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Introduction

La série A regroupe ordinairement deux ensembles de documents : d'une part les actes
du pouvoir souverain, représentés traditionnellement par une collection factice de textes de
caractère législatif et général, ordonnances, édits, arrêts et déclarations, d'autre part les actes se
rapportant à l'administration du domaine et aux droits de caractère féodal. Seule cette seconde
partie est présente aux Archives départementales de la Seine-Maritime. La première a été
constituée organiquement puisqu'elle est citée comme telle dans l'Etat général des fonds de
1911 et comprenait alors 49 articles. A une date inconnue, les documents législatifs en ont été
extraits pour rejoindre d'autres documents du même type et former la sous série 117 J.
Les domaines du roi ne sont représentés que par deux fonds, le marquisat de Graville
et le duché de Longueville.
Le premier de ces fonds a été classé par Charles de Beaurepaire dès 1854, mais des
ajouts ultérieurs (dons et documents retrouvés après classement) et l'état de vrac du fonds du
duché de Longueville ont fait apparaître la nécessité de procéder au classement définitif de la
série. En 1854, celle-ci comptait 115 articles, elle en a désormais 160 représentant 12,30 ml,
malgré la distraction de quelques liasses qui ont rejoint pour les unes le fonds du bailliage de
Longueville (19 B) pour les autres le fonds de Tancarville (1 E).
La seigneurie de Graville érigée en marquisat en 1613 en faveur de l'amiral de VillarsBrancas, se composait de quatre pleins fiefs de haubert, Graville, Fontaine-la-Mallet, Creuilly
et Grandcamp et comptait dans sa mouvance un grand nombre de fiefs, pour la plupart situés
aux environs du Havre.
Charles de Beaurepaire énumère les différents propriétaires de la seigneurie dans son
rapport annuel de 1854 : elle a été possédée par la famille Mallet de Graville, dont Guillaume,
fondateur du prieuré de Graville, Jean, décapité au champ du pardon par ordre du roi Jean en
1386, et l'amiral Louis sire de Graville, favori de Louis XI et de Charles VIII, mort en 1516 à
Marcoussis où il avait établi les Célestins. L'aînée de ses filles épousa Jacques de Vendôme,
prince de Chabanais, vidâme de Chartres, et lui porta en mariage la terre de Graville. Des
enfants de Louise Mallet, la terre passa au cardinal de Bourbon, ensuite à Jacques Ligier,
notaire, secrétaire du roi, qui la vendit bientôt à Georges de Villars-Brancas, gouverneur du
Havre, qui s'illustra dans l'histoire de la Ligue à Rouen. Ce dernier la céda en 1626 au cardinal
de Richelieu. La nièce du ministre, Claire Clémence de Maillé, épouse du Grand Condé, en
hérita. Henri Jules de Bourbon, leur fils, la vendit au chevalier de Longueville tué au siège de
Philippsbourg en 1688 ; après la mort du chevalier de Longueville, elle fut adjugée au roi pour
cause de bâtardise. Louis XIV en fit don presque aussitôt aux princes de Condé et de Conti.
Enfin, Louis XV l'acheta au comte de La Marck en 1770.

INTRODUCTION

Selon Beaurepaire, la pièce la plus ancienne de ce fonds date de 1381 (A 62) ; il en
existe en réalité une de 1371 (A 115), sans doute rajoutée ultérieurement. Parmi les
documents les plus spectaculaires, on peut citer des lettres patentes de Louis XI et de Charles
VIII, une lettre du cardinal de Richelieu. Mais les documents les plus intéressants sont
certainement les comptes de la fin du XVe et du début du XVIe siècle. Le compte de 1479 (A
7) contient quelques articles de dépenses relatifs à la construction de la chapelle de SaintLéonard-sur-Rouelles, à la volière et à l'ours de la ménagerie de Graville.
Le cadre de classement d'origine a été respecté : en tête les inventaires anciens des
archives, puis les titres de propriété, les états des revenus, les comptes, les documents
seigneuriaux (foi et hommage, haute justice (1), gruerie, aveux et cueilloirs), les documents de
gestion (en particulier les réparations) et les pièces de procédures. Viennent ensuite les
documents relatifs aux fiefs, surtout aveux, titres et pièces de procédure ; puis les aveux et
gages-plèges classés par prévôté. A l'occasion du classement, tous les documents en mauvais
état ont été restaurés.
Du fait de leur quantité, les documents concernant le fief de Gonneville ont été traités
à part et classés selon le même plan. Cette seigneurie qui relevait du marquisat de Graville
appartenait à Monsieur, frère du roi, futur Louis XVIII. On notera l'intérêt tout particulier des
actes relatifs aux foires et marchés.
Le second fonds de la série A concerne le duché de Longueville. Il n'est pas cité dans
l'Etat général des fonds de 1911, ayant été constitué ultérieurement grâce à des dons divers
(en particulier par Emmanuel de Margerie en 1902). L'ensemble est très médiocre, n'étant
formé que de comptes très lacunaires pour la fin du XVe et le début du XVIe siècle. La
majorité des documents provient en fait des seigneuries de Gournay et La Ferté relevant du
duché de Longueville (baux des revenus, aveux, plaids, eaux et forêts, en particulier
adjudications de coupes de bois en forêt de Ridonne et en forêt de Bray).

Marie-Christiane de La Conté
conservateur en chef
1997

(1) Voir aussi 74 B.
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Répertoire numérique

MARQUISAT DE GRAVILLE

Documents généraux

INVENTAIRES

A1

"Inventaire des titres et comptes des terres châtellenie et seigneurie de
Graville et Grandcamp [...], que baille Jacques Ligier, écuyer, sieur de
Graville, conseiller, notaire secrétaire du roi maison et couronne de France,
à messire Georges de Brancas, chevalier, seigneur de Vilars [...]" (1608) ;
inventaire des titres, comptes et recettes des terres de la seigneurie de
Graville (1641) ; inventaire des titres et papiers du marquisat de Graville
(1644) ; "inventaires des lettres, titres, déclarations, aveux et autres pièces
concernant le marquisat de Graville, fait par le sieur de Loynes, conseiller
secrétaire du roi et secrétaire général de la marine, suivant l'ordre qu'il en a
reçu du duc de Brézé, marquis de Graville" (1645, 1646)
1608-1646

A2

"Inventaire des titres papiers et autres concernant le marquisat de Graville et
Grandcamp, appartenant à monseigneur Henry Jules de Bourbon, prince du
sang, duc Danguien, pair et grand maître de France, sieur et marquis de
Graville" (2)
1666

(2) Reliure aux armes du prince de Bourbon.
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A3

Inventaire après décès de Jean Regnault, en son vivant receveur de la
seigneurie de Graville, "pour la conservation des droits, titres, déclarations
et autres pièces concernant les droitures du marquisat de Graville" (1680) ;
état des pièces contenues dans l'inventaire fait par Choiselat en 1666. Titres
principaux du marquisat de Graville et Grandcamp (s.d., XVIIIe) ; inventaire
des titres et papiers concernant le marquisat de Graville (s.d., XVIIIe) ;
mémoire des titres de Graville mis entre les mains de monsieur Milon le 31
janvier 1705 ; "titres et papiers qui sont aux archives de son altesse
sérénissime à Paris, concernant le marquisat de Graville" (1709) ; inventaire
des titres après le décès de Mr de La Ferté, receveur de Graville (1725) ;
"inventaire sommaire des titres et papiers retirés de la communauté des
prêtres du Havre et reportés à Graville le 28 mai 1756" ; "inventaire
sommaire des titres et papiers qui ont été remis au chartrier de Graville par
le sieur Bourdet, qui les avait retirés chez lui" (s.d., XVIIIe)
1680-1756 et s.d.

TITRES

A4

Remise par Louis XI à Louis de Graville du droit de relief du au roi pour les
seigneuries de Graville, la Brisette, Montagu, Sées et Bernay (1482) ; don
par Charles VIII au sieur de Graville du droit de tiers et danger du buisson
des Hallates (1484) ; pièce de procédure relative à l'adjudication à Loys de
Vendôme, vidame de Chartres et seigneur de Graville, de 24 acres de terre
(1524) ; mise hors de curatelle de François de Vendôme par François Ier
(1542 et copie de 1603) ; vente par Béraulde de Ferrières, femme de Jehan
de La Fin, sieur de Beauvoir, héritier de François de Vendôme, à Louis de
Luxembourg, comte de Roussy, de la terre et seigneurie de Graville et ses
dépendances pour la somme de 55.000 livres tournois (1563) ; acte par
lequel Loys de Luxembourg reconnait avoir servi de prête nom au prince
Charles, cardinal de Bourbon, lors de l'achat de la terre et seigneurie de
Graville (1563) ; nomination de Jacques Ligier, bourgeois de Paris, en tant
que procureur général de la terre et seigneurie de Graville et Beaussart, par
Louis de Luxembourg en 1563 (1603, copie) ; ratification de l'acte de vente
des terres et seigneuries de Graville et Beaussart entre Charles cardinal de
Bourbon et Jehan de Ferrières (1566) ; ratification du contrat de vente des
terres et seigneuries de Graville et Beaussart entre Beraulde de Ferrières,
épouse de Jehan de La Fin, sieur de Beauvoir, et Louis de Luxembourg
(1566) ; transaction entre Jehan de Ferrières, sieur de Malligny et de Lassay,
et Jehan de La Fin, sieur de Beauvoir, procureur de Beraulde de Ferrières,
son épouse (1566-1567) ; cession par le cardinal de Bourbon de ses droits
sur la seigneurie de Beaussart à Jacques Ligier, son trésorier et procureur
général, pour la somme de 60.000 livres tournois (1567) ; cession par le
cardinal de Bourbon à Jacques Ligier, son trésorier et procureur général de
ses finances, de la somme de 100.000 livres tournois dues par la reine de
Navarre, comme tuteur et administrateur de ses enfants (1567) ; paiement
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par Antoine, roi de Navarre, des frais du procès pendant en la cour du
Parlement entre le cardinal de Bourbon et le prince de Condé à l'occasion de
la donation de la terre d'Epernon au prince de Condé, en reconnaissance du
don des terres de Vendueil et Beauvoir par le cardinal de Bourbon
(1567) ; transaction et ratification entre Charles cardinal de Bourbon,
archevêque de Rouen, et Jehan Jacques de Mesmes l'aîné, docteur en droit,
sieur de Roissy-en-France, procureur de Jeanne de Navarre, au sujet de la
donation des terres de Vendueil et Beauvoir (1567) ; état du revenu du
prince de Navarre en Picardie et Flandre (Michel de Pomereu receveur
général) (1568) ; état des dépenses de Michel de Pomereu (1569) ; quittance
de paiement de rente payée à Jacques Ligier par le cardinal de Bourbon
(1570) ; échange entre Charles, cardinal de Bourbon, et Claude Pinart,
vicomte de Comblizy, de la terre et seigneurie de Graville contre la terre et
seigneurie de Villethierry (près Sens) (1570) ; lettres royales donnant des
terres et retranchements au Havre au sieur de Sarlabos, gouverneur du Havre
(1571) ; vente de la terre et seigneurie de Graville entre le cardinal de
Bourbon et les procureurs de Catherine de Médicis (1572) ; vente de la terre
de Percanville à Anne de Joyeuse, pair et amiral de France, gouverneur et
lieutenant général pour le roi en Normandie, par messire Cordeban de
Cardillac, sieur de Sarlabos, gouverneur du Havre (1584) ; arrêt du Parlement relatif à une procédure entre Jacques Ligier, sieur de Graville, et Jehan
Griffon (1599) ; transaction entre Jacques Ligier, sieur de Clignancourt et
Montmartre, et Jehan Griffon, secrétaire des finances du roi, Simon Bizeul,
conseiller du roi et général en sa Cour des monnaies, créanciers de feu
François de Vendôme, et Jehan de Ferrières, vidame de Chartres, au sujet
d'arrérages provenant de la vente de la terre et seigneurie de Graville (1606)
1482-1606

A5

Pièces de procédure relative à la succession de François de Vendôme (1603,
1608) ; vente de la seigneurie de Graville par Jacques Ligier, sieur de
Graville, à Georges de Brancas, sieur de Villars, gouverneur du Havre, et
dame Ypolite d'Estrée, son épouse (1608) ; échange de tenures et démembrement du fief de Doudenéville entre le sieur de Villars-Brancas, sieur de
Graville, et le sieur Costé, sieur de Saint-Suplix et de Doudenéville (1619) ;
vente du marquisat de Graville par dame Ypolite d'Estrée, épouse de
Georges de Brancas, sieur de Villars, marquis de Graville et Grandcamp, à
Armand, cardinal de Richelieu (1626) ; vente par les sieur et dame de Villars
au cardinal de Bourbon (acte incomplet) (1626, collation de
1651) ; ratification de l'acte de vente du marquisat de Graville par le sieur de
Brancas au cardinal de Richelieu (1627) ; quittance du versement de 3600
livres tournois à Antoine Tullon, Jehan Marette et Marie Tullon, sa femme,
marchands frippiers à Paris, héritiers de Jehan Tullon, marchand de biens à
Paris, pour la vente du manoir et vavassorie de Fontaine-la-Mallet par Jehan
Tullon au sieur de Brancas (1627) ; vente par Charles de Gonzagues de
Claire, duc de Nivernais, pair de France, gouverneur de Champagne et Brie,
à Georges de Brancas, marquis de Villars, lieutenant général pour le roi en
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Normandie, et dame Hipolite d'Estrée, son épouse, de la baronnie, terre et
seigneurie de la Ferté-Bernard, quittances de paiement et consignation
(1627) ; lettre autographe du cardinal de Richelieu relative à l'achat par le
sieur de Lorgeval de bois à Graville (1635) ; vente de la terre de Frileuse par
Laurent Restault, sieur de Foumauville, conseiller au Parlement de Rouen,
au cardinal de Richelieu (3) (1546, n.st.-1635) ; vente du marquisat de
Graville par Henri Jules de Bourbon, duc d'Enghien, gouverneur de
Bourgogne et Bresse, à François Porlier, écuyer, sieur de Comprigni, en
qualité de tuteur de Charles d'Orléans, chevalier de Longueville (1686) ;
succession du chevalier de Longueville et don par Louis XIV des biens
ayant appartenu au chevalier à Henri Jules de Bourbon, prince de Condé, et
à François Louis de Bourbon, prince de Conti (1692-1695) ; ventes de terres
situées dans l'étendue de la seigneurie de Graville (4) (1581-1669)
1546-1695

ETATS ET DESCRIPTIONS DE LA SEIGNEURIE DE GRAVILLE

A6

Etat du domaine non fieffé de la terre et seigneurie de Graville pour le terme
de Saint-Michel 1545 (5) (1545) ; "état abbrégé des terres et seigneurie de
Graville et Grandcamp, leurs appartenances et dépendances avec le nombre
des rentes seigneurialles" (trois moulins à eau, colombier à pied) (s.d.,
XVIe) ; "description du marquisat de Graville par le sieur Combart, bailli du
lieu, où il fait connaitre la situation et antiquité par un état des produits et
revenus, la quantité des bois, les fiefs et mouvances, rentes seigneuriales et
fieffalles et autres privilèges et droits annexes du marquisat" (s.d., XVIIe) ;
"mémoire de ce qu'il convient faire pour l'avantage et le rétablissement du
marquisat et haute justice de Graville" [1692] ; "mémoire de ce qu'il y a de
plus pressant et plus utile à faire pour le marquisat de Graville" (s.d., XVIIIe)
; mémoire et "réponse au mémoire envoyé au conseil de S.A.S. par un
bourgeois du Havre, vassal du marquisat de Graville" (1710) ; état du
revenu, droits et dépendances du marquisat de Graville (3 pièces) (17031737) ; "fiefs relevants du marquisat de Graville, suivant le procès-verbal du
rétablissement de la haute justice dudit marquisat en 1611" (1714) ; état des
bénéfices dépendant du marquisat de Graville (s.d., XVIIIe)
1545-1737 et s.d.

(3) Cette terre a appartenu à la famille Bigot de 1545 à 1624, puis à Laurent Restault en 1624.
(4) A noter : vente concernant le fief de Gueldres.
(5) A la fin de ce registre se trouve un état de l'armée du roi.
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COMPTES DES REVENUS

A 7-18

Comptes des rentes et revenus de la terre et seigneurie de Graville
1479-1558
7 - 1479 (6)
8 - 1481
9 - 1487
10 - 1489
11 - 1490
12 - 1491
13 - 1512-1513 (septembre) (7)
14 - 1513
15 - 1517
16 - 1520 (n. st.)
17 - 1550 (n. st.)-1551
18 - 1558

A 19-20

Papier journal de la recette du revenu de la terre et seigneurie de Graville
1569-1570
19 - 1569
20 - 1569-1570

A 21

Etat des charges du marquisat de Graville (1680) ; compte que rend Pierre
Bauges, trésorier, des biens meubles et immeubles ayant appartenu au
chevalier de Longueville, échus à sa majesté par droit de bâtardise,
déshérence et autre (1693) ; compte de la recette et dépense des revenus de la
terre de Graville que rendent aux princes de Condé et de Conti, donataires des
biens de feu le chevalier de Longueville, seigneur du marquisat de Graville,
René Guyonnes et Thomas Enguerrant, bourgeois de Paris, fermiers
successifs de la terre de Graville, sous le cautionnement du sieur Jacob
Guérout, bourgeois d'Harfleur (1693) ; compte que rend maître Charles Louis
Collibeuf Duranville, procureur fiscal de la haute justice du marquisat de
Graville, de la recette et dépense faites par lui au nom de monseigneur le
comte de La Marck (1758-1770) ; compte que rend au roi et au régisseur des
domaines, Charles Louis Collibeuf Duranville, procureur fiscal du marquisat
de Graville, des terres et fermages dans la forêt d'Hallates (1775-1776) ;
compte que rend au roi et à monseigneur Moreau de Beaumont, intendant des
finances chargé de l'administration des domaines, maître Charles Louis
Collibeuf Duranville, avocat au Parlement de Paris et procureur fiscal du
marquisat de Graville, appartenant au roi depuis 1770, des recettes des

(6) Dans ces comptes figurent les frais de construction de la chapelle de Saint-Léonard à Rouelles, et quelques
articles de dépense relatifs à la volière et à l'ours du seigneur de Graville.
(7) La première page manque en partie.
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fermages et des terres nues défrichées dans la forêt d'Hallates, non comprises
dans le bail général du marquisat (1776) ; extraits des registres de la recette
de Graville de 1479 à 1568 (1652-1683) ; fragment de livre de recettes de la
seigneurie de Graville (f°33-67) (XVe) ; fragment de comptes des revenus de
la seigneurie de Graville (XVIIe) ; état des revenus de la terre de Graville et
de ses dépendances (s.d. XVIIIe)
1652-1776 et s.d.

FOI ET HOMMAGE

A 22

Acte de foi et hommage rendu au roi par Loys de Graville des terres de
Graville, Sées et Bernay et don à Loys de Graville de la terre des Hallates
(1483-1484) ; dispense de foi et hommage accordée à Hélène Gouffier,
veuve de Loys de Vendôme, tutrice de François de Vendôme, son fils
mineur (1526) ; foi et hommage rendu au roi par le cardinal de Bourbon à
cause de sa seigneurie de Graville (1568) ; aveux et dénombrement du
marquisat de Graville baillés au roi par Jacques Ligier, sieur de Graville et
Grandcamp (1580-1602)
1483-1602

HAUTE JUSTICE

A 23

Etablissement et confirmation de la haute justice et du tabellionage de
Graville (8) (1474-1708) ; pièces relatives aux privilèges des notaires et
secrétaires du roi et lettre signée Henry de Bourbon (1587-1599) ;
nomination de Georges Combart à la charge d'avocat et procureur fiscal
(1641) ; lettre de provision de la charge de prévôt général du marquisat de
Graville délivrée à Olivier Anfray (1696) ; extraits des registres plumitifs du
greffe de la haute justice du marquisat de Graville (1641-1692) ; clameur et
réunion d'héritages en la seigneurie de Graville (1457, 1582)
1457-1708

A 24-28

Minutes de sentences, exploits, extraits de registres, suppliques, mémoires, etc.
1543-1781 et s.d.
24 - 1543-1648
25 - 1649-1668
26 - 1671-1693
27 - 1694-1710

(8) Avec tableau des officiers de la haute justice de Graville.
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28 - 1711-1781 et s.d. (9)

A 29

Registre des dictums
1719-1726

A 30

Pièces de procédures contre des soldats et sergents accusés de vols, viols et
meurtres (1646-1693) ; pièces de procédures, notes et correspondance
relatives aux usurpations (1689-1780) ; sentences de réunions d'héritages
(10) (1646-1740) ; mémoires relatifs aux tailles de la paroisse de Graville,
dixièmes, droits de reliefs, réparations de fermes, droits seigneuriaux (1727
et s.d., XVIIIe) ; lots et partages de biens relevant de la seigneurie de
Graville, à Graville, Le Havre, Sanvic (1595, copie-1707) ; sentence relative
à un vol d'argent caché dans un grenier par la veuve Hébert, de Fontaine-laMallet (1716) ; sentence assignant à comparaître à la requête de Jacques
Louis Leprestre, tuilier au Havre (1776) ; information relative à un vol de
pièce de bois (1780)
1595-1780

GRUERIE

A 31

Registre des audiences contenant cahier des charges pour adjudication de
bois en la forêt des Hallates
1775

A 32

Bois des Hallates : états des coupes, gruerie, ventes, adjudication du droit de
tiers et danger, etc.
1484, copie-1768

DROITS SEIGNEURIAUX

A 33

Recherche des droits de francs-fiefs sur les domaines royaux, notamment sur
le marquisat de Graville (lettres patentes, requêtes, acte de notoriété, etc.)
(1555-1597) ; droits et privilèges sur les marchandises provenant des
vaisseaux anglais, sur le varech et sur les harengs déchargés sur le territoire
de Graville (1531-1663) ; droits de pêche sur l'étendue de la seigneurie de
Graville (1579-1727) ; droitures et privilèges de la terre et seigneurie de
Graville sur certains ports de mer et sur la rivière de Seine (1464, copie-

(9) A noter, plan géométrique couleur d'une pièce de terre nommée Percanville, sise dans la vallée d'Ingou-ville,
levé par Jacques François Delatour, en mai 1775.
(10) A noter, la vavassorerie Néel à Bornambusc sur François de Roussel.
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1603) ; pièces relatives aux treizièmes perçus dans l'étendue de la seigneurie
de Graville (1661-1766) ; mémoire touchant le droit de petit sceau du
marquisat de Graville (XVIIe-XVIIIe) ; correspondance signée Godin,
fermier de Graville, et Plaimpel, procureur fiscal de la haute justice de
Graville et fondé de pouvoir du prince de Conti, relative au dixième denier
(1711-1712)
1464-1766

AVEUX

A 34

Registre des aveux rendus à la seigneurie de Graville
XVe

A 35

"Doubles des déclarations et adveuz des tenans des seigneuries de Graville
et Grandcamp"
1596-1604

A 36

Aveux baillés au seigneur de Graville (11)
1627-1701

A 37

Lettres de Charles IX pour faire bailler aveu aux tenants de la seigneurie de
Graville (29 mars 1568, n.st.) ; état d'aveux de biens dépendant du marquisat
de Graville (1700) ; aveux et titres de plusieurs ténements dépendants du
marquisat de Graville (1681-1717) ; aveux des fiefs relevant du marquisat
de Graville (12) (s.d. XVIIIe)
1568-1717 et s.d.

CUEILLOIRS

A 38

Registre des obligations de la terre et seigneurie de Graville
1493

A 39-44

Cueilloirs du marquisat de Graville
1678-1705
39 - 1678
40 - 1680-1691

(11) Neuf cahiers non reliés.
(12) La première page manque.
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41 - 1687-1696
42 - 1692-1704 (13)
43 - 1692-1705
44 - 1700-1703

A 45

"Registre pour servir à monsieur Pillet, receveur des revenus seigneuriaux et
casuels du marquisat et haute justice de Graville..."
1738

A 46

"Registre pour servir à monsieur Bourdet, receveur du domaine du
marquisat de Graville pour enregistrer les paiements"
1756

A 47

Registre servant à enregistrer les paiements faits au receveur du marquisat
de Graville
1761

A 48

Cueilloir des rentes dues au marquisat de Graville en la paroisse du Chef-deCaux
1761-1787

A 49

Registres des rentes seigneuriales et fieffales dues au roi pour son marquisat
de Graville
1776-1781

A 50

Contrats de fieffes du marquisat de Graville (1412-1702) ; pièces relatives à
des rentes constituées par Henri Jules de Bourbon sur son marquisat de
Graville (1656-1667) ; recouvrement des rentes seigneuriales dues à la
seigneurie de Graville (14) (1560-1771 et s.d.)
1412-1771 et s.d.

A 51

Copies de gages-plèges de Fontaine-la-Mallet, Bléville, Saint-Jouin,
Grandcamp, Tennemare, Ecrainville, Saint-Sauveur-la-Campagne, Vattetotsous-Beaumont, Bréauté, Bornambusc, Ymauville, le Coudray, Manéglise,
Rouelles, Sanvic (s.d., XVIIIe) ; fragment d'un registre censier (s.d., XVIIe)
XVIIe-XVIIIe

(13) Registre tenu tête bêche.
(14) A noter, bref état et inventaire des titres et papiers concernant la chapelle Sainte-Marguerite de Saint-Jouin,
1672.
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GESTION

A 52

Baux généraux du marquisat de Graville
1604-1773

A 53

Arpentage et mesurage de terre, faits à la requête du sieur de Graville (16351747) ; mémoires et ordres donnés pour la régie des revenus du domaine
(1646-1697)
1635-1747

A 54

Correspondance, mémoires et placets, pièces de procédure, baux, réparations
1648-1775

A 55

Correspondance, mémoires et placets, pièces de procédure, baux,
réparations, construction d'un aqueduc, droit de pêche, copies de lettres, état
des revenus
1696-1781

A 56

Devis des travaux des réparations et réédifications à faire aux métairies et
fermes appartenant au chevalier de Longueville, marquis de Graville
(1688) ; baux, état des réparations, pièces de procédure concernant le moulin
de Tannay, à Rouelles (1681-1703) ; états des paiements, devis, mémoires,
quittances des réparations faites au château, fermes, et dépendan-ces du
marquisat de Graville, au manoir de Fontaine-la-Mallet et au moulin de
Tannay (1686-1724) ; devis des réparations à faire aux moulins et bâtiments
des fermes dépendants de la terre de Graville, par Nicolas René Vernisse,
architecte au Havre (1771) ; devis et adjudications de travaux : roue au
moulin de Graville, château et canal de Graville, fermes de Fontaine-laMallet et Trigauville par Nicolas Vernisse, architecte expert (1773-1774) ;
quittances de rente versée au sieur de Graville, seigneur de Montagu, pour la
restauration du moulin de Hasten (1481-1484)
1481-1774

A 57

Pièce de procédure relative au paiment des baux du sieur de La Ferté,
receveur de Graville, en particulier les baux des corderies (1714) ; pièces
relatives aux tuileries et briqueteries de Sanvic, Ingouville et Le Havre
(1583-1744) ; quittance des frais dus à Plaimpel, procureur fiscal de
Graville, pour les affaires de la seigneurie (1697) ; correspondance adressée
à Monin de Marnay, secrétaire du prince de Conti, relative à la gestion du
domaine (1724-1757) ; correspondance adressée à Collibeuf Duranville,
procureur fiscal du marquisat de Graville, relative à la gestion du domaine
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(ventes de bois, défrichement, relations avec les fermiers, procès-verbaux
dressés pour divers petits délits, etc...) (1755-1762) ; correspondance
d'affaire adressée à Mr Perrey, receveur général du marquisat de Graville
(1770, 1779) ; notes et correspondance concernant la gestion de Graville
(1672-1781 et s.d.) ; inventaire des meubles et hardes appartenant à Mr de
Vauzelle dans un logement qu'il occupait à Graville (1673, 1675)
1583-1781
PROCEDURES

A 58

Pièces de procédure entre Guyon Le Roy, sieur de Chillon, et Loys de
Vendôme, seigneur de Graville, pour la propriété de 24 acres de terre au
Havre (extrait des registres de la cour du Parlement) (1524) ; pièces de
procédures concernant Jacques Ligier, seigneur de Graville, et la succession
de Jacques Ligier, receveur de Graville (1545-1607) ; pièce de procédure en
la vicomté de Rouen relative à une pièce d'étoupe (1639) ; extraits des
registres du bailliage de Montivilliers relatifs à des tutelles (1648-1649) ;
pièces de procédure relatives au magasin du Havre et procès-verbal
d'enquête de commodo sur les ports du Havre et de Dieppe (1658 et s.d.) ;
accord passé entre Henri Jules de Bourbon, marquis de Graville, et les
religieux pénitents d'Ingouville, relatif à une indemnité due par les religieux
(1668) ; pièces de procédures entre Henri Jules de Bourbon et Olivier de
Castillon (1638-1671) ; pièces de procédure relatives au décret des biens de
Jehan Guéroult à Montivilliers (1663-1684) ; pièces de procédures relatives
aux corderies du Havre et d'Ingouville avec plan couleur indiquant la
situation des corderies et d'une partie des fortifications du Havre (1670-1687
et s.d. XVIIe-XVIIIe)
1524-1687 et s.d.

A 59

Pièces de procédures entre Pierre Enouf, avocat au Parlement, et le prince de
Condé au sujet d'une vente de terre
1579-1694 et s.d.

A 60

Pièces de procédure entre Pierre Enouf dit Marais, fils de Pierre Enouf,
avocat au Parlement de Rouen, et le prince de Condé, à cause de terres
vendues à son aïeul, Pierre Enouf, par Georges de Brancas, seigneur de
Graville
1619-1697

A 61

Pièces de procédure entre François Louis de Bourbon, prince de Conti, et le
sieur de Bléville (1703-1704) ; pièces relatives aux dommages soufferts par
Henri Jules de Bourbon lors de la création du Havre de Grâce et des
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fortifications (15) (1679-1713) ; pièces de procédures entre Jacob Guérout et
Nicolas Godin (1708-1715) ; pièces de procédure entre le seigneur de
Graville et les religieux de Graville (16) au sujet des dîmes prétendues par
les religieux et de la nomination du sieur de Graville (1486-1720)
1486-1720

A 62

Copie de la charte de fondation du prieuré de Sainte-Honorine de Graville,
ordre de Saint-Augustin (1596) ; obligation du droit de moulin à Epouville
(1381) ; déclaration de terres au hameau de Coquereauville (commune de
Harfleur) au prieuré de Graville (1607) ; extraits des plaids de la haute
justice de Graville concernant le prieuré de Graville (1614-1638) ;
déclaration de terres à Graville au prieuré de Graville (1658) ; inventaire des
pièces produites par les religieux du couvent de Graville contre Louis de
Bourbon, prince de Condé, et dame Claire Clémence de Maillé, son épouse
(1651) ; pièces de procédure relatives aux marais et communes et aux dîmes
de Graville (1619-1723) ; supplique de Jerôme Pouget, curé de la citadelle
du Havre (1707), et pièces relatives à des contestations entre le curé et les
marguilliers de Notre-Dame du Havre (1707-1723) ; procédure en la haute
justice de Graville puis au bailliage de Montivilliers entre le duc de Charost
et les héritiers de Charles Lecordier, en son vivant laboureur, garde des bois
et chasses du marquisat de Graville, au sujet d'une rente (1594-1788)
1381-1788

A 63

Pièces de procédures diverses
1585-1726

Titres particuliers (fiefs mouvants du marquisat de Graville)

A 64

Bénouville : vente du fief de Bénouville par les religieux de Graville à
Jacques de Rigoult, sieur d'Auricher (1582). Bléville : aveux, pièces de
procédure (1566-1698) ; La Bouteillerie et la Billarderie (paroisse de
Rouelles) : pièces de procédure, aveux, déclarations et dénombrement, foi et
hommage (1490-1732) ; Brière (paroisse de Saint-Maclou-la-Brière) : aveu
(1523) ; Brilly (paroisse de Vattetot-sous-Beaumont) : aveux, foi et
hommages, dénombrement, pièces de procédure (1510-1734) ; Caillot
(paroisse de Graville) : pièces de procédure, nomination à la cure,
transaction (1607-1700) ; Canouville : pièces de procédures, décrets de
biens, ventes, rentes, aveux, transactions, garde-noble des mineurs de
Canouville (1453-1697) ; baux (1648-1693) ; Carretot-Thiboutot (paroisse

(15) A noter, plan imprimé, noir et blanc, avec indication des corderies, briqueteries et tuileries, de la terre de
Percanville, des moulins, etc.
(16) A noter, plan partiel du prieuré (s.d., fin XVIIe).
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de Saint-Laurent-de-Brévedent) : aveux, dénombrement, foi et hommage,
pièces de procédure (1660-1771) ; Cocusseville (paroisse de Manéglise) :
aveux et dénombrements (1642-1756)
1490-1771

A 65

Colmoulins et Colleville (paroisse d'Harfleur) : aveux et dénombrements
(1483-1713) ; bail à Colleville (1688) ; Le Coudray (paroisse de Vergetot) :
pièces de procédures, aveux, dénombrements, foi et hommage (1548-1701) ;
Ecultot (paroisse de Gonneville-la-Mallet) : aveux et dénombrements,
pièces de procédure (1570-1719) ; Emalleville (paroisse de Saint-Sauveurd'Emalleville) : aveux et dénombrements (1551-1715) ; Enitot et Eneaumare (paroisse de Saint-Martin-du-Manoir) : aveux et déclarations (15461715) ; Epremesnil (paroisse de Rouelles) : aveux, déclarations, dénombrements, ventes, pièces de procédure (1547-1758)
1483-1758

A 66

Ingouville : état du revenu du domaine du marquisat de Graville en la
paroisse d'Ingouville (1711) ; pièces relatives au patronage de la cure (15581657) ; inféodations (1549-1704) ; baux (1661-1670) ; Marfauville
(commune de Cauville) : pièces de procédure relatives à la succession de
Philippe Nicolas Hay, seigneur de Marfauville (1760) ; Les Mesnils
(commune d'Hermeville) : vente, aveux, déclarations, dénombrements,
pièces de procédure (1517-1740) ; Le Mesnil-Tournant (commune de
Montivilliers) : aveux, dénombrements (1600-1715) ; Le Mesnil-Vaste et
Grengues (commune de Gonneville-la-Mallet) : ventes, donations, échanges, aveux, dénombrements, foi et hommage (1488-1669) ; décret (XVIIe) ;
Raimes (paroisse de Saint-Supplix, commune d'Octeville-sur-Mer) : pièces
de procédure (1714) ; Sainte-Marie (commune de Vattetot-sous-Beaumont) : aveux et dénombrements (1530-1708) ; Tennemare (paroisse
d'Ecrainville) : aveux, déclarations, ventes (1577-1746) ; Le Tot et les
Gamelins (communes d'Octeville-sur-Mer et du Tilleul) : foi et hommage,
aveux et dénombrements (1568-1713) ; Touffreville (paroisse de
Raimbertot, commune de Cauville) : aveux (17) et dénombrements, ventes
(1587-1700) ; Tourneville (commune de Graville) : foi et hommage, aveux
et dénombrements, renonciation de Suzanne de Martonne à la succession de
son mari François Le Neuf, sieur de Tourneville (1620-1753 et s.d.) ;
Ymauville (commune de Grainville-Ymauville) : copies d'aveux (s.d.,
XVIIIe)
1488-1760 et s.d.

(17) A noter, aveu du fief de la Motte à Raimbertot.
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Prévôtés

A 67

Bléville : aveux (1636-1788) ; Bolbec : plaids de gages-plèges de la
seigneurie de Bolbec, des plaids de meuble de la ville du Havre, des plaids
d'héritage de Montivilliers (1611-1700) ; Bornambusc : aveux (18) (14621763) ; plaids de gages-plèges (1629-1710)
1462-1788

A 68

Bréauté : aveux (19) (1488-1768) ; plaids de gages-plèges (1629-1710)
1488-1768

A 69

Buglise : aveux (1563-1751) ; Le Coudray : aveux (20) (1478-1766) ; plaids
de gages-plèges (1677-1789) ; réunion d'héritage (1714)
1478-1789

A 70

Ecrainville : aveux (1539-1772) ; plaids de gages-plèges (1640-1710) ;
Epouville : aveux (1707) ; Fontaine-la-Mallet : aveux, déclarations, pièces
de procédures, contrat de fondation de la chapelle de Notre-Dame du Havre
(1539-1785) ; aveux (familles A-B) (21) (1509-1785)
1509-1785

A 71-75

Aveux
1422-1784
71 - Familles C-E, 1497-1783
72 - Familles F-J, 1497-1784
73 - Familles L, 1422-1763
74 - Id., 1511-1769
75 - Familles M-V, 1473-1784

A 76

Aveux : trésor, fabrique et cimetière, dont aveu de Jean-Baptiste François
Bocquet, curé de Fontaine, et de la fabrique pour une motte en angle, sur
laquelle est l'église et le cimetière, pour le manoir presbytéral et la terre

(18) A noter (lettre R), aveux de la vavassorie Néel, qui fut anciennement à Robert de Clercy, chevalier, à
Etienne de La Noé Saint-Martin, à Charles de Clercy, enfin, à la famille Rouxel de Clercy.
(19) A noter (lettre C), aveu de Pierre-Alexandre Costard, chevalier, tenant l'académie du roi, et aveu de Nicolas
Costard, son fils, écuyer et pensionnaire en survivance de l'académie ; (lettre L), aveu de Pierre Lequesne,
représentant à titre d'acquisition le sieur Charles de Groff, stagiaire académicien et conseiller de son altesse
électorale de Bavière, demeurant à Munich, fils de Suzanne Lamoureux, donatrice par brevet de sa majesté, des
biens ayant appartenu à Guillaume et Abraham de Haumerville, religionnaires fugitifs.
(20) A noter (lettre G), aveu de Pierre Charles Gallet, chevalier, chatelain et patron de Hermeville ; (lettre L),
aveux de Jacques Le Roux, sieur des Trois-Pierres, seigneur du Coudray.
(21) A noter (lettre B), aveu des enfants mineurs de Antoine de Brachon, sieur de Béville, comparants par
demoiselle Blanche de Richebourg, leur mère, pour la franche vavassorie de Fontaine (1567).
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d'Aumône (1553-1764) ; aveux des pauvres filles de Fontaine-la-Mallet,
école de charité fondée en 1739 par Jean-Baptiste Prévost, docteur en
Sorbonne, curé de la paroisse (1551-1762)
1551-1764

A 77

Plaids de gages-plèges
1688-1787

A 78

Pièces relatives à la cure de Saint-Valery de Fontaine-la-Mallet, au décret de
pièces de terre sises à Fontaine-la-Mallet et au patronage de la chapelle
Sainte-Catherine de Glatigny, paroisse de Fontaine-la-Mallet (1597-1700) ;
baux (1661-1688)
1597-1700

A 79

Grandcamp : affaires générales : aveux, déclarations, états des ventes,
extrait du registre du centième denier, etc... (1474-1784) ; aveux (familles
A-F) (22)
1497-1785

A 80

Aveux (familles G-T)
1497-1770

A 81

Plaids de gages-plèges (1631-1789) ; baux, en particulier d'une ferme (1544,
1565-1689)
1544-1789

A 82

Graville : titres de pièces de terres (1620, 1622) ; aveux (familles A-B)
(1545-1786)
1545-1786

A 83-90

Aveux
1486-1786
83 - Familles C-D, 1553-1786
84 - Familles E-G, 1489-1786
85 - Familles H-J, 1494-1783
86 - Familles L, 1486-1786
87 - Familles L, 1486-1783
88 - Familles M, 1488-1768
89 - Familles N-P, 1488-1784

(22) A noter (lettre C), aveu de Pierre Cavelet, écuyer, seigneur et patron honoraire de Houquetot (1632).
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90 - Familles Q-Y, 1506-1768

A 91

Plaids de gages-plèges (23)
1585-1768 et s.d.

A 92

Plaids de gages-plèges de Graville et Harfleur
1715-1789

A 93

Décrets et blâmes d'aveux en la vicomté du Havre et au bailliage de
Montivilliers (1663-1689) ; "registre des charges et récépicés des titres tirés
du trésor de Graville, commençant en l'année 1666" (1692) ; baux de terres à
Graville et procès-verbal de gardes forestiers des bois des Hallates (16091768)
1609-1768

A 94

Harfleur : aveux (24) (1466-1785) ; extrait des plaids (vente de bois par les
religieux de Graville à Martin Alleaume, charpentier) (1606)
1466-1785

A 95

L'Heure : aveux (1476-1731) ; pièces relatives à la chapelle Notre-Damedes-Neiges (1643-1647 et s.d.) ; bail (1680)
1476-1731

A 96

Ingouville : affaires générales relatives aux aveux (pièces de procédures,
ventes, contrats de fieffes, état des fieffes, déclarations)
1459-1773

A 97-100

Aveux
1453-1786
97 - Familles A-B, 1490-1786
98 - Familles C-D, 1453-1786
99 - Familles E-G, 1490-1766
100 - Familles I-H, 1490-1766

A 101

Aveu par l'hôpital général de Saint-Jean Baptiste du Havre de pièces de terre
acquises au nom de la ville, aux fins de faire construire un hôpital (16311757) ; aveux (familles L.) (1490-1769)
1490-1769

(23) Actes souvent fragmentaires et en mauvais état.
(24) A noter (lettre H), aveu du trésor et de la fabrique de Harfleur, pour une place en fonds de terre et jardinage
dans l'enclos d'Harfleur, rue de l'Heure (1756).
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A 102-104

Aveux
1490-1770
102 - Familles M-O, 1490-1768
103 - Familles P-Q, 1490-1769
104 - Familles R-V, 1490-1770

A 105

Aveu de moulins à vent par Pierre Bachelet (extrait des regitres du conseil
d'Etat) (1654-1678) ; aveux des Pénitents d'Ingouville (1570-1758) ; plaids de
gages-plèges (1676-1697)
1570-1758

A 106

Plaids de gages-plèges
1700-1789

A 107

Lillebonne : aveux (1559-1652) ; Longueville-la-Guiffard : aveux (1623) ;
Manéglise : contrats de fieffes (1462-1646) ; aveux (familles A-D) (15081761)
1462-1761

A 108

Aveux (familles E-V)
1495-1767

A 109

Plaids de gages-plèges (1758-1789) ; baux (1648-1670) ; Montivilliers :
aveux (1572-1786)
1572-1789

A 110

Octeville : affaires générales (aveux, déclarations, décrets, gages-plèges, rôle
des particuliers possédant des biens immeubles, relevé des déclarations faites
au greffe de la maîtrise de Caudebec par les particuliers ayant la permission
d'abattre des arbres, vente d'un manoir et héritage à Octeville par Etienne
Foucquet à Jean d'Ingouville, maître de navire au Havre (1635)
1515-1783

A 111-113

Aveux
1508-1785
111 - Familles B-F, 1524-1785
112 - Familles G-R, 1508-1785
113 - Familles S-V, 1515-1771
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A 114

Plaids de gages-plèges
1684-1784

A 115

Percanville : baux (1693) ; Rimbertot (commune de Cauville) : plaids
(fragment) (1707) ; Rouelles : affaires générales (aveux, déclarations,
contrats de fieffes, mémoires des rentes seigneuriales) (1371-1767) ; aveux
(familles A-J) (1404-1786)
1371-1786

A 116

Aveux (familles L-T)
1451-1786

A 117

Plaids de gages-plèges (1673-1789) ; baux (1661-1696)
1661-1789

A 118

Saint-Jouin : affaires générales : aveux, déclarations, mémoires de rentes
(1517-1744) ; aveux (familles A-D) (1454-1786)
1454-1786

A 119-121

Aveux
1519-1785
119 - Familles E-J (25), 1551-1750
120 - Familles L, 1528-1785
121 - Familles M-V, 1519-1785

A 122

Plaids de gages-plèges (1676-1789) ; baux (1634-1688)
1634-1789

A 123

Saint-Laurent-de-Brévedent : affaires générales ("vérification, interposition, certification, enchères, renchères, adjudication et estat du décret d'une
pièce de terre contenant saize acres assises à Saint Laurens appellée le Clos
du Parc qui fut à Gilles Fleurye") (1614) ; aveux (26) (1418-1770)
1418-1770

(25) A noter (lettre H), aveux de l'hôpital général du Havre, propriétaire de la léproserie de Sainte-Marguerite,
hameau de Tanville, paroisse de Saint-Jouin ; "à cet aveu sont jointes quelques pièces tendant à faire voir que le
marquis de Graville avait le droit de passage et de représentation à la chapelle et léproserie de Sainte-Marguerite,
comme étant de la fondation des seigneurs de Graville, à cause du fief de Creuilly, dépendant dudit marquisat".
(26) A noter (lettre H), aveu de la fabrique et du trésor de l'église Saint-Martin d'Harfleur.
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A 124

Plaids de gages-plèges (1654-1789) ; Saint-Sauveur-la-Campagne : aveux
(1489-1768) ; plaids de gages-plèges (1629-1764)
1489-1789

A 125

Sanvic : affaires générales (aveux, déclarations, ventes) (1460-1770) ; aveux
(familles A-B) (1493-1757)
1460-1770

A 126-131

Aveux
1419-1784
126 - Familles C-D, 1491-1770
127 - Familles E-G, 1490-1769
128 - Familles H-J, 1419-1766
129 - Familles L, 1481-1768
130 - Familles M-O, 1422-1764
131 - Familles P-V, 1450-1784

A 132

Plaids de gages-plèges (1654-1789) ; blâme d'aveu (1731)
1654-1789

A 133

Tennemare (commune d'Ecrainville) : relevé des aveux (XVIIe) ; aveux
(1506-1770)
1506-1770 et s.d.

A 134

Plaids de gages-plèges
1654-1789

A 135

Vattetot-sous-Beaumont : plaids de gages-plèges (1744-1789) ; Ymauville : plaids de gages-plèges (1621-1708)
1621-1789

Seigneurie de Gonneville-la-Mallet
relevant de Graville

TITRES

A 136

Famille de Prêtreval : notes manuscrites (XVIIIe) ; famille du Hestray : fieffe
rente, contrat de vente, bail d'un moulin à vent (1530-1542) ; famille
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Lescolier : contrats de ventes, échanges, transport de rente, pièces de
procédures, quittances (1435-1637) ; François de Pestel de Normanville :
bail à ferme du moulin de Gonneville, échanges (1655-1665) ; famille de
Vattebosc : pièces de procédure, ventes, échanges, donations, ventes de
bêtes (1666-1713)
1435-1713 et s.d.

A 137

Prince de Conti : procédure relative à la succession de Jean-Baptiste de
Vattebosc, seigneur de Gonneville, entre Louis Armand de Bourbon, Jean
Augustin de Venois, sieur de Pissy, Pierre Suzenne du Clariel, le sieur
Baudot de Senneville (27), les sieurs Thieffay et Arnois, se prétendant parents de Jean-Baptiste de Vattebosc (généalogie)
1473-1748

A 138

Donation de 100 livres de rente viagère par François de Vattebosc, sieur de
Gonneville, à Marie Anne Françoise de Vattebosc, religieuse (1702) ; état de
différents titres, papiers et procédures que le sieur Marquis, avocat de S.A.S.
à Rouen, a remis au sieur Chevremont, régisseur à Gonneville, au
commencement de 1761 (1702-1761) ; pièces de procédure entre Claude
François de Guénégaud, prêtre, docteur en Sorbonne, engagiste du domaine
de Montivilliers, et Louis Armand de Bourbon, prince de Conti, au sujet de
la déshérence de Jean-Baptiste de Vattebosc, sieur de Gonneville, pour ce
qui relève du domaine de Montivilliers (1721-1722) ; pièces de procédure
entre le sieur de Thurien et le sieur de Venois-Pissy (1722-1732) ; procèsverbal d'arpentage et de bornage d'une terre sise à Anglesqueville-l'Esneval
et sentence de réunion par droit de déshérence d'un petit héritage dépendant
de la succession du sieur Jean-Baptiste de Vattebosc et mouvant de la
seigneurie des Buquets appartenant à Nicolas Le Roux, baron de
Bourgtheroulde, seigneur de Criquetot et Englesqueville (1722-1737) ;
pièces de procédure entre François Baudry de Neuvillette, capitaine d'une
compagnie d'infanterie, et Louis François de Bourbon, prince de Conti (28)
(1722-1781) ; exploit de dénonciation par Jacques Petitpas, fermier de la
terre de Gonneville, de deux saisies arrêts faites par Anne Henriette Demare,
veuve de Charles Toustain, vicomte du Havre, pour arrérages de rentes
(1723) ; pièces de procédure relative à la demande en garantie formée par
Suzanne Tiquet, épouse en premières noces de Pierre Philippe Jacques de
Vitry, sieur d'Orcher, et en secondes de Alexandre Lerebours, conseiller
d'Etat, contre Louis Armand de Bourbon, prince de Conti, pour des terres
sises à la Gaillarde (près Dieppe), vendues par Jean-Baptiste de Vattebosc

(27) A noter, transaction par laquelle le sieur de Senneville "vend au prince de Conti le domaine direct et utile de
terres situées à Gonneville, mouvantes en censives de son fief de Quierville, à lui échues au droit de déshérence
des biens de Jean Baptiste de Vattebosc".
(28) A noter, trois plans couleur : "Plan géométrique des terres de feu monsieur de Gonneville, relevantes du fief
de Quierville [...], réclaméz par monsieur de Senneville [...], 1781"; "Plan des ténements du Hestray Mennecier
et l'Ecolier, relevants de la seigneurie de Gonneville, suivant les aveux rendus ès années 1477, 1481, 1483 et
1553"; "Plan des masures et terres qui furent à monsieur de Gonneville, relevantes de la seigneurie de Quierville
sur le dixmage de Gonneville, 1721".
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au sieur de Vitry (1736-1745) ; transaction passée entre Louis François de
Bourbon et Marguerite Françoise Le Menessier, veuve de Joseph Boutigny,
pour des terres sises à Gonneville (1737) ; pièce de procédure relative à la
mouvance du fief de Bondeville réclamée par le sieur d'Auberville (1753) ;
pièces de procédure relative à la demande en retrait lignager formée contre
le prince de Conti, par Henry François de Baudot, sieur de Senneville, pour
des terres et héritages sis au Hétray et à Gonneville, dépendants du domaine
de Gonneville, "que le sieur Geoffroy de Senneville, son père, aurait
vendues à S.A.S au droit de déshérence de la succession de Jean-Baptiste de
Vattebosc" (1760) ; titres et inféodation d'une maison à Gonneville (16611674) ; note sur des usurpations de mares à Gonneville (s.d., XVIIIe)
1661-1781 et s.d.

DROITS SEIGNEURIAUX

A 139

Patronage : droit de patronage à la cure de Gonneville, pièces de
procédures, vente des droits de patronage par les religieux du prieuré de
Sainte-Honorine de Graville, à Guillaume Lescolier, sieur d'Aubierville,
donation des droits de patronage aux chanoines de Graville par Guillaume
Malet, sieur de Graville (1560-1649) ; pièces de procédures, certificat donné
pour l'exercice de clerc, comptes de trésoriers de la fabrique de Gonneville,
jouissance d'une maison donnée au trésorier, transaction entre le curé et le
seigneur de Gonneville (1705-1712) ; pièces relatives aux réparations de
l'église de Gonneville (29) (1731). Justice : pièces concernant la réunion de
la gruerie à la justice ordinaire de la seigneurie de Gonneville (1709-1710)
1560-1731

A 140

Foires et marchés : établissement des foires et marchés à Gonneville et des
droits de la seigneurie de Gonneville (lettres patentes, quittances, exploits,
baux à ferme des droits de coutumes, pièces de procédures, extraits des
registres du conseil d'Etat, édits du roi, arrêts du Parlement de Rouen, procèsverbaux d'arpentage, etc...) (1633-1775) ; oppositions à l'enregistrement des
lettres patentes obtenues en 1701 pour l'établissement de marchés et de foires
à Gonneville, entre François de Vattebosc, seigneur de Gonneville, et la
duchesse de Nemours, à cause de sa terre de Saint-Romain-de-Colbosc,
contre Nicolas Le Roux, baron de Bourgtheroulde, à cause de sa terre de
Criquetot et d'Anglesqueville, et contre François Paul de Neuville de
Villeroy, abbé de Fécamp (1701-1707) ; idem par Louis de La Tour
d'Auvergne, héritier de la duchesse de Nemours, dame de Saint-Romain-deColbosc (1707-1708) ; police des foires et marchés : placards du bailliage de

(29) A noter, deux petits plans noir et blanc intitulés : "plan de l'église de Gonneville, telle quelle est" et "plan de
l'église de Gonneville, telle quelle devrait être".
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Montivilliers, pièces de procédures, droits de coûtume du marché sur le lin, le
fil et le chanvre, droits de halles, etc. (1647-1769) ; perception des droits de
foires et marchés : pancarte provisionnelle des droits de coûtume aux jours de
foires et marchés de Cany et de Cauville, pièces de procédures, mémoires,
sentence provisionnelle du bailliage de Montivilliers pour les droits de foires
et marchés de Gonneville, arrêt du Parlement de Rouen, déclaration du roi
portant réglement pour le droit de coutume qui se perçoit dans la province de
Normandie (1748-1752) ; extraits des registres des appréciations des denrées
du bailliage de Montivilliers (1774-1785) ; languéage : pièces de procédures
relatives au droit de languéage des porcs (1679-1681)
1633-1785

A 141

Entrées : exemption des droits d'entrée et de subventions établis sur les
cidres cueillis dans les villes et bourgs de la province de Normandie (pièces
de procédures faites par le sieur de Vattebosc, seigneur de Gonneville, pour
être payé des frais avancés pour les habitants de Gonneville, au sujet de
l'instance intentée contre eux par le fermier desdits droits) (1672-1691) ;
pièces de procédures entre le fermier des droits et le seigneur de Gonneville,
plan du château et du marché de Gonneville, pour servir à constater la
distance qui sépare le château de l'église, procés-verbaux d'arpentage, placard
du bailliage de Montivilliers sur les droits de foires et marchés à Gonneville
(1670-1749) ; pièces de procédures, arrêts du conseil d'Etat, mémoires,
correspondance relatives au droits des fermiers des aides, lettre concernant
l'attache des chevaux aux jours des marchés et foires à Gonneville (17281731) ; droits de treizièmes et de reliefs : assignation d'huissier adressée à
Monsieur, frère du roi, "propriétaire de la ci-devant seigneurie de
Gonneville", pour le rachat des droits de treizièmes et de reliefs (1791).
Aveux à Graville : "dénombrement de la terre et seigneurie de Saint-Pierre
de Gonneville et fiefs joints et incorporéz, donné et présenté au marquisat de
Graville en 1699", par François de Vattebosc, marquis d'Hermeville,
seigneur de Saint-Vigor d'Imouville, Saint-Pierre de Gonneville, du fief
d'Obiéville et autres lieux (1699) ; aveux rendus au marquisat de Graville
pour la terre et seigneurie de Gonneville (1571-1699)
1571-1791

CUEILLOIRS

A 142-144

Registres de la recette des rentes seigneuriales de Gonneville
1672-1761
142 - 1672-1704
143 - 1704-1719
144 - 1719-1761
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RENTES ET AVEUX

A 145

"Compte démonstratif des rentes dues à Monsieur à cause de sa seigneurie de
Gonneville" (1790) ; pièce de procédure relative aux rentes seigneuriales de
Gonneville (s.d., début XVIIIe) ; "relevé des numéros du plan de la paroisse
de Gonneville pour ce qui est seullement du domaine fieffé" (s.d., XVIIIe) ;
relevé de la seigneurie de Gonneville suivant la carte levée en 1769 ; "état des
liasses de la seigneurie de Gonneville pour la 2e partie de la sencive" (XVIIIe)
; aveux (familles A) (1487-1768)
1487-1790 et s.d.

A 146-150

Aveux
1457-1787
146 - Familles B, 1515-1763
147 - Familles C-D, 1488-1776
148 - Familles F-H (30), 1498-1787
149 - Familles L, 1487-1786
150 - Familles M-V, 1457-1776

PLAIDS DE GAGES-PLEGES

A 151-152

Plaids de gages-plèges
1612-1787
151 - 1612-1697
152 - 1699-1787

DIVERS

A 153

Pièces de procédures relatives à des saisies féodales, et proclamations
d'héritages concernant la seigneurie de Gonneville (1510-1697) ; plaids de
gages-plèges de la seigneurie de Gonneville pour le fief de Grengues (14861691) ; bail des droits et revenus de la terre de Gonneville (1777) ; baux
(1661) ; état des domaines du roi, des échanges et des alinéations (s.d.,
XVIIIe) ; nominations de tuteurs (vicomtés de Montivilliers et du Havre)
(1641-1739) ; extraits de BMS de Harfleur (1627-1711) ; requête adressée à
l'intendant par les capitaines et lieutenants de la milice bourgeoise de
Montivilliers relative au logement des gens de guerre (1712) ; bail du prieuré

(30) A noter (lettre G), aveu de la fabrique et du presbytère de Gonneville.

- 26 -

ACTES DU POUVOIR SOUVERAIN ET DOMAINE DU ROI AVANT 1790

de Saint-Guinefort près Harfleur par Vincent Le Couteulx, prieur, à Pierre
Lesueur, de Gonfreville-l'Orcher (1591) ; vente par adjudication des biens
meubles de la succession de Jean Nicolle, laboureur à Graville (sergenterie du
Havre) (1652) ; fragments (1592)
1486-1777
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DUCHE DE LONGUEVILLE

COMPTES

A 154-155

Comptes des revenus du comté puis duché de Longueville (31)
1461-1523
154 - 1461-1462
155 - 1491-1492, 1505, 1507, 1523, extrait des comptes (1485, copie de
1669)

SEIGNEURIES DE GOURNAY ET LA FERTE

A 156

Baux des revenus : baux par adjudication du revenu de la recette du domaine
des seigneuries de Gournay et la Ferté (1606, 1625, 1634) ; baux de la recette
du domaine de Gournay et la Ferté (32) (1652-1659) ; bail par adjudication du
revenu de la terre et seigneurie des châtellenies de Gournay et la Ferté
(1669) ; bail de la recette des châtellenies de Gournay et la Ferté au sieur
Quédier (fragment) (XVIIe)
1606-1669 et s.d.

A 157

Aveux : aveu rendu à la seigneurie de Grumesnil par Louis Germain (1727) ;
aveux rendus à la seigneurie du Mesnil de biens sis au hameau de Fumechon
(commune d'Avesnes-en-Bray) (1531-1564) ; aveux rendus à la seigneurie de
Saint-Aubin (hameau de Gournay) (familles Lermite et de Bussy) (15401640). Plaids : adjudication des deniers provenant de la vente des biens des
enfants mineurs de Nicolas Pizet au profit de Marin Massias, de Bellozanne
(1589) ; bail par adjudication des pâturages de la ferme de la Cabotière et du
Buhot à Mésangueville appartenant au duc de Longueville (1598) ;
confirmation d'une redevance de rente seigneuriale due par Charles Leblond à
l'abbaye de Bellozanne pour des terres à Brémontier (1604) ; reconnaissance
de la remise de la garde noble des enfants de feu Adrien de Bigards, sieur de
Nolléval, à sa veuve, Françoise Langlois, par le duc de Montmorency, comte
de Gournay et la Ferté (1725). Gestion : bail de la forge et ferronnerie du
petit vivier de Bray appartenant au comte de Dunois, sieur de Gournay, et

(31) Voir aussi en série C.
(32) "Aura le preneur les terres à potier et verrières qui se prennent dans les communes du Fossé et Saumont, à
charge de faire remplir les fosses et trous où se tirent lesd. terres ; aura la jouissance de la garenne de Cuy, à la
charge qu'elle sera dépeuplée de lapin ; paiera à la léproserie de Gournay six-vingt boisseaux de bled froment par
an à prendre à la bonne huche du moulin de Gournay ; aux sieurs de chapitre de Saint-Hildevert quatre-vingt-six
boisseaux de bled froment pris à la bonne huche du même moulin et quatre-vingt-six boisseaux de blé mesteil".
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pièces de procédure y relatives (1496-1503) ; bail des avoines de Saint-Clair
(commune de Gournay) (1635) ; fieffe rente d'une terre à Torcy-le-Petit et
transport à Pierre Quédeville (expéditions d'actes du tabellionage de
Longueville) (1515, 1555) ; ratification par la duchesse de Longueville d'une
transaction passée entre Jehan de Bauquemare, sieur de Bourgdenis,
conseiller du roi et maître ordinaire des requêtes de son hôtel, et Nicolas
Leforestier, bourgeois marchand de Rouen (acte passé devant les notaires
royaux de Chaumont et Magny) (1599) ; confirmation du privilège
d'exemption de droits pour Loys et Estienne Le Page, père et fils, en tant que
resséants de la baronnie de Berneval (1606)
1496-1727

EAUX ET FORETS ET FIEFS PARTICULIERS

A 158

Certificat de la valeur de l'arpent de bois taillis (1656) ; sentence contre un
adjudicataire de coupe de bois (1673) ; adjudications de coupes de bois
(1644-1677)
1644-1677

A 159

Forêt de Bray : état des menus marchés d'arbres tombés dans la forêt de Bray
(1590-1592) ; adjudications, récolements et arpentage de ventes de bois
(1627-1673)
1590-1673

A 160

Forêt de Ridonne : adjudication des pennages de Ridonne, le bois Guéroult,
le Mont-Louvet etc. (1594) ; adjudications et expertises de ventes de bois
(1627-1671). Fief d'Hermanville : aveux rendus au duché de Longueville
par Antoine de Masquarel (1630 et collation 1646). Abbaye de Bellozanne :
inféodation de terres à Merval, publication des plèds de la seigneurie de
l'abbaye, blâmes d'aveux, décrets (1548-1692) ; fragments
1548-1692
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A 28

Plan d'une pièce de terre, nommée Percanville, à Ingouville (Le Havre), par
François Delatour, 1775
Original : couleur. Dim. : 0,33x0,42

A 58

Plan des fortifications du Havre, s.d.
Original : couleur. Dim. : 0,26x0,20

A 61

Plan du prieuré de Graville, s.d.
Original : noir et blanc. Dim. : 0,35x0,47

Plan de la ville et de la citadelle du Havre, gravure de de Fer, s.d.
Original : noir et blanc. Dim. : 0,27x0,40

A 138

Plan des tènements du Hestray, Mennecier et l'Ecolier à Gonneville, 1721
Original : couleur. Dim. : 0,42x0,64

Plan de Gonneville (halle, château, pigeonnier, moulin à vent, église), 1721
Original : couleur. Dim. : 0,44x0,57

Id. (halle, château, pigeonniers, moulin à vent, église...), 1721
Original : couleur. Dim. : 0,43x0,64

A 139

Plan de l'église de Gonneville "telle qu'elle est", s.d.
Original : noir et blanc. Dim. : 0,23x0,36

Plan de l'église de Gonneville "telle qu'elle devroit estre"
Original : noir et blanc. Dim. : 0,26x0,38

A 141

Plan de Gonneville (halle, château, parc, moulin à vent), s.d. (XVIIIe s.)
Original : noir et blanc. Dim. : 0,47x0,66

Plan d'une partie de Gonneville, s.d.
Original : noir et blanc. Dim. : 0,26X0,31
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