) : 3 B 1123

Saint-Aubin-la-Rivière, voir Saint-AubinEpinay

Saint-Gatien (Calvados) : 3 B 1066
SAINT-GEORGES (sieur de), voir Freslard
(Marc Antoine)

Saint-Aubin-sur-Risle (Eure) : 3 B 1172
Saint-Benoit-de-Beuvron, voir Saint-James

Saint-Germain-des-Vaux (Manche) : 3 B
1234

SAINT-BLAISE (sieur de), voir Julianx
(Christophe)

Saint-Germain-la-Campagne (Eure) : 3 B
1122, 1130

Saint-Brice-de-Landelle (Manche) : 3 B
1230
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Saint-Germain-sur-Ay (Manche) : 3 B
1222, 1233 ; taille : 3 B 1158 ; Esseaux
(Les) : 3 B 1222
Saint-Hilaire-du-Harcouet (Manche) : 3 B
1120, 1132, 1231
Saint-James (Manche) : 3 B 1126 ; Landelle : 3 B 1232 ; Saint-Benoit-de-Beuvron : 3 B 1126
Saint-Jean-de-la-Haize (Manche), taille :
3 B 1158
Saint-Julien-sur-Sarthe (Orne) : 3 B 1118
Saint-Laurent-de-Terre-Gatte (Manche) :
3 B 1228
Saint-Léger-du-Gennetey (Eure), taille :
3 B 1158
Saint-Léonard : 3 B 1163, 1186

Saint-Ouen-le-Brisoult (Orne), taille : 3 B
1158
Saint-Ouen-le-Houx (Calvados), taille :
3 B 1158
Saint-Pair, haute justice : 3 B 1076
Saint-Pair-sur-Mer (Manche) : 3 B 1119
Saint-Philbert-sur-Boissey (Eure), taille :
3 B 1159
Saint-Pierre-Eglise (Manche) : 3 B 1122,
1224
SAINT-PRIVAT (sieur de), voir Lestourmy
(Charles de)
Saint-Rémi-des-Landes (Manche), taille :
3 B 1159
Saint-Roch-sur-Egrenne (Orne), taille : 3 B
1159

Saint-Lô (Manche) : 3 B 1123, 1128, 11301132, 1166, 1172, 1202, 1219 ; élection : 3 B 1203 ; Monnaie : 3 B 1119,
1126 ; taille : 3 B 1158

Saint-Saëns : 3 B 1172

SAINT-LOUET (sieur de), voir Dauchin
(François) ; Marchand (Jean Le)

Saint-Simphorien : 3 B 1229

Saint-Loup-hors-Bayeux (Calvados) : 3 B
1163
Saint-Lucien, taille : 3 B 1158
Saint-Marcouf (Manche) : 3 B 1124
SAINT-MARTIN (Michel de), sieur de Cavigny : 3 B 1131
Saint-Martin-de-Landelle (Manche) : 3 B
1228
Saint-Martin-des-Besaces (Calvados) : 3 B
1119
Saint-Martin-du-Tilleul (Eure), Saint-Martin-le-Vieux : 3 B 1125
Saint-Martin-le-Vieux, voir Saint-Martindu-Tilleul
Saint-Michel-en-Caux, Biville-la-Martel,
taille : 3 B 1142 ; Sorquainville : 3 B
1121
Saint-Nicolas-des-Laitiers (Orne), taille :
3 B 1158

Saint-Sauveur-Lendelin (Manche) : 3 B
1122, 1131
Saint-Vaast-la-Hougue (Manche), Hougue
(La), amirauté : 3 B 1208 ; Longue Rive :
3 B 1225
Saint-Valery-en-Caux : 3 B 1233 ; grenier
à sel (comptes) : 3 B 1177, 1178
Saint-Victor-de-Chrétienville (Eure), taille : 3 B 1159
SAINT-YON (Jacques de), sieur de Griseaux : 3 B 1131
Sainte-Croix-Grand-Tonne (Calvados) :
3 B 1133
Sainte-Foy-de-Montgommery (Calvados),
taille : 3 B 1142, 1157
Sainte-Geneviève : 3 B 1190
Sainte-Marguerite-de-Viette
taille : 3 B 1157

(Calvados),

Sainte-Marie-Laumont (Calvados), taille :
3 B 1157
Saline, voir Isigny, Montmartin-en-Graignes, Neuilly

COUR DES AIDES

Saon (Calvados), taille : 3 B 1159
Sap (Le) (Orne), Sap-Mêle, taille : 3 B 1159

SEIGNEURIE (sieur de la), voir Duprey
(Jean)

Sap-Mêle, voir Sap (Le)

SEMONVILLE (sieur de), voir Huguet

Sassetot-le-Mauconduit, Dalles (Les), port :
3 B 1131

Sénégal, compagnie : 3 B 44

Sassy (Calvados), taille : 3 B 1157

SENTILLY (sieur de), voir Moulinet (Antoine du)

Senots (Oise) : 3 B 1120

Saumont-la-Poterie, taille : 3 B 1159
SAUSSAY (Jean du), sieur de Montsurvent :
3 B 1204 ; (Louis du) : 3 B 1204

SERIN (LE), bateau : 3 B 1229

Saussey (Manche) : 3 B 1130

SIGNARD (David), sieur du Désert, bailli de
Thury : 3 B 1131

Sierville, taille : 3 B 1159

SAUVAGE (Nicolas), sergent : 3 B 1163
SAUXMESNIL (sieur de), voir Cauf (Thomas
Le)

SOLLIGNY, voir Dandel de Solligny

Savigny (Manche) : 3 B 1137

Sortosville-Bocage (Manche) : 3 B 1225

Savigny, fief : 3 B 1204

SOUDESTRYE (sieur de la), voir Lalouel
(Jean)

Sorquainville, voir Saint-Michel-en-Caux

SCOTT (Guillaume), sieur de la Mésangère : 3 B 1131 ; (Jacques), écossais : 3 B
1131

SOULAT (Augustin de) : 3 B 1157
SOULLE (sieur de), voir Cadier (Nicole)

SEBASTIEN (Jacques) : 3 B 1186

Sourdeval (Manche) : 3 B 1126

Sées (Orne) : 3 B 1163 ; logement des
hommes de guerre : 3 B 1159

Sous-le-Mont (Calvados) : 3 B 1229
SUEUR (Jacques Le) : 3 B 1129 ; (Jean
Le) : 3 B 1129

SEIGNEUR (Le), famille : 3 B 1128 ; (Jacques Le), sieur du Mesnil-Lieubray :
3 B 1117

Survie (Orne) : 3 B 1125

T
Tabac *

TERREFOUTE (sieur de), voir Bréard (Thomas)

TACQUET (Laurent), sieur de Breteuil : 3 B
1131

TESSON (Guillaume) : 3 B 1131 ; (Léonor),
femme de Jean du Saussay : 3 B 1204 ;
(Mathurin) : 3 B 1131

TAILLEUR (Nicolas Le), procureur : 3 B
1023
TAILLIS-BAUDRIEU (sieur du), voir Rivière
(Thomas de)

THAURIN (Georges) : 3 B 1131

TALBOT (Antoine), capitaine : 3 B 1131

THÉRONDEL (Jean-Baptiste) : 3 B 1171

TALVENDE (François de), sieur du Busquet : 3 B 1131

THIBAULT (Jehan) : 3 B 1131

Theil-Nolent (Le) (Eure) : 3 B 1129

THIBOULT (Simon David), sieur de Trevigny : 3 B 1132

TEAULT (Guillaume) : 3 B 1131
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THIEBOULT (Thomas), sieur de Mareschaux : 3 B 1132

TOT (sieur du), voir Febvrier (Nicolas)

THILLAUDERIE (sieur de la), voir Gouberville (Jean de)

Touques (Calvados), grenier à sel, comptes : 3 B 1177, 1178

Thiouville, taille : 3 B 1160

Tour (Calvados) : 3 B 1228

THIROUX DE CROSNE (Louis), président du
Conseil Supérieur de Rouen : 3 B 58

TOURNEBU (Jehan de) : 3 B 1132 ; (Nicole
de) : 3 B 1132

THOMMIN (Jacques Jean), receveur : 3 B
1205 ; (Julien), receveur : 3 B 1205

TOURVILLE (sieur de), voir Costentin
(François de)

THOREL (Charlotte), veuve Le Faë : 3 B
1117

Tourville (Calvados) : 3 B 1066

Touchet, voir Notre-Dame-de-Touchet

Traites *

Thuit-Hébert (Eure) : 3 B 1126

Transport de matières précieuses : 3 B 726

THURY (bailli de), voir Signard (David)

TRAVERS (Jean René) : 3 B 1202

Tilleul-Dame-Agnès (Eure) : 3 B 1119 ;
taille : 3 B 1160

Treizièmes *

Tilly (Eure), taille : 3 B 1160

Trelly (Manche) : 3 B 1120

Tinchebray (Orne), bailliage : 3 B 1219 ;
logement des hommes de guerre : 3 B
1160 ; Saint-Pierre : 3 B 1127 ; SaintQuentin : 3 B 1127

Tréport (Le) : 3 B 1165 ; grenier à sel
(comptes) : 3 B 1177

TINTOT (sieur de), voir Laisné (Simon)

TROTEREL (François) : 3 B 1132

TIREMOIS (Louis de), sieur de Hautenos et
du Mont-Lambert : 3 B 1117

TROUSSEY (sieur de), voir Cadier (Nicole)

TREVIGNY (sieur de), voir Thiboult (Simon
David)

Trouville (Calvados), grenier à sel (comptes) : 3 B 1177, 1178

TOLLEMER (Charles) : 3 B 1132 ; (Jehan) :
3 B 1132 ; (Robert) : 3 B 1132

TURGOT (Antoine), sieur de Lanteuil : 3 B
1202

TONERIE, voir Godard de La Tonerie
TORCAPEL (Gilles), bourgeois de Caen :
3 B 1188

TURPIN (François), sieur de Bellaunoy :
3 B 1132 ; (Gaspard), sieur des Fonteines : 3 B 1132

Torigny-sur-Vire (Manche) : 3 B 1129

TUVACHE (Louis), huissier : 3 B 1192,
1193

TORIN (Samuel David Thomas) : 3 B 1130

U
Urville (Manche) : 3 B 1122

Usurpation de noblesse *

COUR DES AIDES

V
VAIGNEUR (Charles Le) : 3 B 1116

VAUFLEURY (Etienne de), sieur de la Durandière : 3 B 1132

VAILLANT (Anne Le) : 3 B 1131

VAULTIER, procureur : 3 B 1043 ; (Michel
de), sieur de la Houeslière : 3 B 1132

Valcanville (Manche) : 3 B 1130
Valcorbon (Eure), taille : 3 B 1160

VAUQUELIN (Guillaume) : 3 B 1132

VALLEE (sieur de la), voir Costentin (François de) ; Monnier (Michel Le) ; Poullain (Thomas)

VAUQUIER (Roger) : 3 B 1132

Valleville (Eure), taille : 3 B 1160

VAUVILLE, sieur d'Orval : 3 B 1132

VALLOIS (Marc Le), sieur d'Ifs : 3 B 1129

VAUX (Jean Josset de), receveur : 3 B 1202

VALOGNES (dame de), voir France (Jehanne de)

Vaux, voir Hermival-lès-Vaux

Valognes (Manche) : 3 B 1025, 1119,
1120, 1122, 1126, 1130, 1166, 1205,
1219 ; élection : 3 B 1118, 1128, 1202 ;
évasion de prison : 3 B 1219

VERGENNES : 3 B 1206

Vauville (Manche) : 3 B 1133

VAVASSEUR (Jacques Le) : 3 B 1202
Verneuil-sur-Avre (Eure), élection (taille) :
3 B 1161 ; grenier à sel (comptes) : 3 B
1177, 1178

VARDE (sieur de la), voir Pasturel (Jean)
Varenne (La) (Maine-et-Loire), Renaudière
(la), prieuré : 3 B 1202

Vernon (Eure) : 3 B 1133 ; grenier à sel
(comptes) : 3 B 1177, 1178 ; taille : 3 B
1161

Varneville-les-Grès : 3 B 1123

VERSON (Jehan de) : 3 B 1132

Varreville (Manche) : 3 B 1124

Vessey (Manche), Razette : 3 B 1228

VARRIN (François), sieur du Moustier : 3 B
1132

Vey (Le) (Calvados) : 3 B 1229
Vezins (Manche) : 3 B 1229

VARVANNES (Charles de), sieur d'Encretieville : 3 B 1132 ; (Emard de) : 3 B
1132 ; (Samuel de) : 3 B 1132

Viande : 3 B 1162
VIEL (Lucas), sieur des Parquets : 3 B 1132

Vasouy (Calvados), taille : 3 B 1160

VIEUPONT (Jean de), baron d'Auzouville :
3 B 1117

VASSE : 3 B 1132
VASSEUR (Jean Le) : 3 B 1129 ; (Thomas
Le) : 3 B 1129

Vieux-Pont (Orne) : 3 B 1226

Vassy (Calvados) : 3 B 1170

VILLADEIER (de), procureur : 3 B 1043

Vaucé (Orne), Chapelle (La) : 3 B 1234

VILLAIN (Jean Le), marchand de vin : 3 B
1167

Vieux-Rouen, taille : 3 B 1161

Vaucelles (Calvados) : 3 B 1219
VAUCHAMPS (Etienne), collecteur : 3 B
1157

VILLEQUIER (sieur de), voir Cavelier

Vaucongrain, voir Camp-André-Valcongrain

VILLERMOIS (Thomas de la) : 3 B 1133

Villequier : 3 B 1121
Villers-Bocage (Calvados), taille : 3 B
1161
- -
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VILLEY (Jehan de), sieur de Montigny : 3 B
1133

Violence : 3 B 1148, 1188, 1231, 1233
VIOLLIERE (sieur de la), voir Pallu (Pierre
de)

VILLIERS, (famille de) : 3 B 1133
Vimoutier (Orne), taille : 3 B 1161
Vin *

Vire (Calvados) : 3 B 1122, 1127, 1129,
1172, 1202 ; élection : 3 B 1125, 1126

Vin de Bordeaux : 3 B 1166

Virey (Manche) : 3 B 1137, 1231

Vindefontaine (Manche) : 3 B 1119

VIVIEN (Simon) : 3 B 1023

VINGTANT (Benoist), contrôleur : 3 B 606

VOISINES (Claude de) : 3 B 1133

Violais (La), voir Loges-Marchis (Les)

Vrigny (Orne), taille : 3 B 1161

W
WROLINGS

(Abraham),

marchand

à

Rouen : : 3 B 1205

Y
Yvetot : 3 B 1173, 1231
Yville-sur-Seine, taille : 3 B 1161

YVON (Guillaume) : 3 B 1058
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