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Identification
Référence service archives FRAD050
Cotes extrêmes - identifiant 1 HD A art. 1-41 ; 1 HD B art. 1-774 ; 1 HD C art. 1-11 ; 1 HD D art. 1-6 ; 1 HD E art. 1-199
; 1 HD F art. 1-79 ; 1 HD G art. 1-211 ; 1 HD H art. 1-144
Intitulé 1 HD - Archives de l'hôpital de Coutances
Date cachée début 1056
Date cachée fin 1950
Dates extrêmes affichées 1056-s.d.
Niveau de description Fonds
Métrage conservé 18,80

Contexte
Nom 1 producteur Hôpital de Coutances
Catégorie producteur Établissement public
Présentation du producteur Le présent fonds, coté 1 HD, provient de l'établissement public hospitalier de Coutances.
Néanmoins les archives anciennes de l'" hôpital " émanent en réalité de trois institutions
préexistantes distinctes, l'hôtel-Dieu de Coutances, les augustines hospitalières et l'hôpital
général, qui n'ont été rassemblées en un établissement unique dépendant de la
municipalité de Coutances qu'à la Révolution.
Le plus ancien, l'hôtel-Dieu, a été fondé par l'évêque Hugues de Morville en 1209. Ce
dernier choisit pour sa fondation dédicacée au saint Esprit, à la Vierge Marie, aux saints
apôtres Jacques et Jean et à saint Antoine, un terrain appartenant à l'église de Coutances
situé au sud de la cité, au bord de la Soulle, peut-être à l'emplacement d'un établissement
charitable plus ancien. La mission confiée à l'hôtel-Dieu, à vocation diocésaine et non
locale, était avant tout charitable : il devait recevoir pauvres et pèlerins, donner à manger à
ceux qui ont faim, à boire à ceux qui ont soif, vêtir les nus, accueillir les étrangers, visiter
les malades, réconforter les prisonniers et ensevelir les morts. Pour desservir cet
établissement fut créée ad hoc une confrérie en l'honneur du saint Esprit et de tous les
saints, dont les confrères devaient jouir de larges privilèges spirituels. Sous l'impulsion de
l'évêque, le nouvel hôtel-Dieu reçut un nombre importants de dons, principalement situés
dans le Coutançais.
L'évêque entreprit de doter l'hôtel-Dieu de statuts en 1217. La confrérie, suivant la règle de
saint Augustin, dirigée par un prieur et rattachée directement à l'évêque, ne dépendait
d'aucun ordre. Le nombre de frères était limité à douze : six habitaient l'hôpital, six
desservaient les prieurés-cures dont le bénéfice avait été donné à l'établissement, à savoir
ceux de Beaumesnil (Calvados, cant. Saint-Sever, mais anc. diocèse de Coutances),
Saint-Denis-le-Gast (cant. Gavray), Morville (cant. Bricquebec), Saint-Sauveur-laPommeraye (cant. Bréhal), Saint-Pair (cant. Granville), Dangy (cant. Canisy) et SaintPierre de Coutances.
L'importance des biens matériels dont jouissait l'hôtel-Dieu en fit rapidement un
établissement prospère et puissant, qui se remit sans mal de l'occupation anglaise de
1418 à 1449. La maison obtint même dans la deuxième moitié du XVe siècle le
rattachement de l'ancienne abbaye bénédictine féminine d'Ouville (cant. Cerisy-la-Salle)
que les troubles de la guerre de Cent ans et de la guerre de la Ligue du bien public avaient
en grande partie dépeuplée. La propriété de l'abbaye fut définitivement reconnue à l'hôtelDieu par une bulle du 30 janvier 1474.
L'hôtel-Dieu eut néanmoins beaucoup plus à souffrir des guerres de religion : en 1574, les
huguenots prirent Coutances, pillèrent l'hôtel-Dieu et firent prisonnier les religieux. Suite à
ces événements, l'évêque Arthur de Cossé renouvela le règlement de son prédécesseur
Hugues de Morville. Les prescriptions contenues dans ce nouveau texte laissent entendre
que la vie des frères n'était point tant réglée qu'on l'attendait : l'évêque exhortait
notamment les frères à ne pas sortir indûment de la maison, à porter un vêtement décent
et à participer aux processions accoutumées ; en outre, l'évêque prescrivait un contrôle
plus étroit des comptes et de la vie courante des frères par les officiers épiscopaux. Ce
règlement fut à nouveau mis à jour en 1607 par l'évêque Nicolas de Briroy.
En 1695 fut rattachée à l'hôtel-Dieu la maladrerie Saint-Michel, dont l'origine, remontant au
moins à 1318, est inconnue. Cet établissement, dont la mission était de prendre en charge
les lépreux, était administré par un receveur pour le compte des bourgeois de Coutances.
Devenu trop petit et vraisemblablement inutile, ses biens et revenus furent donnés aux
frères, à charge pour eux de satisfaire aux prières et services de fondation auxquelles était
jusqu'alors tenue la maladrerie.
Les relations des religieux avec leurs évêques furent très tumultueuses au cours des XVIIe

et XVIIIe siècles. Les frères se mirent à partir de 1644 à revendiquer leur rattachement à
l'ordre du Saint-Esprit de Montpellier, revendication historiquement fantaisiste mais qui leur
permettait de s'émanciper de la tutelle épiscopale pour dépendre du grand-maître de
l'ordre, qui bien sûr appuya la revendication et lança une procédure pour forcer les
religieux à vivre dans son obédience ; après des années de procédures entre l'hôtel-Dieu,
l'ordre du Saint-Esprit de Montpellier et l'évêque de Coutances, le Conseil du roi finit par
reconnaître les prétentions des frères tout à fait infondées. Dans le même temps, les
frères prétendirent à plusieurs signes honorifiques, comme le port de l'aumusse ou le titre
de " dom ", ce qui continua à envenimer leurs relations avec l'évêque et les chanoines
cathédraux. Ces querelles se poursuivirent jusqu'à la Révolution.
Que ce soit le fait de l'indiscipline des religieux ou de leur propension à la rébellion, les
évêques se détournèrent d'eux et ne leur firent plus confiance pour le service des pauvres.
L'évêque Léonor Gouyon de Matignon, nommé en 1633 sur le siège de Coutances,
regretta en particulier de trouver dans l'établissement " le désordre, les négligences et
mauvais ménage […] tant à l'égard de l'assistance des pauvres malades que de la
conservation et administration du revenu temporel pour l'entretien de l'église et des
bâtiments ". Aussi, pour remédier à cet état de fait et ainsi respecter le vœu de son
prédécesseur Hugues de Morville, l'évêque institua-t-il une congrégation de religieuses
hospitalières de l'ordre de saint Augustin en s'appuyant sur Charlotte du Gast de Lucé qui
était alors sœur à l'hôpital royal de Vernon et qu'il choisit comme supérieure de la
congrégation. Un premier concordat fut signé entre l'évêque et la nouvelle supérieure le 26
mai 1643, réglant les devoirs et obligations de chacune des parties et les statuts de la
congrégation. Dans ce concordat est inscrite très explicitement la volonté de substituer, en
douceur mais fermement, les religieuses aux religieux dans la maison. Ces derniers
n'entendirent pourtant pas céder la place ; avec l'appui des échevins qui acceptèrent
l'introduction des religieuses à condition qu'elle ne porte pas préjudice aux religieux, ils
s'opposèrent à toute mainmise des sœurs, ce qui amena l'évêque à composer ; les frères
refusèrent en particulier de leur octroyer des bâtiments suffisants au sein de l'enclos et les
contraignirent à trouver logement à l'extérieur, en ville ; le concordat de 1643 fut renégocié
de façon plus favorable aux frères en 1644 : il prévoyait une coexistence pacifique des
deux institutions avec une séparation nette des revenus et dépenses de chacun. Cela
aboutit à la partition de l'hôtel-Dieu en deux : au nord le prieuré avec l'hospitalité, et au sud
les dames augustines avec les salles destinées aux malades. Les frères voyaient leur rôle
recentré sur le domaine spirituel (fondations, offices) et le soin aux pauvres (logement,
aumônes) et aux enfants trouvés, quand les sœurs obtenaient le soin des pauvres
malades. Malgré ce concordat, les années qui suivirent connurent une suite presque
ininterrompue de procès entre les deux institutions.
À une date inconnue mais antérieure à 1656 fut également institué un bureau des pauvres
destiné à les faire subsister et à empêcher la mendicité, distinct donc du soin des malades
confié aux religieuses augustines et du simple accueil des pauvres ; il s'agissait là de lutter
contre l'" oisiveté ". Peu de temps après, suite à l'ordonnance de Louis XIV de 1662
demandant l'établissement d'un hôpital général dans toutes les villes, l'évêque Eustache
de Lesseville, avec l'appui des autorités civiles, fonda le bureau de l'hôpital général,
destiné à accueillir les mendiants valides et invalides ; malgré l'opposition des religieux,
l'évêque récupéra une partie des bâtiments du prieuré pour y installer le nouvel hospice.
De grands travaux furent alors entrepris pour y accueillir les pauvres dans les années 1660
et 1670 ; malgré tout, les locaux restèrent insuffisants et Mgr de Loménie de Brienne dut
entreprendre de construire un nouveau bâtiment à partir de 1707 où furent transférés
depuis l'hôtel-Dieu les pauvres valides et les enfants trouvés. Précisons que les revenus
de l'hôpital général, consistant en aumônes et en fondations charitables, étaient totalement
distincts de ceux de l'hôtel-Dieu et gérés à part, la Maison-Dieu participant néanmoins à
son financement par l'octroi d'une somme annuelle. L'hôpital général bénéficiait en
particulier des rentes provenant des prêches protestants abattus, comme ceux de Gavray
et Cerisy. Il bénéficiait également du droit de havage, droit sur les blés vendus au marché
de Coutances.
En 1769, Mgr de Talaru de Chalmazel, en accord avec l'administration de l'hôpital général,
décida de faire construire un nouvel établissement pour les enfants trouvés, un bureau de
charité appelé la Madeleine, dont la gestion fut confiée aux sœurs de la Charité. Ces
dernières avaient la charge des enfants jusqu'à sept ans ; ils étaient ensuite envoyés à
l'hôpital général. À la veille de la Révolution, l'hôpital général pouvait entretenir plus de cent
cinquante pauvres et leur fournir du travail.
Au XVIIIe siècle coexistaient donc à Coutances trois institutions charitables dans un
périmètre restreint, indépendantes les unes des autres mais liées malgré tout entre elles
par conventions et relevant toutes de l'évêque. La définition du rôle et du statut de chacun
n'allait pas de soi ; le meilleur exemple en est l'affaire qui secoua ces établissements dans
la première moitié du siècle et qui s'avère très symptomatique de l'imbrication et de la
rivalité de ces institutions. En effet, en 1718 mourut à Cadix un natif de Coutances du nom
de François Encoignard, qui, dans son testament, légua une somme considérable pour la
fondation de quatre lits dits " espagnols " à l'" hôpital de notre père Saint-Jean-de-Dieu " de

Coutances. Comme il n'existait pas d'hôpital de ce nom dans la cité, le don fut revendiqué
à la fois par les religieux de l'hôtel-Dieu, les religieuses hospitalières et l'hôpital général.
Les premiers, bien que n'ayant plus expressément la charge des pauvres et des malades,
se considéraient comme les seuls fondateurs de l'hôtel-Dieu qu'ils dirigeaient, les autres
établissements n'étant selon eux que des services annexes dudit hôtel-Dieu ; les sœurs
hospitalières et l'hôpital général arguaient au contraire que puisqu'ils avaient eux charge
effective des pauvres et malades, ils répondaient seuls à l'expression espagnole d'" hôpital
de notre père Saint-Jean-de-Dieu ". À la suite de plusieurs procès, les sommes versées
ayant été préalablement converties en revenus fonciers par l'achat de terres à Bricquevillela-Blouette (cant. Coutances) et Contrières (cant. Montmartin-sur-Mer) désormais
appelées " terres de Cadix ", le parlement de Rouen n'entérina la fondation des lits
espagnols et l'attribution du revenu des terres aux religieuses augustines qu'en 1740.
Historique de conservation Le fonds n'a jamais quitté l'hôpital jusqu'à son dépôt aux archives départementales de la
Manche. Chaque institution devait conserver par devers elle ses propres archives. Celles
des frères étaient vraisemblablement bien tenues puisque ces derniers avaient fait
construire, au début du XVIIIe siècle, une armoire de chêne fermée par quatre volets
contenant soixante-quatre tiroirs destinées à les accueillir ; cette armoire est aujourd'hui
conservée aux archives départementales.
Le classement des archives de l'hôtel-Dieu a été effectué plusieurs fois, si l'on se fie aux
inventaires présents dans le fonds, au moins une fois en 1730 et une fois en 1793, vérifié
en l'an IV. Un nouvel inventaire fut dressé par M. Dubosc en 1842 , qui ne montre que peu
d'évolutions. Ce n'est vraisemblablement que peu après 1854 que le fonds fut réellement
repris par un érudit Coutançais, M. Deschamps-Vasteville : ce dernier entreprit alors une
vaste opération de dépoussiérage, de classement et d'analyse du chartrier de l'hôtel-Dieu,
qui se trouvait alors visiblement dans les caves de l'hôpital ; il divisa les archives en liasses
et séries, chaque article étant rangé dans une chemise en papier sur laquelle figure, avec
des encres de différentes couleurs, l'intitulé complet de la liasse et de la série ainsi que
l'analyse plus ou moins longue de chaque pièce. Ce classement, qu'il voulait conforme à
l'instruction de 1854 relative aux archives hospitalières, bien qu'il ne l'ait pas suivie avec
trop de rigueur, n'a en définitive concerné qu'une petite partie du fonds ancien, le travail
n'ayant vraisemblablement pas pu être mené à terme.
Il faut ensuite attendre la fin du siècle pour voir les archives reprises. Le maire de
Coutances, en accord avec la commission administrative de l'hospice civil, héritier des
trois institutions d'Ancien Régime, demanda à un jeune archiviste paléographe, Paul Le
Cacheux, de reprendre le classement des archives. Ce dernier les trouva toujours
conservées à l'hospice civil, " dans un appartement annexe à la grande salle du conseil
d'administration ", fermé d'une porte en fer et dont la fenêtre donnant sur le jardin était
grillagée. Elles étaient alors encore rangées dans l'armoire de chêne, mais dans un
profond désordre, et beaucoup de pièces étaient entreposées pêle-mêle dans des boîtes,
des cartons et des sacs et livrées à la poussière. Après avoir fait une analyse approfondie
du chartrier, dont il tira son Essai historique sur l'hôtel-Dieu de Coutances, l'hôpital général
et les augustines hospitalières depuis l'origine jusqu'à la Révolution, paru entre 1895 (
premier volume) et 1899 (second volume), il s'attaqua au classement du fonds proprement
dit ; malgré le jugement plutôt défavorable qu'il portait sur le travail de M. DeschampsVasteville, il choisit néanmoins de conserver son classement et ses analyses, et décida de
les inclure tels quels en tête de la série A ; il s'agit des articles 1 HD A 1 à 1 HD A 14. Il
intégra en outre les fonds des religieuses augustines et de l'hôpital général à son
classement. Paul Le Cacheux accompagna son classement de la rédaction d'inventaires
très détaillés, allant parfois jusqu'à la traduction littérale des pièces, rédigés sur de petites
fiches placées dans des portefeuilles en carton. Ces inventaires, toujours précieux, ont été
intégrés en série H.
Il est difficile de savoir ce qu'il advint des archives par la suite ; ce n'est que par un rapport
d'inspection de 1959 qu'il est possible de retracer leur parcours. Ce rapport nous apprend
en effet qu'à cette date, les archives antérieures à la Révolution sont conservées dans un
local ad hoc et suivent toujours le classement de Paul Le Cacheux ; leur situation n'est
donc pas insatisfaisante, à la seule restriction que le local a été " encombré […] par des
documents postérieurs en date et par des livres de l'ancienne bibliothèque de l'hôtel-Dieu
", l'inspecteur demandant donc qu'il soit remédié au problème. Une nouvelle inspection en
1961 constate l'absence de prise en compte des prescriptions et renouvelle les
préconisations faites en 1959. La direction de l'hôpital, qui mène alors un vaste projet de
restructuration immobilière devant aboutir à la réutilisation des espaces dévolus aux
archives, prend contact avec les archives départementales de la Manche afin de proposer
que ces dernières prennent en charge les archives anciennes. Suite à une visite effectuée
sur place, l'archiviste, M. Yves Nédélec, propose un dépôt de ces archives aux archives
départementales en vertu de l'arrêté interministériel du 20 novembre 1944 donnant cette
possibilité aux établissements publics hospitaliers, proposition acceptée par délibération de
la commission administrative de l'hôpital en date du 31 octobre 1962 ; le dépôt physique
eut lieu début 1963.
Ce premier dépôt concernait essentiellement les archives d'Ancien Régime ; un nouveau

dépôt fut décidé en 1964 comprenant quatre liasses d'Ancien Régime qui avaient dues
être rangées dans un autre local, une liasse concernant la Révolution, vingt-cinq liasses
concernant le XIXe siècle, le fonds Villeaume (dominicain de la fin du XVIIIe siècle) et un
nombre important de registres du XIXe siècle. À son arrivée aux archives, ce dépôt ne fut
que sommairement récolé par M. Nédélec, et ne fut donc pas fusionné avec le premier
dépôt. Un troisième dépôt, attesté par un bordereau, eut finalement lieu en 1999 ; il
concerne essentiellement des registres du XIXe siècle ayant " échappé " aux premiers
dépôts et des pièces de la première moitié du XXe siècle. On peut noter au passage que
l'hôpital garde des liens forts avec les archives départementales : des bordereaux
d'élimination sont périodiquement soumis au directeur des archives, et des visites de
contrôle scientifique et technique sont effectuées régulièrement à l'établissement
hospitalier.
Depuis 1999, il existait donc trois dépôts distincts rassemblés physiquement dans les
magasins des archives départementales ; aucune opération d'ensemble n'avait été
entreprise jusque là. Des récolements, effectués à des dates inconnues, avaient constaté
un nombre important de pièces manquantes dans le fonds ancien, que le travail effectué
présentement a permis de retrouver en grande partie.
Modalité d'entrée Trois dépôts : 1962, 1964, 1999.

Contenu et structure
Présentation du contenu Le fonds actuel de l'" hôpital de Coutances " est en fait la réunion des fonds des diverses
institutions charitables de la ville placées sous l'autorité de l'évêque, et dont l'imbrication
des fonctions se retrouve dans les archives.
La partie la plus importante du fonds, ce qui en constitue en quelque sorte la base, est le
fonds de l'hôtel-Dieu proprement dit, c'est-à-dire de l'établissement des religieux augustins
fondé par Hugues de Morville. C'est à lui que sont consacrées les lettres A à F du plan de
classement. On trouve dans cette partie tous les documents de fondation (sous forme
d'originaux et/ou de copies), de dotation, de donation de l'établissement, ainsi que tout ce
qui a trait à l'administration générale : registres de délibérations capitulaires, réception de
novices, prononciations de vœux, élection des dignitaires, gestion du bien et revenu,
relations avec l'évêque, procès, privilèges royaux. On y trouve également des documents
sur la construction et l'entretien des bâtiments, aspect encore peu étudié. Enfin, on trouve
des documents ayant directement trait à l'activité " spirituelle " des religieux : litanies,
mémoire sur l'administration des sacrements, relevés d'intentions de messe, obituaire,
registres de fondation. En revanche, le fonds est très pauvre en ce qui concerne les soins
donnés aux pauvres et malades, excepté quelques articles en série E pour le paiement du
personnel médical et la distribution d'aumônes, et en série F pour les enfants trouvés et les
soldats et marins (admission et dépenses), mais uniquement pour le XVIIIe siècle.
D'autres sous-fonds peuvent être rattachés à ce fonds des frères de l'hôtel-Dieu ; c'est le
cas en particulier de celui de la cure de Saint-Pierre de Coutances (G 165 à G 197), très
riche, surtout pour le XVIIIe siècle, et relativement sous-exploité jusqu'à présent. On y
trouve en particulier des documents concernant la collation des curés, la gestion des
revenus, les travaux entrepris à l'église et aux différentes maisons presbytérales,
particulièrement importants pour l'histoire du bâti à Coutances. Le sous-fonds du prieurécure de Saint-Sauveur-la-Pommeraye (B 729 à 753) présente les mêmes richesses :
gestion des revenus de la cure, des dîmes, entretien des bâtiments et notamment de
l'église. Les autres prieurés-cures ne sont pas documentés. Les archives de la cure de
Saint-Nicolas de Coutances (G 198 à G 208), qui n'était pas prieuré-cure de l'hôtel-Dieu,
sont moins importantes, quoique intéressantes ; elles concernent essentiellement les
privilèges et prérogatives du curé. Enfin, dans la série H se trouvent les sous-fonds des
institutions fusionnées à l'hôtel-Dieu, essentiellement l'abbaye d'Ouville (H 1 à H 10) et la
maladrerie Saint-Michel (H 11 à H 42) ; dans les deux cas, on trouve tant des documents
en rapport avec la procédure de réunion elle-même que de gestion des revenus afférents.
Les fonds des deux institutions connexes à l'hôtel-Dieu, à savoir l'hôpital des sœurs
augustines et l'hôpital général, se trouvent en série G. Les archives du premier, qui
occupent les cotes G 1 à G 66, comprennent toute la procédure de fondation de la
congrégation et de son installation à l'hôtel-Dieu. On y trouve également tout l'historique
des relations tumultueuses des sœurs avec les religieux, de la demande d'accord pour
percer une porte au long procès qui les opposa pour la captation du legs Encoignard.
Enfin, les archives contiennent les documents en lien avec les revenus propres de la
communauté : rentes, dots de religieuses, exploitation des terres.
Les archives de l'hôpital général occupent les cotes G 67 à G 150. Elles concernent la
fondation, l'administration générale et la gestion des revenus de l'établissement, en
particulier ceux issus des anciens prêches protestants du Cotentin.
Enfin, le reste de la série H est dédié à divers petits sous-fonds et à des pièces isolées
dont le lien avec l'hôpital n'est pas toujours établi avec clarté. C'est le cas d'un fonds
important du chapitre cathédral de Coutances (H 44 à H 73), contenant essentiellement
des documents de gestion des rentes dues au chapitre, dont certains originaux remontent

au XIVe siècle. On trouve également un nombre appréciable de documents,
essentiellement financiers, concernant des paroisses diverses et des établissements
religieux du diocèse (abbaye Notre-Dame de Coutances, de Blanchelande, hôtel-Dieu de
Saint-Lô), des papiers déposés par des personnes décédées à l'hôpital, notamment une
série de mémoires sur le commerce et les manufactures en France à la fin du XVIIIe siècle
et le fonds d'un dominicain professeur en théologie comprenant essentiellement ses notes
personnelles.
Mode de classement Du fait de la complexe histoire du fonds et du travail conséquent effectué par Paul Le
Cacheux, il n'a pas paru opportun de reprendre le classement qui respecte le cadre de
classement des archives hospitalières défini par la circulaire du 10 juin 1854 ; la cotation
reste donc la même. En revanche, les inventaires que nous a laissés l'archiviste, sans
homogénéité quant à la précision de l'analyse des articles, certaines étant très précises (
analyse détaillée pièce à pièce), d'autres très évasives (" divers ") ne sont pas facilement
manipulables pour qui ne connaît pas le fonds. Le but de cet instrument de recherche est
donc de faciliter l'accès au fonds en présentant des analyses synthétiques et normalisées ;
il est donc volontairement moins détaillé que l'inventaire de Le Cacheux, qui reste à utiliser
pour une recherche plus fine. En plus d'être synthétique, le présent répertoire entend être
méthodique : si le cadre de classement est toujours respecté, l'ordre des articles à
l'intérieur de chaque série peut avoir été modifié dans la présentation pour des raisons de
cohérence interne, et toujours dans le but d'aider le chercheur à s'y retrouver plus
facilement dans ce fonds complexe.
Le fonds des archives de l'hôpital de Coutances comprend aussi des archives modernes,
qui pour le moment, n'ont pû être traitées. A terme, cet inventaire regroupera les analyses
de la totalités des séries, anciennes et modernes.

Conditions d'accès et d'utilisation
Modalités d'accès Accès libre
Statut juridique Archives publiques

Sources complémentaires
Sources compl. externes o Archives départementales du Calvados
Bibliothèque du chapitre de Bayeux 0124 : cartulaire de l'hôtel-Dieu, 61 folios (incomplet),
XVe siècle.
o Archives diocésaines de Coutances
M 26 : Le Cardonnel, vol. 1, p. 2-120, copie du Livre noir de l'évêché (contenant les titres
de fondation de l'hôtel-Dieu).
M 39 : Fleury, copie du Livre noir de l'évêché.
o Archives nationales
E 1316/B : minutes d'arrêts du Conseil du roi réglant la séance du lieutenant général de
police de la ville de Coutances au bureau de l'hôpital (1756).
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Plan de classement
1. 1 HD A - Actes de fondation
1. Fondation, organisation, affaires générales
2. Titres et privilèges
3. Procès autour des statuts des religieux
4. Chapelle de la Roquelle

2. 1 HD B - Titres de propriété
1. Affaires générales
1. Donations et confirmations générales
2. Documents de gestion
3. Héritages et legs
1. Legs Encoignard

4. Numéraire
5. Rentes non assises
6. Procès

2. Classement par paroisses
1. Agon
2. Ancteville
3. Anneville
4. Annoville-Tourneville
5. Beaumesnil
6. Belval
7. Besneville
8. Boisroger
9. Brainville
10. Bréville
11. Bricqueville-la-Blouette
12. Bricqueville-sur-Mer
13. Brix
14. Cambernon
15. Cametours
16. Camprond
17. Carantilly
18. Cérences
19. Cerisy
20. Contrières
21. Courcy
22. Coutances
1. Paroisse Saint-Nicolas
2. Paroisse Saint-Pierre
3. Faubourg du Pont de Soulles
4. Terres des Margannes
5. Terres de la Quibouquière
6. Terres de la Roquelle
7. Moulin de Coisel
8. Maison rue des teinturiers

23. Dangy
24. Emondeville
25. Estouteville
26. Etienville
27. Flottemanville
28. Gavray
29. Gonfreville
30. Gratot
31. Grimesnil
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32. Grimouville
33. Grosville
34. Guéhébert
35. Hauteville-la-Guichard
36. Hauteville-sur-Mer
37. Heugueville
38. La Feuillie
39. La Fresnaie
40. La Rondehaye
41. La Vendelée
42. Le Homméel
43. Le Mesnilbus
44. Le Mesnil-Rogues
45. Lengronne
46. Lessay
47. Longueville
48. Magneville
49. Marigny
50. Millières
51. Montchaton
52. Monthuchon
53. Montmartin
54. Montpinchon
55. Montsurvent
56. Morville
57. Muneville-le-Bingard
58. Négreville
59. Nicorps
60. Notre-Dame-de-Cenilly
61. Orval
62. Ouville
63. Périers
64. Quettreville
65. Roncey
66. Saint-Denis-le-Gast
67. Saint-Denis-le-Vêtu
68. Saint-Georges-de-Bohon
69. Saint-Georges-en-Bauptois
70. Saint-Lô
71. Saint-Lô-d'Ourville
72. Saint-Louet-sur-Sienne
73. Saint-Malo-de-la-Lande
74. Saint-Patrice-de-Claids
75. Saint-Sauveur-de-Bonfossé
76. Saint-Sauveur-de-la-Pommeraye
77. Saint-Sauveur-Lendelin
78. Saussey
79. Savigny
80. Sénoville
81. Sourdeval
82. Tourville
83. Trelly
84. Urville
85. Yvetot
86. Plusieurs paroisses concernées
1. Gestion des "terres de Cadix", à Bricqueville-la-Blouette et à Contrières

87. Biens non localisés
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3. 1 HD C - Matières ecclésiastiques
4. 1 HD D - Inventaires
5. 1 HD E - Administration de l'établissement
1. Registres des délibérations capitulaires
2. Statuts de l'établissement
3. Comptes du bien et du revenu
4. Comptabilité et charges
5. Pièces comptables
1. Mémoires généraux
2. Mémoires, quittances et solvats

6. 1 HD F - Personnel
1. Enfants trouvés et enfants placés
2. Lits
3. Soldats et marins
4. Successions des religieux

7. 1 HD G - Institutions succursales
1. Hôpital général
2. Les religieuses augustines
3. Bureau de charité
4. Cure de Saint-Nicolas
5. Cure de Saint-Pierre
6. Divers

8. 1 HD H - Divers
1. Cathédrale de Coutances
2. Abbaye d'Ouville
3. Eglise de Belval
4. Paroisses
5. Maladrerie Saint-Michel
6. Fonds Villeaume (théologien dominicain mort à l'hôtel-Dieu)
7. Inventaire analytique de Paul Le Cacheux
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1 HD A - Actes de fondation

1 HD A 41

Bulle de provision en cour de Rome pour l'office résigné du prieuré de l'hôtel-Dieu.
Article en réserve, communicable sur autorisation du directeur des Archives départementales.

1529

Fondation, organisation, affaires générales
1 HD A 1

Création et assise foncière de l'hôtel-Dieu, actes de fondation et dotation : aveu et
déclaration sur les héritages et rentes du temporel, mandement de Henri III sur les pertes de
l'hôtel-Dieu, copies des chartes du Livre noir concernant le fondation, les règlements et
privilèges de l'hôtel-Dieu, actes de donation privés.
12 pièces

1209-1584

1 HD A 3

Statuts et administration générale de l'hôtel-Dieu, définition et défense : état et mémoires
des donations (analyse de pièces du chartrier de 1248 à 1601), arrêt du parlement de Rouen,
procès-verbaux épiscopaux, arrêts du roi et sentences de l'official au sujet des prétentions
des religieux à prendre le titre de dom, à s'arroger la qualité de chanoines réguliers et le
droit de porter l'aumusse, lettres et arrêts du roi, sentences de l'official et du présidial,
pétitions à l'évêque et réponse, manuscrits des prières et exercices de la journée pour les
chanoines réguliers, déclarations du bien et revenu de l'hôtel-Dieu, transaction avec le
procureur du roi, description du sceau et armoiries de la Maison-Dieu de Coutances
présentées à l'Armorial général, statuts des religieux.
19 pièces

1248-1724

1 HD A 11

Eglise de Saint-Jacques de l'hôtel-Dieu, constitution des biens et privilèges afférents et
collation des desservants : donation à l'hôtel-Dieu pour fondation de messe, bulle de Nicolas
V accordant deux ans et deux quarantaines d'indulgences aux bienfaiteurs de l'église de
l'hôtel-Dieu et à tous ceux qui la visiteraient à certaines fêtes de l'année, acte de vente par un
bourgeois de Coutances aux prieur et frères de l'hôtel-Dieu d'une pièce de terre sise à
Coutances, actes de collation à la chapelle et chapellenie, acte d'échange du pré du Marescq
sis au village Saint-Pierre de Coutances contre une rente foncière.
8 pièces
Article en réserve, communicable sur autorisation du directeur des Archives départementales.

1446-1599

1 HD A 10

Personnel de l'hôtel-Dieu, dossiers individuels de Jean-Louis Letousey, Charles-François
Doucet et Guillaume Pestel, religieux à l'hôtel-Dieu : procès-verbaux d'installation à des
cures ou charges, lettres de nomination à des cures, correspondance, lettres de prêtrise,
lettres de diaconat, lettres de sous-diaconat, lettres de clerc tonsuré, lettres d'acolyte,
certificats de bonne vie et moeurs, délibération capitulaire admettant à faire profession,
délibération capitulaire portant élection à des charges, consentement de l'évêque à la
prononciation des voeux, arrêt du parlement de Rouen et arrêt du roi dans une affaire
opposant Letousey à un novice. Requête présentée aux prieur et frères de l'hôtel-Dieu pour
être admise en qualité de dame des pauvres dans ledit hôtel-Dieu. Procès survenu entre le
frère Julien Bourgeoise, prieur, et le frère Jean Ynor, religieux profès de ladite maison :
exploits, factums.
55 pièces

1447-1772

1 HD A 9

Personnel de l'hôtel-Dieu, admission des nouveaux frères et nomination aux charges : actes
de réception comme religieux par ou au nom de l'évêque, lettres du vicaire général de
l'évêque portant nomination à la charge de prieur, délibération capitulaire portant
acceptation de résignation de la charge de prieur, acte de collation de la cure de Beaumesnil,
pétitions présentée à l'évêque pour admission à la prononciation des vœux définitifs et
consentements de l'évêque.
19 pièces

1558-1702

1 HD A 2

Bois de l'hôtel-Dieu, actions judiciaires contre ceux qui le pillent et dépouillent :
mandements du roi pour la restitution du bois emporté, arrêt du lieutenant général en bailli
de Cotentin, arrêts rendus aux assises de Coutances.
5 pièces

1569-1617
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1 HD A 7

Charges du chapitre, définition, attribution et collation : procès-verbaux d'adjudication de
l'économat du bien et revenu de l'hôtel-Dieu, délibération du bureau d'administration de
l'hôpital-général de Coutances fixant les attributions et les charges du receveur, actes de
nomination par l'évêque à la charge d'économe-receveur, d'administrateur et de
gouverneur, acte passé devant l'évêque portant augmentation de caution pour le receveur et
économe, procès-verbaux d'élection à la charge d'économe-receveur, délibérations
capitulaires portant sur les résignations et nominations aux différentes charges,
délibérations portant élargissement des compétences du receveur, procès-verbal d'élections
à l'occasion d'une visite épiscopale.
23 pièces

1599-1767

1 HD A 5

Droits de tiers et danger portant sur les bois appartenant à l'hôtel-Dieu, paiement,
amortissement et contestations : correspondance, mémoire des derniers payé, promesse de
rendre un extrait d'aveu, lettre des agents généraux du Clergé de France à Paris, requêtes,
note sur les privilèges accordés aux hopitaux par les rois de France, certificat attestant
l'exonération de l'hôpital Saint-Yves de Rennes de certains droits, quittances de perception
du receveur général, exploits et quittances pour paiement de sommes dues pour les taxes,
exploits d'opposition des religieux au paiement de la taxe, mandat pour le recouvrement de
la taxe, arrêt du Conseil d'Etat, ordonnance du grand-maître des Eaux et Forêts de
Normandie, déclarations du roi, arrêts, procès-verbal de saisie à la propriété de la
Quibouquière, extrait du rôle des taxes, déclaration des bois et plan bornager des bois de
haute futaie appartenant à l'hôtel-Dieu à Ouville, jugement de la Chambre générale de
réformation des hôpitaux et maladreries de France.
31 pièces

1626-1749

1 HD A 4

Statuts, privilèges et revenus de l'hôtel-Dieu, définition et défense : factum sur le statut de la
cure de Saint-Pierre, pétition adressée à l'évêque contre les religieuses augustines, arrêt du
parlement et lettres royales, lettres de l'évêque de Coutances et délibération du chapitre
cathédral permettant aux prieur et chanoines de porter l'aumusse noire, confirmations de
privilèges royaux, déclarations du roi concernant les bénéfices à charge d'âmes de l'ordre de
Saint-Augustin, pétition adressée à l'évêque, déclarations de bien et revenus, arrêts de la
cour des comptes de Normandie, transaction financière, manuscrit contenant les prières et
cérémonies, statuts et constitutions des religieux et procès-verbal de sa remise aux religieux
par l'évêque, factum sur les élections de prieur ou de curés, procès-verbaux de visites
épiscopales, délibération capitulaire dans laquelle sont faites les élections de fin d'année.
26 pièces

1628-1786

1 HD A 8

Personnel de l'hôtel-Dieu, élection du prieur et admission des postulants et profès : pétitions
adressées par les religieux à l'évêque concernant l'élection du prieur, délibération
capitulaire acceptant la démission du prieur, pétitions d'admission comme novice et
délibérations d'acceptation, requête d'admission à présentation des vœux définitifs et à faire
profession, procès-verbaux de réception faite en chapitre, pétitions adressées à l'évêque par
les postulants et consentements de l'évêque, consultation au sujet d'une élection sujette à
contestation.
39 pièces

1634-1738

1 HD A 12

Législation royale concernant le mariage : édit du roi portant création d'offices de
contrôleurs de bans de mariages dans toutes les villes, bourgs et paroisses, extrait des
registres du Conseil d'Etat, ordonnance de l'intendant Foucanet "Model du certificat que les
curez de chaque paroisse doivent fournir en papier non marqué", déclaration du roi du 15
juin 1697 au sujet de la publication des bans de mariage ; fondation par Jeanne et Marie
Duval d'une procession à la chapelle de la Roquelle ; manuscrit intitulé : "De Capite sacri
ordinis Sancti Spiritus dissertatio".
3 pièces

1649-1697

1 HD A 6

Travaux et entretien des bâtiments et dépendances de l'hôtel-Dieu, études préparatoires et
financement : procès-verbaux de visites faites par les experts, accord, exploits et arrêt du
présidial à propos d'un mur mitoyen, contrat avec un entrepreneur, emprunt fait par les
administrateurs de l'hôtel-Dieu à l'évêque, mémoire des réparations à faire sur les bâtiments
de l'hôtel-Dieu et ses dépendances, compte des travaux effectués sur le bâtiment de la salle
des malades, note indiquant l'endroit précis où s'écoule l'eau des fontaines de l'hospice.
7 pièces

1675-1769

1 HD A 13

Matière ecclésiastique et spirituelle, règlementation et fonctionnement : "De
l'administration des sacrements en général", manuscrits de litanies, relevé de messes dites
avec leurs intentions, déclaration du roi qui oblige les médecins, chirurgiens et apothicaires
à avertir les malades de se confesser, procès-verbaux des évêques et grands vicaires de
Coutances au sujet des reliques de l'église.

1710-1748

3

9 pièces
1 HD A 14

Travaux de l'église Saint-Jacques de l'enclos de l'hôtel-Dieu, définition des projets,
financement et rapports avec les ouvriers et entrepreneurs : estimations chiffrées et plans
pour l'établissement d'une croix dans le cimetière et de fonts baptismaux dans l'église,
procès-verbaux de visites, mémoire et devis de travaux, délibérations, instruction donnée
pour la façon de trois tableaux à mettre dans l'église, lettres patentes du roi avec leur
enregistrement au parlement de Rouen permettant aux administrateurs un emprunt pour la
réédification de l'église faisant suite à une délibération capitulaire, exploits, mandement et
arrêt du parlement de Rouen au sujet d'une enquête, exploits et réponses entre Gilles
Mariette, entrepreneur chargé de la reconstruction de la nef de l'église et de la salle des
malades de l'hôtel-Dieu et les religieux, mémoires des sommes dues aux ouvriers qui ont
travaillé à la réédification de l'église, accords financiers avec les ouvriers, marché pour la
livraison de corniches.
45 pièces

1728-1752

Titres et privilèges
1 HD A 29

Fragment de cartulaire de l'hôtel-Dieu de Coutances, rédigé au XVIIIe siècle, contenant les
chartes de fondation et de premières donations faites à la maison.
1 pièce
Document en mauvais état, non communicable

1209-1498

1 HD A 17

Acte du bailli de Cotentin vidimant trois actes : charte de saint Louis (Bayeux, juillet 1269)
confirmant l'échange fait entre l'hôtel-Dieu de Coutances et Renaud de Carteret ; lettres
d'amortissement de Philippe III (Orléans) ; autres lettres d'amortissement de Philippe III (
Paris, août 1277) ; le vidimus est de 1283.
1 pièce
Article en réserve, communicable sur autorisation du directeur des Archives départementales.

1269-1277

1 HD A 15

Lettres royales d'amortissement de droits de nouveaux acquêts accordées à l'Hôtel Dieu de
Coutances par le roi Philippe III le Hardi.
1 pièce
Article en réserve, communicable sur autorisation du directeur des Archives départementales.

1276

1 HD A 16

Lettres d'amortissement accordées par Philippe III le Hardi, roi de France, à l'Hôtel Dieu de
Coutances, au sujet des droits de nouveau acquêts.
1 pièce
Article en réserve, communicable sur autorisation du directeur des Archives départementales.

1277

1 HD A 18

Lettres d'amortissement des nouveaux acquêts accordées à l'hôtel-Dieu par le roi Philippe
III le Hardi.
1 pièce
Article en réserve, communicable sur autorisation du directeur des Archives départementales.

1285

1 HD A 19

Lettres de Laurent Hérout, clerc, député par Philippe IV le Bel sur le fait des acquêts dont
doivent rendre compte dans le Bailliage de Cotentin les églises, maisons religieuses,
communautés et personnes non nobles : à l'hôtel-Dieu de Coutances, le total des rentes
s'élève à 221 boisseaux 1/4 de froment, 41 gelines, 5 chapons, 140 œufs, 14 pains, 9 livres, 4
sous, 5 deniers, plus 73 vergées de terre et 5 maisons, le tout estimé 623 livres tournois pour
lesquelles l'hôtel-Dieu paie 27 livres (5 février 1294). Approbation de la déclaration des
biens faite devant Laurent Hérout et copie de l'acte rédigé par lui (même date).
1 pièce
Article en réserve, communicable sur autorisation du directeur des Archives départementales.

1294

1 HD A 20

Lettres royales d'amortissement des droits de nouveaux acquêts accordées à l'hôtel-Dieu par
le roi Charles IV le Bel.
1 pièce

1326

1 HD A 21

Lettres royales de remise par le roi Philippe VI à l'hôtel-Dieu de tous les droits sur les
nouveaux acquêts
1 pièce

1337
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1 HD A 22

Mandement de Robert de Lestre, vicomte de Coutances et de Guillaume Bailleul, procureur
au bailliage de Cotentin, commissaires députés par le roi sur le fait des nouveaux acquêts,
qui confessent avoir reçu de Messire Raoul Legros, prieur de l'hôtel-Dieu de Coutances,
l'état des nouveaux acquêts de ladite maison et ordonnent d'en laisser jouir les religieux.
1 pièce

1404

1 HD A 23

Lettres du roi Charles VI accordant aux religieux de l'hôtel-Dieu de Coutances la libre
puissance de leurs nouveaux acquêts non déclarés depuis quarante ans et les exemptant de
toute finance à ce sujet, lettres d'amortissement des commissaires sur le fait des nouveaux
acquêts, lettres de commission données à Guillaume Paris pour l'examen des nouveaux
acquêts des gens d'Eglise et non nobles
1 pièce

1409

1 HD A 24

Lettres royales de protection et de sauvegarde accordées par le roi Charles VII à l'hôtelDieu (+ édition contemporaine)
1 pièce avec fragment de sceau

1450

1 HD A 25

Vidimus de Guillaume Le Coq, bailli de Cotentin, des lettres de sauvegarde du roi Charles
VII pour l'hôtel-Dieu
1 pièce

1451

1 HD A 26

Arrêt du roi Louis XI, du 10 novembre 1470, exemptant les gens d'église de son duché de
Normandie de tous droits d'amortissement à payer aux fisc royal et leur accordant la libre
jouissance de leurs nouveaux acquêts, moyennant paiement au trésor d'une indemnité de 47
250 livres tournois. Vidimus de Robert d'Estouteville, conseiller chambellan du roi et garde
de la prévôté de Paris.
Une pièce avec sceau

1470-1471

1 HD A 28

Vidimus d'une sentence exemptant les religieux de la coutume sur les bestiaux par eux
achetés ou vendus aux foires de Bréhal (vidimus de 1510)
Une pièce avec sceau

1507

1 HD A 27

Confirmation de lettres de garde-gardienne pour l'hôpital et l'hôtel Dieu de Coutances.
1 pièce

1730

Procès autour des statuts des religieux
1 HD A 32

Recueil de copies de pièces concernant la fondation, le règlement, la juridiction de l'ordre
hospitalier du Saint-Esprit de Montpellier et ses prétentions sur les hôtels-Dieu de
Coutances et de Saint-Lô : bulles pontificales, arrêts du conseil du roi, procès-verbaux de
visite, quittances, extraits des règlements de l'hôtel-Dieu de Coutances
1 cahier

1198-1724

1 HD A 39

Statuts généraux de l'établissement, réflexions et copies : pamphlet manuscrit de l'évêque de
Coutances pour les religieux dans l'affaire de Montpellier, "Remarques et réflexions sur les
statuts" de l'hôtel-Dieu, copies des sauvegardes et privilèges octroyés à l'établissement par
les rois de France
3 pièces

1258-1691

1 HD A 33

Procès entre l'hôtel-Dieu et l'ordre du Saint-Esprit de Montpellier, factums et pièces
justificatives : bulle d'Urbain VIII, mémoires de Léonor Gouyon de Matignon, évêque de
Coutances, contre le cardinal de Polignac, grand-maître de l'ordre hospitalier du SaintEsprit de Montpellier.
3 pièces

1625-1734

1 HD A 31

Procès entre les religieux de l'hôtel-Dieu et les chanoines cathédraux à propos de l'habit et
du statut de chanoine revendiqué par les religieux : pétitions, résignations de charge,
manifeste imprimé justifiant la position des religieux, arrêts du parlement de Rouen, extrait
du règlement d'Arthur de Cossé
6 pièces

1664-1706

5

1 HD A 35

Procès entre l'hôtel-Dieu et l'ordre du Saint-Esprit de Montpellier, procédure : arrêt du
parlement de Rouen qui fait défense aux religieux de l'hôtel-Dieu de prendre la qualité de
dom et de chanoines réguliers, arrêts du Grand Conseil, délibérations capitulaires prises par
les procureurs des différentes commanderies de l'ordre hospitalier du Saint-Esprit,
concordat entre Mgr de Matignon et les religieux.
7 pièces

1673-1729

1 HD A 34

Procès entre l'hôtel-Dieu et l'ordre du Saint-Esprit de Montpellier, procédure : histoires et
mémoires imprimés et manuscrits sur l'ordre du Saint-Esprit de Montpellier, mémoires et
arrêt de la Chambre royale séante à l'Arsenal, mémoires, copies de pièces justificatives (
procès-verbal de visite, bulles), arrêts du Grand Conseil, pétition des religieux de l'hôtelDieu à l'évêque de Coutances, délibérations capitulaires, arrêt du conseil du roi, collation du
prieuré de l'hôtel-Dieu de Coutances, requête des religieux de l'hôtel-Dieu au Grand
Conseil, arrêt du parlement, correspondance.
29 pièces

1680-1723

1 HD A 37

Procès entre l'hôtel-Dieu et l'ordre du Saint-Esprit de Montpellier, correspondance entre les
parties : recueil de correspondances active et passive entre l'hôtel-Dieu et les responsables
de l'ordre du Saint-Esprit.
7 pièces

1718-1749

1 HD A 40

Procès entre l'hôtel-Dieu et l'ordre du Saint-Esprit de Montpellier, règlement final :
transaction entre l'évêque et les religieux.
1 pièce

1 HD A 38

Procès entre l'hôtel-Dieu et l'ordre du Saint-Esprit de Montpellier, correspondance du
prieur : quittances et lettres adressées depuis Paris.
6 pièces

1731-1735

1 HD A 36

Procès entre l'hôtel-Dieu et l'ordre du Saint-Esprit de Montpellier, argumentation :
fragment de mémoire qui semble avoir eu pour but de démontrer la fausseté des pièces sur
lesquelles s'appuie l'ordre du Saint-Esprit de Montpellier pour réclamer droit de juridiction
sur l'hôtel-Dieu de Coutances et copie de pièces justificatives.
2 pièces

XVIIIe s.

1724

Chapelle de la Roquelle
1 HD A 30

Chapelle Notre-Dame de la Roquelle, administration et conflits autour du culte dont elle fait
l'objet : procès-verbaux de saisie, sentences du bailli du Cotentin et arrêt de l'Echiquier de
Rouen dans l'affaire opposant les religieux à l'évêque, bulle d'indulgence, présentation par
les religieux, collation et prise de possession du chapelain, consentement donné par le
chapitre de la cathédrale de Coutances à Charles Turgot d'édifier une chapelle à la
Roquelle, procédures du chapelain contre les personnes qui tentaient d'extraire de la pierre
dans le cimetière de la Roquelle, pièces de procédure entre les religieux et le chapelain de la
Roquelle, information faite au sujet des miracles qui se sont accomplis à la Roquelle (
enquête et déposition des témoins).
17 pièces

1513-1702

6

1 HD B - Titres de propriété

1 HD B 406

Manquant
-

s.d.

1 HD B 468

Manquant
-

s.d.

1 HD B 312

Manquant
-

s.d.

1 HD B 298

Manquant
-

s.d.

1 HD B 291

Manquant
-

s.d.

1 HD B 179

Manquant
-

1554

1 HD B 178

Manquant
-

1549

1 HD B 15

Article manquant (censé être copie de l'acte précédent)
-

s.d.

1 HD B 74

Manquant
-

s.d.

Affaires générales
1 HD B 304

Amortissement de rente aux "pauvres honteux" de Coutances.
1 pièce

1752

1 HD B 111

Contrat passé entre les religieux et Nicolle Adam, prêtre de Courcy, qui se retire à l'hôtelDieu, pour y être entretenu et nourri moyennant certaines conditions.
1 pièce

1479

Donations et confirmations générales
1 HD B 1

Note concernant les donations royales faites à l'hôtel-Dieu de Coutances depuis saint Louis
jusqu'à Charles VII.
1 pièce

XVIIe s.

1 HD B 14

Confirmation par l'évêque de Coutances Hugues de Morville des donations faites à l'hôtelDieu par lui-même et par différents bienfaiteurs.
1 pièce

1221

1 HD B 30

Confirmation par Jean du Saussey des donations faites à l'hôtel-Dieu par Eudes du Pont.
1 pièce

1254

1 HD B 34

Confirmation par le roi Louis IX de tous les biens et possessions de l'hôtel-Dieu (contient
également la traduction de l'acte).
1 pièce
Article en réserve, communicable sur autorisation du directeur des Archives départementales.

1258

1 HD B 46

Copie sous le scel des obligations de la vicomté de Coutances des lettres patentes accordées à
l'hôtel-Dieu en 1258 et 1267 par Louis IX, en 1277 par Phillippe III et en 1299 par Philippe
IV.
1 pièce
Document en mauvais état, non communicable

1258-1299

7

1 HD B 72

Fondations d'obits et de prières : actes de donation.
11 pièces

1 HD B 25

Reconnaissance faite aux plaids de Montmartin-les-foires [Montmartin-sur-Mer] par Perrin
Martin de Contrière de la fondation de Fouques Meurdrac en faveur de l'hôtel-Dieu.
1 pièce

1 HD B 132

Fondation de messe à l'église de l'hôtel-Dieu : donation, ventes, reconnaissance.
4 pièces avec fragment de sceau

1492-1579

1 HD B 148

Donation par Jean Barbou pour l'entretien d'un pauvre : extrait de testament, quittances,
sentences du tribunal de bailliage, exploits.
-

1666-1672

1362-1712

1452

Documents de gestion
1 HD B 405

Terres et biens de l'hôtel-Dieu, gestion générale : rapport sur les revenus des religieux,
contrats de bail, contrats de vente, déclaration des biens immeubles appartenant aux
religieux, assignations, pièces de procédures, constitutions de rentes, déclarations de
protestations, arrêt de désistement, liste des hoirs de la sieurie de la Foullerie, quittances,
procès-verbaux d’assises, sentences, aveu du bois de la Criquette.
23 pièces (avec un sceau)

1545-1788

1 HD B 407

Biens et terres de l'hôtel-Dieu, exploitation et gestion : baux, contrat de vente, contrat de
décharge de fondation, pièces de procédures et sentences du présidial, dénombrement des
hommes et tenants du fief Clivonnet, constitution de rentes foncières, remise de rentes.
11 pièces

1670-1784

1 HD B 435

Etat des biens et revenus de l'hôtel-Dieu.
1 pièce

1 HD B 408

Droits d'amortissements, paiement et contestations : quittances, acte de décharge des droits,
pièces de procédures, pétition à l'intendant, exploits.
8 pièces

1702-1703

1 HD B 410

Biens et revenus journaux : registre des rentes appartenant à l'hôtel-Dieu (1545-1546 ;
1550-1551 ; 1567).
3 registres

1545-1567

1 HD B 437

Gouvernement de l'hôtel-Dieu, gestion comptable et mémoires : mémoires sur les rentes en
froment, sentence sur la dime des pommes, mémoires de dépenses, mémoire de fondations,
inventaire de pièces et titres, quittances, mémoires divers sur le fonctionnement de l'hôtelDieu, procès-verbaux de ventes de meubles, adjudication de rentes, exploits,
correspondance, bail, pièces de procédures.
31 pièces

1628-1789

1 HD B 419

Registre des rentiers de l’hôpital, présentant par rente le nom du rentier, son domicile, sa
nature et son montant, sa date de création, date de la dernière reconnaissance, de la mise
aux hypothèques et du renouvellement.
1 registre

s.d.

1 HD B 436

Inventaire détaillé des rentes de l'hôtel-Dieu avec analyse de chaque rente.
12 pièces

1 HD B 411

Biens et revenus journaux : journal des dîmes, rentes et revenus de l'hôtel-Dieu (1597 ;
1637-1638), registre de rentes (1605 ; 1609-1610).
4 registres

1764

XVIIIe siècle s.

1596-1637

8

1 HD B 438

Rentes en froment dues à l'hôtel-Dieu, listes : relevé pour Coutances, mémoire.
48 pièces

1669-1779

1 HD B 412

Journaux des rentes en froment, pains, chapons, poules et œufs.
3 registres

1624-1631

1 HD B 413

Journaux des rentes en froment.
5 registres

1635-1640

1 HD B 414

Journaux des rentes en froment.
9 registres

1641-1650

1 HD B 415

Journaux des rentes en froment.
5 registres

1651-1669

1 HD B 416

Journaux des rentes en froment.
1 registre

1661-1664

1 HD B 417

Journaux des rentes en froment.
7 registres

1672-1694

1 HD B 418

Journaux des rentes en froment.
3 registres

1702-1724

1 HD B 420

Journaux des recettes du total du bien et revenu (1608 ; 1610).
2 registres

1608-1610

1 HD B 421

Journaux des recettes du total du bien et revenu (1611-1615 ; 1618-1619).
4 registres

1611-1619

1 HD B 422

Journaux des recettes du total du bien et revenu (1623, 1629, 1636, 1639-1641).
4 registres

1623-1641

1 HD B 423

Journaux des recettes du total du bien et revenu (1642, 1644-1649).
7 registres

1642-1649

1 HD B 424

Journaux des recettes du total du bien et revenu.
5 registres

1650-1655

1 HD B 425

Journaux des recettes du total du bien et revenu.
3 registres

1656-1659

1 HD B 426

Journaux des recettes du total du bien et revenu.
9 registres

1661-1669

1 HD B 427

Journaux des recettes du total du bien et revenu.
4 registres

1670-1678

1 HD B 428

Journaux des recettes du total du bien et revenu.
4 registres

1679-1691

1 HD B 429

Journaux des recettes du total du bien et revenu : table.
1 registre

1690

9

1 HD B 430

Journaux des recettes du total du bien et revenu (1696, 1702, 1712, 1722-1723, 1729, 1731).
7 registres

1696-1731

1 HD B 431

Journaux des recettes du total du bien et revenu.
11 registres

1740-1750

1 HD B 432

Journaux des recettes du total du bien et revenu.
2 registres

1741-1743

1 HD B 433

Journaux des recettes du total du bien et revenu.
2 registres

1788-1790

1 HD B 434

Journaux des recettes du total du bien et revenu.
4 registres

1790-1793

1 HD B 439

Revenus de l'hôtel-Dieu, pièces récapitulatives : mémoire sur les redevables de rentes en
froment, état des rentes, états des dîmes dues à l'hôtel-Dieu, états des revenus, tableau des
débiteurs, notes comptables, inventaires de lettres et titres, états de prix, comptes partiels.
23 pièces

1696-1790

1 HD B 440

Rentes en céréales, adjudications : procès-verbaux (1624, 1658, 1669).
5 pièces

1624-1669

1 HD B 441

Rentes en céréales, adjudications : procès-verbal (1666). Comptes de l'hôtel-Dieu pour 17221723 et 1725-1726 (doubles).
3 pièces

1666-1726

1 HD B 442

Apprécie du froment et de l'orge dans l'élection de Coutances. Pétition des habitants du
Chefresne pour être déchargés des réparations à l'église et au presbytère.
8 pièces

1646-1736

Héritages et legs
1 HD B 311

Partage d'héritage de la succession de Colin Franchin.
1 pièce

1 HD B 539

Testament de Nicolas Mortaing, contentieux avec les héritiers : testament, contrat de
constitution de rente, exploits, interrogatoires, diligence, suppliques, mémoires, réponses,
sentences, correspondance.
71 pièces

1662-1728

1 HD B 463

Famille Baudry-Le Rendu, succession et tutorat : compte final rendu par le tuteur au
mineur, reconnaissances de dettes et quittances, vente des biens d’Etienne Baudry,
inventaire après décès d’Olive Le Rendu, morte à l’hôpital, acte de tutorat d’Etienne le
Rendu sur Etienne Baudry, mineur, réception d’Etienne Baudry comme maître tisserand,
contrat de fieffe d'une maison rue du Moulin à tan.
33 pièces

1733-1742

1 HD B 548

Héritage Chaslon, contentieux avec les héritiers : exploits, procuration, lettres de
commission.
5 pièces

1738-1742

1 HD B 145

Legs de demoiselle Françoise de Camprond de Lanquetot, exécution testamentaire et
acceptation du don : testament, procès-verbal de vente des biens meubles, quittances,
compte de la succession, inventaire des biens meubles donnés, exploits, correspondance.
33 pièces

1517

1761

10

Legs Encoignard
1 HD B 575

Extrait imprimé du testament de François Encoignard.
1 pièce

1 HD B 588

Exécution du legs, comptabilité : compte du produit du legs, compte du premier legs, compte
du second legs, résultat du compte.
4 pièces

1737-1739

1 HD B 589

Exécution du legs, comptabilité de l'emploi des sommes léguées : compte du premier et du
second legs, état du rempaiement aux pauvres malades, chapitre de recette et chapitres de
dépense pour Bricqueville-la-Blouette, chapitres de recette et de dépense pour la Brannière,
exploit, mémoire des fournitures faites à la Brannière, mémoire pour le moulin de
Bricqueville.
7 pièces

1771-1773

1 HD B 587

Exécution du legs, perception des fonds : compte de la seconde partie du legs, compte du
produit de la première année de la terre de la Brannière, inventaire des pièces envoyées au
procureur des religieux, requête à l'évêque et consentement de celui-ci, procès-verbaux du
dépôt de sommes provenant du legs.
6 pièces

1727-1742

1 HD B 583

Exécution du legs, perception des fonds : compte de vente de piastres, quittances,
correspondance, bordereau de paiement, facture.
6 pièces

1 HD B 577

Exécution du legs, perception des fonds, : correspondance.
12 pièces

1719-1727

1 HD B 579

Exécution du legs, perception des fonds : correspondance.
13 pièces

1726

1 HD B 578

Exécution du legs, perception des fonds : correspondance, procuration.
21 pièces

1718-1726

1 HD B 586

Exécution du legs, perception des fonds et acquisition de biens : arrêté de compte, mémoire
concernant l'argent provenant de la donation, acte de cession de biens à Bricqueville-laBlouette, mémoire de dépense, bordereaux des fondés en procuration, bordereau des espèces
restées du nombre de celles délivrées, correspondance.
11 pièces

1725-1739

1 HD B 581

Exécution du legs, perception des fonds et acquisition de la terre de la Brannière : contrat
d'acquêt, mémoire des contrôles et délivrances des contrats des religieux, amortissements,
procuration, quittance, vente de rente.
11 pièces

1723-1727

1 HD B 582

Exécution du legs, perception des fonds : procès-verbaux du dépôt d'argent provenant du
legs Encoignard, quittances, bordereau des espèces délivrées, comptes de vente des piastres,
compte des frais de perception et d'envoi, correspondance.
14 pièces

1726-1730

1 HD B 590

Exécution du legs, perception et placement des fonds : compte du produit de la terre de la
Brannière, procès-verbal de la réception et du partage de la fin du legs, mémoire de l'argent
apporté pour la moitié du legs, mémoire de frais engagés pour la perception, compte de
vente de piastres.
5 pièces

1727-1730

1 HD B 585

Réception du legs, contentieux avec les autres maisons hospitalières : consultation d'avocat,
réponse, quittance d'amortissement, solvats de dépenses, quittance de sommes dépensées
pour le procès.
12 pièces

1727-1736

1718

1730

11

1 HD B 584

Réception du legs, contentieux avec les autres maisons hospitalières : mémoire des religieux.
1 pièce

1 HD B 580

Réception du legs, contentieux entre les différentes maisons hospitalières : lettres patentes
de confirmation des lettres de garde-gardienne de l'hôtel-Dieu et enregistrement, arrêt du
Conseil d'tat, délibération capitulaire.
6 pièces

1721-1777

1 HD B 576

Réception du legs, contentieux entre les religieux et les religieuses : extrait du testament,
avis du procureur du roi, arrêt du parlement, procurations, constitution de rente.
9 pièces

1718-1734

1 HD B 657

Lits fondés sur le legs Encoignards, gestion comptable par les religieuses : solvats,
quittances, relevés de quittances, état de dépenses.
411 pièces

1741-1791

1721

Numéraire
1 HD B 140

Donation par François Ferrand d'une somme d'argent pour la fondation d'une fête
solennelle et d'une messe.
1 pièce

1 HD B 146

Fondation d'un lit par Gilles Douët : acte de fondation, acte de constitution de rente,
exploits, délibérations, quittances.
19 pièces

1703-1791

1 HD B 143

Fondation de messes basses et d'un service solennel dans l'église de l'hôtel-Dieu, suivant le
vœu du sieur Lajoie, curé de Monthuchon : pétition à l'évêque, acte de donation, testament.
3 pièces

1704-1706

1 HD B 147

Fondations de lits, procédures concernant les rentes : amortissement et constitution de
rentes, acte de fondation de lit.
3 pièces

1704-1729

1 HD B 144

Donations en numéraire pour la fondations de messes et obits : actes de fondation, acte de
constitution de rente hypothèque, pièces de procédure au sujet de l'amortissement d'une
rente.
7 pièces

1705-1720

1 HD B 297

Fondation de François Véron pour le service de la Compassion Notre Dame : amortissement,
quittances, état des reçus de rente.
13 pièces

1706-1722

1667

Rentes non assises
1 HD B 24

Donation par Guillaume Mardac [Meurdrac] de deux sous tournois de rente.
1 pièce

1230

1 HD B 63

Donation par Sylvestre Simon et Jeanne sa femme, de Périers, d'une somme de 90 livres
tournois et d'une rente ; à leur mort, leurs meubles reviendront à l'hôtel-Dieu, en l'échange
de quoi celui-ci s'engage à les nourrir, loger et entretenir leur vie durant comme les frères de
la maison.
1 pièce

1294

1 HD B 155

Vente par Colin Julain d'une rente foncière à prendre sur diverses personnes, ventes et
reconnaissance d'arrérages.
4 pièces

1445-1502

12

1 HD B 92

Donation par Jean Basire, de Cerisy, d'une rente, avec les arrérages d'une année, sur Jean
Le Clop, de Belval.
1 pièce

1453

1 HD B 97

Donation par Mathieu Auvrey et Guillemine, sa femme, bourgeois de Saint-Pierre de
Coutances, d'une rente à prendre sur Colin Lesueur, de Tourville, et sur Jean Favier, de
Moncarville.
1 pièce

1456

1 HD B 105

Donation par Guillaume Le Motoys et Perrine, sa femme, d'une rente à prendre sur leurs
héritages.
1 pièce

1463

1 HD B 106

Donation par Jacques Deshayes de cinquante écus d'or convertis en rente par les religieux.
1 pièce

1466

1 HD B 338

Echange de rentes entre les sieurs de Saint-Malo-de-la-Lande et celui de la Champagne.
1 pièce

1487

1 HD B 115

Donation par Jean Hélye d'une rente à prendre sur Richard Le Jolivet.
1 pièce

1494

1 HD B 151

Vente faite par Jean Tanqueray, de Bréville, à Guillaume Adam d'une rente à prendre sur
Guyot Boudier.
1 pièce

1523

1 HD B 135

Donation d'une rente par Jean et Colin dits Le Bastard.
2 pièces

1 HD B 180

Vente faite à Gilles Chevreul par Marguerite Leduc d'une rente.
1 pièce

1 HD B 136

Rente donnée par Thomas Boutin en vue de fonder une procession : acte de donation,
reconnaissances, exploits, acte de constitution.
11 pièces

1588-1749

1 HD B 139

Fondation par Guillaume Ybert, prieur de l'hôtel-Dieu et curé de Beaumesnil, du service
solennel de la Résurrection, constitution de rente pour l'hôtel-Dieu à l'occasion d'une vente
et reconnaissance de cette rente.
3 pièces

1597-1778

1 HD B 313

Rente Lemaignen : contrat de constitution de rente, reconnaissance, extrait du registre
plumitif du greffe de bailliage, assignations, contrats de vente, inventaires de lettres et titres,
renonciations,
-

1615-1632

1 HD B 124

Donation par Christophe Briault d'une somme pour être convertie en rente hypothèque,
procédures pour le paiement de ladite rente.
7 pièces

1656-1685

1 HD B 543

Rente Lefebvre, contentieux sur les arrérages : exploits.
2 pièces

1694

1 HD B 296

Constitution de rente hypothèque en faveur de l'hôtel-Dieu.
1 pièce

1695

1 HD B 240

Rente hypothèque par Guy Gontier et Marguerite Blanchet sa femme, Jacques Le Paysant
et Guillaume Blanchet : constitution, pièces de procédure contre les Blanchet et héritiers au
sujet du paiement des arrérages.
5 pièces

1528-1691

1556

1714-1728

13

1 HD B 300

Constitution et reconnaissance de rente hypothèque en faveur des religieux par Louis Fauvel
des Noyers.
2 pièces

1731-1780

Procès
1 HD B 560

Statue de saint Julien dans l'église du Homméel, contentieux : sentence de l'official.
1 pièce

1 HD B 529

Contentieux de l'hôtel-Dieu, procédures judiciaires contre les chanoines de Coutances :
requête des chanoines de Coutances aux religieux à propos d’une rente, quittances,
récépissés, extraits du compte rendu du bien et revenu, attestation de bail de fermage,
exploits. Procédures judiciaires contre l’hôpital général : déclaration de l’évêque,
correspondance, extraits de titres, sommations à comparution, arrêts du parlement.
41 pièces

1556-1712

1 HD B 537

Adjudication du receveur, poursuites contre Guillaume Corbet : sentences, extraits du
registre du greffe, exploits, inventaire de lettres et titres, mémoires.
12 pièces

1653-1671

1 HD B 544

Inscription sur les nouvelles cloches de l'église Saint-Pierre, contentieux entre les religieux
et le curé : exploits, sentence.
4 pièces

1710

1 HD B 547

Irrévérence commise contre un religieux dans l'église, procédure : exploits, excuses rédigées
par le contrevenant.
3 pièces

1737

1 HD B 552

Impôts, contentieux avec les collecteurs : mémoires de frais, procuration, extraits du registre
du greffe, exploits.
16 pièces

1739-1742

1 HD B 409

Droits d’insinuation des quittances d’indemnité pour les biens acquis avant 1724, tentative
d'obtention de décharge : arrêt de l’intendant, attestation de remboursement des droits,
exploit de sommation.
3 pièces

1739-1747

1 HD B 549

Reconstruction de la nef et de la salle des malades, contentieux avec l'entrepreneur : procèsverbal de visite, exploits.
3 pièces

1746

1 HD B 712

Procès au sujet de "trois charretées de carreau" : exploits, arrêt du parlement, mémoires de
frais.
6 pièces

1778-1782

1487

Classement par paroisses
Agon
1 HD B 443

Rente sur une terre située à Agon : délaissance de terre, contrat de fieffe, échange,
bordereau de créance hypothécaire.
4 pièces

1450-an VII

Ancteville
1 HD B 141

Constitution faite par Jean et Pierre Raisin, d'Ancteville, d'une rente hypothèque sur tous
leurs biens meubles et héritages, sentence pour la paiement de cette rente, reconnaissance
par Nicolas et François Regnault, d'Ancteville, de rente foncière sur une pièce de terre
nommée le Courtil du Pont, sise à Ancteville.
6 pièces

1676-1762

14

Anneville
1 HD B 4

Donation par l'abbé et le couvent de Blanchelande de la terre qu'ils possèdent à Anneville.
1 pièce

1213

1 HD B 78

Donation par Jouenne, veuve de Pierre Douy, d'Agon, d'une rente à prendre sur Jean Le
Graverenc, d'Anneville.
1 pièce

1413

Annoville-Tourneville
1 HD B 79

Donations de rentes par Pierre Cautel, de Gavray, par Robine, veuve Thomas Le Cornillot,
de Regnéville, à prendre à Annoville-Tourneville.
2 pièces

1415-1453

Beaumesnil
1 HD B 658

Bénéfice-cure de Beaumesnil, collation du curé : actes de collations de l'évêque.
5 pièces

1587-1726

1 HD B 665

Bénéfice-cure de Beaumesnil, gestion des dîmes : transaction au sujet de la grange décimale,
sentences, donation de dîme et confirmation par Hugues de Morville, remise de paiement,
baux, quittance, consultation d'avocat, liste de meubles revendiqués par les religieux,
correspondance.
11 pièces

1211-1786

1 HD B 666

Dîme de Beaumesnil, contentieux avec les chapelains de l'Angevine en l'église Notre-Dame
de Vire : requêtes, exploits, sentences, correspondance.
7 pièces

1613-1763

1 HD B 667

Terre des Carrières à Beaumesnil, contentieux avec les frères Gohier : exploits, mémoires.
7 pièces

1760-1781

1 HD B 668

Cure de Beaumesnil, réparations du presbytère : procès-verbal et devis estimatif, pétition,
extrait d'inventaire de biens meubles et liste des meubles revendiqués par les religieux.
3 pièces

1784

Belval
1 HD B 220

Rentes foncières des Le Moine de Belval : reconnaissances de rentes, déclaration d'héritage.
5 pièces

1443-1779

Besneville
1 HD B 221

Aveu du fief de Carmesnil situé dans la paroisse de Besneville.
1 pièce papier

1 HD B 470

Terre de Besneville, exploitation : bannissements, baux, adjudications, états des lieux et des
réparations.
10 pièces

1718-1747

1 HD B 524

Herbage de Besneville, contentieux : exploits, suppliques, contrats, mémoires, devis de
réparations.
19 pièces

1661-1750

1721

15

Boisroger
1 HD B 223

Rente foncière due à l'hôtel-Dieu sur les héritages de Gilles Lenepveu, de Boisroger :
reconnaissances de rentes et d'arrérages, exploits, jugements du tribunal de bailliage sur les
arrérages, actes de vente, extraits du registre de greffe du tribunal de bailliage, contrats
d'échange.
44 pièces

1543-1779

Brainville
1 HD B 99

Donation par Etienne Martin, de Gratot, de la moitié d'une rente assise sur trois pièces de
terre sises à Brainville.
1 pièce

1 HD B 444

Rente sur des terres situées à Brainville : contrat de fieffe, reconnaissance.
2 pièces

1460

1385-1492

Bréville
1 HD B 41

Confirmation par Guillaume Painel, seigneur de Hambye, de la donation faite par Jean
Painel d'une rente à Bréville.
1 pièce

1 HD B 224

Rente foncière assise à Bréville due à l'hôtel-Dieu par Tanquerey de Bréville et ses héritiers
: reconnaissances de rente, contrat de fieffe, procès-verbal de remise de maison, sentence du
présidial, contrat de vente, description des terres.
9 pièces

1448-an VI

1 HD B 225

Rente due à l'hôtel-Dieu par les héritiers Fissadame sur des pièces de terre sises à Bréville :
sentence du présidial, sentence du tribunal de bailliage, inventaires de biens, contrats de
fieffe, reconnaissances de rentes, mandement du lieutenant de Granville.
18 pièces

1475-1599

1 HD B 226

Rente due à l'hôtel-Dieu par Guillaume Chausse et ses héritiers sur deux pièces de terre de
Bréville : reconnaissances, sentences de tribunaux, mandements pour le paiement des
arrérages, contrats d'échanges et de ventes, quittances.
15 pièces

1478-1606

1 HD B 227

Rente foncière due à l'hôtel-Dieu par les Tanquerey de Bréville sur des héritages situés dans
cette paroisse : reconnaissances, arrêts et sentences, déclaration des terres sur lesquelles est
assise la rente, bail.
14 pièces

1503-an VI

1 HD B 229

Rente de Bréville : reconnaissance des arrérages.
3 pièces

1541-1550

1 HD B 230

Rente foncière sur les héritages ayant appartenus à Thomas Fissadame, situés à Bréville :
reconnaissances, sentences, actes de vente, quittances.
8 pièces

1655-1769

1 HD B 525

Rente sur les héritages Tanqueray de Bréville, contentieux : diligences, extraits du registre
du greffe, inventaire de lettres et titres, suppliques, mémoires, exploits, sentences.
91 pièces

1654-1668

1265

16

Bricqueville-la-Blouette
1 HD B 152

Vente à l'hôtel-Dieu par Pierre Guérart d'une rente à Bricqueville-la-Blouette.
1 pièce

1282

1 HD B 66

Donation par Jean de Quibouc d'une rente avec l'hommage sur Jehan Le Cardonnel, de
Bricqueville-la-Blouette.
1 pièce avec fragment de sceau

1298

1 HD B 153

Vente à l'hôtel-Dieu par Jean d'une rente sur un ménage et six pièces de terre assis dans la
paroisse de Bricqueville-la-Blouette.
1 pièce

1312

1 HD B 154

Vente par Richard de Moley d'une rente à Bricqueville-la-Blouette.
1 pièce

1319

1 HD B 445

Rente sur des terres situées à Bricqueville-la-Blouette : contrat de fieffe.
1 pièce

1320

1 HD B 73

Donation par Richard Guillebert d'une rente à prendre sur des héritages situés à
Bricqueville.
1 pièce

1370

1 HD B 231

Rente foncière de Bricqueville-la-Blouette : remise par Robert du Bois, reconnaissances.
6 pièces

1 HD B 93

Donation par Jean Guichart, curé de Saint-Ursin, d'une rente foncière sur les héritiers
Mortaing, de Bricqueville-la-Blouette.
1 pièce

1 HD B 232

Rente foncière sur une pièce de terre au Clos-Guillaume à Bricqueville : état des paiements,
inventaire de pièces se rapportant à la rente, transactions pour le paiement, quittance,
sentence, reconnaissances.
6 pièces

1456-an X

1 HD B 233

Rente foncière sur deux pièces de terre situées à Bricqueville-la-Blouette, nommées le ClosBlouet : reconnaissances, exploits, sentences concernant les arrérages.
13 pièces

1457-1777

1 HD B 234

Fief de la Grenterie à Bricqueville-la-Blouette, redevance et relations avec les titulaires :
transaction entre les religieux et Jean Grenten, aîné du fief, donnant lieu à redevance, pièces
de procédure concernant la redevance, droit du domaine sur la sieurie de Bricqueville,
inventaires de pièces.
6 pièces

1512-1675

1 HD B 236

Rente foncière due par Jean Marest et ses héritières de Bricqueville-la-Blouette :
reconnaissance, sentences, déclaration d'héritage, quittance, partages.
9 pièces

1515-1786

1403-1620

1454

Bricqueville-sur-Mer
1 HD B 669

Dîmes de Bricqueville-sur-Mer, confirmation d'abandon de droits par l'évêque de
Coutances.
1 pièce

1247

1 HD B 670

Dîmes de Bricqueville-sur-Mer : mandement adressé au doyen de Saint-Pair pour faire
entrer le prieur et les frères de l'hôtel-Dieu en jouissance de deux gerbes de la dîme que leur
a abandonnées Jean Paisnel.
1 pièce

1247

17

1 HD B 672

Eglise de Bricqueville-sur-Mer. - Réparations du chœur, choix de l'entrepreneur :
adjudication. Dîmes, gestion : bannissements, baux et adjudications.
5 pièces

1247-1682

1 HD B 671

Dîmes de Bricqueville-sur-Mer, acquisition, gestion et contentieux : donation, baux,
pétitions, exploits, mémoires, quittances, sentences.
56 pièces

1247-1768

1 HD B 673

Eglise de Bricqueville-sur-Mer. - Dîmes, gestion : accord avec le curé de Sainte-Marguerite,
fixation et délimitation des terres sur lesquelles le curé de Sainte-Marguerite a droit de
percevoir la dîme, aveux et sentences, déclaration d'héritage. Réparations du chœur,
contentieux : sentences, exploits.
19 pièces avec fragments de sceau

1300-1715

1 HD B 102

Donation Thomas Paris d'une rente à prendre sur Robin Couraye, de Bricqueville-sur-Mer.
1 pièce

1462

1 HD B 235

Rente foncière assise sur une maison avec jardin sis à Bricqueville-sur-Mer : accord sur la
rente, sentences sur les arrérages, reconnaissances.
7 pièces

1476-1755

1 HD B 446

Rente sur une maison située à Bricqueville-sur-Mer : contrats de fieffe, reconnaissance.
3 pièces

1574-1779

1 HD B 756

Grosses dîmes de Bricqueville-sur-Mer, perception : bannissements, baux et adjudications.
Contentieux : pièces de procédure (exploits, sentences, extraits du registre de greffe) contre
les fermiers.
76 pièces

1619-1762

1 HD B 757

Grosses dîmes de Bricqueville-sur-Mer, perception : baux et adjudications.
10 pièces

1654-1689

1 HD B 758

Grosses dîmes de Bricqueville-sur-Mer, perception : baux et adjudications.
16 pièces

1741-1782

Brix
1 HD B 33

Droit accordé par le roi Louis [IX] du pacage de quarante porcs dans sa forêt de Brix (
contient également une traduction calligraphiée de l'acte et une note historique)
1 pièce
Article en réserve, communicable sur autorisation du directeur des Archives départementales.

1257

1 HD B 91

Donation par Guy Hervy, curé de Brix, d'une rente.
1 pièce

1452

1 HD B 95

Donation par Guy Hervy, curé de Brix, d'une somme de cent livres tournois.
2 pièces

1455

Cambernon
1 HD B 237

Rente foncière due à l'hôtel-Dieu par Jean Le Peley, de Cambernon : sentences, contrat
d'échange, partages d'héritage.
5 pièces

1508-1544

1 HD B 238

Rente foncière due à l'hôtel-Dieu à Cambernon : contrat d'échange avec Jacques Rondel
contre une pièce de terre, contrat de vente, contrat de fieffe.
5 pièces

1633-1687

18

1 HD B 447

Rente sur un tènement d'héritage à Cambernon : contrat de fieffe, contrat de bail.
2 pièces

1696-1771

Cametours
1 HD B 688

Dîmes novales de Cametours, contentieux avec le curé : copie de la donation d'Hugues de
Morville, évêque de Coutances, des deux tiers des dîmes de Cametours, sentence de l'official,
mémoires, exploits, pétitions, inventaire de lettres et titres, arrêt du parlement, déclarations
de pièces de terres novales, soutiens des religieux, correspondance.
53 pièces

1216-1783

1 HD B 156

Vente par Richard Avril de tous les héritages en fonds et revenus qu'il possède dans la
paroisse de Cametours.
1 pièce

1464-1465

1 HD B 448

Rente sur les héritages de Richard Avril : contrat de fieffe.
1 pièce avec sceau

1466

1 HD B 157

Vente par Jean Hommeril, de Cametours, d'une rente à prendre sur tous ses biens meubles
et héritages.
1 pièce

1481

1 HD B 239

Rente due à l'hôtel-Dieu par Jean Guillot sur des héritages situés à Cametours : accord sur
les arrérages, inventaires de pièces, sentences, mémoire justificatif, correspondance.
10 pièces

1518-1687

1 HD B 449

Rente sur la terre du Bois à Cametours : contrat de fieffe (original et copie).
2 pièces

1 HD B 759

Grosses dîmes de Cametours, perception : bannissements, baux et adjudications, quittances
des curés.
58 pièces

1594-1782

1 HD B 122

Vente faite par Guillaume Germain, de Cametours, à Thomas Le Tellier, religieux de la
maison-Dieu de Coutances d'une rente hypothèque à prendre sur tous ses biens meubles et
héritages, donation de cette rente à l'hôtel-Dieu de Coutances.
2 pièces

1595-1601

1 HD B 689

Réparations à la grange décimale de Cametours : adjudications.
2 pièces

1646-1755

1 HD B 142

Donation et vente de deux rentes à Cametours : acte de donation, contrat de vente,
constitutions de rentes, sentences du présidial, sentences du tribunal civil, contrat de fieffe,
mémoires des pièces concernant ces rentes, correspondance.
9 pièces

1693-1819

1 HD B 690

Réparations du chœur de l'église et de la grange décimale de Cametours, estimation : devis
estimatifs et procès-verbaux de visite.
4 pièces

1750-1753

1579

Camprond
1 HD B 650

Prairie située à Camprond, contentieux autour de la vente : contrat de vente, exploits,
extraits du registre de greffe.
11 pièces

1728-1736

19

Carantilly
1 HD B 241

Rente hypothèque assise sur des terres situées au village de la Blancheterie à Carantilly :
reconnaissances.
2 pièces

1755-an III

Cérences
1 HD B 244

Rente foncière de Cérences : reconnaissances, exploits d'huissiers, transaction au sujet des
arrérages, sentences et mandements du lieutenant général au bailliage et siège présidial de
Cotentin au sujet des arrérages, déclaration pour reconnaissance, extrait du papier journal
de la recette des rentes dues à l'hôpital, ventes de terres, partage d'héritage, remise de
paiement à charge de reconstruire une maison, acte de don.
29 pièces

1378-1756

1 HD B 245

Donation d'une rente foncière par Olivier des Isles sur trois pièces de terres de Cérences
fieffées, contrat de fieffe.
5 pièces

1451-1557

1 HD B 450

Rente sur une terre de Cérences : contrat de fieffe.
1 pièce

1 HD B 451

Rente sur une terre de Cérences : contrat de fieffe, reconnaissance, partage d'héritage.
4 pièces

1379-1562

1 HD B 526

Rente sur les héritages Le Roy, de Cérences, contentieux : mémoire, exploits, sentences,
extraits du registre de greffe.
32 pièces

1476-1676

1378

Cerisy
1 HD B 32

Donation par Guillaume du Breuil d'une rente sur son moulin de Cerisy.
1 pièce

1256

1 HD B 35

Donation d'une rente à Cerisy par Symon du Breuil et confirmation par le même de la
donation de six quartiers de froment faite par feu Guillaume du Breuil, son père.
1 pièce

1258

1 HD B 38

Donation par Simon du Breuil d'une rente sur son moulin du Breuil à Cerisy et
confirmation des aumônes déjà faites à l'hôtel-Dieu par son père et lui-même sur ledit
moulin.
1 pièce

1261

1 HD B 158

Acquêt par l'hôtel-Dieu de deux quartiers de froment sur un moulin de Cerisy, dit moulin
du Breuil.
1 pièce

1263

1 HD B 246

Rente sur une pièce de terre située à Cerisy, nommée le Haut du Parc : contrat de fieffe,
reconnaissance, partage, baux et reconnaissances.
6 pièces

1 HD B 247

Rente foncière à Cerisy fondée sur contrat de fieffe : reconnaissance.
1 pièce

1353-1553

1779

20

Contrières
1 HD B 465

Rente sur le Clos Danjou, à Contrières : contrat de fieffe, contrat de vente.
2 pièces

1556-1583

Courcy
1 HD B 189

Achat d'une rente à prendre sur des terres à Courcy.
1 pièce

1256

1 HD B 40

Donation par Jeanne Quinedort d'une rente à Courcy.
1 pièce

1262

1 HD B 466

Rente sur une terre de Courcy : contrat de fieffe
1 pièce, avec un fragment de sceau

1380

1 HD B 248

Rente due à Courcy sur les héritages de Robin Beauvoir : donation par Jeanne Beauvoir,
constitution de rente, reconnaissance.
4 pièces, avec un sceau

1459-1593

1 HD B 249

Rente foncière due sur les héritages Macé de Courcy : reconnaissance et partage
d'héritages, sentences, contrats d'échange, quittances.
6 pièces

1498-1594

1 HD B 250

Rente foncière due sur les héritages Macé de Courcy : reconnaissances.
2 pièces

1755-an VI

Coutances
1 HD B 9

Donation par Jean du Bois de tout son droit sur le bois du Val de la Criquette à Coutances.
Il reçoit pour cette donation faite entre les mains d'Hugues de Morville 17 livres, 6 sous, 8
deniers, et s'engage à dédommager son frère Richard de la valeur d'un mançois qu'il lui doit
sur ledit bois.
1 pièce

1217

1 HD B 8

Donation par Richard du Bois de ses droits sur le bois du Val de la Criquette, depuis le bois
des chanoines de La Lucerne jusqu'à la colline de la Perrelle, à Coutances ; il reçoit pour
cette donation faite entre les mains d'Hugues de Morville 8 livres, 13 sous, 4 deniers.
1 pièce

1217

1 HD B 27

Donation par Guillaume Gallois d'une rente annuelle sur Thomas Dodin pour une terre que
ce dernier tient de lui près de l'Epine, sous le bourg de Coutances.
1 pièce

1234

1 HD B 161

Achat de la moitié d'un clos proche du réfectoire et de la cuisine.
1 pièce

1250

1 HD B 164

Achat d'un quartier de froment à Coutances.
1 pièce

1294

1 HD B 165

Achat d'une rente sur des terres situées à Saint-Pierre et Saint-Nicolas de Coutances.
1 pièce

1294

1 HD B 127

Fondations d'obits, messes et prières par des habitants de Coutances : donations et ventes de
rentes, donation de biens meubles et immeubles à Saint-Pierre et Saint-Nicolas, remises
d'arrérages.
28 pièces, dont une pièce avec un sceau

1354-1526

21

1 HD B 75

Donations de maisons, jardins et terres à Coutances ou aux environs pour fondation d'obits,
donation du presbytère de Saint-Pierre.
17 pièces avec sceau

1 HD B 84

Donation de rente à Coutances par Bernard Lecointe et de Colette des Ylles, sa femme (
originaux et copie).
3 pièces

1425

1 HD B 86

Donation d'une rente par Jeanne, veuve de Michel Hue.
1 pièce

1437

1 HD B 307

Rentes de Saint-Pierre et de Saint-Nicolas, constitutions et recouvrement : reconnaissances,
contrat de fieffe, contrats d'échange, contrat de vente, lettres de commission, mandement
pour adjudication de biens saisis en paiement d'arrérages, condamnation au paiement
d'arrérages, accord pour recouvrement de paiement, inventaire de titres.
8 pièces

1451-1658

1 HD B 568

Rente à Coutances, contentieux : exploits, extraits du registre de greffe, sentences,
mémoires, inventaire de lettres et titres.
75 pièces

1544-1684

1 HD B 289

Biens de l'hôtel-Dieu à Coutances : constitution de rente hypothèque au profit de l'hôtelDieu, condamnation à payer des arrérages, donation de la maison de la rue du Pont-deSoule.
3 pièces

1577-1587

1 HD B 533

Rente sur une pièce de terre à Bulsard due par les dominicains de Coutances, contentieux :
quittance, exploits, contrats, mémoires.
8 pièces

1582-1666

1 HD B 534

Procès contre Gilles Bouillon à propos d'un colombier construit contre le mur de l'enclos de
l'hôtel-Dieu, procédure : sentences et mandement du présidial.
3 pièces

1611-1612

1 HD B 535

Fieffe du Petit Bulsard, contentieux : contrat de fieffe, suppliques, exploits, inventaire de
lettres et titres, sentences.
16 pièces

1616-1663

1 HD B 123

Donation de Gilles Marie, de Coutances : acte de donation, procédures entre l'hôtel-Dieu et
les frères Rabasse de Blainville redevables d'une rente, saisie et vente de leurs biens
meubles, pièces justificatives des autres parties de la rente.
32 pièces

1618-1681

1 HD B 503

Terres de Coutances, exploitation : arpentements, bannissements, exploits, baux.
55 pièces

1622-1726

1 HD B 540

Voie de passage vers le pré des Marêts, contentieux : exploits, partages, inventaire de lettres
et titres, accord.
5 pièces

1677-1678

1 HD B 551

Terre de la Boudière, contentieux : accord, supplique, sentences, exploits.
17 pièces

1679-1706

1 HD B 538

Rente sur un jardin de Coutances, contentieux sur les arrérages : sentence du présidial.
1 pièce

1686-1659

1 HD B 502

Terres de Coutances, exploitation : bannissements, baux et adjudications.
13 pièces

1692-1782

1380-1726

22

1 HD B 499

Terres de Coutances, exploitation : bannissements, baux et adjudications.
40 pièces

1692-1784

1 HD B 500

Terres de Coutances, exploitation : bannissements, baux et adjudications.
36 pièces

1693-1749

1 HD B 501

Terres de Coutances, exploitation : baux et adjudications.
8 pièces

1696-1761

1 HD B 508

Terres des environs de Coutances, exploitation : bannissements.
19 pièces

1713-1763

1 HD B 514

Terres des environs de Coutances, exploitation : baux et adjudications.
9 pièces

1735-an IV

1 HD B 471

Jardins de l'enclos, exploitation : bail.
1 pièce

1736

Paroisse Saint-Nicolas
1 HD B 120

Fondations d'obits et de messes : donations à Saint-Nicolas et sur des terres dépendant de
cette paroisse.
25 pièces

1545-1713

1 HD B 228

Rente de la Porte à Saint-Nicolas de Coutances : transaction entre les religieux et Jean de
Bréville, reconnaissance d'une obligation pour la propriété et les arrérages d'une rente,
sentence concernant les arrérages, vente de la terre et sieurie de la Porte, titre nouveau de la
rente.
9 pièces

1511-an II

1 HD B 308

Rente foncière sur une pièce de terre à Saint-Nicolas : décrets de justice, sentences pour le
paiement, sentence contre la coupe du bois.
4 pièces avec fragments de sceau

1434-1435

1 HD B 309

Rente foncière assise sur un hôtel avec jardin à Saint-Nicolas : reconnaissance.
1 pièce avec fragments de sceau

1454

1 HD B 314

Rente sur la maison Le Bastard, située Grande Rue à Saint-Nicolas : reconnaissance.
1 pièce

1756

1 HD B 478

Clos Laignel à Saint-Nicolas, exploitation : baux et adjudications.
18 pièces

1 HD B 251

Echange passé entre Renaud de Carteret et l'hôtel-Dieu, celui-ci recevant le Bois-auVicomte à Saint-Nicolas et un pré et abandonnant en retour la sieurie de Flamanville.
1 pièce

1 HD B 188

Vente faite par Renée Lelong à Gilles Hommeril d'une maison située paroisse Saint-Nicolas,
à charge d'acquitter certaines redevances, entre autres quatres livres de rente hypothèque à
l'hôtel-Dieu de Coutances.
2 pièces

1 HD B 464

Hôtels et jardins de Saint-Nicolas : contrat de bail.
1 pièce

1720-1786

1257

1769-1777

1496

23

1 HD B 310

Jardin de Bulsard, gestion des rentes : reconnaissance d'arrérages, reconnaissance de rente,
accord sur des héritages.
3 pièces

1461-1546

1 HD B 510

Jardin de Bulsard, exploitation : extrait du journal des rentes, pièces de procédures,
contrats d'échange, lettres de relèvement, contrat de fieffe.
18 pièces

1583-1699

1 HD B 301

Jardin de Bulsard, gestion des redevances : reconnaissance de somme due sur les levées,
condamnation à payer les sommes dues aux religieux.
2 pièces

1739-1740

1 HD B 509

Terre des Argillières, exploitation : baux et adjudications.
21 pièces

1703-1783

1 HD B 477

Terre des Geneteaux à Saint-Nicolas, exploitation : baux et adjudications.
18 pièces

1698-1786

1 HD B 542

Terre de la Palletière à Saint-Nicolas, contentieux : suppliques, exploits, mémoires de
dépenses, correspondance, extraits du registre du greffe, sentences.
16 pièces

1691-1720

1 HD B 511

Le Bois-au-Vicomte, exploitation : bannissements, baux et adjudications.
23 pièces

1693-1783

1 HD B 512

Le Bois-au-Vicomte, exploitation : baux et adjudications.
8 pièces

1746-1783

1 HD B 513

Pré des Piliers et la Suretière, exploitation : baux et adjudications.
20 pièces

1699-1783

1 HD B 763

Menues dîmes de Saint-Nicolas et Saint-Nicolas-de-Coutances, perception : bannissements,
baux et adjudications.
22 pièces

1653-1756

1 HD B 762

Menues dîmes de Saint-Nicolas-de-Coutances, perception : bannissements, baux et
adjudications.
19 pièces

1742-1784

Paroisse Saint-Pierre
1 HD B 16

Donation de l'église Saint-Pierre de Coutances à l'hôtel-Dieu par les chanoines cathédraux (
copie d'un extrait du Livre noir fait en 1514).
1 pièce

1221

1 HD B 17

Donation de l'église Saint-Pierre de Coutances à l'hôtel-Dieu par les chanoines cathédraux (
copie d'un extrait du Livre noir fait en 1514).
1 pièce

1221

1 HD B 23

Donation par Jean du Bois de deux acres et trois vergées de terre à Saint-Pierre de
Coutances.
1 pièce

1227

1 HD B 166

Achat d'une rente à Saint-Pierre.
1 pièce

1326

24

1 HD B 252

Rentes dues sur des terres situées au bourg et au village Saint-Pierre : donations, accords,
reconnaissances.
18 pièces

1 HD B 253

Reconnaissance d'une rente par Jean du Bois, de Saint-Pierre de Coutances.
1 pièce

1 HD B 254

Rente due à la confrérie Saint-Antoine séante en l'hôtel-Dieu sur le Clos-au-Bécoq situé à
Saint-Pierre : donation, sentence pour le paiement des arrérages
4 pièces

1342-1437

1 HD B 256

Rentes des dominicains de Coutances à Saint-Pierre : donation aux frères prêcheurs de
Coutances par Henri Le Maréchal d'une rente sur une maison, don des prêcheurs de
Coutances aux religieux de l'hôtel-Dieu d'une rente à prendre sur certaines personnes de
Saint-Pierre, remise faite par les frères Prêcheurs de Coutances à Thomas Girart de SaintPierre sur une rente due pour une maison et un clos.
3 pièces

1371-1390

1 HD B 257

Rentes dues à l'hôtel-Dieu à Saint-Pierre de Coutances, constitution, gestion et procédures
pour le paiement des arrérages : contrat de fieffe, mandement et sentences, extrait du
partage fait entre les héritiers Binet, déclaration d'héritages situés au bas bourg.
9 pièces

1373-1651

1 HD B 255

Terres et rentes de l'hôpital à Saint-Pierre de Coutances, acquisition et défense du
patrimoine : achats et échanges de terres, échanges de terres et de rentes, ventes de terres
entre particuliers, délaissances de pièces de terre moyennant des rentes, dons de terre, bail
fait à l'hôtel-Dieu d'une pièce de terre, contrats de fieffe, pièces de procédure touchant à la
propriété de certaines terres.
27 pièces

1391-1612

1 HD B 258

Biens de l'hôtel-Dieu à Saint-Pierre de Coutances, constitution : échanges de terres et
ménage contre des rentes.
3 pièces, avec des sceaux

1393-1394

1 HD B 167

Propriétés de l'hôtel-Dieu en la paroisse Saint-Pierre de Coutances au Mesnil Saint-Jean :
contrats de vente, procès-verbaux de visites, reconnaissance de rentes, fieffes faites par ou
pour l'hôtel-Dieu.
42 pièces

1395-1746

1 HD B 260

Terres de l'hôtel-Dieu au Mesnil Saint-Jean, paroisse de Saint-Pierre, relations avec les
seigneurs : condamnation à prendre et accepter la charge de prévôté, autorisation de vente
aux religieux d'une pièce de terre, déchargement de tout service de provôté en la sieurie,
aveux rendus au seigneur par les prieur et frères, reconnaissance et quittance d'hommage.
9 pièces

1398-1664

1 HD B 259

Terres et rentes de l'hôtel-Dieu à Saint-Pierre de Coutances, acquisition et gestion : achat de
rentes, achat d'hôtel et jardin, reconnaissance d'arrérages de rente, mandements du
lieutenant du bailli de Cotentin à payer les arrérages, transfert de rente, permission de
construire un mur contre le mur des jardins de l'hôtel- Dieu, contrat de fieffe, adjudications
de biens immeubles de l'hôtel-Dieu avec leurs charges, assiette d'une rente sur certains
héritages, pétition des religieux à l'évêque pour obtenir la cession du bois de la Criquette.
14 pièces

1406-1703

1 HD B 69

Donation par Denise Deguerpus à Saint-Pierre de Coutances et fieffe faite par l'hôtel-Dieu à
Guillaume de Hambye moyennant une rente et à charge d'acquitter certaines redevances
d'un manoir et d'un jardin assis en Saint-Pierre de Coutances, appartenant à frère
Guillaume Le Coustey, prieur de l'hôtel-Dieu.
2 pièces

1407-1449

1 HD B 262

Manquant
1 pièce

1334-1619

1337

1419

25

1 HD B 271

Rentes foncières de Saint-Pierre : échanges de rentes, condamnations au paiement des
arrérages, vente d'un hôtel avec cour et jardin à charge d'acquitter une rente à l'hôtel-Dieu
(comprend également une photocopie de l'inventaire Le Cacheux).
4 pièces, avec un sceau

1427-1508

1 HD B 263

Echange d'une rente sur le Pré-au-Roi contre une autre rente sur un héritage (+ extrait du
livre noir concernant des pièces du XIIIe siècle).
1 pièce

1434

1 HD B 264

Possessions de l'hôtel-Dieu à Saint-Pierre, acquisition et gestion : accords au sujet de biens
immeubles, contrat de fieffe, arrêts du vicomte de Coutances concernant les propriétés et le
paiement des rentes et arrérages, ventes entre particuliers, baux de terrain et d'hôtel,
donation, achat et reconnaissances de rentes, vente et adjudications d'héritages pour le
paiement de rentes et arrérages, achat d'une maison et cour avec ses appartenances, échange
de terres.
21 pièces

1443-1603

1 HD B 267

Rentes assises à Saint-Pierre, acquisition : achat à Roger de Bley d'une rente à prendre sur
plusieurs biens situés à Saint-Pierre, vente faite par Andrieu Grandin à Roger de Bley d'une
rente sur une maison et jardin, contrat de fieffe fait par Andrieu Grandin à Geoffroy Canu,
moyennant une rente d'un hôtel avec jardin.
3 pièces

1445-1455

1 HD B 265

Vente faite à Rogier de Bley par André Grandin d'une rente à prendre sur un hôtel et jardin
à Saint-Pierre de Coutances.
1 pièce

1446

1 HD B 89

Donation par Jehan Vyart, dit Segurt, d'une rente à prendre sur une pièce de terre assise a
Saint-Pierre, appelée le Clos de la Quesnée.
1 pièce

1447

1 HD B 168

Achat de rente prendre sur un hôtel à Saint-Pierre, sentences condamnant Robert Jehan à
payer une rente à l'hôtel-Dieu.
3 pièces

1453-1564

1 HD B 169

Achat d'une rente assise sur une pièce de terre, située "sur le bourg".
1 pièce

1454

1 HD B 96

Donation par Jouenne d'Auvers, veuve de Guillaume Henrisson, de Saint-Pierre de
Coutances, d'une rente annuelle de deux sous à prendre sur un hôtel à Saint-Pierre.
1 pièce

1455

1 HD B 268

Rente foncière sur le jardin Pigeon et autres héritages : reconnaissances, partages,
transaction pour le paiement des arrérages, sentences de condamnation au paiement des
arrérages, correspondance.
9 pièces

1456-1756

1 HD B 129

Donation par Guillaume Le Routier, de Hudimesnil, d'une rente à prendre sur deux pièces
de terre sises à Saint-Pierre.
2 pièces

1457-1470

1 HD B 269

Rente foncière sur une pièce de terre à Saint-Pierre : mandements et sentences du vicomte
de Coutances et de son lieutenant, pour faire payer les arrérages, inventaires de titres, liste
de revenus, extrait du registre du greffe, actes de constitution de rente, de vente, partages,
déclaration d'héritage.
20 pièces

1461-1777

1 HD B 103

Donation par Jean Ambroys dit Ferrot, d'une rente à prendre sur un hôtel et un jardin à
Saint-Pierre-de-Coutances.
1 pièce

1462

26

1 HD B 270

Rente foncière sur une maison et un jardin situés à Saint-Pierre : donation, reconnaissances,
condamnation à payer les arrérages.
4 pièces

1462-1779

1 HD B 108

Rente sur une maison à Saint-Pierre de Coutances : contrat de fieffe par les frères Bertoult
pour Perrin Turquetil et Guillaume Hersent, donation à l'hôtel-Dieu par Guillaume Hersent
d'une rente foncière sur sa moitié, acte de vente par Marguerite Peaudelou à Jean Davy.
7 pièces

1469-1680

1 HD B 171

Achat d'une rente à prendre sur une pièce de terre assise sur le bourg.
1 pièce

1482

1 HD B 456

Rente sur une pièce de terre située à Saint-Pierre : contrat de fieffe.
1 pièce

1482

1 HD B 274

Possessions de l'hôtel-Dieu à Saint-Pierre de Coutances, gestion et exploitation : décharge
accordée aux religieux de toutes rentes, charges et hypothèques sur deux pièce de terre aux
champs de la Lorerie, bail d'une pièce de terre aux champs de la Lorerie, contrat sur la
jouissance de terres, accord sur le paiement d'arrérages, condamnation au paiement
d'arrérages, contrat d'échange de biens immeubles et de rentes, fieffe pour trois pièces de
terre, contrat de vente.
9 pièces, avec un fragment de sceau

1483-1570

1 HD B 113

Donation par Jean du Bosq d'une rente annuelle à prendre sur des héritages assis à SaintPierre.
1 pièce

1487

1 HD B 275

Rente foncière due à Saint-Pierre : condamnations au paiement des rentes et arrérages,
déclaration d'héritage.
8 pièces

1487-1746

1 HD B 276

Rentes foncières dues sur la Roullière et une maison de Saint-Pierre : reconnaissances,
contrat de vente de terre à charge de s'acquitter de la rente.
4 pièces

1489-1747

1 HD B 114

Donation par Jacques d'Anneville d'une rente annuelle à prendre sur une maison assise au
bourg Saint-Pierre.
1 pièce

1493

1 HD B 527

Rente sur des héritages de Saint-Pierre, contentieux : sentence.
1 pièce

1493

1 HD B 277

Rentes foncières sur le Clos-de-la-Croix et la maison de la rue des Teintures :
reconnaissances, fieffe, partage, donation.
8 pièces

1495-1756

1 HD B 278

Rentes foncières de Saint-Pierre, gestion : condamnation au paiement d'arrérages,
déductions pour la propriété de rentes dues à l'hôtel-Dieu pour des acquéreurs de biens à
Saint-Pierre, contrat d'échanges de rentes.
3 pièces

1500-1578

1 HD B 279

Rente foncière sur une maison de la Grand Rue : contrat de fieffe, inventaires de titres,
exploits et pièces de procédures, condamnation au paiement des arrérages, accords,
reconnaissances, contrats de vente.
22 pièces

1501-1656

1 HD B 172

Achat de trois rentes en argent assises sur certains héritages à Saint-Pierre.
2 pièces

1504-1577

27

1 HD B 173

Achat de deux rentes en argent assises sur certains héritages situées à Saint-Pierre
1 pièce

1 HD B 133

Donation par Richard Capelle et Jeanne Lenepveu, sa femme, d'une rente sur une maison de
Saint-Pierre et d'une autre sur Raullet de la Croix, procédures au sujet de cette rente.
8 pièces avec fragment de sceau

1510-1653

1 HD B 528

Rente sur une maison de Saint-Pierre, contentieux : sentence, accord.
2 pièces

1517-1560

1 HD B 174

Rentes à Saint-Pierre : achat d'une rente foncière, extraits de registres des rentes dues à
l'hôtel-Dieu de Coutances, sentence du lieutenant général du vicomte de Coutances à propos
d'arrérages, consultations d'avocat et jugement du présidial à propos de la contestation
d'arrérages.
11 pièces

1520-1659

1 HD B 281

Rente foncière sur un pré situé dans le bourgage de Saint-Pierre : reconnaissances, accords,
contrat de fieffe, condamnation au paiement de la rente.
6 pièces

1524-1779

1 HD B 175

Achat de deux sillons de terre sur le bourg appelés "Champs-de-dessous-les-Ormes".
1 pièce

1534

1 HD B 176

Vente faite à Gilles Patin par Fouques Lhullier d'une pièce de terre situées sur le bourg, aux
champs de la Roquelle.
1 pièce

1548

1 HD B 177

Achat d'une moitié de pièce de terre assise en la franche bourgeoisie de Coutances, paroisse
Saint-Pierre.
3 pièces

1548-1550

1 HD B 282

Rente sur une maison de Saint-Pierre : description d'héritage, reconnaissances, accord sur
le paiement.
5 pièces

1552-1603

1 HD B 285

Rente sur la maison de la rue du Marché au Blé : partage d'héritage, condamnation au
paiement d'arrérages.
2 pièces

1552-1669

1 HD B 284

Pré Viquet et bois de la Briquette, relations avec l'abbaye de la Lucerne, seigneur du lieu :
aveux, exploits d'assignation.
5 pièces

1552-1696

1 HD B 286

Donation par Guillaume Joret d'une terre avec sa masure à Saint-Pierre et de tous ses biens
meubles et immeubles, rentes et hypothèque, et délaissement de la terre de la Quibouquière
qu'il exploitait jusque là.
1 pièce

1554

1 HD B 530

Maison de la rue du Marché au Blé, contentieux : sentence de vente et adjudication.
1 pièce

1561

1 HD B 287

Service de prévôté des sieuries de Clivonnet et de la Foulerie, relations avec les seigneurs :
quittances de service, sentences ordonnant le service, déclarations de biens.
5 pièces

1 HD B 181

Vente faite par Jean et Martin dits le Jolliet à Julien Ovyn, de certaine condition de desgage
sur une pièce de terre nommée la Petite-Gatte en Saint-Pierre de Coutances.
1 pièce

1509

1563-1664

1570

28

1 HD B 182

Vente faite par les frères Jean et Martin dits Joliet à Julien Ovyn d'une pièce de terre.
1 pièce

1 HD B 531

Rente Leblanc, contentieux : sentence, reconnaissance.
3 pièces

1573-1779

1 HD B 532

Rente sur la maison Corbet, contentieux : suppliques, inventaire de lettres et titres, extraits
de registre du greffe, exploits, sentences.
65 pièces

1578-1675

1 HD B 292

Rente sur la maison de la rue du Pilori : transaction, contrat de mariage, actes de vente.
4 pièces

1609-1657

1 HD B 290

Remise et délaissance entre particuliers d'une maison située rue du Marché à Blé.
1 pièce

1 HD B 461

Rente sur le pré du Prépont : contrat de fieffe, contrat d'acquêt, acte de vente, acte de
cession, exploits.
14 pièces

1635-1709

1 HD B 483

Pré-des-Marêts à Saint-Pierre, exploitation : bannissements, baux et adjudications.
35 pièces

1635-1787

1 HD B 293

Rente Desilles : quittances, exploits, contrats.
18 pièces

1671-1703

1 HD B 294

Rentes de Saint-Pierre, gestion : amortissements.
2 pièces

1676-1704

1 HD B 474

Le Costel-Craquelin à Saint-Pierre, exploitation : contrats de fieffe.
6 pièces

1694-1710

1 HD B 498

Pré de Viquet, exploitation : baux et adjudications.
25 pièces

1701-1784

1 HD B 475

Terres des Trois Ferages à Saint-Pierre, exploitation : bannissements, baux et adjudications.
28 pièces

1701-1786

1 HD B 485

Pré Saint-Michel à Saint-Pierre, exploitation : baux et adjudications.
31 pièces

1704-1777

1 HD B 482

Terre des Longchamps à Saint-Pierre, exploitation : baux et adjudications.
78 pièces

1709-1788

1 HD B 496

Terre du Vallon-Flaquet, exploitation : bannissement, baux et adjudications.
21 pièces

1714-1788

1 HD B 481

Pré-l'Evêque à Saint-Pierre, exploitation : bannissements, baux et adjudications.
24 pièces

1718-1785

1 HD B 299

Rente foncière sur une maison rue Saint-Pierre : reconnaissance, acte de cession, demande
de subrogation au paiement des rentes et arrérages.
3 pièces

1726-1779

1570

1611

29

1 HD B 472

Pré Corbigny à Saint-Pierre, exploitation : baux et adjudications.
17 pièces

1735-1786

1 HD B 497

Bois des Vaux et Vaux-Roses, exploitation : bannissements, baux et adjudications.
21 pièces

1739-1780

1 HD B 486

Pré du Moulin à tan, exploitation : bannissements, baux et adjudications.
15 pièces

1740-1761

1 HD B 480

Pré-aux-Larrons à Saint-Pierre, exploitation : baux et adjudications.
22 pièces

1740-1785

1 HD B 302

Rente foncière sur une maison rue Saint-Pierre : reconnaissance, correspondance.
2 pièces

1741-1780

1 HD B 303

Rentes des terres de la Croûte et de la Vallée, procédure : recueil de copies.
2 pièces

1 HD B 476

Terre de la Frételée à Saint-Pierre, exploitation : bannissements, baux et adjudications.
13 pièces

1761-an II

1 HD B 306

Rente sur la maison de la rue du Marché au Blé : reconnaissances, renouvellement des
droits d'hypothèque, état de sommes provenant de la vente d'immeubles.
7 pièces

1777-1811

1 HD B 479

Clos-Lagnel à Saint-Pierre, exploitation : bannissements.
5 pièces

1778-1781

1 HD B 760

Menues dîmes de Saint-Pierre-de-Coutances, perception : bannissements, baux et
adjudications.
7 pièces

1735-1783

1 HD B 761

Menues dîmes de Saint-Pierre-de-Coutances, perception : bannissements, baux et
adjudications.
17 pièces

1742-1784

1751

Faubourg du Pont de Soulles
1 HD B 455

Moulin-foulon du faubourg du Pont-de-Soulle, exploitation et contentieux : sentences
judiciaires et contrats concernant le cours d'eau, constitutions de rente, contrats de cession,
baux (1399-1753). Contentieux entre les fermiers du moulin et les teinturiers de Coutances :
mémoires, exploits.
21 pièces

1399-1753

1 HD B 520

Moulin Foulon du faubourg du Pont-de-Soulle, exploitation : bannissements et
adjudications.
15 pièces

1703-1753

1 HD B 521

Moulin Foulon, exploitation : baux et adjudications.
4 pièces

1751-1753

1 HD B 545

Moulins fouloirs du Pont de Soule, contentieux : contrat de bail, exploits, sentences, acte de
procuration, mémoire de dépenses, supplique.
12 pièces

1731-1733

30

1 HD B 261

Biens et droits des religieux à Saint-Pierre, gestion : transaction au sujet d'un tènement
d'héritage sur lequel les religieux ont droit de percevoir une redevance, contrat de fieffe
pour une maison et jardin au quartier du Pont de Soule.
2 pièces

1409-1523

1 HD B 170

Achat de rentes et de droits dans le quartier du Pont de Soule, reconnaissance et procédures
pour le paiement des arrérages.
15 pièces

1476-1652

1 HD B 288

Rente sur la maison de la rue du Pont de Soule : acte d'achat, reconnaissance, quittances,
sentences du présidial concernant le paiement et les arrérages.
8 pièces

1571-1779

1 HD B 295

Rentes foncières sur des maisons de la rue du Pont de Soule : reconnaissance, contrat de
fieffe, sentence concernant les arrérages.
3 pièces

1685-1768

1 HD B 305

Rente foncière sur une maison de la rue du Pont de Soule : reconnaissance.
1 pièce

1756

1 HD B 457

Rente sur une terre au Pont de Soule : contrat de fieffe.
1 pièce

1529

1 HD B 458

Rente sur une maison avec jardin au Pont de Soule : contrat de fieffe.
1 pièce

1570

1 HD B 459

Rente sur une maison avec jardin située rue du Pont de Soule : donation, contrat de fieffe,
reconnaissances.
4 pièces

1597-1769

1 HD B 541

Fossé de la terre du Palis, rue du Pont de Soule, contentieux : exploits, suppliques, réponses,
sentences.
13 pièces

1685-1687

1 HD B 183

Achat d'une pièce de terre nommé le Prasteau et d'une autre nommée le Carteron et Pallix,
situées quartier de la vallée du Pallix, également située quartier du Pont de Soule.
1 pièce

1583

Terres des Margannes
1 HD B 452

Rente sur la terre des Margannes à Saint-Pierre : contrat de fieffe.
1 pièce

1394

1 HD B 454

Terre des Margannes à Saint-Pierre : acte de vente.
1 pièce

1612

1 HD B 185

Trois terres situées à Coutances, dans une pièce nommée les Margannes : contrats de vente.
2 pièces

1 HD B 453

Terre des Margannes à Saint-Pierre : acte de vente.
1 pièce

1 HD B 484

Terre des Margannes à Saint-Pierre, exploitation : baux et adjudications.
70 pièces

1647-1678

1636

1736-1786

31

Terres de la Quibouquière
1 HD B 37

Donation par Guillaume de Quibouc de sa terre de la Quibouquière au Mesnil-Bouteril.
1 pièce

1261

1 HD B 163

Amortissement de rente à la Quibouquière.
1 pièce

1285

1 HD B 59

Donation par Guillaume de Quibouc de cinq pièces de terre sises au Mesnil-Bouteril.
1 pièce

1288

1 HD B 128

Donations faites pour obit à Saint-Pierre et aux environs, fondation par Guillaume Osouf du
service de Nomine Jesu, procès-verbaux d'adjudication du Pré-des-Marests et de la
Quibouquière.
23 pièces

1383-1785

1 HD B 283

Fief du Mesnil-Bouteril, terre de la Quibouquière : déclarations des biens et aveux.
7 pièces, avec un sceau

1393-1770

1 HD B 460

Rente sur un fossé à la Quibouquière : bail, reconnaissance.
2 pièces

1616-1756

1 HD B 487

Terre de la Quibouquière, exploitation : baux et adjudications, procès-verbaux de visite,
déclaration de tènement.
8 pièces

1620-1693

1 HD B 536

Eaux de la mare Pitelot à la Quibouquière, contentieux : sentences, exploits, enquête,
extraits du registre du greffe, diligence.
18 pièces

1650-1690

1 HD B 488

Terre de la Quibouquière, exploitation : baux et adjudications, procès-verbaux de visite,
procès-verbaux de saisie.
29 pièces

1693-1785

1 HD B 489

Terre de la Quibouquière, exploitation : bannissements, baux et adjudications.
24 pièces

1735-1785

1 HD B 550

Terre de la Quibouquière, procédure pour défaut de paiement de bail : mémoire de sommes
dues, procès-verbal de saisie et de vente des meubles du fermier.
2 pièces

1765

Terres de la Roquelle
1 HD B 31

Donation par Richard Peldelou de trois pièces de terre situées à la Roquelle.
1 pièce

1 HD B 490

Terre de la Roquelle, exploitation : bannissements, baux et adjudications.
66 pièces

1623-1695

1 HD B 491

Terre de la Roquelle, exploitation : baux et adjudications.
10 pièces

1636-an VI

1 HD B 125

Donation par Charlotte Le Poupinel, veuve de Louis Michel, d'une somme pour être
constituée en rentes et distribuées aux pauvres, ainsi que de pièces de terres à la Roquelle
1 pièce

1254

1660

32

1 HD B 462

Terres de la Roquelle : contrat de bail.
1 pièce

1 HD B 492

Terre de la Roquelle, exploitation : bannissements, baux et adjudications, pièces de
procédures.
50 pièces

1696-1787

1 HD B 473

Pièce des Cornets aux champs de la Roquelle à Saint-Pierre, exploitation : baux et
adjudications.
20 pièces

1699-1783

1 HD B 493

Terres de la Roquelle, exploitation : baux et adjudications.
4 pièces

1700-1728

1 HD B 186

Achat de trois champs de terre aux champs de la Roquelle.
1 pièce

1711

1 HD B 187

Achat d'un champ de terre appelé le "champ sur le bourg" ou autrement le "champ Judas",
situé dans les champs de la Roquelle.
1 pièce

1721

1 HD B 494

Terres de la Roquelle, exploitation : bannissements.
12 pièces

1727

1 HD B 495

Terres de la Roquelle, exploitation : baux et adjudications.
43 pièces

1660

1748-1786

Moulin de Coisel
1 HD B 2

Donation de la moitié du moulin de Coisel à Coutances (original et copie).
2 pièces

1 HD B 160

Moulin du Coisel dans le bourg de Coutances, acquisition et exploitation : acquêts et
donations, procès-verbal de visite par les vicaires généraux de Coutances, bail, fragment de
charte.
4 pièces

1 HD B 162

Achat de la moitié du moulin Coisel dans le bourg de Coutances.
1 pièce

1 HD B 184

Moulin de Coisel, exploitation : baux, procès-verbal de la vente des biens d’un bailleur du
moulin pour défaut de paiement.
2 pièces

1650-1678

1 HD B 519

Moulin du Coisel dans le bourg de Coutances, exploitation : bannissements, baux et
adjudications.
21 pièces

1733-1785

1209

1209-1637

1255

Maison rue des teinturiers
1 HD B 273

Rente foncière sur la maison de la rue des Teintures : vente par adjudication de la maison
rue des Teintures et autres terres à Saint-Pierre, partage des héritages provenant de la
succession de Richard Capelle comprenant une rente pour l'hôtel-Dieu.
2 pièces

1414-1523

1 HD B 280

Rente de la maison de la rue des Teintures : contrat d'échange de rentes et terres, partage de
la maison, l'un des lots étant chargé de la rente, contrat de fieffe, sentence du vicomte de
Coutances.
5 pièces

1421-1596

33

1 HD B 266

Rente foncière sur une maison située rue des Teintures : reconnaissances, sentences de
paiement des arrérages, ventes, amortissement, contrat de fieffe, exploits, extraits du
registre plumitif du greffe du bailliage de Coutances, inventaire de titres, déclaration
d'héritage, procès-verbal des réparations à faire à la maison.
52 pièces

1455-1779

1 HD B 272

Rente foncière sur la maison de la rue des Teintures : contrat de fieffe, reconnaissances,
ventes à charge de payer la rente à l'hôtel-Dieu, acte de donation.
5 pièces

1482-1656

Dangy
1 HD B 3

Donation du patronage de l'église de Dangy (original et copie).
2 pièces

1 HD B 675

Dîmes de Dangy, gestion : accord entre le curé de Saint-Sauveur-de-la-Hascouvière et les
frères de l'hôtel-Dieu, accord entre le curé et le fermier des grosses dîmes, échange, vente,
sentence rendue aux plaids d'héritage, transaction avec les trésoriers de l'église.
10 pièces

1 HD B 676

Dîmes de Dangy : accord entre le curé, l'hôtel-Dieu de Coutances et le chapelain de la
chapelle de Vains, au diocèse d'Avranches (original et copie).
2 pièces

1328

1 HD B 677

Aveu du fief ès Guilleberts et du fief au Beseur. Dîme de Dangy, contentieux avec les
chapelains de la chapelle du Vertbois, paroisse de Vains : quittances, correspondance,
mémoires, baux, exploits, extraits du registre de greffe, inventaire de pièces et titres,
sentences, arrêts du parlement.
122 pièces

1531-1783

1 HD B 659

Bénéfice-cure de Dangy, collation du curé : actes de collation par l'évêque, présentations,
provisions en Cour de Rome, prises de possession.
7 pièces

1548-1787

1 HD B 678

Cure de Dangy, collation du curé et perception de la dîme : présentation, déclarations
d'héritages sujets à la dîme, bannissements, baux et adjudications, extraits du registre de
greffe,
20 pièces

1571-1777

1 HD B 679

Cure de Dangy, administration : visa d'un per obitum, procès-verbal d'un vol sacrilège
commis dans l'église, compte rendu au trésor, institution d'un custos, quittances, pétitions,
sentence.
68 pièces

1620-1692

1 HD B 680

Cure de Dangy, réparations au presbytère et construction d'un bâtiment neuf : devis
estimatif, quittances, mémoires, états des journées d'ouvriers ; gestion comptable : comptes
des rentes dues au trésor de l'église, quittances pour la fondation de l'école, comptes du
prieur curé, mémoires de frais ; contentieux sur les rentes et dîmes : exploits, sentences,
quittances ; donations : fondations d'obits.
91 pièces

1657-1773

1 HD B 660

Bénéfice-cure de Saint-Martin de Dangy, collation du curé et revenus de la dîme : collations,
baux des dîmes, revenu des dîmes de Dangy.
7 pièces

1675-1771

1 HD B 682

Dîme du sarrasin de Dangy, contentieux : exploits, pétitions, procurations, sentences.
9 pièces

1212

1236-1647

1743

34

1 HD B 681

Réparations au presbytère et à la grange de Dangy, contentieux : quittances, exploits,
extrait du registre de greffe, sentences, procès-verbaux de visite, sommations, procurations,
mémoire, inventaire de pièces et titres, mémoires de frais, correspondance.
73 pièces

1773-1779

1 HD B 683

Bénéfice-cure de Dangy, contentieux sur l'attribution : exploits, pétitions, extrait du registre
des délibérations capitulaires.
7 pièces

1789

Emondeville
1 HD B 126

Constitution de rente foncière consentie par Pierre Anquetil à prendre sur des héritages
assis en la paroisse d'Emondeville : acte de constitution, quittances, correspondance.
8 pièces

1723-1732

Estouteville
1 HD B 55

Donation par Richard Duval d'une rente à Saint-Georges d'Estouteville.
1 pièce

1286

Etienville
1 HD B 47

Donation par Avice, veuve de Guillaume Fauchier, de Vindefontaine, d'une rente à
Etienville.
1 pièce

1278

Flottemanville
1 HD B 29

Donation par Richard Erquembout d'une rente annuelle à Flottemanville.
1 pièce

1250

1 HD B 190

Achat d'une rente à Flottemanville à Richard Erquembout.
1 pièce

1259

1 HD B 191

Achat d'une rente à Flottemanville à Richard Erquembout.
1 pièce

1261

1 HD B 192

Achat à Martin Hairon et Guillaume d'une rente à Flottemanville.
1 pièce

1274

1 HD B 193

Achat à Guillaume Pelfol d'une rente à Flottemanville.
1 pièce

1275

1 HD B 194

Achat à Thomas Martin d'une rente à percevoir à Flottemanville.
1 pièce, avec un fragment de sceau

1298

Gavray
1 HD B 315

Donation de rente sur l'hôtel Bacon à Gavray.
3 pièces avec sceau

1445-1455

1 HD B 316

Rente foncière sur des héritages situés à Gavray : reconnaissances, inventaires de titres et
lettres, condamnation au paiement d'arrérages,
6 pièces

1518-1779

35

1 HD B 317

Rente foncière sur dix pièces de terre à Gavray : reconnaissance, exploits.
6 pièces

1593-1727

1 HD B 318

Rente hypothèque sur Jacques Guichard, de Gavray : constitution de rente,
reconnaissances, bordereaux de créance hypothécaire, exploits
9 pièces

1714-1806

1 HD B 554

Maison de la Billotière à Gavray, contentieux : suppliques, réponses, extraits du registre du
greffe, exploits, sentences, contrat de fieffe.
37 pièces

1670-1693

Gonfreville
1 HD B 18

Donation par Fouques de Chanteloup de deux gerbes qu'il possède sur la dîme de
Gonfreville.
1 pièce

1222

1 HD B 19

Donation par Raoul de Saint-Germain de deux gerbes de la dîme de Gonfreville.
1 pièce

1223

1 HD B 22

Donation faite par Raoul de Saint-Germain d'une pièce de terre puis de six acres de terre, le
tout situé à Gonfreville.
2 pièces

1 HD B 26

Donation par Guillaume de Prétot d'une rente annuelle dans la paroisse de Notre-Dame de
Gorges et d'une rente annuelle dans la paroisse de Gonfreville.
1 pièce

1233

1 HD B 60

Donation par Mathieu Laloé d'une rente à Gonfreville.
1 pièce

1290

1 HD B 195

Achat à Robert de Prétot de trois pièces de terre à Gonfreville.
1 pièce avec fragment de sceau

1245

1 HD B 196

Biens de l'hôtel-Dieu à Gonfreville : achat à Jean Cappey d'une pièce de terre, achat d'une
rente assise sur une pièce de terre.
3 pièces avec fragment de sceau

1465-1500

1 HD B 319

Rente sur une pièce de terre à Gonfreville : reconnaissance, quittance, inventaires de biens,
pièces de procédure pour le recouvrement des arrérages.
6 pièces

1465-1596

1 HD B 320

Rente foncière sur trois pièces de terres à Gonfreville : reconnaissance, contrat d'échange,
contrat de vente, contrats de fieffe.
5 pièces

1545-1769

1 HD B 321

Rente foncière à Gonfreville : exploits, extrait du journal du bien et revenu de l'hôtel-Dieu.
4 pièces

1732-1734

1 HD B 684

Gonfreville. - Poursuites contre des femmes accusées d'avoir volé du blé : exploits, sentence.
Imposition, procédure contre le montant : exploits, pétition, quittance, sentence.
15 pièces

1660-1666

1 HD B 685

Dîmes de Gonfreville, contentieux avec le curé et les paroissiens : exploits, sentences.
4 pièces

1225-1230

1662

36

1 HD B 686

Réparations au chœur, au presbytère et autres bâtiments de Gonfreville, contentieux :
exploits, sentence, lettres de garde gardienne du roi (imprimée).
12 pièces

1682-1684

1 HD B 687

Dîmes de Gonfreville, partage : état des paiements faits par le fermier au curé pour sa
portion congrue, note explicative.
2 pièces

1762-1770

1 HD B 765

Grosses dîmes de Gonfreville, perception : bannissements, baux et adjudications ; copie de
la donation de ces dîmes à l'hôtel-Dieu (1222)
38 pièces

1604-1732

1 HD B 766

Dîmes de Gonfreville, perception et contentieux entre les religieux et le curé : bannissements
et baux, pièces de procédure. Mémoires de la dépense faite pour la récolte des blés de la
paroisse de Gonfreville en 1657.
9 pièces

1657-1762

1 HD B 767

Grosses dîmes de Gonfreville et des terres dites des Aumônes, perception : baux et
adjudications.
23 pièces

1762-1788

1 HD B 768

Terres de Gonfreville, gestion des revenus : bannissement des terres dites terres d'Aumônes,
bail, état des fonds d'après la visite.
3 pièces

1770-an VI

Gratot
1 HD B 28

Donation par Gérard de Gratot de tout le fief que Durand du Moulin tient de lui à Gratot,
sauf le pré dudit fief.
1 pièce

1 HD B 322

Rente sur le Clos des Landes à Gratot : reconnaissances, condamnation au paiement des
arrérages, partages et déclarations.
13 pièces

1457-1601

1 HD B 323

Rente sur quatre pièces de terre à Gratot : reconnaissances, déclarations d'héritage,
condamnation au paiement d'arrérages, transaction sur le paiement, partages.
10 pièces

1493-1777

1248

Grimesnil
1 HD B 71

Donation par Jean Pains, de Grismenil, d'une rente dans cette paroisse.
1 pièce

1326

1 HD B 764

Cure de Grimesnil. - Dîmes, perception : baux et adjudications. Succession de Jean-Louis Le
Tousey, prieur-curé, exécution : inventaire et vente par adjudication des biens meubles et
héritages.
4 pièces

1782

Grimouville
1 HD B 324

Rente sur le fief de Crux : inventaire de lettres et titres, extrait du journal du receveur de
l'hôtel-Dieu, quittances, ventes de rentes, échange du fief de Grimouville contre une rente,
sentence de condamnation.
10 pièces

1491-1679

1 HD B 555

Rente sur le Grand Clos à Grimouville, contentieux : exploits, sentences, suppliques, arrêt
d'appel, extraits du registre de greffe.
50 pièces

1703-1710

37

Grosville
1 HD B 61

Donation par Jean d'Argences d'une rente à Grosville.
1 pièce

1291

Guéhébert
1 HD B 7

Donation du bois de Guéhébert par Fouques de Chanteloup.
1 pièce

1 HD B 325

Bois de Guéhébert, échange et constitution de rente : reconnaissances de rente, contrats
d'échange.
7 pièces avec fragments de sceau

1216

1323-1778

Hauteville-la-Guichard
1 HD B 197

Vente et constitution faite par Charles Dudouyt en faveur de l'hôtel-Dieu d'une rente
hypothèque à Hauteville-la-Guichard.
1 pièce

1690

Hauteville-sur-Mer
1 HD B 198

Achat à Gilles Lepeu d'une pièce de terre nommée la Mesnagère, située à Hauteville-surMer, et amortissement fait par les religieux à Charles Lechevallier, de Quettreville, époux
de Marie Lepeu.
2 pièces

1661

Heugueville
1 HD B 329

Rente Toustain : reconnaissances, pièces de procédures, contrats d'échange, condamnations
au paiement d'arrérages, déclarations d'héritages.
21 pièces

XVe siècle s.-1756

1 HD B 199

Achat à Robert Duhamel de trois pièces de terre à Heugueville, avec la rente dont elles sont
chargées (original et copie).
2 pièces

1241

1 HD B 51

Donation par Raoul Fauvel et Jeanne, sa femme, d'une rente à Heugueville.
1 pièce

1281

1 HD B 54

Donation par Pierre de Montchaton d'une rente sur plusieurs pièces de terre sises à
Heugueville. Même acte que le précédent en français.
1 pièce

1285

1 HD B 68

Donation par Robert Goscelin d'une rente à Heugueville.
1 pièce

1301

1 HD B 67

Donation par Thomas Asce d'une rente à Heugueville.
1 pièce

1301

1 HD B 200

Achat à Richard Goscelin d'une rente à Heugueville.
1 pièce

1322

1 HD B 556

Rente Carnel à Heugueville, contentieux : sentences, accords, contrat de vente, déclaration
d'héritage, reconnaissances, partage d'héritage, bail, défalcation sur héritage pour paiement
des arrérages.
15 pièces

1400-1756

38

1 HD B 327

Rente sur deux pièces de terre à Heugueville : contrat de fieffe, reconnaissances,
déclarations d'héritage.
12 pièces avec sceau

1 HD B 110

Donation par Jean Hélye d'une rente à prendre sur Colin Le Niez, dit Poullet, de la paroisse
de Heugueville.
1 pièce

1474

1 HD B 328

Rente Macé : condamnation au paiement des arrérages, partage, sentence de renvoi devant
le vicomte de Coutances.
3 pièces

1491-1650

1 HD B 330

Rente assise sur les héritages de Jean Carnel à Heugueville : reconnaissances, condamnation
au paiement de la rente et de ses arrérages, copie de pièces justificatives, ventes de rentes,
accord sur le paiement.
6 pièces

1499-1778

1 HD B 332

Rachat et amortissement d'une rente hypothèque sur Jean Macé, de Heugueville.
1 pièce

1 HD B 505

Terre de Heugueville, exploitation : baux.
20 pièces

1683-1790

1 HD B 506

Terre de Heugueville, exploitation : bannissements et baux, pièces de procédures.
8 pièces

1729-1766

1 HD B 507

Terre de Heugueville, exploitation : bannissement. Sieurie de Bricqueville-la-Blouette,
procédure contre les vassaux : exploits, suppliques, sentences.
23 pièces

1736-1788

1 HD B 557

Rente Carnel à Heugueville, contentieux : exploits, suppliques, sentences, procuration.
12 pièces

1765-1768

1 HD B 331

Rentes assises sur les héritages Carnel : mémoire de frais judiciaires, extrait du journal du
bien et revenu de l'hôtel-Dieu, pièces de procédures et sentence concernant le paiement des
arrérages, reconnaissances.
14 pièces

1782-an XII

1 HD B 558

Rente Robiquet à Heugueville, contentieux : supplique, exploit, sentence.
3 pièces

1428-1549

1675

1785

La Feuillie
1 HD B 201

Achat à Simon Bontey d'une pièce de terre nommée le Vaul du Parc, située à La Feuillie.
1 pièce

1 HD B 333

Terre du Vaul du Parc, acquisition et exploitation : contrat de fieffe, description d'héritage,
reconnaissances, contrats de vente, accords.
14 pièces

1472

1477-1665

La Fresnaie
1 HD B 80

Donation par Jeanne de Saint-Denis d'une portion de dîme à la Fresnaie, diocèse de Dol.
1 pièce

1415

1 HD B 81

Confirmation de la donation d'une portion de dîme dans la paroisse de la Fresnaie au
diocèse de Dol.
1 pièce

1415

39

1 HD B 82

Vidimus par le garde des sceaux des obligations de la vicomté de Coutances de la donation
de Jeanne de Saint-Denis à la Fresnaie, diocèse de Dol.
1 pièce avec fragment de sceau

1442

1 HD B 81

Vidimus par le garde du sceau des obligations de la vicomté de Coutances de l'acte de
confirmation pour la donation de Jeanne de Saint- Denis à la Fresnaie, diocèse de Dol.
Une pièce avec sceau

1442

La Rondehaye
1 HD B 50

Donation par Thomas Pytebout, vicomte de Coutances, d'une rente à La Rondehaye.
1 pièce

1 HD B 334

Rente sur Jean Le Pécuchel : donation et confirmation.
3 pièces

1478-1485

1 HD B 335

Rentes de l'hôtel-Dieu à La Rondehaye : partage d'héritage, reconnaissance de rente.
2 pièces

1485-1549

1280

La Vendelée
1 HD B 11

Possessions et droits de l'hôtel-Dieu aux Couardes à La Vendelée : donation de bois et terres
par différents membres de la famille des seigneurs de La Vendelée, arpentement, contrat de
fief, rente de 15 livres due sur ces héritages, constitutions de rente foncières.
14 pièces

1217-an VI

1 HD B 336

Rentes sur deux pièces de terre à La Vendelée : reconnaissances, accord portant sur la
transformation de la nature de la redevance, inventaire de lettres et titres, extrait du journal
des recettes de l'hôtel-Dieu, contrat de fieffe, description d'héritages.
9 pièces

1369-1756

1 HD B 337

Rente sur une pièce de terre située à La Vendelée : constitution, reconnaissances.
5 pièces

1393-1598

1 HD B 559

Terre des Couardes à La Vendelée, contentieux : reconnaissance, exploits, copies
d'ordonnances royales, arrêts, suppliques, sentences, correspondance.
106 pièces

1703-1777

Le Homméel
1 HD B 561

Rente au Homméel, contentieux : arrêts, exploits, sentences, extraits des registres du greffe,
suppliques, correspondance.
43 pièces

1573-1651

Le Mesnilbus
1 HD B 339

Rente foncière assise au Mesnilbus : donation, reconnaissance, transaction concernant une
succession.
3 pièces

1611-1756

Le Mesnil-Rogues
1 HD B 5

Donation par Fouques Muldac [Meurdrac] des deux gerbes de la dîme de l'église de SaintPierre du Mesnil-Rogues.
1 pièce

1215

40

1 HD B 691

Réparations à faire au chœur de l'église, au presbytère et à la grange décimale du MesnilRogues, étude, exécution des travaux et contentieux avec le patron de l'église : exploits,
pétitions, correspondance, extrait du registre de visite de l'archidiaconé, sentence, états des
réparations à faire, mémoire des matériaux employés.
-

1699-1762

1 HD B 769

Grosses dîmes du Mesnil-Rogues, perception : baux et adjudications.
8 pièces

1588-1739

1 HD B 770

Grosses dîmes et grange décimale du Mesnil-Rogues, perception et exploitation :
bannissements, baux et adjudications.
12 pièces

1598-1730

1 HD B 771

Grosses dîmes et grange décimale du Mesnil-Rogues, perception et exploitation : baux et
adjudications.
13 pièces

1748-1782

Lengronne
1 HD B 467

Rente sur une pièce de terre de Lengronne : contrat de fieffe.
1 pièce

1370

Lessay
1 HD B 202

Achat à Thomas Regnault d'une rente à Sainte-Opportune de Lessay.
1 pièce

1481

Longueville
1 HD B 150

Rente foncière de Léculanderie en Longueville : acte de vente, assiette, reconnaissances par
les héritiers.
4 pièces

1460-1546

Magneville
1 HD B 90

Donation par Jean Coupelande, curé de Magneville, d'une rente.
1 pièce

1450

Marigny
1 HD B 340

Rente sur quatre pièces de terre à Marigny : contrat de fieffe, contrat de vente, partage,
reconnaissances, échanges, quittance d'arrérages.
7 pièces, avec un fragment de sceau

1431-1594

Millières
1 HD B 87

Donation de rentes à Millières.
3 pièces

1437-1447

Montchaton
1 HD B 341

Rente sur une pièce de terre à Montchaton : contrat de fieffe, échange, partage d'héritage.
4 pièces avec fragment de sceau

1381-1496

1 HD B 342

Rente sur quatre pièces de terre de Montchaton : constitution, reconnaissance,
amortissement, contrat de fieffe, contrat de vente.
5 pièces avec fragment de sceau

1649-1768

41

1 HD B 562

Rente à Montchaton, contentieux : sentences, contrat, procuration, exploits, partages de
successions, accords.
15 pièces

1570-1760

Monthuchon
1 HD B 49

Donation par Geoffroy Langevin d'une rente à Monthuchon.
1 pièce

1 HD B 344

Rentes de l'hôtel-Dieu à Monthuchon : échange, cession et ventes de rentes, contrat de fieffe.
7 pièces

1 HD B 345

Accord sur une rente assise sur le moulin de Monthuchon.
1 pièce

1 HD B 203

Rentes de Monthuchon : ventes, reconnaissances de rentes, mandement du lieutenant
général du vicomte de Coutances pour faire payer les arrérages, échanges, reconnaissance
d'arrérages.
8 pièces

1 HD B 563

Rente à Monthuchon, contentieux concernant les arrérages : sentence du vicomte de
Coutances.
1 pièce

1507

1 HD B 564

Rente sur le moulin de Monthuchon, contentieux à propos des arrérages : lettres de
commission, mandement, sentence.
3 pièces avec fragments de sceau

1509

1279

1386-1525

1401

1436-1550

Montmartin
1 HD B 346

Rente sur une pièce de terre de Montmartin : reconnaissances.
5 pièces

1501-1588

Montpinchon
1 HD B 6

Donation par Guillaume de Pirou de deux quartiers de froment sur ses moulins de
Montpinchon et confirmation de cette donation précédente par le même Guillaume de Pirou
qui y ajoute un troisième quartier de froment.
1 pièce

1 HD B 39

Donation par Raoul du Breuil d'une rente à Montpinchon.
1 pièce

1 HD B 347

Rente sur les héritages Doublet à Montpinchon : contrat de fieffe, reconnaissances, accord
sur le paiement, exécution d'héritage.
7 pièces

1361-1506

1 HD B 348

Rente échue à Simon Leduc, de Montpinchon : contrat de fieffe, description d'héritage,
condamnation au paiement des arrérages.
4 pièces

1381-1556

1 HD B 77

Donations de rentes à Montpinchon par Philippotte, veuve de Pierre Courroys, par
Guillaume Deschamps, par Mariette Fouchier, veuve Guillaume Le Petit.
4 pièces

1411-1460

1 HD B 349

Rentes de l'hôtel-Dieu à Montpinchon : contrat de fieffe, reconnaissances.
3 pièces

1428-1507

1216-1224

1262

42

1 HD B 350

Rentes de l'hôtel-Dieu à Montpinchon : contrat de fieffe, reconnaissances, partage et
description d'héritage, condamnations à payer les arrérages, extrait de compte.
25 pièces avec sceau

1456-1768

1 HD B 351

Rente foncière à Montpinchon : reconnaissances, description d'héritage, sentence de renvoi.
4 pièces avec sceau

1492-1596

1 HD B 352

Rente foncière sur des héritages à Montpinchon : reconnaissances, quittances, sentence de
renvoi, sommations et condamnation au paiement des arrérages.
20 pièces

1611-1756

1 HD B 353

Rente sur les héritiers Coron de Montpinchon : partage d'héritage, mémoires de frais,
relevé d'apprécie des blés.
5 pièces

1642-1667

1 HD B 354

Rente due au trésor et fabrique de l'église de Montpinchon, passée à l'hospice civil de
Coutances : reconnaissance, bordereau de créance hypothécaire.
4 pièces

1754-an XIII

1 HD B 355

Rente foncière due au trésor de l'église de Montpinchon : reconnaissance, bordereau de
créance hypothécaire, relevé d'apprécie du marché de Coutances.
8 pièces

1754-1818

Montsurvent
1 HD B 109

Donation par Jean Anquetil d'une rente à Montsurvent.
1 pièce

1 HD B 356

Rente due à l'église de Montsurvent : donations, contrats, reconnaissances.
11 pièces

1480-1788

1 HD B 357

Le Clos de la Barrière, fief du Guesney en Montsurvent, rapports avec les seigneurs :
quittances, aveux, exploits, partages d'héritage, inventaire de titres.
18 pièces

1509-1681

1 HD B 358

Rente des héritiers Lefebvre à Montsurvent : déclaration, description et partage d'héritage,
condamnation à payer les arrérages, quittances, bail, contrats d'échange.
13 pièces

1537-1668

1471

Morville
1 HD B 13

Droits sur l'église de Morville : donation par Herbert de Morville de la moitié du patronage
de l'église de Morville (copie), accord conclu entre les curés de Morville et Guillaume Le
Rendu au sujet des dîmes (original et copies), cet acte contenant lui-même les copies de la
donation de Herbert et de la confirmation de la dite charte par Guillaume de Vernon.
-

1 HD B 204

Achat à Robert de Morville d'une rente à Morville.
1 pièce

1246

1 HD B 205

Achat à Robert Olivier d'une rente à Morville.
1 pièce

1273

1 HD B 206

Achat à Robert Olivier d'une rente à Morville.
1 pièce

1274

1 HD B 207

Amortissement d'une rente due à Guillaume Rose, de Morville, par l'hôtel-Dieu de
Coutances sur une terre sise à Morville.
1 pièce

1274

1219-1461

43

1 HD B 45

Confirmation par Raoul d'Anneville des aumônes faites à l'hôtel-Dieu par Robert Néel et
Agnès sa femme (copie incomplète).
1 pièce

1275

1 HD B 44

Confirmation par Raoul d'Anneville, seigneur de Morville, de la donation faite par Robert
Néel et Agnès sa femme (contient également la transcription de l'acte).
1 pièce

1275

1 HD B 43

Donation par Robert Néel et sa femme, de Morville, de tous les biens et terres leur
appartenant (contient aussi la transcription de l'acte).
1 pièce

1275

1 HD B 208

Achat à Raoul dit Pierre d'une rente à Morville.
1 pièce

1276

1 HD B 209

Achat à Jeanne La Rosée d'une rente à Morville.
1 pièce

1278

1 HD B 210

Achat à Marie, veuve de Hugues, dit Fayun d'Yvetot, d'une rente à Morville.
1 pièce

1278

1 HD B 65

Donation par Richard Néel, de Morville, de tous ses biens meubles et immeubles.
1 pièce avec sceau

1296

1 HD B 692

Cure de Morville, relations entre les religieux et les curés : copies d'accords, aveux, pièces
de procédure.
1 pièce

1 HD B 693

Destruction de la grange de Morville, consentement des différents ayant-droits :
consentement de l'abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte, permission des vicaires généraux de
Coutances.
2 pièces

1 HD B 694

Paroisse de Morville, administration et gestion des revenus : collation du bénéfice,
résignation, contrats de fieffe, contrat de vente, échange, délibération et sentence sur la
succession d'un curé, procès-verbal et mémoire des réparations à faire au manoir
presbytéral et à l'église, procès-verbaux de visite, accord, adjudication des grosses dîmes.
15 pièces

1 HD B 661

Bénéfice-cure de l'église Saint-Pair de Morville, collations du curé par les vicaires
épiscopaux.
2 pièces

1 HD B 697

Dîmes de Morville, gestion et contentieux : baux, exploits, pétitions, extraits du registre de
greffe, déclarations de dîmes, auditions des témoins, sentences, transactions.
32 pièces

1522-1705

1 HD B 700

Aveux et déclarations de terres baillés à la sieurie de Morville.
12 pièces

1526-1615

1 HD B 695

Aide extraordinaire demandée par le roi, application à Morville : arrêt du conseil du roi
portant constitution d'aide extraordinaire, mandement du commissaire du roi imposant le
curé de Morville, quittances.
4 pièces

1 HD B 696

Dîmes de Morville, contentieux comprenant les religieux, les curés, les paroissiens, le patron
: déclaration d'héritages, vente de dîmes, transactions, exploits, mémoires, procuration,
sentences, arrêt du parlement, bail, mémoires de frais, engagements, quittances,
correspondance.
69 pièces

1394-1762

1454

1483-1707

1522

1555

1566-1753
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1 HD B 698

Terre de Savigny à Morville et dîme de la même paroisse : accord entre les religieux et le
curé.
1 pièce

1580

1 HD B 699

Terres et biens de Morville, exploitation : arrêt du parlement sur des arrérages de rentes,
baux de pièces de terre, accord entre le curé et le vicaire, vente de rente.
9 pièces

1612-1655

1 HD B 714

Réparations de l'église et du presbytère de Morville, études et résultats : procès-verbaux de
visites d'experts, mémoires des réparations à faire, mémoire des réparations faites.
4 pièces

1637-1765

1 HD B 703

Bénéfice de Morville, contentieux : sentence du siège présidial de Coutances.
1 pièce

1 HD B 718

Cure de Morville, gestion comptable : quittances concernant les réparations du presbytère,
les décimes de la taille, les revenus du bénéfice, comptes.
45 pièces

1 HD B 701

Aveu baillé par le curé de la petite portion de l'église de Morville des héritages qu'il tient
dans cette paroisse (original et copie).
2 pièces

1653

1 HD B 702

Cure de Morville, contentieux avec le curé : inventaire des lettres pièces et écritures
produites au greffe civil de la cour de parlement de Rouen.
1 pièce

1655

1 HD B 662

Bénéfice-cure de Morville, collation du curé et gestion des biens et revenus : collations et
résignations du bénéfice, mémoire pour le trésor, comptes des revenus du bénéfice, exploits,
quittances de sommes payées pour le bénéfice, bail des revenus du bénéfice, aveux et
déclarations d'héritage, correspondance.
38 pièces

1655-1784

1 HD B 704

Taille de Morville, contentieux entre les habitants et le curé : exploits, déclarations de
dixième, sentences, pétitions, arrêt de la cour des comptes, réponses et contestations,
inventaire de lettres et titres, procurations, mémoire, correspondance.
67 pièces

1705-1717

1 HD B 705

Impositions de Morville, contentieux entre le curé et les habitants : extraits du registre du
greffe, inventaire de pièces et titres, pétition, exploits, réponse,
20 pièces

1729-1731

1 HD B 706

Dîmes de Morville, contentieux entre le curé et un paroissien : pétitions, sentences.
8 pièces

1 HD B 713

Réparations des maisons dépendant de la cure de Morville, contentieux avec le curé au sujet
du financement des travaux : sentence du grand bailli de Cotentin ; contentieux avec un
paroissien : quittances du greffe des affirmations, exploits.
10 pièces

1736-1741

1 HD B 707

Réparations à faire aux maisons dépendant de la cure de Morville et au chœur de l'église,
contentieux sur la répartition des charges : mémoire des réparations à faire, procès-verbaux
de visite, arrêt du bailli de Cotentin, exploits, extraits du registre de greffe, quittances,
sentences.
58 pièces

1740-1741

1 HD B 708

Biens et revenus du bénéfice de la cure de Morville, contentieux entre le curé et son fermier
: quittances, relevé de quittances, exploits, extraits du registre de greffe, inventaire de pièces
et titres, réponses, défenses, sentences.
46 pièces

1743-1748

1639

1646 ?-1750

1736

45

1 HD B 709

Service de prévôté de la terre de Morville, contentieux avec les seigneurs : exploits,
sentences, sommation, pétitions, inventaire de pièces et titres.
55 pièces

1753-1758

1 HD B 710

Service de prévôté de Morville, contentieux avec les seigneurs : sentences, adjudication,
réponse à griefs, procès-verbaux d'élection à la charge de prévôt, exploits, pétitions,
quittances, arrêt du parlement.
26 pièces

1753-1762

1 HD B 715

Réparations de l'église et du presbytère de Morville, étude : procès-verbal de visite
d'architecte.
1 pièce

1 HD B 711

Cure de Morville, contentieux sur une livraison de bois : pétition, déclarations, mémoires de
frais, quittances, mémoire de bois débité, réponse à griefs, exploits, inventaire de pièces,
correspondance.
61 pièces

1 HD B 716

Réparations du presbytère de Morville, contentieux entre les habitants, le curé et les
religieux sur la prise en charge des frais : pétition du curé à l'évêque.
1 pièce

1 HD B 717

Cure de Morville, administration : accord financier sur les réparations du presbytère, baux
des dîmes, terres et maisons dépendant du bénéfice.
3 pièces

1 HD B 720

Biens meubles du presbytère de Morville, vente : procès-verbal.
1 pièce

1791

1 HD B 719

Cure de Morville, essai de soustraction des biens à la vente : requête des religieux au district
de Valognes.
1 pièce

1791

1756

1763-1778

1769

1773-1785

Muneville-le-Bingard
1 HD B 53

Donation par Nicolas dit Le Bouvier, de Muneville, d'une rente à prendre sur Nicolas dit
Lange pour quatre pierres de terre assises dans cette paroisse.
1 pièce

1 HD B 359

Rentes de Muneville-le-Bingard : donation, échange, mandement pour paiement des
arrérages, contrat de vente, reconnaissance, contrat de mariage.
6 pièces avec des sceaux

1285

1443-1472

Négreville
1 HD B 56

Donation par Michel du Quesnay, de Valognes, d'une rente à Négreville.
1 pièce

1286

Nicorps
1 HD B 42

Donation par Guillaume de Quibouc d'une rente à Nicorps.
1 pièce

1 HD B 211

Achat à Jean Le Chanteur d'une pièce de terre à Nicorps au clos de Viquet et ratification
par Perrine, femme dudit Jean le Chanteur, de cette vente.
2 pièces

1265

1447-1448

46

1 HD B 360

Rente sur des héritages à Nicorps et Saint-Denis-le-Vêtu : donation, contrat de vente.
2 pièces

1 HD B 361

Rente sur des héritages à Nicorps : reconnaissances, déclaration de terres pour le paiement
de rente, condamnation au paiement des arrérages, partages.
8 pièces

1489-1597

1 HD B 362

Rentes sur les bois de Nicorps : partage d'héritage prévoyant l'acquittement des rentes dues
à l'hôtel-Dieu.
1 pièce

1519

1 HD B 565

Rente sur le fief du Val à Nicorps, contentieux : contestation, réponse, supplique, exploits,
inventaire de lettres et titres, extrait du registre de greffe, extrait du journal du bien et
revenu de l'hôtel-Dieu.
14 pièces

1473

1542-1695

Notre-Dame-de-Cenilly
1 HD B 242

Rente sur une pièce de terre située au fief du Mesnil-Lambert à Cenilly : reconnaissances,
sentences.
5 pièces

1459-1755

1 HD B 243

Rente foncière sur des héritages assis à Cenilly : reconnaissances, renouvellement de droits
d'hypothèque, sentences, reconnaissances, déclarations d'héritage, partages.
12 pièces

1543-1822

Orval
1 HD B 212

Achat à Richard Deslandes, dit Burnouvet, d'une rente à Orval.
1 pièce

1 HD B 213

Achat à Richard Burnouvet d'une rente sur Jean Deslandes, d'Orval, et donation par Jean
Le Derée d'une rente à Orval.
2 pièces, avec un fragment de sceau

1296-1331

1 HD B 363

Rentes d'Orval : contrat de fieffe, échanges d'héritages, déduction sur succession pour
paiement d'arrérages, contrats de vente, inventaire de pièces concernant la qualité de curé
de Saint-Jacques, assignation à comparaître.
7 pièces

1493-1684

1 HD B 566

Rente sur les héritages Mortaing à Orval, contentieux à propos des arrérages : sentences,
contrat, déclaration de terres, partage d'héritage.
9 pièces

1501-1768

1 HD B 121

Donation par Guillaume Bellet, par testament, d'une rente foncière à prendre sur Mathurin
des moulins d'Orval, de rentes au trésor de l'église Saint-Pierre ; quittances aux héritiers
Bellet des arrérages de ladite rente.
5 pièces

1547-1578

1 HD B 567

Rente à Orval, contentieux à propos des arrérages : extraits du registre de greffe, exploits,
inventaire des lettres et titres, déclaration de terres, extrait du journal du bien et revenu de
l'hôtel-Dieu.
20 pièces

1601-1656

1 HD B 364

Rente sur des héritages à Orval : donation, quittance, reconnaissances, accords sur les
arrérages.
10 pièces

1645-1753

1285
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1 HD B 365

Rente sur des terres situées à Orval : reconnaissance, échanges, exploits, condamnation au
paiement de la rente.
21 pièces

1659-an V

1 HD B 366

Rente sur une pièce de terre nommée l'Herbage, à Orval : contrat de fieffe, reconnaissances,
sommation de délaisser la terre.
7 pièces

1685-1768

1 HD B 651

Terre des Monts à Orval, procédure contre le fermier mauvais payeur : exploits, mémoire
de frais, sentence.
11 pièces

1736-1737

1 HD B 654

Terre de la Nouvelle Brannière à Orval et dépendances, exploitation : bannissements, baux
et adjudications.
12 pièces

1756-1783

1 HD B 655

Terre de la Nouvelle Brannière à Orval et dépendances, exploitation : bannissement, état
des adjudications.
2 pièces

1784

Ouville
1 HD B 36

Confirmation par Guillaume Paisnel, seigneur de Hambye, des donations faites dans la
paroisse d'Ouville par Jean Périer et Guillaume des Monstriers.
1 pièce

1 HD B 116

Donations par Mariette Guillard et Laurent Viel dans la paroisse d'Ouville.
Deux originaux parchemin, scellés sur double queue, sceaux manquants.

1422-1523

1 HD B 85

Contrat de fieffe pour Benoît Le Prêtre, d'Ouville, par Jouenne, veuve de Pierre Olivier, de
cinq pièces de terre sises dans ladite paroisse moyennant une redevance annuelle, donation
par Jouenne, veuve de Jean Olivier, d'une rente foncière à prendre sur Benoît Le Prêtre,
reconnaissance de ladite rente et de 35 sous tournois pour les arrérages.
3 pièces

1428-1454

1 HD B 373

Rentes d'Ouville : contrat de fieffe, reconnaissances, contrat de cession, échange, quittances
d'arrérages, projet d'amortissement, exploit.
10 pièces

1450-an IV

1 HD B 370

Rentes d'Ouville : reconnaissances, quittance, engagement au paiement d'arrérages.
6 pièces

1460-1756

1 HD B 371

Rentes d'Ouville : reconnaissances, condamnation au paiement des arrérages, acte de vente.
4 pièces

1483-1756

1 HD B 372

Rentes d'Ouville : reconnaissances, quittance.
5 pièces

1492-1778

1 HD B 369

Rente Lepage à Ouville : reconnaissances, projet d'amortissement, exploits, arrêt sur
héritage pour paiement des arrérages, sentence de renvoi, condamnation au paiement des
arrérages, transaction à propos des arrérages, vente d'héritage, partage d'héritage, remise
d'arrérages, quittance.
18 pièces

1505-an IV

1 HD B 117

Donation par Nicolas Clément, bourgeois de Coutances, d'une rente à prendre sur Jean Le
Motays, d'Ouville.
1 pièce

1523

1259
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1 HD B 119

Donation par le prieur Jacques Le Capelain d'une rente à prendre sur les héritages de Jean
Rothelande, d'Ouville, et confirmation de ladite donation par son frère Abel Le Capelain.
5 pièces

1544-1546

1 HD B 368

Rentes d'Ouville : arrêt du roi concernant une succession, vente de biens meubles, vente de
rente, contrainte du bureau de Coutances contre les religieux pour droits d'amortissement.
4 pièces

1700-1762

1 HD B 517

Maisons et héritages d'Ouville, exploitation : baux de maisons et héritages.
2 pièces

1740-1741

1 HD B 515

Terres de l'abbaye d'Ouville, exploitation : bannissements, baux et adjudications.
45 pièces

1585-1770

1 HD B 516

Terres de l'abbaye d'Ouville, exploitation : bannissements, baux et adjudications.
10 pièces

1716-1791

1 HD B 518

Terre de l'abbaye d'Ouville, procédure contre les fermiers : adjudication, comparutions,
procès-verbaux de saisie de biens, correspondance.
19 pièces

1782-an VIII

Périers
1 HD B 374

Rente sur une pièce de terre située à Périers : reconnaissance, arrêts des cour des obligations
et plaids des héritages concernant les arrérages.
4 pièces avec des fragments de sceau

1 HD B 375

Reconnaissance d'une rente sur une pièce de terre située à Périers.
1 pièce

1399-1549

1462

Quettreville
1 HD B 376

Rente sur une pièce de terre située à Quettreville : reconnaissances, sentence de renvoi,
assignations, condamnation au paiement des arrérages, partages de succession, défalcation
de deniers d'héritage pour paiement d'arrérages.
13 pièces

1384-1798

1 HD B 377

Rente sur une pièce de terre située à Quettreville, au trait d'Espromesnil : contrats de fieffe,
reconnaissances.
4 pièces

1440-an V

1 HD B 378

Rente de Quettreville : reconnaissances de rente et d'arrérages, condamnation au paiement
des arrérages.
8 pièces

1475-an V

1 HD B 379

Rente Lemonnier à Quettreville : reconnaissances, condamnation au paiement des
arrérages, défalcation des deniers d'héritage pour le paiement des arrérages, contrat de
vente, pièces de procédures, inventaire de lettres et titres, correspondance.
26 pièces

1492-1778

1 HD B 381

Arrérages d'une rente à Quettreville : pièces de procédures, inventaire de pièces et titres,
reconnaissances, condamnation au paiement.
28 pièces

1499-1673

1 HD B 380

Rente sur plusieurs pièces de terre de Quettreville : contrat de fieffe, reconnaissances,
condamnation au paiement des arrérages, défalcation de deniers d'héritage pour paiement
des arrérages.
7 pièces

1499-an V

49

1 HD B 569

Rente Lemonnier de Quettreville, contentieux à propos des arrérages : arrêts, exploits,
sentences, extraits du registre du greffe, inventaire de pièces et titres.
36 pièces

1663-1683

1 HD B 382

Rente hypothèque sur Jacques Ménard de Quettreville : constitution, bordereau de créance
hypothécaire.
2 pièces

1715-an VII

Roncey
1 HD B 214

Achat à Thomas de la Hougue de trois tènements d'héritage sis à Roncey.
1 pièce avec fragment de sceau

1240

1 HD B 215

Achat à Robert d'Ouville d'une rente à Roncey.
1 pièce avec fragment de sceau

1250

1 HD B 216

Vidimus par le vicomte de Coutances des actes concernant la vente faite en 1257 à l'hôtelDieu par Jean de Rabec d'une rente à Roncey (9 mars 1330 N. S).
1 pièce

1 HD B 94

Donation par Perrin Norroys, de Roncey, d'un quartier de froment à prendre sur Guillaume
Quesnel, de cette paroisse.
1 pièce

1455

1 HD B 570

Tènement de la Bosquetière à Roncey, contentieux : notes, exploits.
12 pièces

1684

1257-1258

Saint-Denis-le-Gast
1 HD B 663

Bénéfice de Saint-Denis-le-Gast, collation du curé : actes de collation, procès-verbaux de
prise de possession et d'installation, présentation, constitution de pension, remise de pension.
16 pièces avec sceau

1 HD B 134

Donation par Abel Jourdan, curé de Saint-Denis-le-Gast, d'une rente qu'il avait
préalablement achetée.
1 pièce

1513

1 HD B 137

Donation de rente par Thomas Boutin, curé de Saint-Denis-le-Gast (copie).
1 pièce

1579

1 HD B 385

La Paterie à Saint-Denis-le-Gast, procès entre l'hôtel-Dieu et le marquis de Saint-Denis :
déclaration d'héritage, contrat de fieffe, pièces de procédures et sentences.
24 pièces

1582-1726

1 HD B 138

Fondation de messes de l'église de Saint-Denis-le-Gast : donations, mémoires.
4 pièces

1588-1749

1 HD B 721

Dîmes de Saint-Denis-le-Gast, gestion et contentieux : bannissement et baux, quittances de
la cure et du trésor, pétitions, exploits, sentences.
63 pièces

1662-1748

1 HD B 728

Cure de Saint-Denis-le-Gast : liste de tous les paroissiens communiant.
1 registre

1670

1 HD B 723

Cure de Saint-Denis-le-Gast, contentieux concernant la suppléance du curé défunt : exploits,
sentence, accord.
5 pièces

1713

1442-1626
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1 HD B 724

Cure de Saint-Denis-le-Gast, contentieux avec un paroissien concernant un fossé : exploits,
extrait du registre de greffe, extrait du registre d'affirmation, réponse à griefs.
13 pièces

1723

1 HD B 725

Bénéfice-cure de Saint-Denis-le-Gast, exploitation des terres dépendantes et contentieux :
pétitions, exploits, mémoire de frais, quittances du greffe des présentations, sentences, baux,
quittances.
55 pièces

1723-1745

1 HD B 722

Cure de Saint-Denis-le-Gast, administration du patrimoine et contentieux entre le curé et
l'hôtel-Dieu : résignation, mémoires, procès-verbal de la visite du presbytère par des
experts, délibération capitulaire.
8 pièces

1741-1751

1 HD B 727

Cure de Saint-Denis-le-Gast, succession du curé : monitoire de l'official de Coutances contre
les personnes qui ont volé les biens du curé défunt.
1 pièce

1752

1 HD B 726

Cure de Saint-Denis-le-Gast, succession du curé défunt : accord entre les religieux et le
nouveau curé.
1 pièce

1786

Saint-Denis-le-Vêtu
1 HD B 386

Rente sur des héritages de Saint-Denis-le-Vêtu : donations, reconnaissances, pièces de
procédures et condamnation au paiement des arrérages, quittance, déclarations et partages
d'héritage, échanges, transactions.
31 pièces, avec un fragment de sceau

1 HD B 100

Donations par Thomas Dinville et Marthe, sa mère, à Saint-Denis-le-Vêtu.
2 pièces

1 HD B 387

Rentes de Saint-Denis-le-Vêtu : reconnaissances, condamnation au paiement des arrérages,
saisie pour paiement des arrérages, partage de succession.
9 pièces

1470-1778

1 HD B 388

Rentes de Saint-Denis-le-Vêtu : reconnaissances, description et partages d'héritages,
échanges, condamnation au paiement des arrérages.
14 pièces

1475-1756

1 HD B 389

Rente de Saint-Denis-le-Vêtu : reconnaissances, échange, transaction concernant les
arrérages, obligation de paiement des arrérages.
6 pièces

1484-1594

1 HD B 112

Donation par Jean Le Roux à l'hôtel-Dieu de Coutances de dix sous tournois et ses droits sur
une pièce de terre à Saint-Denis-le-Vêtu.
1 pièce

1 HD B 390

Rente Barbon à Saint-Denis-le-Vêtu : donation par avance d'hoirie, déclaration et partage
d'héritage, reconnaissances d'arrérages.
6 pièces

1548-1595

1 HD B 391

Rente sur les héritages de Denis Morice à Saint-Denis-le-Vêtu : reconnaissances, déclaration
d'héritage, quittance, défalcation de deniers d'héritage pour paiement des arrérages.
9 pièces

1550-1756

1405-an V

1461

1486
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Saint-Georges-de-Bohon
1 HD B 383

Rente de Saint-Georges-de-Bohon : constitution, contrat de cession, contrat de vente, pièces
de procédure, correspondance.
16 pièces

1720-1760

1 HD B 384

Rente hypothèque sur Jean-François Le François, de Saint-Georges-de-Bohon : quittances,
pièces de procédure concernant les arrérages, correspondance.
31 pièces

1726-1761

Saint-Georges-en-Bauptois
1 HD B 217

Achat à Robert Vace d'une demi-acre de terre à Saint-Georges-en-Bauptois.
1 pièce

1243

Saint-Lô
1 HD B 393

Rente sur une maison de Saint-Thomas de Saint-Lô, rue du Mesnilcroc : sentences, accords.
3 pièces

1456-1529

Saint-Lô-d'Ourville
1 HD B 62

Donation par Thomas Néel d'une rente à Saint-Lô d'Ourville, sur deux pièces de terre et un
ménage que tient Robert Le Mintré.
1 pièce avec sceau

1293

1 HD B 218

Achat à Roger Pelart d'une rente à Ourville.
1 pièce

1283

Saint-Louet-sur-Sienne
1 HD B 571

Rente sur les héritages Lecoq à Saint-Louet-sur-Sienne, contentieux : sentences, extraits du
registre de greffe, inventaire de lettres et titres, extrait du journal des recettes de l'hôtelDieu, exploits.
28 pièces

1516-1674

Saint-Malo-de-la-Lande
1 HD B 101

Donation d'une rente par Pierre Drieu, de Saint-Malo-de-la-Lande.
1 pièce

1462

Saint-Patrice-de-Claids
1 HD B 98

Donation par Jean Beuselin, de Saint-Patrice-de-Claids, d'une rente dans cette paroisse.
1 pièce

1460

Saint-Sauveur-de-Bonfossé
1 HD B 674

Dîme de Saint-Sauveur-de-Bonfossé : transaction passée dans les mains de l'évêque Hugues
de Morville entre le curé et les religieux, ratification par Raoul, abbé d'Aunay.
3 pièces

1236

52

Saint-Sauveur-de-la-Pommeraye
1 HD B 729

Bénéfice cure de Saint-Sauveur-de-la-Pommeraye : recueil de copies d'actes de protection,
donations, accords, bulles, privilèges concernant les biens et revenus du prieuré, d'actes
concernant la sieurie de Saint-Sauveur (adjudications, aveux, décharge de service de
prévôté, déclarations de terres) ; comprend une liste des prieurs-curés, un mémoire des
reliques de Saint-Pierre de Coutances.
1 registre

1 HD B 10

Donation par Robert de la Pommeraie, prêtre, de deux pièces de terre situées à SaintSauveur-de-la-Pommeraye.
1 pièce

1217

1 HD B 20

Donation de trois champs de terre sis à Saint-Sauveur-de-la-Pommeraye par Robert Le
Doyen.
1 pièce

1224

1 HD B 732

Dîme de Saint-Sauveur-de-la-Pommeraye, gestion : échange fait entre les religieux de
l'hôtel-Dieu et l'abbaye de la Lucerne (original et copie).
2 pièces

1253

1 HD B 733

Cure de Saint-Sauveur-de-la-Pommeraye, gestion des biens et revenus : envoi en possession
des religieux de quatre pièces de terre, accord avec l'abbaye du Mont-Saint-Michel au sujet
des dîmes, donations, déclarations de terres, baux, déchargement du service de prévôté,
ventes, déclarations d'héritages, adjudications, contrat de fieffe, transactions, mandements,
diligences, pièces de procédures au sujet de fossés démolis, sentences.
32 pièces avec sceaux
Document en mauvais état, non communicable

1409-1629

1 HD B 392

Rente sur des pièces de terres situées à Saint-Sauveur-la-Pommeraye : contrats de fieffe,
reconnaissances, pièces de procédure, extrait du journal des recettes de l'hôtel-Dieu,
condamnation au paiement des arrérages, défalcation de deniers d'héritage pour paiement
des arrérages.
20 pièces, avec un fragment de sceau

1410-1756

1 HD B 104

Donation par Jean Gonault d'une rente sur ses héritages de Saint-Sauveur-de-laPommeraye.
1 pièce

1 HD B 734

Bénéfice cure de Saint-Sauveur-de-la-Pommeraye, gestion du bien et revenu et contentieux :
titres de propriété, comptes des trésoriers, succession du curé Lengronne, accords,
déclarations d'héritages, testaments, baux, requête à l'intendant au sujet des droits
d'amortissement, délibération approuvant les réparations faites au presbytère, ordonnance
sur les chemins, comptes et baux de dîmes, mémoires de frais, pièces de procédures (exploits,
pétitions, sentences, arrêts), quittances, correspondance.
143 pièces

1516-1780

1 HD B 664

Bénéfice-cure de Saint-Sauveur-de-la-Pommeraye, collation du curé : présentation, actes de
collation, procès-verbaux de prise de possession.
12 pièces

1548-1709

1 HD B 735

Cure de Saint-Sauveur-de-la-Pommeraye, acquisition de biens par le prêtre Laurent
Bidault : partage des héritages de Jean Letellier, donation faite au vicaire et à l'abbé Bidault
d'une petite portion de terre nommée le Jardin de la Fontaine, vente d'une rente à prendre
sur une portion de terre située à Saint-Sauveur, cession d'une rente.
4 pièces

1637-1682

1 HD B 740

Rentes et dîmes de la cure de Saint-Sauveur-de-la-Pommeraye, gestion : vente de rente
foncière, accord au sujet des dîmes, quittances et obligations.
5 pièces

1637-1715

1108-1668

1462
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1 HD B 772

Dîmes de Saint-Sauveur-de-la-Pommeraye, perception et contestation : bannissements, baux
et adjudications, pièces de procédure (exploits, pétitions, sentence, arrêts, mémoire de frais,
correspondance).
47 pièces

1638-1787

1 HD B 736

Cure de Saint-Sauveur-de-la-Pommeraye, contentieux autour de la rente Lescoulandière :
reconnaissance de rente, exploit, consentement à la sentence.
3 pièces

1657-1685

1 HD B 737

Cure de Saint-Sauveur-de-la-Pommeraye, gestion du bien et revenu : testaments,
approbation donnée par les religieux de l'hôtel-Dieu aux réparations du chœur de l'église et
à la grange décimale, requête présentée à l'intendant par le curé endetté, bail.
7 pièces

1657-1730

1 HD B 738

Cure de Saint-Sauveur-de-la-Pommeraye, gestion du bien et revenu : donation de rente,
pièces de la cote-morte du curé Tolvast ; contentieux avec les religieux de l'hôtel-Dieu :
pièces de procédures au sujet des réparations de la cure, pièces de procédure de la
succession Tolvast.
110 pièces

1662-1742

1 HD B 739

Cure de Saint-Sauveur-de-la-Pommeraye, contentieux sur le paiement des travaux du
choeur de l'église entre le curé et les religieux de l'hôtel-Dieu : transaction. Contentieux
entre le curé et un fermier à propos d'une dette : exploits, sentences, arrêt, correspondance,
extrait du registre du greffe.
24 pièces

1676-1786

1 HD B 730

Bénéfice cure de Saint-Sauveur-de-la-Pommeraye, registre de la confrérie du SaintSacrement érigée dans l'église : copies des actes d'établissement et d'institution de la
confrérie, liste des confrères ; règlement de l'église, liste des noms et surnoms de tous les
paroissiens, des communiants, recueil de prières pour la réception des frères et sœurs du
Très Saint-Sacrement.
1 registre

1678-1729

1 HD B 742

Dîmes de cure de Saint-Sauveur-de-la-Pommeraye, contentieux entre le curé et les
habitants : exploits, délaissement, sentence.
8 pièces

1694

1 HD B 741

Rentes de la cure de Saint-Sauveur-de-la-Pommeraye, gestion : contrat de vente au curé.
1 pièce

1703

1 HD B 749

Impositions de Saint-Sauveur-de-la-Pommeraye : rôles des impositions de la paroisse.
6 pièces

1711-1716

1 HD B 731

Cure de Saint-Sauveur-de-la-Pommeraye, administration : comptes des rentes dues au
trésor, mémoires des communiants, mémoire des fondations de l'église, fragment de visite du
prieuré-cure par l'archidiacre, mémoire des agneaux et brebis de la paroisse, mémoire de la
dîme des pommes, délibération des paroissiens pour l'élection d'un trésorier, lettre d'avis du
collecteur pour les impositions du bénéfice, procès-verbaux de visite du presbytère et
mémoire des réparations.
14 pièces

1714-1732

1 HD B 754

Bénéfice de Saint-Sauveur-de-la-Pommeraye : correspondance passive du prieur-curé.
19 pièces

1722-1733

1 HD B 743

Succession et cote-morte du frère Tolvast, mort curé de cure de Saint-Sauveur-de-laPommeraye, contentieux entre le curé et les religieux de l'hôtel-Dieu : pétitions, exploits,
extraits du registre du greffe, mémoires de frais, sentences.
23 pièces

1729

54

1 HD B 744

Réparations de la grange décimale de cure de Saint-Sauveur-de-la-Pommeraye, contentieux
entre le curé et les religieux sur le paiement des travaux : procès-verbal de visite, exploits,
pétitions, extrait du registre du greffe, sentence.
14 pièces

1 HD B 745

Cure de Saint-Sauveur-de-la-Pommeraye, contentieux entre le curé et ses créanciers :
exploits, quittances d'insinuation au greffe de bailliage de Cérences.
9 pièces

1730

1 HD B 746

Cure de Saint-Sauveur-de-la-Pommeraye, contentieux entre le curé et Jacques Allain à
propos d'un fût : exploits, sentence.
5 pièces

1731

1 HD B 752

Cure de Saint-Sauveur-de-la-Pommeraye, élection d'un ou de plusieurs syndics pour faire la
recette du trésor de l'église : exploits.
3 pièces

1731

1 HD B 747

Cure de Saint-Sauveur-de-la-Pommeraye, contentieux entre le curé et Jacques Herpin à
propos de l'enterrement de Jacqueline Gustin : pétition, réponse, bail, mémoires,
correspondance,
38 pièces

1 HD B 750

Réparations à faire au chœur de l'église à la grange décimale, engagement de
l'entrepreneur : adjudication.
1 pièce

1741

1 HD B 748

Cure de Saint-Sauveur-de-la-Pommeraye, contentieux entre le curé et les religieux à propos
d'une somme due par le curé à l'économe, séquestre du clergé : exploits, correspondance.
6 pièces

1773

1 HD B 751

Cure de Saint-Sauveur-de-la-Pommeraye, réparations des bâtiments : devis estimatif.
Gestion des rentes : lettres du sieur de Bricqueville au prieur au sujet d'une rente.
10 pièces

1773-1788

1 HD B 753

Presbytère de Saint-Sauveur-de-la-Pommeraye construction : mémoires de dépenses, et
quittances, devis, marché.
19 pièces

1788-1790

1729-1730

1731-1733

Saint-Sauveur-Lendelin
1 HD B 64

Donation par Silvestre Simon et Jeanne sa femme, de Périers, une rente à Saint-SauveurLendelin et à Hémévez.
1 pièce

1294

Saussey
1 HD B 58

Donation par Aceline Rungefer d'une rente à prendre sur les nommés Drogon et Le Moigne,
de Saussey.
1 pièce

1 HD B 394

Rente sur les héritages Michel à Saussey : accords sur le paiement, reconnaissances, pièces
de procédure et condamnation au paiement des arrérages, partage de succession, vente,
26 pièces

1373-an V

1 HD B 395

Rente Luillier à Saussey : actes de vente, accord sur les arrérages.
5 pièces

1497-1594

1288
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1 HD B 396

Service de prévôté de la sieurie de Beaucoudray, acquittement : quittances, transaction pour
la décharge du droit, exploits.
11 pièces

1686-1712

1 HD B 397

Service de prévôté de la sieurie de Saussey, relations avec le seigneur : procès-verbaux
d'élection, extrait du registre des plaids, quittance.
3 pièces

1728-1765

1 HD B 572

Défrichement de la lande de Saussey, contentieux avec le seigneur : exploits, notes.
8 pièces

1767-1768

Savigny
1 HD B 398

Rente de Savigny : reconnaissance, pièces de procédures et sentences.
34 pièces

1492-1769

1 HD B 399

Rente de Savigny : acte de vente, acte de cession.
2 pièces

1720-1723

Sénoville
1 HD B 52

Donation par Richard Duval d'une rente à Sénoville.
1 pièce

1282

Sourdeval
1 HD B 70

Rente à Sourdeval : donation par Robert de Sourdeval, mandements des lieutenants des
vicomtes de Coutances concernant les arrérages, mandement du lieutenant du bailli de
Cotentin concernant la jouissance de la rente, reconnaissance de rente, déclaration des
héritages sujet à ladite rente, pièces de procédures concernant les arrérages (originaux et
copies).
-

1307-1744

Tourville
1 HD B 76

Donations par Thomas Le Trouyt et Guillette, sa femme, de Tourville, de deux pièces de
terre et d'une rente puis d'une rente foncière, le tout à Tourville.
2 pièces

1404-1468

Trelly
1 HD B 131

Chapelle du château de Trelly : donation des deux-tiers de la dime du trait de Beauquesne à
l'hôtel-Dieu, ventes faites par plusieurs personnes de Trelly, réparations au choeur de
l'église, nominations de chapelains pour dire les messes d'obits prévues par la donation,
transfert des messes, démolition et reconstruction de la chapelle.
24 pièces avec fragments de sceau

1397-1767

1 HD B 88

Rente sur une pièce de terre sise à Trelly, appelée La Croûte au Roy : donation,
reconnaissances, condamnation au paiement des arrérages, pièces de procédure concernant
les poursuites faites par l'hôtel-Dieu contre les héritiers.
20 pièces

1447-an IV

1 HD B 469

Rente sur une pièce de terre située à Trelly : contrat de fieffe, reconnaissances.
3 pièces

1454-1593

1 HD B 400

Rente sur les héritages Boudier et Lechevallier de Trelly : reconnaissances, quittances.
13 pièces

1457-1778
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1 HD B 401

Rente sur des pièces de terres situées à Trelly : reconnaissances, échange, déclaration
d'héritage,
13 pièces

1475-1833

1 HD B 773

Dîmes du trait de Beauquesne, paroisse de Trelly, perception et contentieux : bannissement,
baux et adjudications, pièces de procédure (exploits, sentences, accords).
33 pièces

1566-1761

1 HD B 573

Rente Morice à Trelly, contentieux : mandement du vicomte de Coutances.
1 pièce

1 HD B 774

Dîmes du trait de Beauquesne, paroisse de Trelly, perception : baux et adjudications.
18 pièces

1595

1734-1783

Urville
1 HD B 48

Donation par Guillaume Le Poupon, de la paroisse Saint-Julien d'Urville, d'une rente dans
cette paroisse.
1 pièce

1 HD B 402

Rente sur des terres situées à Urville : contrat de fieffe, reconnaissances, quittances, acte de
cession, accord sur les arrérages, inventaires de pièces et titres, contrats d'échange, pièces de
procédure et condamnation au paiement des arrérages, partages.
26 pièces

1514-1777

1 HD B 403

Rente à Urville : contrat d'amortissement, pièces de procédures, contrat de cession.
8 pièces

1693-1732

1 HD B 574

Rente d'Urville, contentieux : quittance, contrat, exploits, sentences, extrait du registre de
greffe, mandements.
95 pièces

1606-1663

1278

Yvetot
1 HD B 219

Achat à Guillaume de Grestenville d'une rente à Yvetot.
1 pièce

1248

1 HD B 404

Délivrance à Jean Boystard du pré du Chapitre, à Yvetot, à charge pour lui de s'acquitter
de la rente dont ce pré est grevé.
1 pièce

1426

Plusieurs paroisses concernées
1 HD B 57

Donation par Thomasse, veuve de Guillaume Brisebarre, d'une rente sur ses terres de
Cametours et Carantilly.
1 pièce

1 HD B 222

Rentes dues à l'hôtel-Dieu sur les héritages de Gilles Lenepveu de Boisroger : contrats de
fieffe, contrats d'échanges, actes de don, actes de vente.
12 pièces, avec des sceaux

1375-1651

1 HD B 149

Propriétés de l'hôtel-Dieu, acquisition et exploitation : actes d'achat, pièces de procédures (
informations, lettres de commission) au sujet d'un chemin passant sur l'herbage de
Besneville, aveux et déclarations de l'herbage de Besneville, baux de différentes pièces de
terre, actes de partage, accord avec les fermiers, amortissements de rente, déclarations
d'héritage.
25 pièces

1450-1716

1286
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1 HD B 130

Donation par Jeanne de Méautis d'une rente assise sur les paroisses de Saint-Ursin et SaintJean-des-Champs.
1 pièce

1468

1 HD B 107

Donation par Robine Le Tellier, veuve Colin Périer, d'Annoville-Tourneville, d'une rente à
prendre moitié à Orval et moitié à Hyenville et d'une autre rente à Orval.
1 pièce

1468

1 HD B 118

Rente foncière en deux parties, l'une sur des maisons situées à Saint-Pierre, l'autre sur des
héritages sis à Trelly : donation par les fils d'Ursin d'Anneville pour réaliser un désir de leur
père, contrats de fieffe, mandement pour paiement des arrérages, déclarations, transactions,
exploits et pièces de procédures concernant les arrérages.
38 pièces

1524-1769

1 HD B 522

Rentes sur des héritages d'Ancteville et Montsurvent, contentieux : exploits, extraits du
registre plumitif du greffe de bailliage, inventaire de lettres et titres, sentences.
24 pièces

1537-1681

1 HD B 343

Rente sur des terres et maisons situées à Saint-Michel-de-la-Pierre, Montcuit, Cambernon et
Marigny : reconnaissances, accord entre héritiers, exécution sur les héritages, partage,
testament.
8 pièces avec fragment de sceau

1618-1768

1 HD B 504

Terres de Coutances et Orval, exploitation : adjudications et baux.
4 pièces

1646-1679

1 HD B 523

Rentes sur des héritages d'Ancteville et Montsurvent, contentieux : exploits, extraits du
registre plumitif du greffe de bailliage, plaidoiries, sentences.
14 pièces

1659-1667

1 HD B 326

Echange d'une terre à Hauteville nommée la Ménagerie contre une rente hypothèque.
Service de prévôté des fiefs de Clivonnet, la Foullerie et la Criquette, relations avec le
receveur des rentes seigneuriales : quittances des sommes versées par l'hôtel-Dieu.
Réparation du presbytère de Beaumesnil, financement : pétition à l'évêque et accord de ce
dernier, quittance de versement.
5 pièces

1661-1739

1 HD B 367

Service de prévôté des sieuries de la Houchardière et de Saussey, relations avec les
seigneurs : transaction pour le déchargement du droit, procès-verbal d'élection de prévôt,
exploits.
12 pièces

1736-1762

1 HD B 755

Travaux accomplis aux cures et maisons presbytérales dépendantes de l'hôtel-Dieu de
Coutances, Gonfreville, Le Mesnil-Rogues, Dangy, comptabilité : quittances.
7 pièces

1780

Gestion des "terres de Cadix", à Bricqueville-la-Blouette et à
Contrières
Ces "terres de Cadix" sont issues d'un même héritage et sont ainsi dénommées dans
les documents.
1 HD B 623

Terres de Bricqueville-la-Blouette, gestion : aveux.
14 pièces

1389-1755

1 HD B 644

Fief de la Brannière, historique : permission accordée par Charles IX d'élever un colombier,
quittances, correspondance.
6 pièces

1564-1710

58

1 HD B 645

Terre de la Brannière, exploitation et contentieux : amortissement des anciennes rentes,
constitutions de rente, cession, contrat de vente, échanges de baux, adjudications, pièces de
procédures (exploits, sentences, requêtes, pétitions), quittances, correspondance.
187 pièces

1589-1752

1 HD B 159

Vente par Pierre Duvin à Jean Martin d'une maison et masure et toutes ses dépendances à
Contrières (copie).
1 pièce

1633

1 HD B 638

Le Clos-Perrette à Bricqueville-la-Blouette, acquisition : partages, contrat d'acquêt,
reconnaissance d'extinction de passage.
4 pièces

1650-1725

1 HD B 625

Terres de Bricqueville-la-Blouette, gestion : copies de déclarations et d'aveux baillés par les
tenants de fiefs à la grande sieurie de Bricqueville-la-Blouette.
25 pièces

1659-1724

1 HD B 630

Terres de Bricqueville, gestion : accord concernant le bail, aveu, poursuites contre les
vassaux au sujet de la banalité du moulin, reconnaissance de rente, certificat.
16 pièces

1668-1780

1 HD B 643

Chapelle du manoir de la Brannière, autorisation et organisation du culte : requête, procèsverbaux de la visite et bénédiction de l'archidiacre, contrat de constitution de rente foncière
en faveur du chapelain, arrêt du parlement de Rouen.
7 pièces

1668-1786

1 HD B 624

Terres de Bricqueville-la-Blouette, gestion : aveu, arrêt de dernière main levée de la
chambre des comptes, pétition à l'intendant pour le déchargement de la taxe du dixième.
3 pièces

1721-1735

1 HD B 622

Terre de la Brannière, gestion : requête des religieux à l'intendant concernant le
déchargement des droits d'amortissement, baux, mémoire de dépenses, quittance et
obligation, compte du produit de la première année.
11 pièces

1723-1736

1 HD B 629

Terre de Bricqueville, gestion des rentes : constitution de rente.
1 pièce

1724

1 HD B 615

Droits d'amortissement, obtention du déchargement : pétition des religieux à l'intendant et
réponse de ce dernier.
1 pièce

1727

1 HD B 647

Terre et domaine non fieffé de la Brannière en Contrières, acquisition : contrat de vente,
correspondance.
3 pièces

1727

1 HD B 648

Terre de la Brannière, acquisition, contentieux et entretien : mémoire de dépense, pétition,
quittances, exploits.
21 pièces

1727-1728

1 HD B 649

Terre et domaine non fieffé de la Brannière en Contrières, contentieux avec les vendeurs :
constitutions de rente, exploits, sentences.
10 pièces

1727-1729

1 HD B 653

Terre de la Brannière et dépendances, exploitation : arpentement, bannissements, baux et
adjudications.
25 pièces

1727-1786

59

1 HD B 646

Terre de la Brannière, acquisition, exploitation et contentieux : bannissements,
adjudications et baux, exploits, pétitions, réponses et sentences, contrats de vente, échanges,
quittances, comptes, déclarations d'héritages, reconnaissances de rente, procès-verbaux de
l'état des maisons et héritages, état des réparations à faire, devis, plan de la terre,
correspondance.
129 pièces

1727-1792

1 HD B 597

Biens acquis grâce au legs, comptabilité : mémoire de dépenses faites à la Brannière, solvats
du receveur.
29 pièces

1728-1733

1 HD B 631

Exploitation de la terre de Bricqueville, procédures contre les fermiers mauvais payeurs :
procès-verbal de saisie de biens meubles, bannissements, procès-verbaux de vente des biens
saisis, comptes, procuration, remise de terre, bail.
10 pièces

1729-1730

1 HD B 626

Emploi du legs, acquisition du domaine non fieffé de Bricqueville-la-Blouette : acte de vente.
1 pièce

1730

1 HD B 627

Terre de Bricqueville, acquisition et gestion : contrat d'acquêt, vente par la dame de
Lingreville, amortissements de rentes dues sur la terre de Bricqueville, mémoires de
dépense, quittance, avis du procureur du roi dans le procès Encoignard.
7 pièces

1730-1734

1 HD B 598

Biens acquis grâce au legs, comptabilité : mémoires de dépenses faites aux terres de la
Brannière et de Bricqueville-la-Blouette, pièces justificatives des comptes de Cadix.
281 pièces

1730-1786

1 HD B 616

Droits d'amortissements sur le legs, obtention du déchargement : contrainte signifiée pour le
paiement des droits amortissement du domaine non fieffé de Bricqueville, pétitions des
religieux à l'intendant.
9 pièces

1731-1732

1 HD B 641

Moulin banal de Bricqueville-la-Blouette et dépendances, exploitation : baux, bannissements
et adjudications.
17 pièces

1731-1784

1 HD B 617

Droits d'amortissement sur le domaine de Bricqueville, procédure pour l'obtention du
déchargement : correspondance.
9 pièces

1 HD B 618

Droits d'amortissement des terres de Bricqueville et la Brannière, procédure d'obtention de
déchargement : correspondance.
11 pièces

1732-1734

1 HD B 613

Réparations et travaux aux maisons et terre de Bricqueville, comptabilité : bons de
paiement, mémoires de dépenses.
16 pièces

1732-1734

1 HD B 619

Droits d'amortissement des terres de Bricqueville et la Brannière, procédure d'obtention de
déchargement : suppliques, exploit, arrêt de la Cour des comptes. Travaux à la Brannière et
Bricqueville, comptabilité : mémoire des réparations à la grange décimale de Bricquevillesur-Mer, solvats et quittances.
11 pièces

1733-1736

1 HD B 612

Réparations et travaux aux maisons et terre de Bricqueville, comptabilité : quittances,
billets et mémoires.
10 pièces

1734-1735

1732
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1 HD B 599

Manoir de Bricqueville-la-Blouette, dépenses : mémoires, solvats du receveur.
52 pièces

1734-1737

1 HD B 634

Moulin banal de Bricqueville-la-Blouette, contentieux avec le meunier : exploits, comptes,
procuration, procès-verbaux de saisie et de vente de biens meubles.
12 pièces

1734-1739

1 HD B 620

Imposition du dixième sur les terres de la Brannière et Bricqueville, demande de
déchargement : correspondance.
7 pièces

1735-1736

1 HD B 635

Banalité du moulin de la seigneurie de Bricqueville-la-Blouette, contentieux avec les
vassaux : liste des aînés et puinés de la sieurie, listes de tenants de fiefs, exploits, pétitions,
présentations, quittances, comptes, inventaire de pièces et titres, sentences, mémoires de
frais, correspondance.
59 pièces

1735-1782

1 HD B 632

Exploitation de la terre de Bricqueville, procédures contre les fermiers mauvais payeurs :
procès-verbaux de saisie et de vente de biens meubles, quittance, comptes, pétition, exploits.
11 pièces

1 HD B 639

Manoir seigneurial et moulin banal de Bricqueville-la-Blouette, exploitation : baux et
bannissements.
12 pièces

1736-1775

1 HD B 640

Manoir seigneurial de Bricqueville-la-Blouette et dépendances, exploitation : bannissements,
baux et adjudications.
19 pièces

1738-1784

1 HD B 591

Comptes du produit des terres de la Brannière et de Bricqueville-la-Blouette (manque
1747).
9 registres

1741-1750

1 HD B 592

Comptes du produit des terres de la Brannière et de Bricqueville-la-Blouette.
10 registres

1751-1760

1 HD B 628

Terre de Bricqueville, gestion : amortissement de rente hypothèque due par les religieux.
1 pièce

1753

1 HD B 656

Plan aquarellé de la terre et de la maison de la Brannière.
1 pièce
Document en mauvais état, non communicable

1755

1 HD B 636

Réparations à faire aux manoir et moulin de Bricqueville-la-Blouette, étude : procès-verbal
de visite.
Leforestier, prieur, exécution de la succession : vente des biens meubles, quittances,
mémoires de dépenses.
10 pièces

1761-1764

1 HD B 593

Comptes du produit des terres de la Brannière et de Bricqueville-la-Blouette (manque
1769).
11 registres

1761-1770

1 HD B 600

Mémoires de dépenses faites pour les terres des Brannières et de Bricqueville-la-Blouette.
17 pièces

1 HD B 595

Compte du produit des terres de la Brannière et de Bricqueville-la-Blouette.
1 registre

1736

1764

1768-1769

61

1 HD B 621

Dépenses pour les terres de la Brannière et de Bricqueville, pièces comptables : quittances
d'amortissement, états de journées d'ouvriers, mémoires de travaux.
6 pièces

1768-1769

1 HD B 594

Comptes du produit des terres de la Brannière et de Bricqueville-la-Blouette.
11 registres

1771-1780

1 HD B 652

Ferme de la Brannière, à Contrières, exploitation : procès-verbal de la vente des biens
meubles.
1 pièce

1777

1 HD B 601

Mémoires de dépenses faites sur l'argent du compte de Cadix pour la nouvelle salle des
malades, quittances.
10 pièces

1777-1778

1 HD B 614

Produit de la vente des ventes de la Brannière pour les années 1778 à 1783. Mémoires des
dépenses faites pour l'entretien de la Suretière (1779-1783). Etat des sommes reçues des
régiments et du roi pour les soldats et matelots malades à l'hôpital (1780-1781).
16 pièces

1778-1783

1 HD B 602

Mémoires de dépenses faites pour les terres de Brannières et de Bricqueville-la-Blouette.
2 pièces

1779-1780

1 HD B 603

Mémoires de dépenses faites pour les terres de Brannières et de Bricqueville-la-Blouette.
5 pièces

1780-1781

1 HD B 604

Mémoires de dépenses faites pour les terres de Brannières et de Bricqueville-la-Blouette.
4 pièces

1781-1782

1 HD B 596

Compte du produit des terres de la Brannière et de Bricqueville-la-Blouette.
9 registres

1781-1788

1 HD B 637

Moulins de Bricqueville-la-Blouette, contentieux avec les meuniers : exploits, réponses,
accord.
9 pièces

1782-1783

1 HD B 605

Mémoires de dépenses faites pour les terres de Brannières et de Bricqueville-la-Blouette.
3 pièces

1782-1783

1 HD B 606

Mémoires de dépenses faites sur le legs pour la construction d'une nouvelle salle et pour les
terres des Brannières et de Bricqueville.
5 pièces

1783-1784

1 HD B 633

Terre de Bricqueville-la-Blouette, contentieux avec les voisins : extrait du registre des
défauts, exploits, notes, sentence du présidial.
7 pièces

1783-1784

1 HD B 607

Mémoires de dépenses faites pour les terres de Brannières et de Bricqueville-la-Blouette.
5 pièces

1785-1786

1 HD B 642

Moulin banal de Bricqueville-la-Blouette et dépendances, exploitation et contentieux : bail,
exploits, extrait du registre du bureau de paix.
6 pièces

1785-an VI

1 HD B 608

Mémoires de dépenses faites pour les terres de Brannières et de Bricqueville-la-Blouette.
4 pièces

1786-1787
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1 HD B 609

Mémoires de dépenses faites pour les terres de Brannières et de Bricqueville-la-Blouette.
5 pièces

1787-1788

1 HD B 610

Mémoires des dépenses à la charge du legs, quittances.
3 pièces

1788-1789

1 HD B 611

Mémoires de dépenses faites pour les terres de Brannières et de Bricqueville-la-Blouette.
1 pièce

1789-1790

Biens non localisés
1 HD B 12

Donation par Eudes, du Pont, et Guillaume, son frère, de l'usage de l'eau tendant à leur
moulin, le lundi de chaque semaine.
1 pièce

1218

1 HD B 21

Donation par Guillaume d'Argences de cinq quartiers de froment sur ses moulins d'Olonde
et de Grûte.
1 pièce

1224

1 HD B 546

Rente sur le tènement de la Guérie, contentieux sur les arrérages : mémoires de sommes
dues, suppliques, exploits, sentences, procurations, correspondance.
26 pièces

1735-1736

1 HD B 553

Terre des Argillières, contentieux avec le fermier : mémoires de frais, exploits, sentences,
procuration, bail.
11 pièces

1755-1775
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1 HD C - Matières ecclésiastiques

1 HD C 11

Obituaire de l'hôtel-Dieu de Coutances.
1 registre
Article en réserve, communicable sur autorisation du directeur des Archives départementales.

1 HD C 1

Revenus du culte, registres : registre des fondations de l'église depuis l'année 1647, registre
des fondations depuis 1621 et du casuel.
2 registres

1621-1656

1 HD C 2

Revenus du culte, registre des recettes des fondations.
1 registre

1647-1703

1 HD C 8

Ordre des prières publiques : certificat de Mgr Charles-François de Loménie de Brienne,
évêque de Coutances.
1 pièce

1 HD C 4

Eglise de l'hôtel-Dieu, gestion comptable : mémoire de la recette des cueillettes et du droit de
sépulture et de la dépense.
1 pièce

1709-1713

1 HD C 5

Gestion générale, comptes : tableau des casuels, état des rentes appartenant aux prieur et
religieux, recettes et dépenses pour la mense commune, correspondance.
11 pièces

1731-1735

1 HD C 3

Fondations de messes, gestion : table des messes fondées dites en l'église de l'hôtel-Dieu.
1 pièce

1734-1742

1 HD C 6

Eglise de l'hôtel-Dieu, gestion comptable : comptes des casuels, mémoire de dépenses du
sacristain.
4 pièces

1737-1740

1 HD C 7

Revenus et dépenses, pièces comptables : tableau des casuels, relevé des feuilles de nourrices,
tableau et mémoire de la recette des biens, quittances et solvats des comptes,
correspondance.
26 pièces

1737-1785

1 HD C 9

Vitraux de l'église, rapports avec les maîtres verriers : accord sur les vitraux en losange et
des panneaux qu'il faut mettre à l'église.
1 pièce

1749

1 HD C 10

Pavement de l'église d'Yvetot, rapports avec l'entrepreneur : quittances pour carreau à
paver et journée d'ouvrier, correspondance.
6 pièces

1766

1443 ?

1669
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1 HD D - Inventaires

1 HD D 3

Inventaires d'archives et de biens : inventaire de pièces conservées dans le chartrier de
l'hospice, états et mémoires des donations, états et mémoires des terres et rentes en argent et
froment.
6 pièces

1 HD D 1

Inventaire des pièces d'écriture renfermées dans le dépôt des archives de l'hôtel-Dieu.
1 pièce

1730

1 HD D 2

Inventaire des titres, lettres et papiers concernant le bien et revenu de l'hôtel-Dieu.
1 registre

1730

1 HD D 4

Inventaire des titres, lettres et papiers concernant le bien et revenu de l'hôtel-Dieu de
Coutances.
1 registre

1793

1 HD D 6

Plan géométral du rez-de-chaussée du projet de nouvelle salle d'hôpital.
1 pièce

1783

1 HD D 5

Inventaire sommaire des archives hospitalières de Coutances.
1 pièce

1209-1614

après 1854
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1 HD E - Administration de l'établissement

1 HD E 181

Procureur de l'hôtel-Dieu au parlement de Rouen, contentieux avec les frères religieux :
suppliques au parlement, mémoires des salaires dus à M. Brocard, correspondance,
sommation à comparution, exploits, correspondance.
19 pièces

1681-1695

1 HD E 198

Gestion des revenus, actions contre les mauvais payeurs : petites cartes de rappel pour une
couronne, fiches de rappel de sommes dues, billets, produits de la vente des meubles d’un
religieux décédé, arrêts de procédure pour ajournement de dette, quittances, exploit,
reconnaissances de dettes, baux.
51 pièces

1691-1726

1 HD E 199

Taxes sur les nouveaux acquêts, perception et tentative de décharge : extraits de comptes
pour 1703-1704, pétition à l’intendant, déclarations de nouveaux acquêts auprès du
receveur de ces taxes, extrait de la visite épiscopale, demandes de perception, arrêts
concernant la perception des taxes d’amortissement sur les sous-fermiers de l’hôpital, état
de frais, arrêt du Conseil d’Etat, quittances.
25 pièces

1666-1752

1 HD E 1

Fondation et administration de l'hôtel-Dieu, textes fondateurs : copies des chartes d'Hugues
de Morville en faveur de l'établissement, arrêt du parlement sur les statuts des religieux.
6 pièces

1209-1682

1 HD E 2

Règlements de l'établissement, statuts accordés par les évêques : copies du Livre noir de
l'évêché de Coutances de la charte d'Hugues de Morville de l'an 1217 et du règlement
général d'Arthur de Cossé.
2 pièces

1217-1584

1 HD E 7

Fonctionnement de l'hôpital, définition et présentation : arrêts du Parlement de Rouen,
requêtes de l'évêque à la Cour des comptes de Normandie, factums et mémoires.
8 pièces

1650-1726

1 HD E 14

Registre des délibérations des administrateurs.
1 registre

1738-1745

1 HD E 15

Registre des délibérations des administrateurs.
1 registre

1746-1761

1 HD E 16

Finances de l'hôtel-Dieu, comptes : compte de bailliage, compte des recettes, compte du
receveur des rentes.
3 registres

1557-1592

1 HD E 17

Compte détaillé (fragment).
1 registre

1607-1608

1 HD E 50

Compte du receveur de la recette qu'il a faite de sommes particulières non comprises dans
les journaux, mémoires de dépenses.
25 pièces

1752-1783

1 HD E 51

Registres des dépenses de table.
1 registre

1615-1616

1 HD E 52

Journal de dépense du bien et revenu.
1 registre

1647-1648
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1 HD E 53

Registre de dépenses.
1 registre

1766-1771

1 HD E 54

Registre de dépenses et de vente.
1 registre

1768-1771

1 HD E 55

Registre de dépenses particulières : mémoire pour la filature des pauvres, mémoires des bois
achetés pour servir aux réparations de l'église, réparation de l'ornement de velours ciselé.
1 registre

1777-1780

1 HD E 56

Gestion, récapitulatifs de charges : état des pauvres, grabataires, pauvres clercs, portiers et
nourrices, état des charges, extraits du papier journal et du compte du total bien et revenu.
5 pièces

1610-1671

1 HD E 57

Registre contenant les noms des pauvres malades de l'hôpital de Coutances avec la date de
leur entrée et sortie, ainsi que les noms de soldats, cavaliers ou dragons qui ont été malades
audit hôpital.
1 registre

1737-1761

1 HD E 58

Relevé par chapitres des comptes (totaux et récapitulations générales des dépenses).
208 pièces

1780-1783

1 HD E 59

Etat et mémoire des erreurs, omissions et faux emplois trouvés dans les comptes.
2 pièces

1 HD E 60

Nourriture des pauvres malades, gestion comptable : solvats et quittances des dames
religieuses hospitalières.
702 pièces

1741-1791

1 HD E 61

Pensions du curé de Saint-Pierre et des religieux, paiement : quittances au receveur.
519 pièces

1741-1769

1 HD E 62

Pensions du curé de Saint-Pierre et des religieux, paiement : quittances au receveur.
372 pièces

1770-1791

1 HD E 63

Comptes du receveur, pièces comptables : quittances et solvats.
650 pièces

1730-1790

1 HD E 64

Comptes du receveur, pièces comptables : solvats, mémoires de dépenses.
45 pièces

1734-1735

1 HD E 65

Comptabilité, pièces justificatives des comptes : quittances, mémoires de dépense.
35 pièces

1751-1752

1 HD E 66

Relations entre le procureur et le receveur de l'hôtel-Dieu : correspondance, quittances.
15 pièces

1777-1778

1 HD E 67

Comptabilité du receveur : quittances.
16 pièces

1778-1779

1 HD E 68

Comptabilité de l'hôtel-Dieu, dépenses extraordinaires : requêtes présentées à l'évêque par
des curés réclamant une aide financière, quittances.
12 pièces

1780-1783

1 HD E 69

Dépenses de l'hôtel-Dieu, pièces justificatives : requête demandant des secours pécuniaires,
quittances au receveur.
14 pièces

1785

1692
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1 HD E 70

Registre des frais et dépenses de la mese commune des religieux.
1 registre

1689-1704

1 HD E 71

Mense commune, gestion : comptes d'économie.
16 pièces

1716-1782

1 HD E 72

Journal de dépense de la mense commune.
1 registre

1725-1727

1 HD E 73

Mense commune, gestion comptable : mémoires de dépenses, comptes, quittances.
16 pièces

1730-1783

1 HD E 74

Economie, documents de gestion : mémoires de dépenses pour la table des religieux.
14 pièces

1778-1779

1 HD E 173

Construction du nouveau bâtiment à côté du cimetière, financement : comptes du restant des
deniers d'amortissement de rente, mémoires de dépenses.
12 pièces

1768-1772

1 HD E 174

Construction du nouveau bâtiment à côté du cimetière, gestion des dépenses : états des
journées d'ouvriers, harnois et chevaux, états des matériaux employés, mémoires de
dépenses.
51 pièces

1769-1770

1 HD E 175

Bien et revenus, gestion des recettes : comptes d'entrées extraordinaires (vente de biens de
frères décédés), arpentements, billets, état des rentes et redevables, baux, apurement de
comptes, quittances, correspondance, sentences, procurations, comptes particuliers,
reconnaissances de dettes, états et mémoires.
63 pièces
Document en mauvais état, non communicable

1502-1783

1 HD E 176

Recettes et dépenses, pièces comptables : mémoires de dépenses, fragment de registre
d'insinuation, fragment du journal des rentes en froment, quittances, relevé de paiement des
nourrices, extraits de comptes, procès-verbaux de vente, adjudications et bannissements de
dîmes, pièces de procédures contre des débiteurs, baux, lettres de provision.
40 pièces

1523-1789

1 HD E 177

Charges de l'hôtel-Dieu, paiement à un prêtre pour services rendus pendant la peste :
quittance.
1 pièce

1 HD E 178

Gestion du bien et revenu, pièces comptables : quittances, publication de terre à vendre ou
fieffer, mémoires, fondations.
106 pièces

1620-1720

1 HD E 179

Tutorat du mineur de feu Jacques Leclerc, gestion des intérêts : quittances, engagements,
exploits, accords.
22 pièces

1676-1677

1 HD E 180

Aumônes aux pauvres malades, distribution par les frères religieux : état des paiements,
quittances au receveur.
12 pièces

1757-1758

1 HD E 182

Bien et revenus, gestion de l'avoir : mémoires du linge, mémoires des meubles, inventaires de
meubles, liste de donations.
8 pièces

1728-1730

1545
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1 HD E 183

Receveur économe de l'hôtel-Dieu, nomination : acte de nomination par l'évêque.
1 pièce

1 HD E 184

Receveur économe de l'hôtel-Dieu, nomination et contentieux : adjudications et
bannissements de l'office, exploits, arrêts, sentences, requêtes, consultations, ordonnances de
l'évêque.
24 pièces

1625-1682

1 HD E 185

Receveur économe de l'hôtel-Dieu, contentieux avec les religieux : extraits du registre de
greffe, mémoires de frais, inventaires de pièces et titres, exploits, sentences.
14 pièces

1656-1672

1 HD E 186

Construction d'un nouveau corridor pour desservir les chambres des religieux, prise de
décision et réalisation : délibération capitulaire, plan, mémoire de dépenses.
3 pièces

1753

1 HD E 187

Réédification de la nef de l'église et construction de la salle des malades, contentieux avec
l'entrepreneur : réponse à l'exploit des religieux.
1 pièce

1746

1 HD E 188

Administration de l'hôtel-Dieu, relations des différents responsables : correspondance.
49 pièces

1720-1790

1 HD E 189

Impositions à payer par l'hôtel-Dieu, gestion : correspondance, extraits de rôles.
12 pièces

1789-1790

1 HD E 190

Procès Guillot pendant au parlement de Rouen : correspondance entre le prieur, les
religieux et leur procureur.
13 pièces

1687-1690

1 HD E 191

Recettes, relations avec les personnes redevables : correspondance passive du religieux
bailli.
43 pièces

1783-1785

1 HD E 192

Administration de l'hôtel-Dieu : correspondance passive des procureurs.
29 pièces

1785-1789

1 HD E 193

Contentieux des religieux avec les chanoines prébendés et le sieur Herpin, relations entre les
religieux et leur procureur au parlement de Rouen : correspondance active du procureur.
14 pièces

1730-1734

1 HD E 194

Contentieux de l'hôtel-Dieu avec les chanoines prébendés et les religieuses hospitalières,
relations des religieux avec leurs procureurs et avocats au parlement de Rouen :
correspondance.
19 pièces

1734-1736

1 HD E 195

Administration de l'hôtel-Dieu : correspondance passive des religieux.
9 pièces

1731-1735

1 HD E 196

Contentieux de l'hôtel-Dieu pendant au parlement de Rouen, relations des religieux avec
leur procureur : correspondance.
13 pièces

1730-1735

1 HD E 197

Procédure d'obtention de lettres patentes pour la reconstruction de la nef de l'église et le
prolongement de la salle des malades, relations des religieux avec leur avocat au conseil du
roi et leur procureur au parlement de Rouen : correspondance.
31 pièces

1746-1749

1671

69

Registres des délibérations capitulaires
1 HD E 10

-

1 HD E 8

-

1680-1728
1647-1667
1 registre

1 HD E 9

-

1668-1679
1 registre

1 HD E 11

-

1680-1730
1 registre

1 HD E 12

-

1728-1752
1 registre

1 HD E 14

-

1738-1745
1 registre

1 HD E 13

Extraits des registres capitulaires concernant les affaires importantes.
2 pièces

1670-1728

Statuts de l'établissement
1 HD E 3

Statuts de l'établissement : règlements d'Hugues de Morville pour l'institution et la
destitution du prieur : copie.
1 pièce

1224

1 HD E 4

Statuts de l'établissement : statuts donnés à l'hôtel-Dieu par l'évêque Arthur de Cossé.
2 pièces

1584

1 HD E 5

Statuts de l'établissement : copies des statuts de Mgr Nicolas de Briroy et des statuts de Mgr
de Loménie de Brienne.
2 pièces

1 HD E 6

Statuts de l'établissement : règlement touchant l'hôpital des pauvres malades fait et arrêté
en l'assemblée du bureau des pauvres.
1 pièce

1607-1704

1696

Comptes du bien et du revenu
1 HD E 18

-

1610
2 registres

1 HD E 19

-

1611-1612
1 registre

1 HD E 20

-

1611-1615
1 registre

1 HD E 21

-

1616-1649
1 registre

1 HD E 22

-

1621
1 registre

1 HD E 23

-

1622-1625
3 registres

1 HD E 24

-

1626-1628
4 registres
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1 HD E 25

-

1634-1636
4 registres

1 HD E 26

-

1638-1640
3 registres

1 HD E 27

Manque le compte de 1642.
3 registres

1641-1645

1 HD E 28

Manque le compte de 1648.
4 registres

1646-1650

1 HD E 29

-

1651-1660
10 registres

1 HD E 30

-

1661-1670
10 registres

1 HD E 31

-

1671-1680
10 registres

1 HD E 32

-

1681-1690
10 registres

1 HD E 33

Manque le compte de 1681.
9 registres

1682-1690

1 HD E 34

-

1691-1700
10 registres

1 HD E 35

-

1691-1701
10 registres

1 HD E 36

-

1701-1710
10 registres

1 HD E 37

-

1711-1720
10 registres

1 HD E 38

Manque le compte de 1703.
9 registres

1701-1710

1 HD E 39

-

1711-1720
10 registres

1 HD E 40

Manquent les comptes de 1722-1725, 1728 et 1729.
6 registres

1721-1730

1 HD E 41

Manque les comptes de 1729-1730.
9 registres

1721-1730

1 HD E 42

Manque le compte de 1732.
9 registres

1731-1740

1 HD E 43

Manquent les comptes de 1743 et 1747.
8 registres

1741-1750

1 HD E 44

-

1751-1760
10 registres

1 HD E 45

Manque le compte de 1769.
9 registres

1761-1770

71

1 HD E 46

Compte de la cote-morte de feu frère Pierre Le Forestier, prieur, des dégradations de la
terre de Bricqueville-la-Blouette et du pavage de l'église.
2 registres

1 HD E 47

Comptes de recette.
12 registres

1771-1780

1 HD E 48

Comptes particuliers.
4 registres

1781-1787

1 HD E 49

Comptes du bien et revenu (doubles pour 1782 et 1783).
10 registres

1781-1788

1767

Comptabilité et charges
Feuilles de paiement aux quatre clercs, portier, dame des pauvres, pauvres et nourrices,
quittances et mémoires de dépenses pour les enfants trouvés (à partir de 1785).
1 HD E 75

-

1734-1735
26 pièces

1 HD E 76

-

1735-1736
27 pièces

1 HD E 77

-

1736-1737
39 pièces

1 HD E 78

-

1737-1740
112 pièces

1 HD E 79

-

1740-1741
31 pièces

1 HD E 80

-

1741-1742
38 pièces

1 HD E 81

-

1743-1744
37 pièces

1 HD E 82

-

1744-1745
29 pièces

1 HD E 83

-

1745-1746
27 pièces

1 HD E 84

-

1746-1742
34 pièces

1 HD E 85

-

1747-1748
37 pièces

1 HD E 86

-

1748-1749
32 pièces

1 HD E 87

-

1749-1750
40 pièces

1 HD E 88

-

1750-1751
39 pièces

1 HD E 89

-

1751-1752
38 pièces

1 HD E 90

-

1752-1753
35 pièces

72

1 HD E 91

-

1753-1754
35 pièces

1 HD E 92

-

1754-1755
47 pièces

1 HD E 93

-

1755-1756
39 pièces

1 HD E 94

-

1756-1757
40 pièces

1 HD E 95

-

1758-1759
56 pièces

1 HD E 96

-

1759-1760
54 pièces

1 HD E 97

-

1760-1761
60 pièces

1 HD E 98

-

1761-1762
70 pièces

1 HD E 99

-

1762-1763
70 pièces

1 HD E 100

-

1763-1764
26 pièces

1 HD E 101

-

1764-1765
83 pièces

1 HD E 102

-

1765-1766
72 pièces

1 HD E 103

-

1766-1767
61 pièces

1 HD E 104

-

1767-1768
63 pièces

1 HD E 105

-

1768-1769
73 pièces

1 HD E 106

-

1769-1770
28 pièces

1 HD E 107

-

1770-1771
51 pièces

1 HD E 108

-

1771-1772
30 pièces

1 HD E 109

-

1772-1773
26 pièces

1 HD E 110

-

1773-1774
65 pièces

1 HD E 111

-

1774-1775
76 pièces

1 HD E 112

-

1775-1776
75 pièces

1 HD E 113

-

1776-1777
26 pièces

73

1 HD E 114

-

1777-1778
100 pièces

1 HD E 115

-

1778-1779
97 pièces

1 HD E 116

-

1779-1780
75 pièces

1 HD E 117

-

1780-1781
26 pièces

1 HD E 118

-

1781-1782
26 pièces

1 HD E 119

-

1782-1783
26 pièces

1 HD E 120

Manquant
-

1783-1784

1 HD E 121

-

1784-1785
26 pièces

1 HD E 122

-

1785-1786
22 pièces

1 HD E 123

-

1786-1787
12 pièces

1 HD E 124

Comptabilité, charges de l'hôtel-Dieu : feuilles de paiements faits aux enfants de chœur,
portier de la maison, pauvres de Cambernon, Capucins et nourrices, mémoire du blé acheté
pour les enfants trouvés, mémoires de dépenses faites pour les enfants trouvés.
40 pièces

1787-1789

Pièces comptables
1 HD E 125

Comptabilité, pièces justificatives des dépenses : mémoires de dépenses, quittances.
559 pièces

1726-1759

1 HD E 126

Comptabilité, pièces justificatives des dépenses : mémoires de dépenses, pétitions,
quittances.
68 pièces

1736-1737

1 HD E 127

Dépenses de l'hôtel-Dieu, pièces justificatives et récapitulatives : mémoires et quittances,
comptes de la mense commune, état des paiements faits aux dames hospitalières pour la
nourriture des pauvres malades.
291 pièces

1737-1740

1 HD E 128

Dépenses de l'hôtel-Dieu, pièces justificatives et comptables : mémoires de dépenses,
quittances et solvats du receveur, état des dépenses de la mense commune.
97 pièces

1741-1742

1 HD E 129

Dépenses de l'hôtel-Dieu, pièces justificatives et comptables : mémoires de dépenses, état des
journées d'ouvriers pour la réédification de la nef de l'église de l'hôtel-Dieu et à la
construction de la salle des malades.
50 pièces

1745-1746

1 HD E 130

Comptabilité, pièces comptables : mémoires sur des entrées et des sorties particulières,
compte des cotes mortes des curés de Saint-Denis-le-Gast, notes, comptes particuliers.
36 pièces

1747-1750

74

1 HD E 169

Frais judiciaires de l'hôtel-Dieu, pièces justificatives : mémoires, comptes, états.
11 pièces

1721-1742

1 HD E 170

Frais de personnel (serrurier, procureur), pièces justificatives : mémoires, solvats.
8 pièces

1736-1737

1 HD E 171

Dépenses de l'hôtel-Dieu, pièces comptables : mémoires, quittances.
19 pièces

1737-1769

1 HD E 172

Frais de personnel (procureur, journaliers, prévôt, bailli), pièces justificatives : pétition,
quittances, procuration, exploits, mémoires, comptes
12 pièces

1741-1745

Mémoires généraux
1 HD E 131

-

1749-1750
60 pièces

1 HD E 132

-

1750-1751
40 pièces

1 HD E 133

-

1751-1752
40 pièces

1 HD E 150

-

1780-1781
5 pièces

1 HD E 152

-

1781-1782
4 pièces

1 HD E 155

-

1782-1783
5 pièces

1 HD E 156

-

1784
6 pièces

1 HD E 159

-

1784-1785
3 pièces

1 HD E 161

-

1785-1786
4 pièces

1 HD E 165

-

1786-1787
4 pièces

1 HD E 167

-

1788-1789
4 pièces

Mémoires, quittances et solvats
1 HD E 134

-

1752-1779
40 pièces

1 HD E 135

-

1755-1756
58 pièces

1 HD E 136

-

1756-1757
54 pièces

1 HD E 137

-

1757-1758
28 pièces

1 HD E 138

-

1758-1759
30 pièces

75

1 HD E 139

-

1760-1762
50 pièces

1 HD E 141

-

1762-1763
22 pièces

1 HD E 140

-

1762-1790
503 pièces

1 HD E 142

-

1763-1764
50 pièces

1 HD E 143

-

1766-1769
58 pièces

1 HD E 144

-

1771-1772
26 pièces

1 HD E 145

-

1771-1773
52 pièces

1 HD E 146

-

1773-1774
44 pièces

1 HD E 147

-

1777-1778
64 pièces

1 HD E 148

-

1779-1780
26 pièces

1 HD E 149

-

1780
22 pièces

1 HD E 151

-

1780-1781
40 pièces

1 HD E 153

-

1781-1782
40 pièces

1 HD E 154

-

1781-1782
53 pièces

1 HD E 157

-

1783-1784
30 pièces

1 HD E 158

-

1784-1785
100 pièces

1 HD E 160

-

1784-1786
40 pièces

1 HD E 162

-

1785-1786
72 pièces

1 HD E 163

-

1786-1787
63 pièces

1 HD E 164

-

1786-1787
31 pièces

1 HD E 166

-

1787-1788
27 pièces

1 HD E 168

-

1788-1789
41 pièces

76

1 HD F - Personnel

1 HD F 72

Dépenses des soldats malades, pièces comptables : arrêté de compte.
1 pièce

1752

Enfants trouvés et enfants placés
1 HD F 58

Dépenses pour les enfants bourgeois, pièces comptables : comptes, mémoires, feuilles de
paiement des nourrices, requête, quittances.
24 pièces

1785-1786

1 HD F 57

Dépenses pour les enfants bourgeois, pièces comptables : comptes, mémoires.
27 pièces

1784-1785

1 HD F 56

Dépenses pour les enfants bourgeois, pièces comptables : comptes, mémoires.
27 pièces

1783-1784

1 HD F 55

Dépenses pour les enfants bourgeois, pièces comptables : comptes, mémoires.
27 pièces

1782-1783

1 HD F 54

Dépenses pour les enfants trouvés, pièces comptables : mémoires, feuilles de paiement des
nourrices.
14 pièces

1789-1790

1 HD F 53

Dépenses pour les enfants trouvés, pièces comptables : mémoires, quittances, feuilles de
paiement des nourrices, correspondance.
100 pièces

1776-1791

1 HD F 52

Dépenses pour les enfants trouvés, pièces comptables : mémoires, quittances.
31 pièces

1789-1790

1 HD F 51

Dépenses pour les enfants trouvés, pièces comptables : mémoires, quittances.
19 pièces

1788-1789

1 HD F 50

Dépenses pour les enfants trouvés, pièces comptables : mémoires.
5 pièces

1786-1787

1 HD F 59

Dépenses pour les enfants bourgeois, pièces comptables : feuilles de paiement des nourrices,
quittances.
25 pièces

1786-1787

1 HD F 60

Dépenses pour les enfants bourgeois, pièces comptables : mémoires, quittances.
8 pièces

1787-1788

1 HD F 61

Dépenses pour les enfants bourgeois, pièces comptables : mémoires, quittances.
3 pièces

1788-1789

1 HD F 62

Dépenses pour les enfants bourgeois, pièces comptables : mémoires, quittances.
20 pièces

1789-1790

1 HD F 63

Réunion des trois nouvelles sœurs de la Charité aux sœurs du bouillon, contentieux avec
l'évêque : mémoire, délibérations capitulaires.
3 pièces

1768

77

1 HD F 64

Dépenses pour les repas distribués aux pauvres, pièces comptables : mémoires.
96 pièces

1 HD F 65

Emploi de dame des pauvres et des enfants trouvés, nomination : requête.
1 pièce

1 HD F 66

Administration intérieure, problèmes financiers : requêtes pour admission à charge,
mémoire de dépenses du portier, paiement de rentes, requête sur le vœu de pauvreté,
mémoire de dépense sur la fonte des cloches, requête pour augmentation de la pension.
5 pièces

1696-1726

1 HD F 67

Affaire Marie-Jeanne Hastey, créancière de l'hôtel-Dieu, dossier de procédure : exploits,
quittance, bordereau, sentences, arrêt.
17 pièces

1728-1737

1 HD F 68

Affaire Marie-Jeanne Hastey, créancière de l'hôtel-Dieu, règlement : inventaire et décharge
de biens meubles.
2 pièces

1729

1 HD F 31

Monitoire de l'évêque de Coutances à propos des enfants trouvés (imprimé, deux
exemplaires).
2 pièces

1676

1 HD F 32

Monitoire de l'official de Coutances à propos des enfants exposés et leurs parents.
1 pièce

1714

1 HD F 33

Sœurs de la Charité, projet d'établissement et de fusion avec les sœurs du bouillon :
délibérations capitulaires.
7 pièces

1769-1771

1 HD F 34

Enfants trouvés et exposés, admission à l'hôtel-Dieu : requêtes de mères indigentes, procèsverbaux de découverte d'enfants, procès-verbaux d'admission d'enfants.
140 pièces

1763-1765

1 HD F 35

Enfants trouvés et exposés, admission à l'hôtel-Dieu : requêtes de mères indigentes,
certificats de curés, quittances et solvats.
72 pièces

1 HD F 36

Enfants naturels, admission : certificats de baptême, certificats de curés les recommandant à
la charité de l'hôtel-Dieu.
60 pièces

1787-1789

1 HD F 37

Enfants placés, admission : certificats des curés de Saint-Pierre et Saint-Nicolas attestant de
la pauvreté des parents.
54 pièces

1787-1789

1 HD F 38

Enfants placés, admission des enfants Lemière : pétitions, procès-verbaux d'admission.
6 pièces

1770-1772

1 HD F 39

Enfants trouvés, procédure contre les parents d'un enfant trouvé : extrait de baptême,
exploits, quittance du greffe des présentations, mémoire de frais.
8 pièces

1757

1 HD F 40

Soldats et matelots soignés et enfants trouvés, instructions et remboursements des frais par
le ministre : correspondance.
22 pièces

1734-1772

1651

1787

1785-1787

78

1 HD F 49

Dépenses pour les enfants trouvés, pièces comptables : mémoires.
3 pièces

1784-1785

1 HD F 48

Dépenses pour les enfants trouvés, pièces comptables : mémoires, feuilles de paiement des
nourrices.
4 pièces

1782-1783

1 HD F 47

Dépenses pour les enfants trouvés, pièces comptables : mémoires, quittances.
5 pièces

1781-1782

1 HD F 46

Dépenses pour les enfants trouvés, pièces comptables : mémoires.
4 pièces

1780-1781

1 HD F 45

Dépenses pour les enfants trouvés, pièces comptables : mémoires.
14 pièces

1778-1779

1 HD F 44

Dépenses pour les enfants trouvés, pièces comptables : mémoires.
27 pièces

1777-1778

1 HD F 43

Enfants trouvés, contrôle et paiement des nourrices : feuilles de visites.
4 pièces

1762-1766

1 HD F 42

Frais des enfants trouvés, remboursement par le Trésor royal : correspondance, bordereau.
5 pièces

1788-1789

1 HD F 41

Frais des enfants trouvés, remboursement par le Trésor royal : correspondance.
5 pièces

1788

Lits
1 HD F 30

Lits de l'hôtel-Dieu, listes et assise financière : état des lits, état des rentes des lits fondés.
2 pièces

XVIIIe s.

Soldats et marins
1 HD F 79

Administration générale : correspondance.
30 pièces

an V-an IX

1 HD F 78

Militaires, admission : correspondance.
15 pièces

an V-an IX

1 HD F 77

Matelots, gestion de la population : registre d'entrées et sorties.
1 registre

1791-1793

1 HD F 76

Dépenses pour les soldats et marins, remboursement : correspondance, quittances.
12 pièces

1789-1790

1 HD F 75

Dépenses pour les marins, remboursement : correspondance, quittances.
11 pièces

1789

1 HD F 69

Administration, comptes particuliers : comptes du frère Montcuit.
1 pièce

1744

79

1 HD F 70

Frais d'hospitalisation des soldats, remboursement : tarif de la solde et des retenues à opérer
(imprimé)
1 pièce

1 HD F 71

Dépenses des cavaliers et soldats, pièces comptables : comptes, mémoires, bordereau.
10 pièces

1720-1735

1 HD F 73

Dépenses pour les soldats et marins, remboursement : correspondance, bordereaux.
16 pièces

1786-1787

1 HD F 74

Dépenses pour les soldats et marins, remboursement par le régiment : correspondance, état
des sommes reçues.
6 pièces

1746

1788

Successions des religieux
1 HD F 16

Succession de frère Bertin Azire, curé de Morville, exécution : procès-verbal de vente des
biens meubles.
1 pièce

1637

1 HD F 17

Succession de frère Gilles Osmont, curé de Morville, exécution : quittances, exploits,
requête, délibération capitulaire, mémoires, correspondance, inventaire et procès-verbal de
vente des biens meubles.
51 pièces

1747

1 HD F 18

Successions de frères de l'hôtel-Dieu, exécution : quittances, requête, correspondance, états
et mémoires.
25 pièces

1774-1782

1 HD F 19

Succession du frère Leloup, curé de Morville, exécution : procès-verbal de vente des biens
meubles.
1 pièce

1784

1 HD F 20

Succession du frère Leloup, curé de Morville, exécution : relevé de la vente des biens,
mémoires, quittances.
47 pièces

1784

1 HD F 21

Biens et revenus du bénéfice de Saint-Denis-le-Gast, adjudication : procès-verbal.
Successions de frères, exécution : inventaires et ventes de biens meubles.
3 pièces

1654-1764

1 HD F 22

Successions de frères curés de Saint-Denis-le-Gast, exécution et contentieux : inventaires et
ventes des biens meubles, pièces de procédures, collations de bénéfices, comptes, accords,
quittances, mémoires, exploits.
78 pièces

1654-1792

1 HD F 23

Succession de frère Pierre Lecour, curé de Saint-Denis-le-Gast, exécution : quittances,
exploits, sentence, mémoire.
16 pièces avec sceau

1746-1753

1 HD F 24

Successions de frères curés de Saint-Denis-le-Gast, exécution : compte.
1 pièce

1 HD F 25

Successions de frères curés de Saint-Sauveur-de-la-Pommeraye, exécution : inventaire et
procès-verbal de vente des biens meubles, engagement à rendre compte, procuration,
mémoire des terres du bénéfice.
6 pièces

1755

1657-1741

80

1 HD F 26

Succession de frère Samson Lorge, curé de Saint-Sauveur-de-la-Pommeraye, exécution :
états et mémoires, quittances, comptes, correspondance.
65 pièces

1 HD F 27

Succession de frère Tolvast, curé de Saint-Sauveur-de-la-Pommeraye, exécution : exploits.
2 pièces

1 HD F 28

Succession de frère Gilles Leclerc, curé de Saint-Sauveur-de-la-Pommeraye, exécution et
contentieux : bail des dîmes, inventaire, estimation, et vente des biens meubles, pièces de
procédure.
13 pièces

1787-an II

1 HD F 29

Succession de frère Leclerc, curé de Saint-Sauveur-de-la-Pommeraye, papiers du curé :
quittances et mémoires, correspondance.
-

s.d.

1 HD F 15

Succession de frère Letousey, curé de Grimesnil, exécution : comptes, mémoires, quittances,
24 pièces

1782-1783

1 HD F 1

Succession du frère Charles Lecourtois, exécution par le receveur : états, mémoires et
inventaires des meubles du décédé, procès-verbal de vente, comptes de succession, requêtes,
exploits, quittances.
25 pièces

1734

1 HD F 2

Succession de frère : inventaire de biens.
2 pièces

1740

1 HD F 3

Successions de frères, financement de l'inhumation et exécution : mémoires de dépenses
pour fournitures, quittances, inventaires de biens.
20 pièces

1747-1782

1 HD F 4

Comptes particuliers, succession de frère Lecaplain et gestion des militaires et matelots
malades : comptes détaillés, inventaires de biens, états de journées passées à l'hôpital,
quittances, mémoires de dépenses et de sommes dues.
22 pièces

1750-1771

1 HD F 5

Cote-morte de frère Arthur Lenepveu, exécution : testament, inventaire de lettres et titres,
inventaire de biens.
4 pièces

1655

1 HD F 6

Cote-morte de frère Arthur Lenepveu, exécution : inventaire de biens, procès-verbal de
vente.
1 pièce

1655

1 HD F 7

Successions des curés de Beaumesnil, demande de bénéfice : requête pour la collation de la
cure laissée vacante ; renonciation à l'héritage du frère Bouillon.
2 pièces

1656-1707

1 HD F 14

Succession de frère Letousey, curé de Grimesnil, exécution : comptes, mémoires.
18 pièces

1781-1783

1 HD F 13

Succession de frère Louis Gohier, curé de Dangy, exécution : quittances, mémoire de
dépenses, requête, inventaire et vente des biens.
14 pièces

1770-1771

1 HD F 12

Succession de frère Louis Gohier, curé de Dangy, exécution et contentieux : quittances,
mémoire de blés et pailles trouvés dans la succession, exploits, bail.
38 pièces

1756-1782

1731-1736

1732

81

1 HD F 11

Succession de frère Montcuit, curé de Beaumesnil, exécution : compte de succession,
quittances, exploits, consultation, requête, correspondance.
1 registre et 12 pièces

1 HD F 10

Cote-morte de frère Louis Gohier, curé de Beaumesnil, exécution : mémoires, quittances,
requêtes, inventaire de biens, comptes, correspondance.
11 pièces

1727-1759

1 HD F 9

Cote-morte de frère Olivier Bouillon, curé de Beaumesnil, exécution : exploits, requête,
inventaire de biens.
6 pièces

1707-1708

1 HD F 8

Frère Louis Gohier, curé de Beaumesnil, papiers personnels : extrait de baptême, lettres
d'ordres mineurs et majeurs.
8 pièces

1704-1730

1782

82

1 HD G - Institutions succursales

Hôpital général
1 HD G 104

Manquant
-

s.d.

1 HD G 78

Manquant
-

s.d.

1 HD G 76

Manquant
-

s.d.

1 HD G 98

Rentes à Chanteloup, gestion : constitution, reconnaissance, correspondance.
3 pièces

1 HD G 90

Relations avec les frères religieux de l'hôtel-Dieu, factums : sur la fonction de chapelain des
pauvres valides, l'attribution d'un legs, les fonctions de curé de Saint-Pierre et prieur.
3 pièces

XVIIe-XVIIIe s.

1 HD G 95

Rente sur le fief de Montaigu, paroisse de Hérenguerville, procédure pour le paiement et les
arrérages : extrait des défauts, exploits, arrêt du parlement, extrait du greffe des
affirmations, requêtes, sentences, mémoires, inventaire de titres.
102 pièces

1629-1702

1 HD G 89

Rentes des prêches, acquisition et gestion : constitution, reconnaissances, donations faites
aux prêches, contrat de vente, baux, contrat de fieffe.
14 pièces

1629-1703

1 HD G 72

Fondations de lits, donations et gestion de l'assise financière : constitutions de rente,
contrats de vente, contrat de fieffe, donation, extrait de testament, requêtes,
reconnaissances, exploits, sentences, correspondance.
21 pièces

1632-1705

1 HD G 88

Reclus de l'hôpital, poursuites contre des huguenots pour crime de relaps : requêtes,
exploits, inventaire de biens, copie de déclaration du roi sur le recouvrement des amendes.
9 pièces

1651-1691

1 HD G 99

Rente sur une maison de la rue du Marché à Blé à Guernet, gestion et contentieux sur les
arrérages : copies de constitution, vente, sentence.
1 pièce

1659-1718

1 HD G 73

Bien et revenus tant en biens immobiliers qu'en rentes, acquisition et gestion : contrats
d'acquêts, reconnaissances, contrats de fieffe, donations, testament, exploits, requêtes,
sentences, correspondance.
94 pièces

1659-1770

1 HD G 94

Rentes sur des personnes de la RPR, procédures : inventaire de titres, partage de succession,
assignations, sommations de rendre le contrat de constitution, extrait du registre de greffe,
sentence, exploits.
15 pièces

1661-1720

1 HD G 74

Rentes et revenus ordinaires, dossiers de procédures : exploits, sentences, extraits du
registre des défauts, requêtes, mémoires de frais, quittances.
110 pièces

1667-1789

1599-1691
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1 HD G 75

Rente Hérouard, constitution et acquisition : contrat de vente, donation, pièces de
procédure.
24 pièces

1669-1722

1 HD G 145

Registre de délibérations du bureau des pauvres de l'hôpital et journal des rentes dues.
1 registre

1670-1680

1 HD G 101

Pièces de terre de Bulsard à Saint-Nicolas-de-Coutances, acquisition et exploitation : contrat
de vente, baux.
5 pièces

1680-1705

1 HD G 120

Journaux de recette et dépense (manquent 1684, 1687-1688, 1690-1691, 1693-1694, 16961703).
7 registres

1683-1704

1 HD G 86

Rentes, contentieux avec les anciens de la RPR pour les forcer à déclarer leurs biens et
revenus et acquitter certains droits : procès-verbal des questions faites en justice, sentences,
arrêts, pièces de procédure.
114 pièces

1683-1705

1 HD G 87

Recherches sur les biens et administration du prêche consistoire de Gavray, enquête et
résultats : liste des noms des derniers payants, inventaire des pièces produites, journal des
rentes dues.
6 pièces et 1 registre.

1684-1689

1 HD G 96

Protestants du Chefresne, captation des revenus : liste de la production des religionnaires et
copies de titres, arrêt du conseil du roi attribuant les revenus des religionnaires du
Chefresne à l'hôpital de Torigni.
2 pièces

1689

1 HD G 121

Journal des rentes dues à l'hôpital.
1 registre

1695

1 HD G 77

Bien et revenus, acquisition : accord à propos d'une donation, acte de vente.
2 pièces

1 HD G 126

Compte de recette et dépense.
1 pièce

1 HD G 146

Registre de délibérations du bureau des pauvres de l'hôpital.
1 registre

1 HD G 71

Administration, définition du fonctionnement : mémoire sur la fondation, l'objet,
l'administration et les ressources de l'hôpital général, délibérations des administrateurs,
délibération de la communauté des maîtres chirurgiens sur le choix d'un aide au chirurgien
de l'hôpital.
3 pièces

XVIIIe s.-1776

1 HD G 69

Enregistrement des lettres patentes et captation de revenus, contentieux avec les religieux de
l'hôtel-Dieu : lettres patentes, arrêt du conseil du roi, accord avec les religieux, requête des
administrateurs, commission sur arrêt, arrêt de la cour des comptes, délibération des
administrateurs, mémoires justificatifs, requête de l'évêque, délibérations des religieux,
inventaire de pièces et titres, état du bien et revenu de l'hôpital général, état des rentes dues,
état des fondations de lits à l'hôtel-Dieu, adjudications.
35 pièces

1705-1726

1 HD G 128

Compte de recette et dépense pour 1707-1708.
1 pièce

1707-1708

1696-1739

1701

1701-1717

84

1 HD G 127

Compte de recette et dépense pour 1707.
1 pièce

1 HD G 129

Compte de recette et dépense.
1 pièce

1 HD G 130

Comptes de recette et dépense, pièces justificatives (mémoires, quittances, bons, solvats).
205 pièces

1 HD G 91

Rente Guion, contentieux : sentences du lieutenant général du bailliage.
2 pièces

1 HD G 93

Rentes des prêches, gestion : notes, diligence pour le paiement, exploits, sentence.
14 pièces

1715-1718

1 HD G 122

Revenus, pièces comptables : registre des recettes, quittances, mémoires, exploits, sentences.
1 registre et 100 pièces

1717-1764

1 HD G 131

Comptabilité générale : comptes, journaux du bien et revenu, quittances, pièces de
procédure contre un mauvais receveur.
17 pièces

1717-1791

1 HD G 97

Rente Lhermitte à Cametours, acquisition : contrat de fieffe, contrat de vente.
2 pièces

1718-1733

1 HD G 92

Rentes dues par Louis de Gascoing et Henri Le Forestier, dossier de procédure : exploits,
mémoire de frais, extrait des défauts, correspondance, quittances, état des paiements faits à
l'hôpital, extrait du registre des présentations, sentence.
20 pièces

1718-1771

1 HD G 67

Privilèges et statuts : lettres patentes.
1 pièce

1 HD G 68

Enregistrement des lettres patentes, opposition de l'évêque : mémoire justificatif.
1 pièce

1 HD G 106

Enregistrement des lettres patentes, opposition des frères de l'hôtel-Dieu : correspondance.
11 pièces

1 HD G 107

Revenus et administration de l'hôpital : correspondance.
5 pièces

1720-1722

1 HD G 123

Recette et dépense, pièces récapitulatives : état et mémoire des rentes amorties, état de la
recette et dépense générale.
2 pièces

1720-1725

1 HD G 79

Rente Letousey : constitutions.
3 pièces

1720-1725

1 HD G 80

Rente Metousey, contentieux : exploits, procès-verbal de saisie de meubles, mémoire de
frais, quittances.
18 pièces

1720-1756

1 HD G 85

Donation Hérouard, réception et contentieux : donation, exploits, sentences, extrait du
journal des rentes.
15 pièces

1720-1772

1707-1708

1708

1711-1716

1713

1719

[1720]

1720

85

1 HD G 133

Comptes du receveur, pièces justificatives (feuilles d'aumônes, charges ordinaires, paiement
de personnel) (manquent 1723 et 1724).
7 liasses

1 HD G 81

Rente sur la maison Ynor, située Grande rue, acquisition : copies de la donation.
2 pièces

1 HD G 108

Statuts, revenus et événements, relations avec le lieutenant du bailli : correspondance.
19 pièces

1724-1726

1 HD G 110

Mendiants arrêtés par la maréchaussée, prise en charge par l'hôpital : correspondance
passive des administrateurs.
4 pièces

1725

1 HD G 109

Affaires générales : correspondance passive des administrateurs de l'hôpital.
5 pièces

1725-1727

1 HD G 70

Administration, gestion des dossiers courants : sentence contre les mendiants,
correspondance, délibérations du bureau sur le personnel et la distribution du bouillon,
inventaires de titre concernant les rentes, lettres patentes (imprimées), exploits.
26 pièces

1725-1779

1 HD G 66

Privilèges et statuts : lettres patentes.
2 pièces

1 HD G 144

Manufacture, comptabilité : registre de dépenses et de produits.
1 registre

1726-1747

1 HD G 139

Comptes du receveur des aides pour les droits sur le vin et le cidre attribués à l'hôpital,
pièces justificatives (quittances, mémoires).
57 pièces

1727-1760

1 HD G 134

Comptes du receveur, pièces justificatives (feuilles d'aumônes, charges ordinaires, paiement
de personnel).
10 liasses

1731-1740

1 HD G 100

Mauvais payeurs, procédures : exploits, extrait du registre de greffe des présentations,
mémoires justificatifs, mémoire de frais, sentence du bailli, exposés des arguments.
30 pièces

1735-1741

1 HD G 111

Ordonnance royale sur les droits de deniers à Dieu : lettre de l'hôpital général de Caen à
celui de Coutances.
1 pièce

1736

1 HD G 82

Rente Lefèvre-Duquesnoy, donation.
1 pièce

1736

1 HD G 132

Comptes généraux et contrôle : comptes, observations et blâmes des administrateurs,
réponses.
43 pièces

1740-1703

1 HD G 147

Registre de délibérations du bureau des pauvres de l'hôpital.
1 registre

1740-1772

1 HD G 135

Comptes du receveur, pièces justificatives (feuilles d'aumônes, charges ordinaires, paiement
de personnel).
9 liasses

1741-1749

1722-1730

1724

1726

86

1 HD G 141

Comptes généraux, pièces justificatives (mémoires, quittances), extrait de compte 1741.
46 pièces

1741-1781

1 HD G 142

Gestion des revenus, pièces comptables : quittances des différents droits et revenus, comptes
particuliers.
41 pièces

1741-1789

1 HD G 83

Bien et revenu : donation en numéraire.
1 pièce

1 HD G 84

Rente Lamotte, acquisition et contentieux sur les arrérages : constitution, pièces de
procédure.
3 pièces

1743-1760

1 HD G 136

Comptes du receveur, pièces justificatives (feuilles d'aumônes, charges ordinaires, paiement
de personnel) (manquent 1759 et 1760).
7 liasses

1751-1758

1 HD G 149

Registre des aumônes extraordinaires et des admissions et entrées.
1 registre

1755-1787

1 HD G 102

Terres de Bulsard, exploitation : baux et adjudications.
7 pièces

1759-1779

1 HD G 137

Comptes du receveur, pièces justificatives (feuilles d'aumônes, charges ordinaires, paiement
de personnel).
4 liasses

1761-1764

1 HD G 115

Description de l'état de l'hôpital général : états, mémoires, observations des administrateurs.
3 pièces

1764

1 HD G 118

Recettes et dépenses, pièces récapitulatives : comptes, états et mémoires.
23 pièces

1764-1771

1 HD G 114

Personnel et malades, engagement et admission : requêtes adressées à l'évêque et aux
administrateurs.
21 pièces

1767-1777

1 HD G 143

Dépenses de l'hôpital, pièces comptables : mémoires.
40 pièces

1768-1774

1 HD G 117

Situation financière, présentation et recherche de nouvelles entrées : pièces du mémoire
présenté au contrôleur général, requêtes à ce dernier.
11 pièces

1770-1774

1 HD G 138

Comptes du receveur, pièces justificatives (feuilles d'aumônes, charges ordinaires, paiement
de personnel).
7 liasses

1771-1777

1 HD G 148

Registre de délibérations du bureau des pauvres de l'hôpital.
1 registre

1772-1790

1 HD G 116

Rédaction d'états détaillés de tous les établissement de charité de la subdélégation de
Coutances, demande : lettre de l'intendant.
1 pièce

1742

1774

87

1 HD G 103

Rente due par Christy, curé de Surville, relations avec l'hôpital : correspondance.
3 pièces

1778-1789

1 HD G 124

Journaux du bien et revenu (manquent 1780, 1785-1787, 1790-1791).
8 registres

1779-1792

1 HD G 125

Journal du bien et revenu.
1 registre

1 HD G 105

Rente sur les tailles, perception : correspondance, bordereaux.
9 pièces

1780-1790

1 HD G 112

Soldats et marins, prise en charge par l'hôpital : correspondance passive des
administrateurs.
75 pièces

1781-1785

1 HD G 113

Galeux et vénériens du régiment d'Ile-de-France, prise en charge par l'hôpital :
correspondance passive des administrateurs, quittance.
14 pièces

1786-1787

1 HD G 119

Biens meubles de l'hôpital, inventaire.
1 pièce

1 HD G 150

Registre des entrées et admissions des pauvres.
1 registre

1787-1790

1 HD G 140

Comptes du receveur général des aides pour les droits sur le vin et le cidre attribués à
l'hôpital, pièces justificatives (quittances, mémoires).
28 pièces

1789-1791

1780

1787

Les religieuses augustines
1 HD G 11

Biens immobiliers, acquisition : contrats d'acquêts , extrait de comptes, donation ;
contentieux à propos du chemin de la Poterie : requête, exploits, extrait du registre du
greffe.
18 pièces

1438-1664

1 HD G 45

Prévôté de Heugueville, vente par le domaine royal : contrat de vente, évaluation des rentes
en grain, quittance, enregistrement du contrat de vente par la chambre des comptes, lettres
patentes d'Henri IV entérinant la vente.
9 pièces

1593-1596

1 HD G 22

Biens et revenus des religieuses, constitution et exploitation : constitutions de rente, contrats
d'acquêt, quittances, baux, mémoires de frais, exploits, partages, contrat de mariage,
correspondance.
47 pièces

1598-1777

1 HD G 4

Etablissement, concordats avec les religieux : transactions passées devant l'évêque. Rente
Duprey : constitution, amortissement.
4 pièces

1611-1698

1 HD G 44

Terre des Champs Vimont à Savigny, acquisition et exploitation : contrat de vente, baux,
mémoires de frais, exploit, contrat de fieffe.
23 pièces

1614-1790

1 HD G 54

Prévôté de Heugueville, administration et gestion : aveux et déclarations, contrat de fieffe,
contrats de vente de terres dépendantes.
24 pièces

1619-1771
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1 HD G 32

Pièces de terre à Saint-Pierre, acquisition : contrat d'acquêt, partage, quittance,
amortissement.
15 pièces

1621-1728

1 HD G 56

Service de prévôté de Heugueville, contentieux avec un élu récalcitrant : projet de requête,
exploits, arrêt du parlement, sentence des trésoriers généraux, mémoire justificatif,
bordereau du greffe des présentations.
39 pièces

1622-1752

1 HD G 29

Rente Legardinier à Cambernon : contrat de vente, reconnaissances.
20 pièces

1634-1776

1 HD G 33

Biens immobiliers, acquisition et contentieux sur les droits d'amortissement : donations,
contrats de vente, déclaration des biens immeubles possédés, certificat de remise de la
déclaration, mémoires contre les droits d'amortissement, correspondance.
17 pièces

1636-1691

1 HD G 1

Etablissement et occupation des bâtiments, contentieux entre les religieux d'une part,
l'évêque et les religieuses d'autre part : arrêts du parlement, procès-verbaux de visite,
accord entre les parties.
11 pièces

1643-1649

1 HD G 3

Etablissement des soeurs, procédure officielle et définition des rapports avec l'évêque et les
religieux : actes de l’évêque en faveur des religieuses et concordat avec la supérieure, actes
de consentement du chapitre cathédral, des échevins, bourgeois et officiers de la ville de
Coutances, lettres patentes de Louis XIV, concordats passés entre l’évêque et les religieuses
d’une part, les religieux d’autre part, expédition de la chambre des comptes accordant une
main levée aux religieuses, déclaration des maisons, terres, héritages ou autres possessions
faites par les religieuses, extrait de minute du greffe de l’officialité, inventaire de titres
produits, procuration, mémoires, délibérations, arrêts du parlement et du Conseil d'Etat,
requête pour faire construire un oratoire pour les augustines et attestation de la bénédiction
de ce dernier, lettre de la commune de Coutances au département de la Manche pour
demander la rétrocession des biens des religieuses saisis. Legs Encoignard, contentieux avec
les religieux : notes, arrêts du parlement, sentence de l'archidiacre, avis d'avocat.
44 pièces

1643-an IV

1 HD G 13

Porte dans l'enclos des pommiers, transaction avec les religieux : grosse de l'accord.
1 pièce

1646

1 HD G 21

Donation de la Pièce de dessus les Mares, à Orval.
1 pièce

1650

1 HD G 43

Rente sur des héritages d'Orval : transfert de rente, accord sur les arrérages, donation,
reconnaissances.
6 pièces

1650-1777

1 HD G 23

Revenus des religieuses, constitutions de rentes et pensions : actes de constitution, accords
sur les arrérages.
7 pièces

1650-1777

1 HD G 2

Concordat, occupation des bâtiments et gestion des lits, contentieux avec les religieux :
arrêts, sentences, inventaires de pièces, requêtes, réponses à griefs.
15 pièces

1651-1734

1 HD G 5

Lettres patentes en forme de garde gardienne accordées aux religieuses, obtention : actes
d'enregistrement, actes de représentation, confirmations, quittances des sommes déboursées,
expédition et exemplaires imprimés, correspondance.
10 pièces avec sceau.

1656-1777
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1 HD G 19

Fondations de lits, actes de donations et contentieux : donations, sentence de l'évêque,
quittance, procès-verbal de transport de somme, constitution de rente, amortissement, arrêt
du parlement.
9 pièces

1657-1740

1 HD G 12

Chemin de la Poterie, contentieux avec les religieux : arrêt du conseil du roi, arrêts du
présidial, enquête sur le bouchement du chemin et procès-verbal, arrêt du parlement.
7 pièces

1658-1679

1 HD G 6

Occupation des terrains et des bâtiments, relations avec les religieux : délibération
capitulaire, accord, exploit.
3 pièces

1658-1679

1 HD G 46

Prévôté de Heugueville, gestion : avis et arrêt de la chambre des comptes, confirmation des
lettres de garde gardienne, adjudication de terres dépendantes, aveu, lettres de commission
pour enquête sur les foi et hommages, exploits.
16 pièces

1658-1776

1 HD G 49

Prévôté de Heugueville, acquisition : récépissé de consignation de la somme de la vente,
requêtes, constitution de rente, sentences, arrêts, pièces de procédures, correspondance,
quittances.
22 pièces

1659-1718

1 HD G 14

Erection de la chapelle, contentieux avec les religieux : exploit d'opposition, requête, exploit
de comparution.
3 pièces

1662

1 HD G 51

Terre du Hameau des Champs à Bricqueville-la-Blouette, acquisition, paiement des droits et
exploitation : contrat d'acquêt, déclaration de terre, contraintes pour le paiement des droits
d'amortissement, amortissement, quittances des droits, baux, correspondance, pétitions,
quittances des droits de nouveaux acquêts.
46 pièces

1662-1783

1 HD G 34

Rente sur une maison située rue Saint-Pierre à Coutances, acquisition et contentieux : acte
de vente, reconnaissances, exploits, contrat de fieffe.
11 pièces

1668-1777

1 HD G 55

Prévôté de Heugueville, administration : recueil d'aveux, procès-verbal de chefs-pleds,
procès-verbal de l'élection de prévôt, placard pour chef-pled.
4 pièces

1680-1788

1 HD G 35

Rente sur une maison située rue Saint-Pierre à Coutances, acquisition et exploitation :
copies d'acte de vente, contrat de fieffe et reconnaissance.
1 pièce

1684-1777

1 HD G 41

Rente sur une maison de Nay, gestion : mémoire de sommes dues, bordereau de créance,
reconnaissance, accords.
7 pièces

1695-an VII

1 HD G 48

Prévôté de Heugueville, acquisition, gestion des droits et exploitation : envoi en possession,
quittances, état et distribution de la somme de la vente, sommations à rendre foi et
hommage, arrêt du parlement, aveux, arrêt de main-levée, de la chambre des comptes,
exploits, requêtes, déclaration de terre, baux, arrêts du Conseil d'Etat.
21 pièces

1697-1722

1 HD G 24

Rente à Montebourg : constitution, exploits, actes de vente, bordereau d'inscription
hypothécaire, sentence, correspondance.
86 pièces

1701-1810

90

1 HD G 8

Droits sur les bestiaux entrant en ville, contentieux avec les commis des inspecteurs aux
boucheries : édit du roi, pétitions au subdélégué et à l'intendant, exploit, procès-verbaux.
8 pièces

1704-1785

1 HD G 39

Rente Périer : contrat de vente, reconnaissance, remboursement.
4 pièces

1705-1789

1 HD G 25

Dot de religieuse : donations, constitution, correspondance, exploit.
8 pièces

1707-1767

1 HD G 20

Fondations de lits, contentieux avec les religieux : exploits.
4 pièces

1709-1742

1 HD G 15

Administration générale : pétition concernant le legs Encoignard, quittance de rente, extrait
des lettres de garde gardienne, fondations de lits, charges et revenus de la salle des malades.
4 pièces

1709-1776

1 HD G 30

Rente sur le fief Marivaux à Cambernon, contentieux avec le seigneur : mémoires de frais,
accords, extrait des défauts, correspondance, exploits.
26 pièces

1710-1771

1 HD G 47

Prévôté de Heugueville, possession par les religieuses : adjudication, pétition,
correspondance.
10 pièces

1712-1809

1 HD G 53

Prévôté de Heugueville, perception des revenus : journaux des rentes en froment.
6 registres
Document en mauvais état, non communicable

1713-1757

1 HD G 57

Service de prévôté de Heugueville, élections des prévôts et contentieux : procès-verbaux,
compte, exploits.
38 pièces

1713-1762

1 HD G 40

Rente à Gavray, gestion et contentieux : arrêté de compte, correspondance, état de sommes
dues, exploits, procuration, sentences.
29 pièces

1714-1762

1 HD G 31

Rente Paris à Cérences : quittance, amortissement, contrat de fieffe, exploits, acte de vente.
7 pièces

1719-1773

1 HD G 59

Service de prévôté de Heugueville, contentieux : bordereau du greffe de présentation, extrait
de baptême, copies de pièces de procédures.
3 pièces

1720-1760

1 HD G 58

Service de prévôté de Heugueville, élections des prévôts et contentieux avec eux : procèsverbaux d'élection, quittances, exploits.
20 pièces

1720-1766

1 HD G 50

Prévôté de Heugueville, relations avec les fermiers : correspondance.
7 pièces

1720-1787

1 HD G 16

Commission sur arrêt accordée aux religieuses.
1 pièce avec sceau.

1 HD G 9

Legs Encoignard, contentieux avec les religieux : extrait des constitutions des religieuses,
mémoire, mandement, argumentaire imprimé contre les religieuses, arrêt du parlement.
4 pièces

1721

1721-1726
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1 HD G 60

Prévôté de Heugueville, contentieux sur la déclaration des héritages et redevances : exploits,
quittances, sentence des trésoriers généraux, requête, procès-verbal d'élection de prévôt,
correspondance, lettre de garde gardienne.
24 pièces

1722-1762

1 HD G 61

Prévôté de Heugueville, administration : procès-verbal d'élection de prévôt, exploits,
mémoire de sommes dues.
8 pièces

1726-1727

1 HD G 36

Pièces de terre à Saint-Pierre, acquisition : contrat d'acquêt.
1 pièce

1 HD G 64

Prévôté de Heugueville, administration : chefs-pleds, gages-pleges et procès-verbaux
d'élections de prévôts.
72 pièces

1728-1789

1 HD G 37

Rente sur une maison située rue du Pilory à Saint-Pierre-de-Coutances, acquisition et
contentieux : contrat de vente, exploits.
3 pièces

1729

1 HD G 62

Service de prévôté de Heugueville, contentieux avec un prévôt élu au sujet de son traitement
: exploits, sentence des trésoriers de France, requête.
18 pièces

1730-1732

1 HD G 27

Terre des Champs à Bricqueville-la-Blouette, acquisition et exploitation : contrat d'acquêt ,
déclarations, baux, exploits
19 pièces

1733-1785

1 HD G 28

Terre du Hameau des Champs à Bricqueville-la-Blouette, exploitation : quittance du
receveur général des domaines, procès-verbal de visite et arpentement.
2 pièces

1733-an V

1 HD G 10

Legs Encoignard, contentieux avec les religieux : avis de conseiller au bailliage et du
procureur du roi, exploits, sommations, mémoire des meubles fournis pour la fourniture des
lits, pétitions, sentence de l'archidiacre, arrêt du parlement.
15 pièces

1734-1740

1 HD G 38

Pièce de terre de la Roquelle, exploitation : baux.
8 pièces

1741-1787

1 HD G 7

Déclaration des maisons et terres appartenant aux religieuses.
1 pièce

1750

1 HD G 65

Rente Lemaître à Heugueville, acquisition et contentieux à propos des arrérages : procèsverbal de vente, exploits, extrait du journal de recette des rentes,
6 pièces

1760

1 HD G 17

Propriétés immobilières, déclaration au domaine : sommation à présenter les titres,
quittance.
2 pièces

1 HD G 26

Dot de religieuse : constitution, billet.
3 pièces

1764

1 HD G 52

Prévôté de Heugueville, gestion des droits et rentes : vente des droits d'échange, mémoire du
total des rentes.
2 pièces

1764

1728

1761-1765

92

1 HD G 63

Service de prévôté de Heugueville, contentieux avec les personnes qui refusent de se
soumettre au service : correspondance.
9 pièces

1768-1770

1 HD G 42

Dot de religieuse, gestion : correspondance, accord, exploit.
10 pièces

1769-an VII

1 HD G 18

Procès-verbal de visite de la communauté par les commissaires du directoire de district.
1 pièce

1790

Bureau de charité
1 HD G 151

Revenus, gestion : inventaire des titres des propriétés.
1 pièce

1 HD G 158

Jardin et maison rue Fort-Morin, acquisition : acte de vente, donation, sentences.
6 pièces

1683-1771

1 HD G 154

Rente sur une maison rue Saint-Pierre, acquisition et gestion : constitution, reconnaissances,
vente, quittances, pièces de procédures.
27 pièces

1714-1784

1 HD G 153

Revenus : constitution de rente au profit des pauvres de Saint-Nicolas.
1 pièce

1 HD G 159

Rente Lelandais à Raids, gestion : contrat, exploits et sentence pour le paiement des
arrérages, correspondance, note.
14 pièces

1 HD G 155

Revenus : constitution de rente au profit des pauvres.
1 pièce

1 HD G 152

Revenus, gestion et contentieux : testament, mémoires, pièces de procédure, constitution de
rente ; établissement des Filles de la Charité, relations avec l'évêque : contrat.
23 pièces

1741-1809

1 HD G 160

Rente Anquetil, recouvrement : correspondance, exploits, sentences.
44 pièces

1744-1845

1 HD G 164

Registres des recettes et dépenses pour les pauvres honteux et malades.
2 registres

1747-1793

1 HD G 156

Rente Legavereng à Saint-Pierre, gestion : constitution, pièces de procédure pour le
paiement des arrérages, correspondance.
4 pièces

1753-an VII

1 HD G 161

Revenus, gestion : quittances, correspondance, états et mémoires, bordereaux de créance
hypothécaire.
20 pièces

1753-an VII

1 HD G 157

Rente Ligny à Saint-Pierre, gestion : constitution, exploit.
2 pièces

1765-1770

1 HD G 162

Maisons des rues du Pilory et de Tour-Morin, exploitation : baux.
2 pièces

1779-1785

XVIIIe siècle s.

1717

1720-1760

1732

93

1 HD G 163

Rente, gestion : reconnaissance.
1 pièce

1785

Cure de Saint-Nicolas
1 HD G 199

Statuts, privilèges, assise financière des curés, donation et confirmation des biens : bulle
d'Eugène III, donations ; définition des prérogatives des curés : sentence de l'évêque contre
les jacobins à propos de l'inhumation des paroissiens, sentence des chanoines sur les
attributions respectives des curés de Saint-Pierre et Saint-Nicolas, concordat entre le curé de
Saint-Pierre et les religieux et le curé de Saint-Nicolas, arrêt du parlement et accord avec les
chanoines sur les dîmes ; travaux de l'église : extrait du registre de reconstruction ; collation
du chapelain de Saint-Jacques ; construction du cimetière : consentement des chanoines,
lettres de François Ier, procuration pour la bénédiction, exploits, arrêt du parlement, accord
avec l'hôtel-Dieu.
27 pièces

1145-1598

1 HD G 203

Rente due à la confrérie de la Charité Notre Dame : reconnaissances.
4 pièces

1565-1754

1 HD G 200

Privilèges, fonctions curiales et matière ecclésiastique, relations conflictuelles avec le curé de
Saint-Pierre : requêtes, sentence pour le paiement d'une rente, sentences, mandements,
arrêts, procurations des paroissiens, exploits, délibérations des paroissiens, extrait du
registre de construction de l'église Saint-Nicolas, inventaires de pièces, informations sur
plainte, bannissements et ventes de meubles d'une maison à Saint-Pierre, testament, avis
d'avocat. Procès entre l'hôtel-Dieu et les chanoines de Coutances sur le patronage de l'église
Saint-Nicolas : pièces de procédure.
148 pièces

1602-1736

1 HD G 208

Rente sur le Clos de la Chapelle à Saint-Nicolas : constitution, inventaires de lettres et titres,
comptes, pièces de procédure.
16 pièces

1643-1645

1 HD G 204

Donation pour fondation de messe.
1 pièce

1 HD G 198

Contentieux entre les curés et les chanoines prébendés à propos des dîmes, des privilèges du
curé, du financement des travaux de l'église : mémoires, accords, arrêt du parlement,
procurations, délibérations, exploits, assignations, requêtes, quittances, constitutions de
rente.
20 pièces

1 HD G 205

Donation pour la prédication du catéchisme.
1 pièce

1679

1 HD G 206

Testament de Pierre Doublet, demandant la récitation de messes à Saint-Nicolas.
1 pièce

1703

1 HD G 207

Gestion des fonds venant des donations : fondation, achat de rente avec l'argent du don.
2 pièces

1 HD G 201

Patronage de l'église Saint-Nicolas, contentieux entre les curés de Saint-Nicolas et les
chanoines cathédraux d'une part, les curés de Saint-Pierre et les religieux de l'hôtel-Dieu de
l'autre : factums et mémoires justificatifs.
12 pièces

1670

1673-1766

1788-1790

XVIIe-XVIIIe s.
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Cure de Saint-Pierre
1 HD G 192

Administration générale, contentieux sur les réparations des maisons de la rue Saint-Martin
et de la rue du Pilory : pièces de procédures, procès-verbaux des réparations ; perception de
revenus extraordinaires : donations, fondations, testament ; enquête sur la démolition du
presbytère de la rue Saint-Martin ; gestion comptable : liquidation des droits
d'amortissement et de nouveaux acquêts, mémoires de dépenses du curé, délibération sur un
prêt ; collation du curé.
38 pièces

1677-1853

1 HD G 174

Administration générale : état et revenu des curés, collations au bénéfice, registre des rentes
aumônées aux pauvres malades, mémoires et sentences sur la fabrication du pain bénit, liste
des trésoriers de l'église, constitutions de rentes, baux des maisons et du presbytère, registre
des dépenses pour l'habillement des enfants de la première communion, mémoires et
quittances de la confrérie du Saint-Sacrement, mémoires de dépenses, quittances.
118 pièces

1608-an VI

1 HD G 170

Administration générale : résignations, collations et procès-verbaux de prise de possession
des curés, arrêt sur les comptes, cahier des fondations de l'église de 1400 à 1664.
6 pièces

1620-1665

1 HD G 185

Ancien presbytère de la rue Saint-Martin, acquisition, exploitation et entretien : donation,
baux, factum pour la réédification, mémoire de dépenses, quittances, procès-verbal de visite,
devis, plans, rapports, analyses des autres pièces de la liasse.
24 pièces

1498-1885

1 HD G 169

Collation du curé par les chanoines.
1 pièce

1 HD G 193

Comptabilité : compte du trésorier, mémoire des journées d'ouvriers, quittances.
11 pièces

1 HD G 167

Conflit entre les paroissiens de Saint-Pierre et Saint-Nicolas d'une part, le curé défendu par
l'hôtel-Dieu d'autre part : accord (copie).
1 pièce

1 HD G 197

Création d'un office de juré-crieur pour les enterrements et tarif des inhumations, extrait
des registres du Conseil d'Etat.
2 pièces

1 HD G 196

Création d'un office de juré-crieur pour les enterrements, requête des paroissiens.
1 pièce

1 HD G 171

Curés de Saint-Pierre, papiers personnels et succession : diplômes, extraits de baptême,
lettres de tonsure et d'ordres mineurs et majeurs, procès-verbaux d'installation à la cure,
procès-verbaux de scellés sur biens meubles, inventaires après décès, arrêt du Conseil
d'Etat.
21 pièces

1685-1726

1 HD G 165

Dîmes de Saint-Pierre, contentieux entre les curés et l'hôtel-Dieu d'une part, les chanoines
prébendés de l'autre : copies et analyses de chartes de l'abbaye du Vœu de Cherbourg, du
Livre noir et du Livre blanc, de chartes de l'hôtel-Dieu, sentences du lieutenant général du
bailli, du lieutenant de la vicomté et du présidial, mandements, exploits, baux des dîmes,
arrêts du parlement, accords, copies de statuts, mémoires, factums, notes et commentaires,
consultation d'avocat, griefs et réponses, défense des religieux, plaidoyers, mémoires de
frais.
151 pièces

1221-1769

1528

1720-1754

1428

1728-1729

1707

95

1 HD G 168

Droits curiaux du chapelain de Saint-Jacques, contentieux entre les curés et les frères de
l'hôtel-Dieu : exploits, sentence arbitrale, copies de titres, sentences, inventaires de pièces,
griefs et réponse, observations, mémoires.
55 pièces

1688-1758

1 HD G 202

Extraits de registres de baptême à l'usage des religieux.
4 pièces

1566-1643

1 HD G 181

Fondations de Madeleine d'Ouville.
2 pièces

1723-1724

1 HD G 179

Fondations de messes : contrats de constitution de rente.
6 pièces

1708-1772

1 HD G 176

Fondations, gestion : actes de fondations, partages, sentences sur le recouvrement des rentes
associées.
25 pièces

1601-1694

1 HD G 180

Fondations, gestion : mémoire des fondations dont les rentes sont amorties en billets de
banque, extrait du journal des rentes, récépissé des rentes.
6 pièces

1720-1722

1 HD G 178

Legs, réception et défense en justice : testaments, procès-verbaux d'apposition de scellés,
inventaires et procès-verbaux de vente de biens meubles, quittances, diligences, mémoires,
avis d'avocat, exploits, correspondance.
58 pièces
Document en mauvais état, non communicable

1704-1781

1 HD G 190

Maison de la rue du Fort-Morin, exploitation : baux.
4 pièces

1751-1759

1 HD G 189

Maison de la rue du Pilory, exploitation : baux.
2 pièces

1745-1749

1 HD G 191

Maison de la rue du Pilory, exploitation : baux.
4 pièces

1786

1 HD G 186

Maisons presbytérales, acquisition et entretien : procès-verbaux d'adjudication des
réparations, baux, factum pour la réédification, mémoires et quittances des réparations,
contrats de vente, pièces de procédure avec les voisins.
136 pièces

1598-1683

1 HD G 195

Maisons situées à Saint-Pierre : partage d'héritage, contrats de vente, donation par avance
d'hoirie, accords, requêtes sur les réparations.
22 pièces

1553-1596

1 HD G 175

Moulin à tan, acquisition et exploitation : donation, baux, exploits, sentence.
6 pièces

1572-1767

1 HD G 194

Partage d'une maison dans le quartier du Pont de Soule.
1 pièce

1 HD G 188

Presbytère de la rue Saint-Martin, exploitation et contentieux entre le curé, l'hôtel-Dieu et
les paroissiens au sujet des réparations : bannissements, baux et adjudications, exploits,
sentences.
23 pièces

1429

1675-1786
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1 HD G 166

Privilèges, administration et revenus : copies de la confirmation par Eugène III de la
donation des prébendes par le duc Guillaume, du règlement des prêtres de Saint-Pierre, et
de la donation de l'église Saint-Pierre par les chanoines, extraits de récits de miracles,
donations de rentes, reconnaissances de rentes et d'arrérages, collations de curés,
présentation, procès-verbaux de prise de possession de la cure, mandement, arrêt du
parlement, sentence du lieutenant général du bailli.
19 pièces

1 HD G 173

Qualité de prêtre habitué de Saint-Pierre, contentieux : sentence de l'official.
1 pièce

1 HD G 182

Rente Dubosq, recouvrement : quittances.
23 pièces

1740-1808

1 HD G 187

Réparation du presbytère de la rue Saint-Martin, relations avec les entrepreneurs et
financement : convention avec le charpentier, engagement de l'entrepreneur, quittance des
travaux, vente d'une tasse d'argent mise en gage et appréciation des objets en argent de
l'hôtel-Dieu.
6 pièces

1725-1731

1 HD G 184

Succession de Charlotte Fortin, exécution : testament, inventaire de biens meubles,
quittances, mémoires.
26 pièces

1 HD G 177

Succession de frère Jean Hélye, curé de Saint-Pierre, contentieux avec l'hôtel-Dieu :
exploits, extrait de baptême, sentence ; maison presbytérale, contentieux avec l'hôtel-Dieu
sur la propriété et entretien : exploits, pétitions, sentences, mémoire des travaux.
54 pièces

1670-1732

1 HD G 183

Succession de Jeanne Le Bastard, exécution : testament, quittances, mémoires, tableaux des
différents légataires.
41 pièces

1781-1782

1 HD G 172

Succession de Thomas Le Gerais, curé de Saint-Pierre, exécution : inventaires des biens,
papiers personnels (quittances de paiement, reconnaissances de dettes, états de sommes dues,
correspondance, mémoires de dépenses de travaux, états de dépenses), quittances de part
d’héritage, états de sommes versées, facture de travaux dans l’église, procès-verbal de la
vente des meubles, comptes d'exécution, mémoire des dépenses pour la succession, mémoires
de comptes, correspondance, compte de la succession rendu à l’administration du bien et
revenu de l’hôtel-Dieu.
307 pièces

1752-1786

1145-1585

1646

1782

Divers
1 HD G 209

Etablissement d'un marché aux toiles près de l'église Saint-Nicolas, contentieux entre les
habitants de Saint-Pierre et ceux de Saint-Nicolas : procuration.
2 pièces

1618

1 HD G 210

Constitution de rente pour l'achat de fourniture aux pauvres garçons de l'école chrétienne.
4 pièces

1742

1 HD G 211

Office de geôlier, ordre de quitter l'appartement et de rendre les registres et les clefs :
exploit.
1 pièce

1792

97

1 HD H - Divers

1 HD H 43

Procès pendants de l'hôtel-Dieu, relations entre les religieux et leur procureur au parlement
: correspondance.
15 pièces

1 HD H 140

Fragments de parchemins trouvés dans des reliures de registres
-

1 HD H 135

Petit traité théologique en latin (s.d.)
1 pièce

1 HD H 136

Extraits d’arrêts du parlement de Rouen au sujet d’un litige entre le maire et échevins et
l’hôtel-Dieu de Caen.
1 pièce

1688

1 HD H 137

Traité de morale par le professeur Cardonnel, copié par et appartenant à Jean Baptiste Le
Planquais.
1 pièce

1721

1 HD H 113

Extrait du Livre noir de l'évêché de Coutances.
1 pièce

1251

1 HD H 114

Mémoire sur l'état et la situation de l'élection de Baugé.
1 pièce

1766

1 HD H 115

Rente due aux bénédictines de Notre-Dame des Anges à Coutances : contrat de vente,
reconnaissances, exploits, sentences.
28 pièces

1638-1773

1 HD H 116

Rente due aux bénédictines de Notre-Dame des Anges à Coutances : exploits, sentences,
correspondance.
6 pièces

1722-1809

1 HD H 117

Copie de la charte de fondation de l'abbaye de Blanchelande.
1 pièce

1154

1 HD H 118

Articles de la capitulation d'Avranches par le duc de Montpensier.
1 pièce

1591

1 HD H 119

Table des noms des redevables en rentes aux domaines de Coutances, Gavray et Granville.
1 registre

XVIIIe s.

1 HD H 120

Aveu des terres de la seigneurie de Fleury et de la Bloutière (copie).
1 pièce

1455-1489

1 HD H 121

Statut de l'hôtel-Dieu de Saint-Lô, contentieux entre l'évêque, le prieur et les habitants de
Saint-Lô d'une part, la commanderie du Saint-Esprit d'Auray de l'autre : arrêts du Grand
Conseil et du Conseil d'Etat, mémoires, inventaire de lettres et titres, sentence.
8 pièces

1717-1719

1 HD H 122

Bail des dîmes de Mortain.
1 pièce

1730-1734

XIIe siècle s.
XVIIIe siècle s.

1692

98

1 HD H 123

Manufactures, mémoires et instructions générales : mémoires sur la culture du ver à soie, la
fabrique du coton, le blanchissage, instruction pour les inspecteurs des manufactures, code
des manufactures de toiles, programme de prix proposés par la Société d'émulation.
11 pièces

1776-1790

1 HD H 124

Manufactures de la région de Toulouse, inspection : correspondance de l'inspecteur général,
mémoires sur les manufactures de papier et d'étoffe, compte général, mémoire sur le
commerce des toiles, extraits de registres.
14 pièces

1783-1786

1 HD H 125

Manufactures, renseignements et mémoires : récapitulation des marchandises contrôlées au
bureau de Nîmes, correspondance d'inspecteur général, mémoires et états sur les
manufactures de Tours, procès-verbal de tournée de l'inspecteur des manufactures du
Mans, mémoire sur le commerce de Montesquieu et de Mamers, tableau des manufactures
de Nîmes, mémoire sur les toiles de Normandie, tableaux sur le commerce.
19 pièces

1784-1790

1 HD H 126

Manufactures, inspection : correspondance passive de l'inspecteur Duhamel de Bastard.
70 pièces

1785-1787

1 HD H 127

Commerce dans le Cotentin : notes sur la manufacture de Canisy et le commerce à
Coutances.
2 pièces

XVIIIe s.

1 HD H 128

Edits et déclarations royaux : sur la main-morte, le sixième denier, les biens des maladreries
unies à l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel, le travail des mendiants, la mise en ferme
des biens ecclésiastiques et des dîmes.
7 pièces

1640-1704

1 HD H 129

Edits et instructions généraux (imprimés) : mémoires sur l'agriculture, déclaration du roi
sur les octrois, arrêt du Conseil d'Etat sur les droits du contrôle des baux des biens et
revenus des gens de main-morte, lettres patentes de décharge de don gratuit, instruction des
agents généraux du clergé, extrait des registres du secrétariat de la chambre ecclésiastique
du diocèse de Coutances.
6 pièces

1726-1764

1 HD H 130

Ordonnances et arrêts du roi, de l'intendant de Caen et du gouverneur de Normandie (
imprimés) : sur le règlement des libraires et imprimeurs, les merciers, grossiers, joailliers, la
liquidation de la finance des offices supprimés, sur le délai de paiement de droits, le
détournement du cours des rivières, les chemins, les militaires résidant en garnison.
6 pièces

1731-1778

1 HD H 131

Ordonnance de l'intendant de Caen sur le détournement du cours des rivière au détriment
des moulins (imprimé deux exemplaires).
2 pièces

1 HD H 132

Affiche d'une terre à vendre à Beaumont. Positions de thèses de philosophie.
6 pièces

1 HD H 133

Chapitre "De beneficiis" du livre Antonii Bengei…tractatus de beneficiis ecclesiasticis…
extraits de droit canon.
3 pièces

XVIIe-XVIIIe s.

1 HD H 134

Journal de rentes et revenus d'un particulier non identifié.
1 registre

1716-XVIIIe s.

1 HD H 141

Pièces isolées divers : actes notariés, correspondance.
-

XVIIe-XVIIIe s.

1778

1778-1790

99

Cathédrale de Coutances
1 HD H 44

Charte de Guillaume le Bâtard en faveur de la cathédrale de Coutances et confirmation par
Philippe le Bel (copies du XVIIe siècle).
1 pièce

1056-1319

1 HD H 45

Confirmation par Philippe le Bel des donations et privilèges de la cathédrale de Coutances (
extraits du Livre noir, copies du XVIIe siècle).
3 pièces

1319

1 HD H 71

Chapelle du Saint-Sépulcre, fondation et gestion des revenus : acte de fondation de la
chapelle, contrats de fieffe, échanges, vente, accords, reconnaissances, quittances, exploits,
extraits du registre du greffe, mémoires, inventaire de lettres et titres produits, sentences,
enquêtes, déclarations et partage d'héritage, arrêts, requêtes, correspondance.
112 pièces

1348-1752

1 HD H 51

Rente due au chapitre sur le Clos-Pollet à Coutances : reconnaissances, exploits, contrats de
fieffe, extraits du registre de greffe, sentences.
18 pièces
Document en mauvais état, non communicable

1350-1729

1 HD H 53

Rentes dues au chapitre à Orval : contrats de fieffe, cession, reconnaissance, accords,
amortissement, ventes, délaissance, quittance.
18 pièces
Document en mauvais état, non communicable

1366-1587

1 HD H 48

Rentes dues au chantre et chapitre sur des maisons du fief des Sept-Masures :
reconnaissances, aveu, déclarations, contrats de fieffe.
15 pièces

1376-1728

1 HD H 72

Rente due à la chapelle du Saint-Sépulcre sur une pièce de terre située à Orval : contrat de
fieffe, quittances, reconnaissances, déclaration de terres, exploits, sentences.
65 pièces

1390-1772

1 HD H 63

Rente due aux prêtres et clercs sur des héritages de Montchaton : sentence, accord, vente,
inventaire de pièces produites, déclaration d'héritage, partage, remise.
26 pièces
Document en mauvais état, non communicable

1413-1772

1 HD H 73

Chapelle du Saint-Sépulcre, gestion des rentes : ventes, échange, reconnaissances,
défalcation faite pour paiement d'arrérages, sentence, mandement, quittances, remise
d'arrérages, partage d'héritage.
17 pièces

1458-1674

1 HD H 49

Rentes dues au chantre et chapitre sur des maisons du fief des Sept-Masures : aveux,
reconnaissances, accords, sentences pour le paiement, ventes, adjudications.
26 pièces

1460-1722

1 HD H 58

Rente due aux chantre et chapitre sur des héritages de Saint-Michel-de-la-Pierre :
quittance, reconnaissances, remise, aliénations, partages, échanges, sentences, exploits,
déclarations d'héritages.
61 pièces

1487-1762

1 HD H 54

Rente due au chapitre à Orval : reconnaissances, exploits, sentences, vente, contrats de
fieffe.
24 pièces

1506-1654

1 HD H 66

Rente due à la chapelle de la Conception sur des héritages situés à la Vendelée :
reconnaissances, quittances, sentences.
7 pièces

1521-1599

100

1 HD H 67

Rentes dues à la chapelle de la Conception : sentences, contrats de fieffe, plaidoyer,
reconnaissances, accords.
31 pièces

1521-1643

1 HD H 60

Rente due aux prêtres et clercs assise sur le Clos-Vinard à Saint-Nicolas : reconnaissances,
exploits, requête, sentences et mandements.
47 pièces
Document en mauvais état, non communicable

1525-1806

1 HD H 65

Chapelains, statuts : délibération du chapitre, règlement, requête des vicaires généraux pour
obtenir du saint chrême.
3 pièces

1538-1729

1 HD H 61

Rentes sur la Croute-Belouze et le Clos-au-Bouleur, à Coutances, contentieux :
reconnaissances, exploits, sentences, cession, accords, ventes, partages, procuration, extraits
du registre du greffe, défenses, extraits de comptes, assignations, inventaires de titres et
pièces produites, saisie de biens.
76 pièces

1542-1764

1 HD H 50

Rente due au chapitre à Saint-Pierre : reconnaissances, condamnation au paiement des
arrérages, remise, vente, déclaration d'héritage.
11 pièces
Document en mauvais état, non communicable

1545-1788

1 HD H 52

Rente due au chapitre sur une terre de Heugueville : reconnaissances, quittances,
déclarations d'héritages, contrats de vente, contrat de fieffe, baux.
9 pièces

1548-an IV

1 HD H 57

Rente due aux chantre et chapitre sur des héritages à Nicorps : contrat de fieffe, déclaration
d'héritage, quittance, inventaire de biens et titres, sentences.
16 pièces

1563-1639

1 HD H 56

Rente due aux chantre et chapitre pour la prévôté de Quibou : reconnaissance, lettres de
garde gardienne du chapitre, partage, déclarations d'héritages, condamnation au paiement
des arrérages, contrat d'aliénation.
10 pièces

1563-1789

1 HD H 68

Rente due à la chapelle de la Conception : quittance, sentence, exploits, sentences,
reconnaissances.
10 pièces

1569-1698

1 HD H 55

Rente due au chapitre sur des héritages d'Orval : reconnaissances, quittances d'arrérages,
condamnation au paiement des arrérages.
6 pièces

1608-1750

1 HD H 69

Rente due à la chapelle de la Conception sur des héritages situés à Quettreville : exploits,
saisie des biens, accords.
9 pièces

1610-1766

1 HD H 70

Rente due à la chapelle Sainte-Marthe : quittance, reconnaissance, sentence.
3 pièces

1611-1699

1 HD H 62

Rente sur les maisons Nicole à Heugueville : vente.
1 pièce

1 HD H 64

Rente due aux chapelains bénéficiers et habitués à Savigny : constitution, reconnaissance.
2 pièces

1694

1720-1757

101

1 HD H 46

Confirmation des lettres de garde gardienne de la cathédrale.
1 pièce

1725

1 HD H 59

Rente due aux prêtres et chapelains à Cambernon : reconnaissance.
1 pièce

1766

1 HD H 47

Etat des rentes dues à la prévôté de Coutances appartenant au chapitre cathédral.
1 pièce

1782

Abbaye d'Ouville
1 HD H 4

Manquant
-

s.d.

1 HD H 5

Manquant
-

s.d.

1 HD H 7

Manquant
-

s.d.

1 HD H 1

Réunion de l'abbaye à l'hôtel-Dieu et gestion des revenus, procédure et concordats : bulle de
confirmation des biens de l'abbaye, bail des biens et revenus du prieuré de l'abbaye à
l'hôtel-Dieu, bulle d'union, bulles concernant la pension de la prieure, contrat entre la
prieure et l'hôtel-Dieu, procès-verbal de prise de possession, lettres de commission,
déclaration des landes et des tènements, adjudication des revenus de l'abbaye, délibération
des paroissiens sur les droits d'amortissement.
14 pièces
Article en réserve, communicable sur autorisation du directeur des Archives départementales.

1234-1674

1 HD H 2

Exploitation des terres, contentieux avec les habitants : copies des bulles, pièces de
procédure (requêtes, exploits, sentences et arrêts) à propos des carrières des landes et de la
possession d'une portion de lande, requêtes de fermiers sur le prix des baux, procès-verbaux
de visite des bâtiments et des terres, accord sur des fossés, séance des plaids de la prévôté,
plans.
99 pièces

1234-1776

1 HD H 3

Rentes d'Ouville : obligations, fieffe, ventes, condamnation à paiement.
9 pièces, avec des fragments de sceaux

1410-1521

1 HD H 6

Rente à Ouville : vente, échange.
2 pièces

1415-1471

1 HD H 8

Exploitation des terres, contentieux avec le fermier Jean Lecaplain : exploits, mémoires,
diligences, sentences, requêtes, bordereau du greffe des présentations, quittances.
25 pièces

1719-1791

1 HD H 9

Exploitation des terres, contentieux avec le fermier Thomas Hue : mémoire de frais,
exploits, procès-verbaux de saisie et de vente de biens.
28 pièces

1734-1741

1 HD H 10

Exploitation des terres, contentieux avec le fermier Jean Lemonnier : procès-verbal de saisie
et de vente de biens.
1 pièce

1791

Eglise de Belval
1 HD H 74

Rente due au trésor de l'église de Belval : exploits sentences, extrait du registre du greffe,
correspondance.
12 pièces

1754-1790

102

Paroisses
1 HD H 75

Contrat de fieffe d'une terre située à Blainville.
1 pièce

1 HD H 76

Rente due à l'église de Bricqueville-la-Blouette pour la fabrication du pain bénit : donation,
sentences.
6 pièces

1 HD H 77

Reconnaissance de rente due à l'église de Camprond.
1 pièce

1754

1 HD H 78

Fondation d'une messe à Camprond.
1 pièce

1754

1 HD H 79

Reconnaissance de rente due à l'église de Camprond.
1 pièce

1764

1 HD H 80

Rente due à l'église de Cerisy-la-Salle : reconnaissances, contrats.
6 pièces

1675-1741

1 HD H 81

Etablissement de deux écoles de charité à Equilly, donation pour assise financière et
reconversion en office de chirurgien : constitution de rente, donation, contrats, exploit, acte
de fondation, correspondance.
5 pièces

1741-1750

1 HD H 82

Rente due à l'église de Geffosses : reconnaissances, exploits, procuration, accords, arrêts,
arbres généalogiques, correspondance.
46 pièces

1527-1743

1 HD H 83

Amortissement de rente entre particuliers : quittance, accords, sentences et arrêts.
11 pièces

1685-1720

1 HD H 84

Deux actes de fondation en l'église de la Rondehaye.
3 pièces

1690-1730

1 HD H 85

Reconnaissance de rente aumônée à l'église de Mesnilbus, bordereau de créance.
2 pièces

1778-1808

1 HD H 86

Familles Goueslain et Colas, papiers personnels : contrat de mariage, remise de dot, accords,
constitution de rente.
4 pièces

1642-1700

1 HD H 87

Rente due à l'église de Montcuit : reconnaissances, sentences, inventaire de lettres et titres,
comptes du trésor, exploits, déclaration d'héritage, extrait des registres de défalcation,
extraits des registres des pleds de la sieurie de Montcuit.
39 pièces

1532-1668

1 HD H 88

Liste des curés et desservants de Monthuchon.
1 pièce

1221-1846

1 HD H 89

Montpinchon : actes de vente, fieffes.
4 pièces

1448-1477

1 HD H 90

Rente due à l'église de Montpinchon : reconnaissance, sentences.
3 pièces

1754-an VI

1680

1580-1793

103

1 HD H 91

Rente due à l'église de Montpinchon : bordereau de créance, reconnaissance.
2 pièces

1760-an VII

1 HD H 92

Rente due à l'église de Montsurvent : accords, reconnaissances, bail, vente.
52 pièces
Document en mauvais état, non communicable

1339-1668

1 HD H 93

Rente due à l'église de Montsurvent : donation, reconnaissances, bordereau de créance
hypothécaire, exploits, extraits du registre du greffe.
35 pièces
Document en mauvais état, non communicable

1362-an VII

1 HD H 94

Rentes dues à l'église de Montsurvent : donation, exploits, sentence, requête, accords.
21 pièces

1426-1790

1 HD H 95

Rente due à l'église de Montsurvent assise sur la terre des Ménages : reconnaissances, vente,
contrat de fieffe.
4 pièces

1688-1788

1 HD H 96

Rente due à l'église de Nicorps : donation, reconnaissances, exploits.
10 pièces

1596-1760

1 HD H 97

Rente due à l'église de Nicorps : reconnaissances, inventaire de lettres et titres, exploits,
sentences.
31 pièces

1610-1810

1 HD H 98

Rente due à l'église de Nicorps : reconnaissances, cession, donation
9 pièces

1652-1777

1 HD H 99

Journal des rentes dues à l'église de Nicorps.
1 pièce

1 HD H 100

Rente due à l'église d'Orval : reconnaissances, exploits, sentences, arrêts, transactions,
testaments, extraits du registre du greffe, comptes du trésor de l'église, inventaires de pièces
et titres.
92 pièces

1632-1770

1 HD H 101

Rente due à l'église d'Orval : reconnaissances, exploits, pétition, partage d'héritage,
inventaire de lettres et titres, assignations, extraits du registre du greffe, vente, sentences,
réponses.
87 pièces

1668-1770

1 HD H 102

Confrérie des Agonisants en l'église d'Orval, fondation et gestion des rentes qui lui sont
affectées : accords, reconnaissance, exploits, acte de fondation.
10 pièces

1689-1768

1 HD H 103

Contrat de fieffe sur une succession.
1 pièce

1 HD H 104

Famille Massé de Périers, papiers personnels : extraits de baptême, contrats de mariage,
certificat de bonne conduite; certificat de congé militaire, contrats, constitution viagère.
11 pièces

1 HD H 105

Contrats de fieffe sur des héritages à Saint-Sauveur-Lendelin, notes comptables.
4 pièces

1789

1680

1749-1793

1693

104

1 HD H 106

Trois fondations faites à l'église de Saint-Sauveur-Lendelin.
4 pièces

1 HD H 107

Rente due à l'église de Saussey : reconnaissance.
1 pièce

1 HD H 108

Revenus de l'église de Savigny : donation et contrat de fieffe.
2 pièces

1687-1736

1 HD H 109

Rente due à l'église de Tourville : exploits, bordereau de créance hypothécaire, sentences,
extraits des défauts, partage d'héritage, cession, contrat de fieffe, extrait du registre du
greffe.
21 pièces

1522-1806

1 HD H 110

Rente due à l'église de Tourville : exploits, reconnaissance, déclaration d'héritage,
bordereau de créance hypothécaire.
11 pièces

1625-1788

1 HD H 111

Rente due à l'église de Tourville : déclaration de succession, exploits, reconnaissance.
12 pièces

1628-1685

1 HD H 112

Rente due à l'église de Tourville : reconnaissances.
3 pièces

1682-1763

1761-1762

1775

Maladrerie Saint-Michel
1 HD H 11

Rente due à la maladrerie sur un manoir de Regnéville : sentence du vicomte.
1 pièce

1326

1 HD H 12

Rente, acquisition : accord prévoyant l'admission à la maladrerie contre la cession d'une
rente.
1 pièce

1329

1 HD H 13

Donation d'une pièce de terre à Coutances.
1 pièce

1336

1 HD H 14

Contrat de fieffe d'une pièce de terre du quartier du Pont de Soule.
1 pièce

1339

1 HD H 15

Patronage et présentation de la chapelle Saint-Michel : accord entre l'évêque et le recteur de
l'église Saint-Martin de Saussey, sous le sceau du bailli de Cotentin.
1 pièce

1344

1 HD H 16

Fieffe d'un pré au moulin Angot à Saint-Nicolas.
1 pièce

1352

1 HD H 17

Fieffe de terres et maisons au quartier du Bulsard, à Saint-Pierre.
1 pièce

1352

1 HD H 18

Remise d'une rente due sur une terre de la Vendelée.
1 pièce

1366

1 HD H 19

Mandement du vicomte pour le paiement d'une rente de Saint-Pierre.
1 pièce

1390

105

1 HD H 20

Vente d'une pièce de terre à Nicorps.
1 pièce

1392

1 HD H 21

Sentence du lieutenant général du vicomte au sujet d'une rente et de ses arrérages due sur
une maison de Saint-Nicolas.
1 pièce

1400

1 HD H 22

Rentes dues à la maladrerie, gestion : contrats de fieffe, accord sur le paiement, vente,
échanges, sentence, reconnaissances, opposition à héritage, partage, déclaration d'héritage,
commission du présidial sur des arrérages et compte-rendu d'information.
33 pièces

1405-1694

1 HD H 23

Mandement du lieutenant général du vicomte pour le paiement des arrérages d'une rente
sur une terre de Coutances.
1 pièce

1 HD H 24

Deux rentes à Nicorps : remise, échange, reconnaissance.
4 pièces

1376-1663

1 HD H 25

Rentes dues à Orval et Cambernon : déclaration d'héritage, inventaire de pièces et titre,
échange, vente.
11 pièces

1472-1598

1 HD H 26

Rente sur des héritages de Cambernon : échange, partage.
3 pièces

1511-1612

1 HD H 27

Rente sur des héritages de Tourville : vente, partage, pièces de procédure (exploits, extrait
du registre du greffe, mémoire) pour le recouvrement et les arrérages.
27 pièces

1523-1619

1 HD H 28

Mauvais payeurs, poursuites : pièces de procédure.
13 pièces

1534-1545

1 HD H 29

Rente à Bricqueville : reconnaissance, inventaire de titres, exploits et sentence concernant
les arrérages.
5 pièces

1690-1778

1 HD H 30

Titre d'administrateur et jouissance de la chapelle Saint-Michel, contentieux entre
Bonaventure Postel et Pierre Cabaret : arrêt du conseil du roi.
3 pièces

1 HD H 31

Réparations des bâtiments dépendant de la maladrerie, contentieux entre les bourgeois de
Coutances et les curés : sentences du lieutenant général du bailli, arrêt du conseil du roi,
mandement, exploits, extraits du registre de greffe.
16 pièces

1496-1693

1 HD H 32

Possession de la chapelle, procédure intentée par l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et
de Saint-Lazare de Jérusalem : requêtes, exploits, quittance, déclaration et édit du roi (
imprimés), arrêt de la Chambre royale.
14 pièces

1666-1691

1 HD H 33

Bénéfice-cure, choix et installation du desservant : lettres de provision, pétitions,
nominations, procès-verbaux d'installation.
10 pièces

1587-1695

1 HD H 34

Accueil des malades, contentieux entre les curés et les bourgeois : accord, sentences de
l'official concernant les lépreux. Union à l'hôtel-Dieu, procédure : sentence sur le patronage
de l'église, requête des religieux, lettres patentes d'union, arrêts du conseil du roi et de la
cour des comptes et pièces de procédure d'enregistrement en cour des comptes, arrêt du
conseil privé sur l'affectation des biens de la maladrerie, lettres de relief, procès-verbal de
pose de la première pierre de la chapelle.

1347-1726

1481

1671

106

14 pièces
1 HD H 35

Bien et revenu, gestion : journaux et registres des rentes, inventaires des pièces et titres de la
maladrerie, registre du bien et revenu.
9 pièces

1593-1696

1 HD H 36

Taxes ecclésiastiques pesant sur les biens de la maladrerie, contestations et tentative de
décharge : requête à l'évêque pour les décimes, mémoires de pièces, quittance, extrait du
journal des décimes, soutien des religieux contestant un droit d'insinuation, extrait des
registres du secrétariat de la chambre ecclésiastique du diocèse.
7 pièces

1693-1743

1 HD H 37

Réunion de la maladrerie à l'hôtel-Dieu, opposition de l'hôpital général : accord.
1 pièce

1 HD H 38

Enregistrement des lettres d'union et opposition de l'hôpital général et de l'évêque :
correspondance du procureur au parlement aux religieux.
19 pièces

1 HD H 39

Propriété de la maladrerie, contentieux entre l'hôtel-Dieu et Louis de Cottignon : requête,
exploits, sentence du présidial.
15 pièces

1 HD H 40

Rente sur les revenus de la maladrerie, contentieux entre les grands vicaires et l'hôtel-Dieu :
requêtes, exploits, avis d'avocat, bail, contestation, extraits de déclarations royales,
inventaire de titres, diligence, sentence.
26 pièces

1677-1701

1 HD H 41

Possession de la chapelle, procédure contre Nicolas Lechevalier : procès-verbal de prise de
possession, exploits, inventaire de lettres et titres, extrait du registre de greffe, sentence du
présidial.
12 pièces

1697-1700

1 HD H 42

Administration des biens et du culte, définition de règlement et exploitation des terres :
accord, baux et bannissements.
6 pièces

1669-1747

1726

1725-1726

1696

Fonds Villeaume (théologien dominicain mort à l'hôtel-Dieu)
1 HD H 138

s.d. (2e moitié du X
Ecrits personnels, notes et réflexions : épitre dédicatoire aux administrateurs de l’hôtelDieu, lettre adressée aux administrateurs du district de Coutances, profession de foi détaillée
(1798), partie d'ouvrage sur la physique, petits traités, écrits philosophiques collectés ou
écrits par Villaume, commentaire de l’écriture, ouvrage sur la grâce, commentaires de saint
Thomas d'Aquin, compilation de notes et de réflexions, de courts traités, thèse, notes et
pensées sur la Révolution, imitation patristique, preuve de l’authenticité des Ecritures.
2 liasses de cahiers et 4 manuscrits brochés

1 HD H 139

Traités écrits par Villeaume : volume contenant le catéchisme de l’évêque de Boulogne
augmenté et le texte copié d’une « brochure éphémère » intitulée « Dialogue de Mgr Gobet
et un frère ignorantin » (vers 1791-1792), traités moraux, philosophiques, métaphysiques,
astronomiques, annotations sur des thèses de docteurs en Sorbonne.
2 liasses de cahiers et 3 manuscrits reliés

[1750-1800]

Inventaire analytique de Paul Le Cacheux
1 HD H 142

Inventaire analytique des archives anciennes de l'hôpital de Coutances : fiches manuscrites
de Paul Le Cacheux, pour les cotes A1 à B774 (cahiers I à VI).
-

[1910-1925]

107

1 HD H 143

Inventaire analytique des archives anciennes de l'hôpital de Coutances : fiches manuscrites
de Paul Le Cacheux, pour les cotes C1 à H134 (cahiers VII à X).
-

1 HD H 144

Inventaire analytique des archives anciennes de l'hôpital de Coutances : copie manuscrite
des fiches de Paul Le Cacheux.
-

[1910-1925]

s.d.

