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Introduction
Statut et mode d’entrée :
Archives publiques entrées à l’occasion des saisies révolutionnaires.
Composition matérielle :
26 articles, 1 m.l.
Contenu du fonds :
Identification du producteur :
Abbaye royale Sainte Marie-Madeleine de Bival
Contexte historique :
Un premier prieuré de moniales, en provenance de Cîteaux, fut fondé entre 1128 et
1167, sans doute avant 1154, suite à la donation par Hugues IV de Gournay de douze acres de
terre situées à Bival, sur le territoire de la commune actuelle de Nesle-Hodeng
(arrondissement de Dieppe, canton de Neufchâtel-en-Bray). La communauté fut placée sous la
direction de l’abbé de Beaubec-la-Rosière, implanté à quelques kilomètres de là. Les
nombreuses donations de l’aristocratie locale (seigneurs de Bival, famille de Gournay, Talbot,
de Méemont, de Oyri), dont il demeure quelques originaux dans le fonds, permirent à la
communauté de prospérer rapidement.
Quelques années après la fondation, un conflit avec l’abbé de Beaubec, qui entendait
interdire à la communauté de recevoir des novices, provoqua un exode des religieuses. Selon
Malicorne, plusieurs d’entre elles seraient parties fonder le prieuré de Notre-Dame de
Bondeville, placé dans un premier temps sous la direction de Bival, et peut-être également
celui de Saint-Saëns. Les moniales qui restèrent sur place recherchèrent et obtinrent alors la
protection de l’impératrice Mathilde qui leur permit d’obtenir la confirmation de leurs
possessions, prononcée par le fils de Mathilde, Henri II Plantagenêt (51 H 2) et d’enrichir leur
patrimoine.
A la mort de Mathilde en 1167, les abus de l’abbé de Beaubec reprirent qui aboutirent
à l’intervention de Hugues IV de Gournay et des seigneurs de Bival. A leur instigation le
prieuré érigé en abbaye fut placé, en 1175, sous la protection directe de l’archevêque de
Rouen, Rotrou de Warwick (51 H 4) en même temps qu’une donation de terre à Pierrement et
de vigne à Cailly en Beauvaisis était confirmée.
A ce moment précis, le patrimoine de l’abbaye comprenait les 12 acres de terres
contenues dans la donation initiale de Hugues IV où avaient été construits les bâtiments
conventuels, 60 acres de terres à Nesle et Hodeng, le patronage de l’église d’Hodeng, le
manoir de Pierrement, contenant quelques 300 acres, toutes les dîmes de Nesle et d’Asnières
et une partie des dîmes de Boaffles et de Saint-Martin-le-Gaillard.
Les donations de l’aristocratie locale se poursuivirent tout au long du XIIIème siècle, ce
qui n’empêcha pas le monastère de connaître quelques problèmes de gestion, attestés par le
registre des visites de l’archevêque de Rouen, Eudes Rigaud, auxquels s’ajoutèrent quelques
soucis d’ordre disciplinaires. En 1248, l’abbesse Aliénor fut contrainte de démissionner suite
à une affaire de mœurs, Eudes Rigaud nomma à sa place Marguerite d’Aulnay. Malgré cela,
entre 1248 et 1269, des problèmes de discipline (non respect de la clôture, du silence, de la

chasteté…) furent relevés à chaque passage de l’archevêque qui culminèrent avec la
révocation en 1256 du curé chargé de confesser les moniales. Les problèmes financiers de la
communauté, dont l’effectif varia entre 29 et 33 moniales sur la même période, furent de
même récurrents, obligeant l’archevêque à interdire l’accueil de nouvelles moniales en 1254.
En 1369, Les revenus de l’hôpital de Gaillefontaine, fondé en 1349 par Mahaut de
Saint-Pol, comtesse de Valois et dame de Gaillefontaine, sont attribués aux religieuses en
dédommagement du non-paiement d’une rente due par les Quinze-Vingt de Paris.
Les guerres des XIVe-XVe siècles sont l’occasion de nombreux pillages de l’abbaye
qui y perdirent à cette période la plupart de leurs anciens titres de propriété. Au moment des
guerres de religion, un conflit eut lieu entre Claude Doulé et Jeanne de Ricarville pour la
direction de l’abbaye, le conflit fut tranché par la nomination d’Aimée de Canonville.
A partir de 1604, avec la nomination de Louise Martin comme abbesse de Bival
débuta une reprise en main financière et disciplinaire du couvent. En 1620, le domaine de
Pierrement fut divisé en six fermes et la seigneurie de Hodeng fut acquise en 1650. Une
première déclaration du temporel eut lieu en 1638. Sous l’abbatiat suivant, une deuxième
déclaration fut faite le 15 décembre 1674, qui est conservée sous la cote 51 H 4.
Les soucis de gestion ne tardèrent pas pourtant à reprendre : en 1726, L’abbaye comptait 16
religieuses et 5 sœurs converses, son revenu était de 6060 livres et ses dépenses de 8062
livres. En 1740, les religieuses obtiennent de Louis XV la confirmation de leurs droits et
privilèges.
En 1760, une ferme fut créée sur le domaine de Bival pour augmenter les revenus, peu
de temps après, l’abbesse, Françoise-Julie de Ses Maisons fit dresser un inventaire des titres
de l’abbaye.
A la révolution, Bival fut réunie à Hodeng. Les fermes de Pierrement furent vendues le
28 décembre 1790. En 1792, Jean-Baptiste Malot obtint la plus grande partie du domaine
abbatial.
L’église fut démolie pendant la seconde moitié du XIXème siècle. Une partie du
cloître en bois existait encore en 1846, le reste des bâtiments étant à usage agricole.
Liste des abbesses :
?-1248 : Sœur Aliénor (démissionne)
1248- ? : Marguerite d’Aulnay
1263 : Marguerite de Critot
1280 : Elisabeth de Pommereux
1305 : Euphémie
1370 : Alix de la Heuze
1406 : Catherine de Boissay
1454 : Jeanne Ière
1466 : Jeanne II de Canville
1504 : Catherine de Jovemont
Suivie de Jeanne III des Vaux, Marguerite Goret
? – 1564 : Madeleine de Brouilly
1564- ? : Claude Doulé/Jeanne de Ricarville
? – 1581 : Aimée de Canonville
1581 - ? : Madeleine de Villepoix
? – 1594 : Madeleine Duval
1594 – 1604 : Marie Lecocq
1604 – 1652 : Louise Martin
1652-1680 ? : Marie-Françoise de Groslée de Mespieu

1680 ?-1708 : Madeleine de Faucon de Ris (1668 : co-adjutrice)
1708-1719 : Catherine de Fours de Quitry
1719-1721 : Marie-Lucie de Fouilleuse
1721-1735 : Barbe Le Guerchois
1735-1759 : Anne-Madeleine Languedor de Bois-le-Vicomte
1759-1768 : Françoise-Julie de Ses Maisons
1768-1781 : Marie-Élisabeth de Sarcus (démissionne)
1781-1790 : Madeleine de Gomer
Les opérations de classement :
L’ensemble des liasses composant ce fonds avait fait l’objet d’un premier classement
au XIXème siècle. A cette occasion, l’ensemble des chartes et bulles avait été analysé en latin
et les documents de gestion domaniale avaient été regroupés par domaine. Les opérations
successives de conditionnement de ce fonds ont provoqué le brassage des liasses et la
disparition du classement. A l’intérieur des boîtes, il a été possible de repérer certaines liasses
constituées, concernant notamment la gestion domaniale. Celles-ci ont été laissées telles
quelles à chaque fois que cela semblait pertinent.
Intérêt historique :
Ce fonds, malgré son caractère très lacunaire, se distingue particulièrement par ses
chartes anciennes dont une bonne partie est antérieure à 1204. Outre leur importance pour
l’étude de la constitution du patrimoine de l’abbaye, elles jettent, grâce aux noms de
donataires et aux listes de témoins qu’elles recèlent, un éclairage intéressant sur la
composition et les réseaux de l’aristocratie locale du Pays de Bray aux XIIe-XIIIe siècles.
Les registres de comptabilité de l’abbaye n’ont pas été conservés en séries complètes
mais certaines pièces présentent un intérêt particulier. C’est le cas du registre de revenus
conservé sous la cote 51 H 7, qui permet de se faire une idée du patrimoine et des ressources
du monastère à l’issue de la Guerre de Cent Ans. La déclaration des biens de 1674 et les
registres de la fin du XVIIIe siècle permettent de scruter l’évolution des ressources de
l’établissement. Il faut à cette occasion souligner l’intérêt, pour bien cerner quels étaient les
besoins courants d’une communauté religieuse juste avant la Révolution, de ces registres de
revenus/dépenses qui couvrent la période 1779-1789.
Les liasses de gestion domaniale concernent essentiellement les XVIIe-XVIIIe siècle
et on y trouve essentiellement des documents sur les dîmes et les locations de terre. A
l’exception du domaine de Nesle, nous conservons très peu de documents attestant la donation
en fief de terre (contrats de fief, aveux, plaids de gage-plège). Deux séries complètes d’aveux
rendus au seigneur de Beausant nous sont en revanche parvenues. Les domaines les plus
documentés sont ceux de Pierrement et de Gaillefontaine.
Il faut signaler pour finir l’existence dans ce fonds d’une série de registres et d’acte de
prise d’habit et de profession couvrant la période 1698-1789. Il s’agit là d’une source
intéressante pour qui cherche à analyser l’origine des moniales reçues à Bival.
Conditions de communication :
Libre, les chartes antérieures à 1204 ont été extraites et sont accessibles sous forme
numérique. Ces extractions sont signalées pour chaque cote concernée et font l’objet d’un
tableau récapitulatif en fin d’instrument de recherche.
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Complément de fonds (documents extraits du fonds et classés sous une autre cote) :
12 Fi 584 : plan de la seigneurie de Hodeng.
Sources complémentaires :
Journal des visites pastorales d'Eudes Rigaud, archevêque de Rouen : 1248-1269, éd.
BONNIN (Thomas), Rouen : [s. n.], 1852, 860 p., p. 6, 9, 23, 116-117, 207, 229-230, 268, 299,
339, 407, 468, 523, 550-551, 610, 636.
BHE 17
Série C :
C 2689
Série D :
D 463
Série G :
G 827 : Examen de vocation de Jeanne Dabancourt.
G 830 : Examen de vocation de Catherine du Clariel.

G 833 : Examen de vocation de Marie-Catherine de Guessart d’Escle.
G 849 : certificat de l’abbesse de Bival permettant la quête au profit de victimes d’incendie
(signet de l’abbesse conservé).
G 1505 : Suivi de l’abbaye par l’archevêché de Rouen.
G 1509 : Visite par M. Dubois, doyen de Neufchatel, de la chapelle de Saint-Denis de
Pierrement dépendant de Bival, où l'on ne célébrait plus la messe depuis six mois. –
Présentations à la cure de Hodeng par les abbesses de Bival.
G 1965 : Lettre de Mme de Bois-le-Vicomte, abbesse de Bival, au sujet du déport de Nesleen-Bray, 1740 (signet).
G 4901 : Plumitif des causes de l’officialité de Rouen : 20 août 1622, Louise Martin, abbesse
de Bival, contre Jacques Pellet, curé d’Auberville.
G 4988 : Fulminations de bulles de provisions à des abbayes et prieurés.
G 5534 : Déclarations du temporel des communautés religieuses du doyenné de Neufchatel.
G 5559, 5569 : Déclarations données à la Chambre ecclésiastique du diocèse de Rouen par les
curés et autres bénéficiers du doyenné d’Eu.
G 5802 : Comptes des décimes du diocèse de Rouen et du vicariat de Pontoise.
G 6041 : Compte que rend Philippe Marye, receveur des décimes du diocèse.
G 6129, 6137, 6155, 6161, 6163, 6174, 6189, 6206 : Registre pour servir au greffe des
insinuations ecclésiastiques du diocèse de Rouen.
G 8566 : Procès, aux Requêtes du Palais à Paris et par appel en la Chambre des Enquêtes du
Parlement de Normandie, au sujet des dîmes en l’étendue du fief de Fontaines, entre François
Rollinde, curé de la paroisse de Saint-Martin-le-Gaillard, et Mme de Faucon de Ris, abbesse de
Bival, 1696.
G 8666 : Titres de propriété de la maison d’Yvetot, où fut établi le prieuré des Bernardines
par Judith-Françoise Soyer, religieuse de Bival, fille d’Adrien Soyer, sieur d’Intraville, et
soeur de maître Pierre Soyer, conseiller en la grand’chambre du Parlement de Normandie.
G 9453 : Compte de Jean de Gisors, vicaire de Rouen, secrétaire du cardinal d’Estouteville.
G 9715 : Visite de l’abbaye de Bival 1653.
G 9716 : Visite de l’abbaye de Bival 1654.
Série T :
3 T 47 : ancien inventaire contenant une description des chartes et bulles jusque 1308.
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Vie du monastère
Titres généraux
51 H 1

Inventaire des titres, revenus, mobilier et effectifs.
1771-[XIXe s.]

51 H 2

Acte de fondation, confirmation.
[XIIe siècle]
liasse extraite

51 H 3

Privilèges : actes, vidimus.
[XIIe]-1537
don Malicorne 1896, 2 chartes extraites

51 H 4

Temporel, déclarations : arrêt de la chambre des comptes, procuration (16381674) ; protection : charte de l’archevêque Rotrou (1175).
1175-1674
Don Malicorne 1901 (déclarations), une charte extraite

Personnel
51 H 5

Prise d'habit et profession religieuse : actes (1698-1756), registres (17331789).
1698-1789

51 H 6

Pierrement, service spirituel, contentieux : pièces de procédure, mémoire,
composition (1787-1788). Gaillefontaine, sergenterie, attribution : bail (17541782).
1698-1789

Comptabilité
51 H 7

Revenus : registre.
1466-1469

51 H 8-9

Recettes et dépenses : livres de compte.
8

1779-1782
Livre tenu par Mme de Sarcus, abbesse

9

1782-1789

Gestion domaniale
Titres généraux
51 H 10

Donations, bulle.
[XIIe s.]-[1236]
2 chartes extraites

Dossiers de gestion par domaine
Asnières
51 H 11

Titres : donations, copies de donations, vidimus (1195-[XVIIe s.]). Dîmes,
affermage : baux (1610-1788) ; contentieux : pièces de procédure, transactions
(1601-1773).
1195-1773
Une charte extraite

Beausant
51 H 12

Droits féodaux, gestion : aveux rendus au seigneur de Beausant (1550-1763).
Droits fonciers, affermage : baux (1769-1778).
1550-1778

Bival
51 H 13

Droits fonciers, délimitation de la maison claustrale, contentieux : mémoire
(an XII) ; affermage : baux (1790).
1790-an XII

Bouafles
51 H 14

Dîmes, affermage : baux (1757-1781) ; contentieux : pièces de procédure,
sentences; arrêts, preuves (1564, 1702-1704, 1764).
1564-1781
Les preuves concernent aussi Hodeng

Boufflers-Cagny
51 H 15

Dîmes, affermage : baux (1755-1774) ; contentieux : copies de donation,
pièces de procédure, états des dîmes (1621-1778).
1621-1778

Cagny
51 H 16

Titres : bulle, donation
1211-1229

Dragueville
51 H 17

Titre : donation
1240

Fief de Fontaine
51 H 18

Dîmes, affermage : baux (1757-1785) ; arpentages : procès verbaux (16571726) ; contentieux : pièces de procédure, preuves (1658-1717).
1657-1785

Gaillefontaine
51 H 19

Toutes possessions. – Droits fonciers, affermage : baux (1768-1788). Ferme
de la Frière. – Droits fonciers, affermage : baux (1755-1772) ; arpentages :
procès verbaux (1617) ; gestion : mémoire ([XVIIIe s.]). Dîmes, contentieux :
pièces de procédure, sentence (1556-1609). Hôpital. – Tous droits, gestion :
état des rentes, mémoires, sentences, titres (1421-1753). Droits fonciers,
affermage : baux (1758-1785).
1421-1788

Hodeng
51 H 20

Inventaire : inventaire des pièces se trouvant dans le sac de Hodeng
([XVIIIe]). Titres : donations, ventes ([XIIe s.]-1416). Droits féodaux,
gestion : aveux rendus au seigneur de Beausant (1471-1597). Droits
seigneuriaux, patronage : actes de présentations (1695-1771). Dîmes,
affermage : baux (1758-1776) ; gestion : arpentages, sentences (1547-1739) ;
contentieux : transactions (1663-1740).
[XIIe s.]-1776
Don Malicorne 1901 (titres), 2 chartes extraites

Longmesnil
51 H 21

Tous droits, contentieux : arrêt du Parlement.
1737
Don Malicorne 1901

Louvicamp
51 H 22

Droits fonciers, affermage : bail, plan
1786

Nesles
51 H 23

Titres : donation, acquisition (1226-1279). Droits féodaux, gestion :
transactions, déclarations rendues, ventes, contrats de fief (1514-1771) ;
contentieux : déclarations, mémoires ([XVIIe s.]). Droits fonciers, contentieux

sur les délimitations : transactions (1667-1772). Dîmes, gestion : baux, lots,
sentence, transactions (1607-1772).
1226-1772
Une charte extraite

Pierrement
51 H 24

Inventaires : inventaires des liasses ([XVIIIe-XIXes.]). Titres : copies de
titres, transactions, sentences, ventes, regestes (1030 [copie XVIe s.] - 1528).
1030 [copie XVIe s.] – 1528
2 chartes extraites

51 H 25

Droits fonciers, affermage : baux (1487-1790) ; contentieux : arrêts,
transactions, plans (1523-1610, 1749-1771).
1523-1771

Les baux sont en deux séries : ferme de Pierrement (1755-1768) et hameau de Pierrement (1487-1790)

51 H 26

Droits seigneuriaux, entretien du manoir de Pierrement : sentences, arrêts,
procès verbaux de contrôle d'utilisation du bois (1618-1773) ; Taille,
perception : rôles, sentences (1655-1703). Dîmes et droits seigneuriaux,
gestion : sentences, transactions (1610-1753).
1610-1773
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Annexe 2 : Liste et analyse des actes antérieurs à 1204
Cote
d’origine

Dates

51 H 2

s.d. [1128-1165]

51 H 2

s.d. [1154-1189]

51 H 3

Février 1305

51 H 3

s.d. [1128-1165]

51 H 4

51 H 10

51 H 10

51 H 11

Analyse

Cote numérique

Acte de fondation par Hugues de
Gournay de l'église de Bival
Confirmation par Henri II Plantagenêt,
roi d'Angleterre, duc de Normandie et
d'Aquitaine de toutes les donations
faites au profit de l'abbaye de Bival
Philippe IV confirme la concession aux
religieuses de Bival qui demeurent à
Pierremont du droit de se chauffer et
de construire avec le bois mort de la
forêt de Conteville et d'y faire paître
leurs bêtes. Philippe ajoute des droits
similaires
sur
sa
forêt
de
Gaillefontaine
Mathilde, impératrice, fille du roi Henri,
concède pour le salut de l'âme de son
père Henri, de sa mère Mathilde et de
son mari Geoffroy et de son fils
Geoffroy concède aux religieuses de
Bival le droit de se déplacer sur
l'ensemble de son domaine sans avoir
à payer aucun tonlieu, droit de
passage ou autre coutume

FRAD076_051H0002_01_r

FRAD076_051H0002_02_r

FRAD076_051H0003_01_r

FRAD076_051H0003_02_r

Rotrou, archevêque de Rouen, libère
les religieuses de Bival de la garde et
contrôle exercés par le monastère de
Beaubec et confirme la donation de 10
acres de terres à Pierrement et d'une
vigne à Cailly en Beauvaisis

FRAD076_051H0004_01_r

Geoffroy de Bouelles concède
religieuses de Bival tout ce
possède à Bosco Freccell, tout ce
possède à la haye de Boufestu
Machemont et une acre de terre
monte vibore

FRAD076_051H0010_01_r

1175
aux
qu'il
qu'il
sub
sub

s.d. [1128-1200]
Hugues de Gournay donne aux
religieuses de Bival les terres situées
entre la chaussée du Candiot et le Boc
des Puits pour le salut de son âme et
l'entretien de sa fille, religieuse dans la
cette maison.

FRAD076_051H0010_02_r

Hugues de Oyri, fils de Guérin donne
aux religieuses de Bival la moitié de la
dîme d'Asnières ainsi qu'une masure

FRAD076_051H0011_01_r

s.d. [1128-1167]

[13 septembre]
1185

51 H 20

51 H 20

51 H 23

51 H 24

51 H 24

Aelais de Méemont donne aux
religieuses de Bival 36 acres de terre
à Hodeng, par la concession de Guy
et Eudes ses frères.

FRAD076_051H0020_01_r

O. châtelain de Beauvais [Eudes de
Méemont ?], P. sa femme et A. son fils
donnent aux religieuses de Bival 36
acres de terres à Hodeng

FRAD076_051H0020_02_r

Guillaume Talebot concède aux
religieuses de Bival la dîme de son
moulin de Nesle

FRAD076_051H0023_01_r

Accord passé entre les moniales de
Bival et les moines de Beaubec sur les
dîmes de Pierrement.

FRAD076_051H0024_01_r

Accord passé entre les moniales de
Bival et les moines de Beaubec sur les
dîmes de Pierrement.

FRAD076_051H0024_02_r

s.d. [1150-1200]

s.d. [1150-1220]

s.d. [1150-1220]

s.d. [1150-1220]

s.d. [1150-1220]

