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1/ Introduction: 
 

   Thomas Stapleton 1, dans sa transcription des rôles de l’Echiquier, offrait 
en 1844 une direction nouvelle conduisant aux Farsi; la communauté des 
historiens normands 2 ne sut y porter attention. Paul de Farcy puisa dans 
cet ouvrage quelques informations (avant 1891); il ne releva pas plus cette 
note conséquente qui figure dans la partie inférieure des pages ccxli-ccxlii. 
Nous pouvons nous interroger sur le sérieux de sa démarche. Si l’idée ne 
lui convenait pas, il nous semble que ce dernier aurait pu la signaler.  
   À cette époque, Stapleton émettait l’hypothèse suivante: Le Pont-Farcy, 
avant l’établissement du nouveau pont qui lui donna le nom qu’on lui 
connaît, aurait porté celui de Saint-Jean-du-Mesnil-Guérin; la paroisse 
contigüe de Sainte-Marie-outre-l’eau, celui de Sainte-Marie-du-Mesnil-
Guérin. Cela est pour nous plus qu’une forte probabilité; aucunes autres 
paroisses jumelles ne correspondent mieux que celles-là 3. 
   Ainsi que nous le disions, les chercheurs nièrent une telle possibilité.  
Pour quelle raison, cela restera un mystère. Plus étonnant encore, ceux-ci 
n’apportaient aucune alternative; les deux paroisses de la baillie de Vire 
auraient tout bonnement disparu sans laisser de trace !  
   Nous constatons que les titres sont identiques à ceux des noms primitifs. 
Connaissons-nous, au moins, les seigneurs de cette terre du Mesnil-Guérin?  
   S’il est vrai que nous ne rencontrons que fort peu de Farsi entre la fin du 
XI  

e & le milieu du XII  
e siècles 4, les éléments portant le nom du fief bocain 

fournissent une descendance complète, depuis leur  première apparition  dans 
le fameux Domesday-Book, jusqu’à la séparation de la Normandie & de 
l’Angleterre. Il restait à les mettre à jour. Par chance, la tâche nous fût 
grandement facilitée. En effet, le regretté professeur G. Barraclough s’était 
intéressé de bonne heure au comté de Chester. Ce dernier avait étudié les 
pièces conservées, tant en Angleterre qu’en Normandie, & publié en 1988.  
   Les Mainwaring – prononcer « Manering » – alias Mesnil-Warin pourront 
désormais côtoyer leurs lointains cousins normands sur l’arbre de famille.  
   Après 1204, cette famille du Mesnil-Guérin se scindera en deux branches. 
La première, représentée par les seigneurs de ce lieu qui ne tardera pas à 
devenir le Pont-Farcy, conservera son domaine le plus ancien. La seconde, 
quant à elle, tenant de nombreuses terres dans le comté de Cheshire, sera 
contrainte d’opter pour le parti du roi Jean.    

 
1 Thomas Stapleton. ‘Magnus Rotulus. Scaccari Normanniæ sub regibus angliæ’. Londres 1844. 
T. II. Note y, pages ccxli-ccxlii. La sœur de Stapleton épousa le baron de Mainwaring le 28 
décembre 1808. Cette branche s’éteignit en 1934. Cf. Debrett’s Peerage and Baronetage, pp. 
532-3: « Sir Harry Stapleton Mainwaring (U.K.) 1804 of Over Peover, Cheshire (extinct 1934). »   
2  Hormis M. J.-M. Bouvris, archiviste à Saint-Lô, qui nous fit remarquer la note de Stapleton. 
M. de Beaurepaire rejetta l’association Mesnil-Guérin / Pont-Farcy, sans apporter d’explication 
quant à la disparition des paroisses contigües de la baillie de Vire. 3 Le Pont-Farcy & Sainte-
Marie-outre-l’eau n’apparaissent sous cette forme dans les textes qu’après 1251. 4 Geoffroy, 
Renouf & Hugues I & II: 1  

er, 2 
nd, 3 

ème [?] & 5  
ème degrés. La branche cadette attestait à Sainte-

Verburge de Chester; l’aînée, sans doute à Saint-Sever (14), dont le cartulaire est inexistant. 
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   Cette nouvelle piste nous permet d’établir une construction crédible des 
premiers degrés. Quelques pièces inédites plus tardives corrigent  certaines 

erreurs de P. de Farcy 5. Malgré cela, nous sommes conscients que la tâche 
est ardue & que les résultats ne sont aucunement définitifs. 
   Essayons d’identifier le berceau de cette famille au début du XI e siècle, 
lorsqu’émergea un élément « Farsels » qui lui donna peut-être son nom.  
   Nous verrons par la suite que Renouf Farsith 6 – possible fils de Geoffroy 
Farsels – fut, selon toute probabilité, le Renouf « de Mesnil-Guérin » du 
Domesday-Book 7, ce lieu que Stapleton prétendait être le Pont-Farcy 8.  
   Suivant une évolution logique du nom, nous recherchâmes un village ou 
lieu-dit nommé actuellement « Farseaux ». Si ce dernier n’existe pas sous 
cette forme en Basse-Normandie – nous rencontrâmes un « Farceaux » dans 
l’arrondissement des Andelys! –, la petite ville de Céaux qui surplombe 
l’estuaire de la Sélune a bien-sûr attiré notre attention 9. 
   Aussi, nous serions tentés de conclure > Far-S/Cels = Baie de Céaux? 10 
   Maintenant, si nous favorisons un lieu situé dans la fameuse baie de 
l’Avranchin, en considération des pièces primitives (vers 1030 & vers 1070), 
mais aussi de l’alliance contractée par Hugues II Farsi vers 1140, le fameux 
« fief Farsi » de Longueville, cité dans l’inventaire  des abbayes de la Manche, 
série H 11, que l’on trouve encore désigné sous cette forme en 1781, aurait 
pu correspondre à la même définition « Far-Sels », désignant une zone de 
marais localisée dans un détroit: celui d’Isigny, cette fois, & il ne resterait 
du nom primitif que le patronyme définitif « Farsi ». Nous reconnaissons 
que cette hypothèse est beaucoup moins convaincante. 
   Tenu par Richard III Farsi au milieu du XII  

e siècle [?], le « fief Farsi » de 
Longueville / Deux-Jumeaux passa ensuite possiblement aux Suhard de 
Monfréville, à l’occasion de l’union de Denise, fille du dit Richard, & Roger 
Suhard, puis aux Bacon de Molay de Colombières avant 1250.  
   Cette terre, incluant une paroisse du nom de Bequeville ou Begueville, 
aujourd’hui disparue, s’étirait possiblement au Sud-Ouest de Longueville, 
jouxtant les fiefs Suhard & de Colombières. 

 
5  La ‘Généalogie de Farcy’, qui offre une construction fort confuse. 6  Cf. ‘Carta de Campels’ 
(1068-1085), p. 20. 7  Domesday-Book, édition Morris en 40 volumes. 1981. Transcription de 
Farley. Comtés de Cheshire, Berkshire, Norfolk, & Pays de Galles: « Les terres de Renouf de 
Mesnil-Warin »: ff. 60 r, 152 r & v , 264 r, 267 r, 268 r & v  & 279 r (en 1086). Cf. Pages 22-7 de cet 
ouvrage. 8  Cf. T. Stapleton, & le Dr Keats-Rohan: ‘A prosopography … ‘, T. II, p. 844. 9  Ou 
Seaux de la baie. Cf. Note 1, p. 6. 10 ‘Les noms de communes & anciennes paroisses de la 
Manche’, p. 94. F. de Beaurepaire. Ed. Picard. 1986: « Céaux, pron. Cé-ô (Ducey), Celsis (abl.) 
1060-66, AG NCN ; Cels 1066-1087, cart. MSM, f° 107; Cels v. 1082, Marchegay, Saint-Florent; 
Cyaux s.d. notes Delisle. Dérivé, selon Dauzat & Rostaing, du latin Celsus, élevé, ou de façon plus 
douteuse de l’ablatif Cellis du latin Cella, monastère. Apparenté &c… Ce toponyme a désigné 
apparemment un lieu élevé ou une construction élevée, mais Celsus ayant également été utilisé en 
latin dans un sens moral, il a pu servir de qualificatif à une divinité & avoir désigné un lieu de 
culte, ainsi que nous le suggérerons pour Huîsnes. » D’après M. David Nicolas-Méry, le bourg de 
Céaux est situé sur une hauteur qui surplombe l’estuaire de la Sélune, justifiant la première 
définition. 11 Voir Richard III Farsi, & Denise, sa fille, épouse de Roger Suhard, seigneur de 
Monfréville, pp. 93 & 99, & A. D. M. ‘Inventaire sommaire des abbayes d’Aunay, Blanchelande 
& Cerisy’. Série H, n° 1710-11, pp. 268-9. 
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   G. Far-sels aurait-il pu voir le jour près de la baie d’Isigny? Aurait-il pu 
se voir attribuer la charge de vicomte 12 pour un territoire correspondant à 
l’ancien doyenné des Veys? 13 Cela pourrait-il expliquer la présence de son 
fils supposé Renouf « Farsith » au Mesnil-Guérin, extrémité supérieure de 
la section navigable de la Vire, lieu Ô combien stratégique? 14   
   Nous ne pourrons sans doute jamais répondre à ces questions d’une 
manière catégorique, mais les vicomtés de Carentan ou de Saint-Lô sont des 
possibilités. Un autre site du même secteur géographique: le Pont-Ferey,  
situé au cœur de cette zone de marais, au Nord-Ouest de la Vire, témoigne 
du passage des Farsi dans ce pays 15.   

 
12 Des iarls Richard II, III ou Robert le M.? Cf. Tableau B du dépliant « outils »: « Les iarls 
normands & les monarques anglo-saxons & francs contemporains », en fin d’ouvrage. 13   Cf. Note 
16,  p. 6.  14  ‘La Vire, du Mesnil-Guérin à la mer’, p. 13.  15   Le Pont-Ferey, situé au Nord de la 
commune du Mesnil-Vénéron, jouxte celle de Graignes. Cadastre napoléonien du Mesnil-
Vénéron, section A (A. D. M. en ligne). Geoffroy Farsels, & Geoffroy Feret, qui attesta en 1043, 
étaient-ils la même personne? ‘Actes des ducs’. Fauroux. N°s 73 & 101, pp. 210-4 & 257-8. 

 
∞∞∞ 
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Paul de Farcy revisité … 
 
 

‘Retour sur la ‘Généalogie de Farcy’ 
 

 
 

 
 
 
 

« Jamais ne varie » 
 

 
 

 
 

d’or fretté d’azur de six pièces au chef de gueules. 
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2/ Les origines: Farsi, alias Farsels & Farsit. 
 

Farcy: du latin farcio, farsis, farcire, farsi, farctum (farsum) = bourrer, 
remplir, presser; farcir (pr. & fig.). 
   Si cela est l’unique définition qui nous est proposée par les dictionnaires 
étymologiques pour ce patronyme, le document du XI 

e s., qui suit, nous 
autorise une approche nouvelle, sans relation aucune avec cette dernière 16.   
   Cette pièce mentionne celui qui fut, peut-être, le premier degré de cette 
famille:   Geoffroy  Farsels 

17,  vicomte  d’une  place  que  l’on   ne  nomme  pas 18,  
 

16 Si d’autres chartes sont attestées par des vicomtes nommés Geoffroy – alias Goisfredi ou 
Gaufredi –, il est impossible d’identifier ces derniers (ex: Bibl. d’Avr. MS 210, ff. 24, 29 & 30; 
PRO n° 709, p. 252; Fauroux n°s 55, 72, 93, 98, 100, 101 [G. Feret], 102, 103 & 110, pp. 174, 209, 
244, 249, 256, 257, 258, 260 & 270). Sur la charte qui nous occupe, le « surnom » semble avoir 
été ajouté postérieurement par le scribe sur l’intitulé. Cf. Fac-similé, p. 12. Serait-ce pour nous 
indiquer le nom de la terre dont ce dernier avait la charge? En effet, si l’on ose décomposer ce 
mot, cela donne: 1/ Far, de l’ancien français far ou faron = Baie ou détroit & 2/ Sel[s], de « cel » 
= celui > Celui du détroit?, ou bien: Sels = Seaux, d’après les définitions suivantes: I/ Seille (1180, 
du latin populaire Situla) = Seau, baquet, cruche &c …, ou II/ Seel (latin pop. Sitellum) = idem. 
Cette appellation imagée désignerait-elle – par analogie – les premières terres rencontrées à 
l’intérieur d’un détroit = les marais du détroit? T erritoire que l’on pourrait situer, d’une façon 
très imprécise, dans la célèbre baie du Mont-St-Michel (Céaux), ou bien dans celle d’Isigny – 
correspondant peut-être à l’ancien doyenné des Veys? Aussi, les deux surnoms rencontrés au 
XI e siècle sont synonymes: Far-sels (v. 1030) & Far-sith / Far-sit (v. 1070 & 1086) = Sit[ela], 
sit[ellum], voir plus haut. La transformation de Sels ou Cels en Seaux ou Ceaux se retrouve 
dans les autres patronymes normands, tels: Lesels = Leseaux, Painels = Paineaux &c…  L’unique 
mention de la ville de Cels / Céaux dans le manuscrit du M.-St-M. MS210, figure au folio 106 v. 
‘De perditis huius ecclesiæ’ (St-Broladre): « Abstulit etiam nobis villam que vocatur Cels quam 
dedit Sancto Michaeli Nigellus senex quando monachus effectus est & medietatem aque. » Il est 
dit ici, du temps de Guillaume: « … notre ville que concéda à Saint-Michel Néel-le-vieux … » 
Cette pièce atteste: 1/ la concession des dîmes de Céaux par Néel de Saint-Sauveur avant 1040-
42, date du décès de ce dernier; 2/ de la confiscation de la même terre à Néel II, impliqué dans 
la rébellion du Val-es-dunes en 1047; & 3/ de sa réattribution à Saint-Broladre avant 1064. Cf. 
Keats-Rohan: ‘Cartulary of MSM’, n° 18. Robert le M. avait concédé l’église de Céaux à Saint-
André d’Avranches entre 1028 & 1035. ‘Actes des ducs’ par Fauroux, p. 25. Celle-ci devînt 
ultérieurement le revenu (ou prébende) d’un chanoine de la cathédrale d’Avranches. Geoffroy 
Farsels aurait-il pu tenir cette terre pour Néel-le-vieux? Nous relevons seulement que ce dernier 
attesta la charte de 1027-35 immédiatement après les Saint-Sauveur père & fils; pourrions-nous 
voir ici un quelconque lien de parenté, ou du moins de voisinage? Les historiens anglais nous 
disent simplement que Hugues Farsit était sans doute issu de l’ouest de la Normandie. Cf. D r 

Keats-Rohan, déjà cité. T. II, p. 844. Dans ce cas particulier – l’ajout du copiste –, le surnom 
serait devenu patronyme définitif. Pouvons-nous espérer confirmer une telle hypothèse? 17  Cf. 
Keats-Rohan. T. II, p. 844. 18 « Ce n’est qu’à partir des années 1020 que l’institution se généralise 
et remplace souvent les prévôts ou les supervise … le vicomte assiste à la cour du iarl & fait partie 
de son conseil. Il y a probablement un vicomte dans chacun des ‘pagi’, peut-être plusieurs … sont 
des hommes de confiance … sont tenus de présenter leurs comptes régulièrement. Ils sont payés 
sur les revenus recueillis … À partir de 1014, une vingtaine de noms de vicomtes sont attestés dans 
les chartes. Néel de Saint-Sauveur, vicomte du Cotentin, est bien connu. Fils de Roger de Saint-
Sauveur, déjà vicomte du Cotentin sous Richard I 

er, il a repoussé en l’an 1000 le raid du roi 
anglais Ethelred, a défendu Tillières en 1013, a repoussé les Bretons en 1014 en Avranchin. Il joue 
un rôle important dans le conseil. Alfred le géant est peut-être vicomte d’Avranches … La cour & 
le conseil: la ‘Cour’, la ‘Curia ducis’ dans les textes, compte probablement moins de dix personnes 
permanentes actives. Mais, dans les grandes circonstances, elle peut atteindre 124 membres. Le  

premier  cercle  (‘The inner circle’ des Anglo-Saxons)  comprend l’héritier, même mineur, l’épouse  
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comme dans la plupart  des cas. En effet, rares sont ces vicomtes dont on 

connait l’affectation  
19. La  donation de Robert-le-Magnifique, iarl  des 

Normands, en faveur de l’abbaye du Mont-Saint-Michel, sans date, fut 
attestée entre 1027 & 35. Les biens concernés sont situés à Guernesey & 
dans les paroisses de Saint-Jean-le-Thomas, Saint-James-de-Beuvron &  

Verson-sur-Odon.  
   En Normandie, les fiefs ne firent généralement leur apparition qu’après 
1050, & ce lieu que l’on nomme le Pont-Farcy n’existait pas sous ce nom.  
   Le « Domesday-Book », célèbre cadastre du roi Guillaume, nous apprend 
que Renouf de Mesnil-Guérin (alias Farsith ?), homme d’Hugues-le-loup, 
reçût sa terre du Cheshire avant 1086. Nous constatons l’apparition dans 
les actes du nom du fief normand au lendemain de l’enquête. Aussi, nous 
pourrions situer l’arrivée des Farsi dans le Bocage peu après la conquête. 
Cf. Concession de Blacon par Richard « de Mesnil-Guérin » en 1093, p. 50.  
   D’autres terres, situées dans un territoire que l’on appelait « Marches 
normandes », s’étendant au-delà du Couesnon en pays breton, entrèrent 
possiblement dans leur patrimoine à l’occasion du mariage de Hugues II & 
Mathilde de Soligné, vers 1140. 

 
   A. D. M. – Revue de la Manche. T. XIX. Fasc. n° 73, pp. 3 à 6. 1977. Extrait 
d’un article de M. Jean-Michel Bouvris intitulé: « Une famille de vassaux des 
vicomtes de Bayeux au XI 

e siècle: les Brocs. » 
L’institution vicomtale en Normandie, à l’époque ducale, est encore mal 
connue en dépit des travaux  que lui  ont consacrés plusieurs historiens depuis 
le début de ce siècle. Les vicomtes apparaissent à l’époque carolingienne où 
ils sont à l’intérieur du « pagus », alors circonscription fondamentale de 
l’administration, les auxiliaires du comte, véritable fonctionnaire type de 
cette époque placé à la tête dudit « pagus ». Cependant, après le milieu  du IX  

e 
siècle, ces vicomtes à l’origine pleinement révocables, s’incrustent dans la 
circonscription  dont ils étaient chargés et font  passer dans leur patrimoine  les 
terres situées à l’intérieur  de celle-ci et dont ils avaient, à titre  de rétribution, 
seulement la jouissance … À  l’intérieur  des limites du futur  duché de 

Normandie, les sources de l’époque carolingienne, si elles font connaître 
quelques comtes, ne mentionnent aucun vicomte … Puis à partir de 1014, 
des vicomtes sont cités dans les actes délivrés par Richard II. Six d’entreux 
attestent, entre 1022 et 1026, une charte de ce duc pour l’abbaye du Mont 
Saint-Michel et douze vicomtes attestent une charte pour l’abbaye de Bernay 
en 1025. Des vicomtes apparaissent ensuite dans la majorité  des actes du duc 
Robert  le magnifique et dans presque la moitié des actes du duc Guillaume. 

 

du iarl, les comtes, les évêques membres de la famille (Robert, archevêque de Rouen, présent sur  
la charte de concession à l’abbaye du Mont-Saint-Michel, qui suit), les conseillers. Tout cet 
entourage est scandinave. Il y a là les Osbern, les Turketil, les Montgomery, tous les vicomtes 
d’origine nordique, les descendants de Björn, Wimund, Hedo, Siric, Tescelin … qui sont membres 
de la ‘Cour’ depuis 1014. » Jean Deuves. ‘La fondation du duché de Normandie’. Ed. Charles 
Corlet. 1997, pp. 105-7. 19  Voir la note 16 de la page précédente, & l’article de M. Jean-Michel 
Bouvris, qui suit. 
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Ces personnages se rendent donc souvent à la cour ducale et y souscrivent 
les chartes des ducs en même temps que les membres de la famille ducale,  
les évêques, les abbés et les quelques officiers palatins. Cette fréquence des 
vicomtes dans l’entourage du duc démontre bien, comme on l’a remarqué, 
que ceux-ci ne semblent pas occuper un rang de fonctionnaires subalternes, 
mais bien être investis d’une fonction assez élevée. Ces personnages sont à 
la tête de vicomtés, circonscriptions correspondant, comme les comtés, bien 
souvent aux « pagi » de l’époque antérieure aux invasions. Mais il n’est pas 
aisé d’établir le lieu de chacun de ces vicomtes avec une vicomté déterminée 
car la plupart de ceux-ci sont cités sans spécification de leur ressort 20. Ce 
qui  est certain, c’est que ces vicomtes ne sont, comme l’a  bien dit  R. Genestal 
(10), « de leurs vicomtés que les administrateurs et non les seigneurs. »        

C'est-à-dire qu’ils  gèrent ces circonscriptions pour  le duc, « qu’ils  sont des 
fonctionnaires publics exerçant les pouvoirs dont ils sont investis, non pas sur 
des terres leur appartenant, mais sur des terres du domaine ducal, non pas en 
leur nom, mais au nom du duc. » Quels sont donc ces pouvoirs dont ils sont 
investis? Les sources sont sur ce point d’une très grande discrétion, surtout 
avant 1066. On entrevoit cependant dès cette époque des fonctions militaires 
et avant tout  la garde des châteaux ducaux. D’autre  part,  il  n’est pas douteux 
que, dès cette époque également, ils aient eu des attributions  fiscales et 
judiciaires identiques à celles dont nous les verrons plus tard en possession. 
Ce qui est surtout remarquable, c’est que très rapidement une élite semble 
se dégager parmi les personnages qui attestent en qualité de vicomtes les 
actes ducaux. Tout d’abord, il est à noter que quelques vicomtes sont cités 
beaucoup plus fréquemment que certains autres qui n’apparaissent que 
très épisodiquement. C’est ainsi que dès le règne de Richard  II  se distinguent 
Néel, vicomte du Cotentin et le vicomte Turstin Goz, père du futur vicomte 
d’Avranches, Richard. Puis sous les règnes de Robert le magnifique et de 
Guillaume le bâtard, Néel de Cotentin, Turstin Goz, Gosselin d’Arques 21, 
Anquetil de Bayeux; puis Eudes de Cotentin, Renouf de Bayeux et Richard 
d’Avranches sont le plus souvent mentionnés. Bientôt on constate alors que 
certains de ces vicomtes ont transmis leur charge à leur fils. Il en est ainsi 
pour les vicomtes du Cotentin: à Néel I 

er mort vers 1040-42, succéda son 
fils du même nom 22. Mais contrairement à l’opinion émise par Genestal  
(16), l’hérédité des vicomtés n’est pas la règle. Bien au contraire la fonction 
vicomtale est alors révocable et entièrement soumise au bon vouloir du duc;  

 

Notes-de-l’auteur-du-présent: Nous n’avons conservé des notes originales, qui renvoient à des 
sources complémentaires, que (10) & (16) figurant ci-dessous. 
 (10) R. Genestal. « Notes sur les vicomtes fieffés de Normandie, dans nouvelle revue historique de 
droit, 1904 », page 772. (16) Idem, page 769. 

 
20 Cf. Note 16, p. 6. 21  Ces trois-là sont présents sur la même charte auprès de Geoffroy Farsels.          
22 Voir le dépliant « outils » en 3 

ème de couverture. Tableaux généalogiques de quelques familles 
figurant dans cet ouvrage, notamment les Avranches / Chester, Soligné, Tesson, Aubigny, Saint-
Sauveur, Sainte-Marie, Grentemesnil / Coulonces, & Jallot de Boisyvon. Certains d’entre eux 
ont été établis par des érudits au XIX e siècle (ex. l’abbé Desroches), d’autres étant le résultat 
d’études plus récentes, accessibles en ligne. 
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le véritable chassé-croisé qui eut lieu dans le second quart du XI  
e siècle à  

la tête de la vicomté d’Exmes entre Roger I er de Montgommery et Turstin 
Goz illustre bien tout ceci … 

 
∞∞∞ 
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3/ Les premiers degrés: 
 

I  
er

 degré. 1 ° Geoffroy Farsels. Vicomte « de la Baie de Céaux » [?] 
vers 1027-35. Il fut peut-être le père de deux ou trois enfants: 

1 ° Renouf, qui suit, 2 ° N. (fille) [?] &… 3  ° Hugues [?] 23. 
 

23   Hugo Farsit, jureur de la centenie de Northstow, Cambridgeshire, vers 1086-7. Cf. p. 27. 
 

   A. D. C. – ‘Histoire de Verson’. V. Hunger. Caen 1908, p. 7. Fac-similé 
d’une charte du XI e siècle. Original détruit en 1944.  
   Donation à l’abbaye du Mont-Saint-Michel par Robert, iarl des Normands. 
Présence de quelques vicomtes, dont Geoffroy Farsels. 1027-1035. Résumé de 
l’acte, qui suit, par Fauroux. MSAN 36-1961. ‘Actes des ducs’, n° 73.  
   Robert le magnifique abandonne ses droits sur le Mont-Saint-Michel, 
revendiqués jusque là par ses prédécesseurs. Il concède en outre, sur son 
domaine propre, la moitié de l’île de Guernesey, & les coutumes (1) (en 
particulier le meslage) (2) qu’il s’était réservées sur l’autre moitié de l’île, fief 
de son fidèle Néel le vicomte; dans le comté d’Avranches le domaine de Saint-
Jean-[le-Thomas] & ses dépendances (3), la forêt de Bevais (4), les droits lui 
appartenant dans le bourg de Saint-James-de-Beuvron, ainsi que huit  moulins  
à cet endroit; dans le comté de Bayeux, cinq moulins &  l’église du domaine       
de Verson sur l’Odon. La possession de ces biens est garantie contre tout 
recours & contre toute intervention d’officiers publics au même titre que des 
biens du fisc 24. 

 
24  Notes-de-Fauroux, p. 210: (1) Pour M. Lemarignier (article cité infra), les moines acquièrent 
toutes les coutumes ducales sur l’ensemble de l’île, une moitié de Guernesey leur est cédée ad 
integrum (sous-entendu, coutumes incluses), alors que sur l’autre moitié de l’île seules les 
coutumes leur sont accordées. (2) À propos de ce mot, M. Lemarignier, ibidem, p. 393, n. 3, cite 
la définition de J.-H. Le Patourel ‘The medieval administration of the Channel Islands’, 1199-
1399, Oxford Historical Series, 1937, p. 77: « à Guernesey, le mêlage est la redevance d’un 
boisseau & de deux denerels d’avoine par bouvée. Le ‘denerel’ ajoute M. Lemarignier, c’est le 
sixième du boisseau … Le mêlage est donc une redevance & non pas un droit de justice, on sait 
que l’expression: ‘coutume’ englobe les deux … Idem, p. 211: (3) La copie interpolée B 
mentionne ici pour dépendances de Saint-Jean-le-Thomas: Dragey, Potrel, Tissey, Tissel, Goolt, 
Obret, La Lande, Bellevilla. (4) La copie interpolée B mentionne en outre: les bois du Crapault 
& de Neiron. 

 

IN NOMINE SANCTAE ET INDIVIDUAE TRINITATIS PATRIS  ET 
FILII ET SPIRITUS SANCTI. EGO ROTBERTUS COMES FILIU S 
MAGNI RICHARDI GRATIA DEI DUX et princeps Normannor um, 
reddo Sancto Michæli  altare suum cum toto monasterio quod predecessores 
mei sibi hactenus vindicarerant. Reddo autem illud tali conditione ut quæ 
cumque a fidelibus populis ibi  Deo et Sancto Michæli  fuerint  oblata monachi 
ibidem Deo servientes omnino habeant teneant et possideant in loci utilitate 
nec ulterius veniat in custodia clericorum aut laicorum nisi abbatis et 
monachorum. Et hoc facio pro remedio animarum parentum meorum 
patris et matris fratrum et sororum et mea. Concedo etiam de rebus quas 
ad proprios  usus jure  hereditario  possidebam et in  usus servorum Dei ipsi in 
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eodem loco Sancti Michælis archangeli servientium sollempniter transfundo 
id est medietatem insule quæ dicitur Greneroy 25 ad integrum et ex altara 
medietate quam quidam fidelis noster nomine Nigellus 26 in benefitio tenet 
omnes consuetudines quas in  meos usus retinebam hoc est melaium 

27
 et omnia 

quæcumque ex ipso beneficio meis usibus proveniunt. Concedo denique in 
comitatu Abricacenci villam quæ dicitur Sancti JOHANNIS sitam supra 
mare 

28 cum omnibus ad eam pertinentibus silvam quoque quæ dicitur Bivia 
cum silvulis quibusdam aspicientibus ad eam. In eodem siquidem comitatu 
dono et in  perpetuum donatum esse volo in  burgo quod appellatur  Beverona 29 
quicquid in eo mei juris erat cum VIII molendinis et teloneo et omnibus 
consuetudinibus ad totum ipsum burgum pertinentibus in  omni parte. Addo 
quoque molendinos V et æcclesiam in comitatu Baiocacensi in villa quæ 
dicitur Versun super fluvium qui vocatur  Oldon 30 ut habeant et possideant 
jure perpetuo. Hec omnia, pro anime mee remedio et genitorum meorum 
necnon etiam fratrum et sororum transfundo libens et concedo in usus 
cotidianos servorum Dei qui die noctuque pervigiles divinis obsequiis vel 
nostris adsunt temporibus vel futuri sunt in prenominato sancti archangeli 
Michælis cenobio ut his temporaliter sustentati quietam et tranquillam Dei 
miseratione et nostra heredum quoque nostrorum tuitione agant vitam et ne 
aliorsum ullis unquam temporibus querentes victus subsidia ab assiduitate 
divinorum  obsequiorum sejungantur volo ut hec jure perpetuo teneant 
possideant habeant absque ulla reclamatione et publicorum ministrorum  
inquietudine sicut res ad fiscum dominicum pernitentes. Precor autem 
eorum qui mihi in hoc quem propicia divinitate teneo successerint honore 
animos ut sicut sue auctoritatis inconvulsa quæ locis sanctis pro suarum 
remediis animarum constituent obtabunt precepta ita  hoc nostre devocionis 
preceptum in convulsum et incontaminatum observent ne quod mihi spe 
firmissima per Dei gratiam profuturum credo ad anime mee salutem 
violatorum temeritati quod absit proveniat ad dampnationem. Si quis 
autem aliquando postposita hac petitione instinctu diaboli commotus hoc 
decretum violare vel aliorum vertere presumpserit in diem magni judicii a 
Deo et Sancto Michæle rationem reddere cogatur. Et ut hoc inconvulsum 
permaneat et omnibus seculis notum manu propria subter firmo fidelium 
quoque nostrorum testimoniis firmandum  trado  . Signum Rotberti  archi 
episcopi . Signum Heriberti  episcopi . Signum Hugonis episcopi . S . Hugonis 
ebrocacensis episcopi . Ego Rotbertus princeps Northmannorum gratia  
Dei dux hanc donationem manu propria corroboravi et meis fidelibus 
corroborandam traditi  . S . Rogerii filius Hugonis . S . Rotberti pincerna .  
Signum . Nigelli vice comitis . S . Nigelli filii ejus . S . Goisfredi Farsels vice 
comitis . S . Aymonis vice comitis . S . Hugonis vice comitis . S . Rogerii filii 
Rodulfi . S . Turstingi vice comitis . S . Gozilini vice comitis . S . Rodulfi 
vice comitis . S . Turoldi constabili. 

 
25 L’île que l’on appelle Guernesey. 26 Néel-l’ancien, vicomte du Cotentin. 27 Mêlage, ancienne 
coutûme. 28 Saint-Jean-le-Thomas, ca. & arrond. d’Avranches (50). 29 Saint-James-de-Beuvron, 
chef-lieu de ca. & arrond. d’Avranches (50). 30 Verson-sur-Odon, ca. & arrond. de Caen (14). 
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‘Histoire de Verson’ par V. Hunger, p. 7. Caen 1908. Souscriptions. 
 

Qui sont les autres personnages figurant sur la charte précédente? 
 

1/ Les évêques présents 31: 
   Robert, archevêque de Rouen (& comte d’Evreux). Héribert, évêque de Sées. 
Hugues, évêque d’Evreux (fils de Guillaume comte d’Eu, un fils illégitime de 
Richard I  

er). Hugues, l’évêque de Bayeux (fils de Raoul d’Ivry, présent), ou 
celui d’Avranches, peut-être plus concerné par cette donation.  

 
31  Coutances ne compte pas encore d’évêque résidant. Il faudra attendre 1049 & la nomination 
de Geoffroy de Montbray. 

 
2/ Les vicomtes présents: 

   Robert fitz Hugues, comte d’Eu [?]. Néel de Saint-Sauveur, vicomte du 
Cotentin, & Néel son fils. Geoffroy Farsels, peut-être vicomte de Carentan ou 
de Céaux, & parent de Néel de St-Sauveur [?]. Haimon, vicomte de Torigny 32. 
Hugues, vicomte de Gisors [?]. Roger fitz Raoul est possiblement vicomte      
de Beaumont-le-Roger (dès 1025!). Torstan « Goz » est assurément vicomte 
d’Hiesmois & de Falaise. Gozelin, vicomte d’Arques, puis de Rouen. Raoul 
fils de Sprota, vicomte d’Ivry. 

 
32   Hamon as dens, baron de Creuilly, Evrecy & Torigny. Rebelle du Val-es-Dunes en 1047. 

 
3/ Les autres: 

   Robert Pincerne, le bouteiller ou échanson. Turold, le connétable 33. Durant la 
même période, mais absents ce jour-là: Osbern fitz Arfast, le frère de Gonnor, 
est le sénéchal ou dapifer 

34. Anfredus (Onfroy de Vieilles 35) est aussi l’un des 
sénéchaux de Robert le magnifique. Rabel est le chef de la flotte 36. 

 
33 « Il entretient les chevaux du iarl & peut-être la police à la cour. » J. Deuves déjà cité. 34  Osbern 
de Crépon, père de Guillaume, architecte du plan de conquête de l’Angleterre. Il gère les 
domaines ducaux. 35 Tenant de Pont-Audemer, Brotonne & Beaumont (27). 36 Fauroux nous 
dit: « si l’on en croit Orderic Vital, mais qui ne porte aucun titre dans les actes ducaux. » 

 
4/ Les vicomtes absents ce jour-là: 

   Anquetil, vicomte de Bayeux. Richard, vicomte de Rouen. Alfred le géant, 
vicomte d’Avranches [?], Gilbert, vicomte de Brionne. Roger Montgomery, 
vicomte d’Hiesmois & de Gacé. Roger, vicomte de Fécamp. Richard, vicomte 
de Lillebonne. Erchembaud, vicomte de [?]. Renaud, vicomte d’Arques (1025-
6). & beaucoup d’autres … 

 



 

          - 13 - 

‘La Vire, du Mesnil-Guérin à la mer’. 
   Le cours du fleuve – dans sa partie navigable – représentait un avantage 
stratégique évident sur un plan militaire ou commercial. Il est probable que 
les colons scandinaves surent tirer profit de ce dernier. Les iarls en aurait-ils 
confié la garde à un vicomte?  
   Geoffroy Farsels, dont nous avons tenté d’expliquer le nom précédemment 
(Vicomte de Céaux… ou des Veys?), aurait-il été l’un d’eux?  
   Dans les premiers temps de la Normandie ducale, le fleuve était sans aucun 
doute la voie de communication la plus rapide pour rallier le cœur du Bocage 37 
depuis le litoral. Nous pouvons donc réaliser l’importance d’un lieu comme le 
Mesnil-Guérin à la fin du XI e siècle & au début du suivant.  
   Planté aux confins de la vicomté d’Avranches, reçue vers 1056 par Richard 
Goz du iarl Guillaume, le fief du Mesnil-Guérin jouxtait au Nord celle des 
seigneurs de Saint-Sauveur, & à l’Est les terres de l’évêque de Bayeux.  
   Si Renouf Farsith fut le vassal de Richard Goz jusqu’en 1074 sur des terres 
de l’Avranchin dont nous ignorons le nom 38, puis de son fils Hugues, après  
le décès de Richard, était-il au service du fils dans le Cheshire dès 71?  
   Etait-il un soldat de la première heure, à l’instar de Bigot de Loges Marchis, 
Hamon de Macey, & autres barons de l’Avranchin, combattant aux côtés de 
ces derniers pour pacifier les pays de Chester & de Galles?  
   Nous ignorons si Renouf figurait parmi les hommes présents à Hastings en 
1066. Il n’existe, en effet, aucune liste contemporaine de la bataille 39.  
   Durant les siècles qui suivirent la conquête, nombre de familles concédèrent 
des biens aux abbayes & monastères, en Normandie & en Angleterre, dans le 
but de voir leurs noms figurer sur une pancarte immortalisant l’évènement. 
La fiabilité de ces dernières est naturellement des plus douteuses.  
   Renouf reçut pour ses services des terres au Pays de Galles, dans les comtés 
de Cheshire, Berkshire & Norfolk. Il transmit – possiblement avant 1093 – les 
fiefs patrimoniaux de Normandie à Richard de Mesnil-Guérin, son fils aîné 40, 
dont un descendant fut responsable de la transformation définitive du nom du 
domaine chevetain, suite à l’établissement d’un premier pont de pierre, peut-
être durant la première moitié du XIII e siècle. 

 
37  Si le drakkar à fond plat pouvait évoluer sans difficulté sur les petits fleuve comme la Vire, plusieurs 
obstacles se seraient opposés au passage d’embarcations de commerce à plus fort tirant d’eau. Le fleuve 
fut rendu navigable entre Saint-Lô & le Pont-Farcy à l’époque moderne, & ceci nécessita l’établissement 
de 38 écluses sur son cours. Le port du Pont-Farcy resta en activité jusqu’en 1926. Cf. ‘Autrefois la Vire à 
Pont-Farcy’, par Henri Letellier. 1994. Médiathèque-de-Vire. 38  Renouf attesta une charte de Renouf de 
Champeaux entre 1068/71 & 1085. Etait-il tenant dans le même secteur géographique? Cf. p. 20. 39  Les 
historiens français sont divisés sur le fait de la présence de Hugues-le-loup à Hastings. Si l’on en croit  
leurs collègues anglais, celui-ci ne serait passé en Angleterre que l’année suivante. Mentionnons l’article 
de M. Eric Lepicard, publié en 1987: ‘À propos des compagnons de Guillaume’, consultable en ligne. Ce 
dernier nous propose une étude comparative des quatre listes existantes, qui sont celles de: 1/ Brompton, 
2/ Dives, 3/ Leyland & 4/ Battle, & une cinquième liste dressée d’après le ‘Roman de Rou’, de Wace.  40  À 
propos de la transmission des terres nobles en Normandie, M. de Boüard, dans ‘G. le conquérant’. Ed. 
Fayard 1984. Troisième partie: ‘le roi’; la fin (1087), nous dit à la page 435: « Dans les familles qui avaient    
des terres de part & d’autre de la Manche, l’usage était déjà de léguer le patrimoine normand à l’aîné des 
enfants & les biens anglais au cadet. » Nous constations cet état de choses à travers l’exemple de la 
transmission du duché de Normandie par Guillaume le Conquérant à son fils aîné Robert Courteheuse, & 
celle du royaume d’Angleterre à son puîné Guillaume le Roux. 
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II  
e degré. 2 ° N. Farsi. Celle-ci aurait épousé Alan de Burwell 41, 

tenant du comte Alan 42 – fils d’Eudes de Penthièvre, régent de la 
Bretagne –, à qui elle aurait donné au moins un fils: Renouf de 
Burwell, qui attesta la charte de concession de Richard de Mesnil-
Guérin en 1093. 

 
41 Comment pourrait-on expliquer autrement la présence de ce Renouf de Burwell, tenant dans le comté 
de Cambridge – où le comte de Chester ne possède aucune terre –, témoin de la charte de concession de 
Richard de Mesnil-Guérin en 1093 à Chester? Cf. p. 50. 42  Alan tient à Burwell du comte Alan (D. B.      
f° 195 c). Celui-ci est Anglais, suivant la place qu’il tient parmi les jureurs de l’enquête d’Ely, centenie de 
Staplehow, & d’ascendance bretonne. Cf. Keats-Rohan, déjà cité. 

 
∞∞∞ 

 
II  

e degré. 1 ° Renouf Farsith. Chevalier 43. Seigneur du Mesnil-
Guérin  

44 dès la seconde moitié du XI  
e
 siècle [?]. Nous ignorons s’il 

participa à la conquête 45, mais il combattit les Gallois aux côtés 
d’Hugues-le-loup, comte de Chester, & fut recompensé pour ses 
services. Il tenait en 1086: Peover, Blacon &c, comté de Cheshire; 
à Buscot, Berkshire; à Weybourne, Norfolk; & Aston, au pays de 
Galles. Renouf décéda sans doute avant 1093. Il aurait eu de N. 46 

trois ou quatre enfants 47: 
1 ° Richard, qui suit, 2 ° Hugues 47, 3 ° Roger & 4 ° Renouf II ou N. 

 

Voir Tableau I 
 

43  Voir les articles qui suivent: ‘l’adoubement’, ‘le fief de chevalier’ & ‘les vavassories’; termes que l’on 
retrouvera tout au long du présent ouvrage. 44  Ce nom de lieu n’apparaît pas dans les textes avant 1093. 
Cf. Concession de Richard de Mesnil-Guérin, p. 50. Absente de l’enquête de 1172, cette terre figure dans 
le livre des fiefs de P.-A. au début du XIII e siècle: Baronnie de Montpinchon … Guillaume « le roux » tient 
un sixième de fief, ou un sixième de la dite baronnie [?], au Mesnil-Guérin. Hugues de Montpinchon (Cf. 
Tableau VII ‘de Coulonces’, & Houard: ‘Livre Rouge de l’Echiquier’, p. 242) tenait cet Honneur à la fin du 
XI e siècle, puis ses fils: Raoul, jusqu’à 1120-1123, & son frère puîné Guillaume. En 1172, c’est un autre 
Hugues, puis un certain Guérin de Glapion, sénéchal du roi Jean Sans Terre, vers 1200. Nous notons le 
« Chêne Guérin » à Gouvets, que les Farsi tenaient en partie, & le carrefour des « Costils Guérin », près le 
bourg du Pont-Farcy. Ces derniers lieux sont-ils le fait du dernier personnage nommé, ou le souvenir du 
fondateur de ce fief? Ce Guillaume « le roux » était-il Guillaume II Farsi fils de Geoffroy II, r eprésentant 
la branche aînée, possiblement éteinte au début du même siècle? Cf. page 75. 45   Renouf Farsith était-il au 
service du comte Richard dès avant 1071? Cf. ‘Charte de Champeaux’, page 20. 46  Renouf, ou bien son 
fils aîné supposé: Richard, dit « de Mesnil-Guérin », auraient-ils pu acquérir cette portion de l’Honneur 
de Montpinchon par mariage, entre 1060 & 93? 47   Hugues (Second ou troisième degré?). Un cinquième 
personnage, relevé par Paul de Farcy dans ‘Gallia Christiana’, T. XI, p. 661 b: Guy de Farcis (pour = 
Farceaux, Eure?), ne partage probablement aucune parenté avec les Farsi du Mesnil-Guérin. Il concéda  
à Jumièges en 1128 à l’occasion de l’entrée de l’un de ses fils au monastère: « Guido de Farcis, miles, 
donnus tribuit Gemetico » (Index). Dans le ‘Catalogue des sceaux de Normandie’ (n° 948, p. 100), figure: 
Guillaume Farsi, vivant en 1220. Ce dernier descendait-il du personnage précité? Vente d’une rente sur 
son tènement à Vieux-Port, sept. 1225. Sceau rond de 41 mm. Archives de la Seine-Inférieure. Abbaye de 
Jumièges : « une aigle contournée. » + S. WILERM…I. (sigillum Willermi Farsi?). Inventaire des sceaux 
de la Normandie. G. Demay. Notons la présence de Farcy roturiers dans le notariat de Rouen au XIVe s. 

 
   Présence des Farsi alias de Ménil-Guérin en Angleterre du XI au XIII  

e s. 
Cf. Carte 2 du dépliant « outils », & celles des pages 27, 34 & 106. 
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   ‘Dictionnaire du Moyen-Âge’. Ed. Puf 2002. C. Gauvard, A. De Libera et 
M. Zink. Article de M. Robert Fossier, p. 10. 
L’adoubement. Du francique dubban, frapper; cérémonie d’accès à la 
chevalerie, d’origine germanique, fermement attestée dès le X e siècle, et au 
cours de laquelle un jeune homme reçoit des mains d’un parrain déjà 
adoubé, ses armes (épée, baudrier, éperons); il est ensuite frappé à la base 
du cou (colée, paumée), geste probablement d’initiation  magique. Le nouveau 
« chevalier », le miles par excellence, devra montrer par des prouesses 
sportives ses aptitudes de guerrier d’élite. Le coût pour la famille de cette 
nova militia en a fait un « cas » de taxation sur les vassaux, voire sur tous 
les hommes. À partir du XII 

e siècle finissant, l’église a sacralisé ces gestes 
profanes en y joignant bain de purification, veillée de prière, bénédiction 
de l’épée, qui font du chevalier un miles Christi. 

 
   ‘L’enquête de 1133’, par H. Navel. B. S. A. N. Tome XLII. 1934, pp. 5-80. 
Articles sur le fief de chevalier et les vavassories, pp. 43, 50 & 51. 
Le fief de chevalier (feodum militis) ou fief de Haubert (feodum lorice) 
constituait, dès le XI e siècle, l’unité du service féodal normand. C’était une 
terre  qui  devait à son seigneur immédiat le service d’un chevalier 

48, à 
cheval & avec un armement complet (comprenant non seulement l’épée, la 
lance & le bouclier, mais aussi la broigne ou haubert), pendant 40 jours, au 
frais du seigneur. Cette terre n’était pas d’un seul tenant; elle pouvait 
s’étendre dans des paroisses non limitrophes &c… 49 Plusieurs fiefs de 
chevalier pouvaient naturellement être réunis dans la même main. En fait, 
bon nombre des vassaux de l’évêque de Bayeux lui devaient le service de 2 
à 10 chevaliers. Inversement, quelques fiefs, trop peu importants pour 
fournir un service entier de chevalier, n’en devaient que la moitié ou le 
quart &c… 

 
48 Renouf Farsith fut le vassal d’Hugues « Goz », & peut-être de Richard, père de ce dernier. 
Richard, Hugues II, & Richard III Farsi furent des vassaux des Avranches & de l’évêque de 
Bayeux. Geoffroy II Farsi, aîné de Hugues II, au service des de Fougères en 1173 (Cf. p. 59), 
devint l’« Homme » d’Hasculf II de Soligné vers cette date. Quant au fils puîné de Hugues II: 
Raoul Farsi, il servait les Taisson, seigneurs de Saint-Sauveur, dès avant 1178. 49 Voir l’état des 
terres dispersées de Renouf Farsith alias de Mesnil-Guérin d’après le D. B., pp. 22-7. 

 
Vavassories 50: À l’époque ducale, la tenure par vavassorie était la plus 
importante après la tenure par fief de haubert. Tandis que de nombreux 
chercheurs  &  érudits se sont occupés de cette dernière, qui est aujourd’hui 

 
50  Ainsi que nous le constations dans le Vol. I: ‘Les Farcy de Guilberville’, p. 195, le domaine de 
Sédouy portait aux XVI & XVII  

e siècles le nom de vavassorie de la Riaudière. En était-il ainsi à 
l’époque ducale? Les Farsi, tenants un fief de haubert à Guilberville des Soligné [?], était-ils 
vavasseurs? Ce qui semble équivalent d’après cet article, mais qui n’est plus le cas à l’époque 
moderne. D’après P. Guilhiermoz: ‘Essai sur l’origine de la noblesse en France au Moyen-   
Âge’, p. 184, le mot vavassor signifie étymologiquement arrière-vassal & avait deux sens. Le 
sens large, le seul connu en dehors de la Normandie, désignait le vassal d’un grand seigneur, 
comte ou duc. Ce mot avait quelquefois ce sens chez les Normands; mais ils étaient les seuls à 
l’employer dans le sens étroit de tenant d’une vavassorie, noble ou roturière. 
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assez bien connue, la première n’a jamais été étudiée. Les vavasseurs, ou 
tenants de vavassories, constituaient, après les chevaliers & en dessous 
d’eux, comme l’ossature de la féodalité normande. Mais la transformation, 
la décadence rapide du système féodal firent disparaître très vite la classe 
des vavasseurs &c. À ce point de vue, l’enquête de 1133 offre un intérêt de 
premier ordre &c. Ainsi, dès la deuxième moitié du XI  

e siècle, quelques 
vavassories, les plus importantes sans aucun doute, sont assimilées à un 
membre de fief de haubert &c. À l’époque moderne, les plus grandes des 
vavassories nobles sont tout au plus comparables au huitième de fief &c. 51 

 
51   C’était possiblement ce à quoi équivalait le domaine de Sédouy – extension ou arrière-fief de 
la Chapelle-Heuzebroc – du temps de Pierre III Farcy, écuyer (1377- + v. 1451-5). Cf. p. 174. 

 
‘Le Mesnil-Guérin, terre de l’Honneur de Montpinchon’. 

   D’après Stapleton, ce fief aurait été constitué d’au moins deux paroisses: 
Saint-Jean-du-Mesnil-Guérin – église mère –, aujourd’hui le Pont-Farcy; & 
Sainte-Marie-du-M.-G. – église secondaire – ou Sainte-Marie-outre-l’eau 52. 
Cf. ‘Magnus Rotulus’, T. Stapleton. London 1844. T. II. Note y, pp. ccxli-xlii. 
   En relation avec quelle autre terre, celle de Sainte-Marie-du-Mesnil-Guérin 
fut-elle rebaptisée « outre-l’eau » dès le milieu du XIII   

e siècle? 53  
   Pour répondre à cette question, il suffit de traverser la Vire à la jonction des 
deux paroisses. Nous nous retrouvons alors dans un village qui porte le nom de 
« Mesnil », promontoire rocheux qui annonce les gorges de la rivière situées 
au Pont-Bellanger, à quelques kilomètres de là.  
   Le village du Mesnil surplombe les environs, y compris les deux paroisses 
de Saint-Jean & Sainte-Marie. Il est indéniablement un emplacement idéal 
pour concevoir une place forte.  
   Extrémité Sud-Ouest de Pleines-Œuvres – ancienne commune aujourd’hui 
rattachée à celle du Pont-Farcy –, ce territoire aurait-il pu être une extension 
du fief Farsi du Bocage dès cette époque? 54  
   Le fief de Pleines-Œuvres était tenu de l’évêque de Bayeux, ainsi que le 
signalent les enquêtes de 1133 & 72 pour ce diocèse. 

 
52  Cf. ‘Livre des fiefs de P.-A.’, Honneur de Montpinchon. Si Guillaume « le roux » ne se vit 
attribuer qu’un sixième de fief au Mesnil-Guérin, qu’advînt-il de la portion majeure de cette 
terre ? Il nous faudrait peut-être lire: « un sixième de la baronnie ». L’enquête de 1172, selon le 
ratio de Navel de dix fiefs pour le service d’un chevalier (Cf. Navel, ‘L’enquête de 1133’, déjà 
cité), attribue ~ 30 fiefs à cet honneur, mais ne mentionne aucun de ses tenants. Cf. p. 76. 53   M. 
Christopher Long, journaliste résidant au Pont-Farcy, a fait quelques recherches personnelles 
sur les origines de ces seigneuries, & notamment Sainte-Marie-outre-l’eau. D’après M. Long, 
cette appellation définitive pourrait  s’appliquer à la rivière Drome (Cf. Note y, de Stapleton,       
p. 71), ou au ruisseau Archette, qui alimente le moulin Hy & délimite les deux communes. 
L’Archette: Ruisseau artificiel [?]. Peut-être de: Arctus > limité, étroit, fermé; Arceo, es, ere, 
arcui > contenir, enfermer, maintenir dans les limites; Archet, arceau > petit arc, courbure, ce 
qui est courbé; ou bien du latin Arca > coffre & Archette (1160) > petit coffre? Dict. latin & 
vieux français. Si ce cours d’eau était naturel, sa dénomination remonterait sans aucun doute à 
l’époque pré-romaine. 54  Cf. Concession à Savigny des dîmes de la Masure-Chapel, à Pleines-
Œuvres, par Guillaume de Fourneaux, p. 73. 
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   Hormis l’attribution, vers ou après 1204, d’un sixième de fief de la baronnie 
de Montpinchon (Serait-ce plutôt un sixième de cette baronnie?), & un rôle 
de l’Echiquier de 1203, les terres du Mesnil-Guérin n’apparaissent nulle part 
dans les textes normands. Leur absence dans l’enquête dite de 1172 serait-elle 
le fait de la participation de Geoffroy II 55 à la rébellion du mois d’août 1173?  
   Geoffroy fut arrêté par les Brabançons du roi Henry II & emprisonné à 
Pontorson, & il semblerait que les Farsi récupérèrent leur domaine à la fin de 
l’année 1174. Cf. pp. 61-2.  
   La période de transition qui suivit la conquête de Philippe-Auguste apporta 
indéniablement de grands bouleversements sur les terres nobles normandes. 
En effet, le nouveau roi récompensa ses chevaliers français avec des fiefs & 
des « Honneurs » anciennement tenus par des grands seigneurs normands 
largement possessionnés Outre-Manche & coupables de forfaiture.  

   Nous avons pu constater, en parcourant le ‘Livre des fiefs’ du nouveau 
suzerain, que certains de ces « Honneurs » furent démembrés & reconstitués 
différemment au début du XIII e siècle. Voir Tableau VII: ‘de Coulonces / de 
Grentemesnil’, note 17.  
   Dans le diocèse de Coutances, le dit ‘Livre des fiefs’ donne ~ 12 fiefs de 
l’Honneur de Montbray, dans lequel certains auteurs, dont celui qui suit, ont 
vu le fief du Pont-Farcy (à Montbray 4 fiefs & 3 quartiers).  
   En 1972, D. E. Greenway suggérait que l’aveu rendu entre 1204 & 12 par   
Renouf IV Farsi pour un ½ fief de l’Honneur de Montbray l’était pour la 
terre du Pont-Farcy. Cela ne nous semble pas très crédible.  
   Ce dont nous sommes certain, c’est que celle-ci se retrouva par la suite dans 
la baronnie de Coulonces, avec laquelle celle de Montbray avait fusionné 
durant le premier tiers du XIV e siècle.  
   À l’aube du XIII   

e siècle, la branche cadette du Mesnil-Guérin tenait un  
fief de chevalier de l’Honneur de Percy au Mesnil-Céron, & un ½ fief du 
même Honneur à Montabot 

56; tandis que l’aînée, outre son fief chevetain,   
la Chapelle & ses terres du Cinglais, du Bessin & des Marches, elle tenait à 
Sainte-Cécile, à Saint-Pierre-du-Tronchet, & à Gouvets, & nous pensons que 
la portion de Gouvets justifie plus sérieusement l’aveu d’un ½ fief ap. 1204 57.  
   L’ancienne baronnie de Montbray fut alors intégrée à celle de Coulonces, 
dans laquelle nous retrouvons le fief entier du Pont-Farcy – devenu propriété 
des Carbonnel – en arrière-fief. 

 
55  Père de Guillaume II, alias le roux [?]. Cf. p. 59. 56  Le chevalier de Mesnil-Céron aurait-il pu 
s’unir à l’une des héritières de Montabot? Les deux familles se côtoient sur les chartes de ce 
temps. Dans une pièce de 1236, Geoffroy III Farsi, seigneur du Mesnil-Céron, s’intitule aussi    
« Geoffroy F. de Montabot ». Le fief du Mesnil-Céron passera aux Rossel au milieu du XIII  

e s. 
Cf. pp. 110-4. Un vestige de ce fief, une extension sur Mauperthuis nommée « la Farcière », 
figurait toujours dans le patrimoine des Farcy de la Chapelle en 1450. Cf. p. 186 & Carte 1 du 
dépliant « outils ». 57  André de Vitré reçut de P.-A. la baronnie de Montbray en 1206. Or, nous 
relevons que ce dernier partageait ce fief de Gouvets avec Geoffroy IV Farsi en 51. Cf. p. 129.  

 
   ‘Prosopography of persons occuring in english documents, 1066-1166’. 
Vol. 1, p. 354. Domesday Book. K.S.B. Keats-Rohan. 1999. 
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Renouf de Maisnil-Warin. Normand venant de Mesnil-Guérin, aujourd’hui 
le Pont-farcy, commune du canton de St-Sever, Calvados. Apparaît dans le 
Domesday comme tenant d’Hugues d’Avranches, comte de Chester. Ancêtre 
de la famille de Mainwaring 

58. Voir Farrer,  HKF  ii 227-9. D.B. i,  fol. 60 r; i,  
fol. 264 r; i,  fol. 267 r; i, fol. 268 r & 268 v; ii, fol. 152 r & 152 v; ii, fol. 279 r 59. 

 

Notes-de-l’auteur-du-présent: 58  & de la branche aînée tenant la seigneurie du Mesnil-Guérin 
en Normandie. Le 3 e fils de Renouf [?] serait le fondateur du rameau Mainwaring d’Angleterre!  
59 Les deux derniers folios représentent les terres transmises par la suite à un éventuel 4 

e fils, 
ou gendre: Renouf de Weybourne. Terres concédées à St-Sever en 1158. Cf. p. 46. 

 
   Voici quelques extraits de l’« Historiæ ecclesiasticæ » d’Orderic Vital 
(1075-1142), qui situent l’arrivée de Renouf de Mesnil-Guérin en Angleterre. 
Nous avons sélectionné quatre passages du livre: 1-2/ La concession du comté 
de Chester à Hugues « le loup » 60, peu après la conquête; 3/ La nomination 
de Robert dit « de Rhuddlan », capitaine des armées de Hugues & gouverneur 
du comté de Chester; & enfin 4/ L’épitaphe du dit Robert (décédé en juillet 
1088), composé par le moine de Saint-Evroult.  
   Si Renouf Farsith « alias de Mesnil-Guérin » n’est jamais cité dans cette 
œuvre, il est indéniable qu’il servit sous les ordres du capitaine de Rhuddlan, 
aux côtés de Bigot de Loges, Hamon de Macey & autres barons. 

 
60 « Hugues était encore très puissant en Normandie. Selon le ‘Livre Rouge de l’Echiquier’, ses 
descendants devaient dix chevaliers pour la baronnie de Saint-Sever & celle de Briquessart. Pour 
sa vicomté, il devait cinquante-&-un chevaliers & autant pour ses fiefs dans le comté de Mortain. Il 
revint dans l’Avranchin où il déploya un faste royal. Il reçut dans son château d’Avranches le duc 
Guillaume (le Roux) qui guerroyait contre son frère Henri, enfermé dans le Mont-Saint-Michel. En 
1085, il restaura l’abbaye de Saint-Sever, & en 1093, il fonda celle de Sainte-Verburge, au comté 
de Chester. Il reçut le gouvernement du château de Saint-James. Sa place était toujours aux avant-
postes. » Annuaire de la Manche. 1849, p. 515. Ajoutons qu’il prit l’habit à Sainte-Verburge en 
1101, où il décéda quelques mois plus tard. 

 
‘Historiæ ecclesiasticæ’. Ed. Guizot. 1826. T. II, livre IV, pp. 190-1. 

Le roi  Guillaume ayant renversé, comme nous l’avons dit, les grands comtes 
de Mercie (vers 1070), Edwin qui fut tué, & Morcar qui était dans les fers, 
distribua à ceux qui l’avaient secondé les plus belles contrées d’Angleterre 
& fit de puissans et riches seigneurs des Normands de la plus basse classe 
&c. Cependant le roi remit le comté de Chester à Hugues d’Avranches, fils 
de Richard, surnommé Gois, lequel de concert avec Robert de Rutland 
(sic), Robert de Maupas, & quelques autres grands seigneurs très-cruels, 
répandirent largement le sang des Gallois. 

 
Idem. T. III, livre VI, pp. 3-4. 

L’an de l’incarnation du seigneur 1066, la race du grand roi Edgar étant 
venue à manquer pour tenir convenablement le sceptre royal, Guillaume, 
duc des Normands, passa par mer chez les Anglais avec plusieurs milliers 
de soldats, &, dans les champs de Senlac (Hastings), fit périr par la guerre 
Hérald, usurpateur du royaume d’Albion  &c.  Il  éleva au faîte des grandeurs 
ses sujets & ses partisans; il les enrichit des plus grands honneurs & en fit 
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des personnages importans en leur remettant les fonctions de l’état. Parmi 
ces grands brilla surtout Hugues, fils de Richard, comte d’Avranches, sur-
nommé Goz. Quand Gerbod de Flandre se fut retiré dans son pays, le roi 
confia, de l’avis  des sages, le comté de Chester au comte Hugues. Ce seigneur 
était grand amateur du siècle & des pompes séculières, qu’il regardait 
comme la plus riche partie des béatitudes humaines. Il était brave à la 
guerre, prodigue de ses dons, ami des jeux & du luxe; il était livré aux 
farceurs, aux chevaux, aux chiens & à toutes les frivolités de cette espèce; 
toujours entouré d’un nombreux domestique, il voyait s’agiter sans cesse 
autour de lui l’affluence de ses pages tant nobles que roturiers. Ce comte 
avait avec lui quelques hommes honorables, clercs & chevaliers, auxquels il 
se félicitait de faire partager ses travaux & ses richesses. 

 
Idem. T. III, livre VIII, pp. 218-9. 

Robert, fils d’Humfrid 61, étant encore fort jeune, passa en Angleterre avec 
son père &c. Après la bataille de Senlac, le roi Guillaume étant occupé à 
faire tête à ses nombreux ennemis, le jeune guerrier passa de nouveau en 
Angleterre avec son cousin Hugues, fils  de Richard d’Avranches, surnommé 
Goz; il se fit toujours remarquer parmi les plus vaillans dans toutes les 
affaires de guerre. Après beaucoup d’exploits, Hugues reçut le comté de 
Chester &  Robert fut  fait  chef de son armée (princeps militiæ) &  gouverneur 
de toute la province. Alors les Bretons, qui en étaient voisins & que l’on 
appelle vulgairement Galles ou Gallois, se portaient à de grands excès 
contre le roi Guillaume & tous ses partisans. Le roi décida qu’il serait bâti 
à Rhuddlan une place forte pour tenir les Gallois en respect & elle fut 
confiée à Robert pour qu’il y défendît le royaume d’Angleterre contre les 
barbares. Ce marquis belliqueux eut souvent à combattre contre cette 
nation turbulente & versa beaucoup de sang dans différentes rencontres. Il 
étendit ses frontières aux dépens des Bretons, repoussés de vive force, & 
bâtit une citadelle très-forte sur le mont d’Agaunoth qui touche à la mer. 
Pendant quinze ans 62, il porta de rudes coups aux Bretons & envahit le 
territoire de ces peuples, qui, fiers de leur antique liberté, ne voulaient être 
tenus à rien envers les Normands. 

 
61 Onfroy du Teilleul. Cf. Tableau VII. ‘De Coulonces / de Grentemesnil’. 62  Robert servit le 
comte Hugues durant 17 à 21 années (= ~ 1067-71 jusqu’au mois de juillet 1088). Il fut enseveli 
dans le couvent de Sainte-Verburge-de-Chester. 

 
Idem, pp. 223-4. 

« Sous ce mausolée repose Robert de Rhuddlan, enseveli suivant l’usage  des 
humains dans le sein de la terre. Fils d’Umfrid, qui naquit du sang des 
Danois, ce jeune homme fut illustre & brave, généreux & vaillant, actif, beau 
& entreprenant. Tel ce chevalier se montra dans l’univers, tant que la vie lui 
fut  accordée. Marquis libéral, fidèle ami de ses compagnons, il obéit à l’Eglise 
comme à la mère du Christ. Toujours il honora les prêtres, les moines, les 
orphelins & les pélerins, & leur prodigua ses largesses. Il bâtit le château de 
Rhuddlan & l’occupa long-temps, tenant ferme contre des voisins furieux. 
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Supportant volontairement & d’une ame intrépide mille périls qui s’offrirent 
à lui, il porta les armes contre les nations barbares. Il traversa plusieurs fois 
tout armé le mont Snowdon & le rapide fleuve de Colven; suivi de peu de 
guerriers, il enleva dans une embuscade un butin considérable en mettant en 
fuite le beau roi Bliden; il fit prisonnier & chargea de chaînes Hoël, roi qui 
commandait alors les troupes galloises. Il prit aussi le roi Grithfrid & 
vainquit Tréhell. Tels sont les titres nombreux de sa gloire. Toutefois, ayant 
imprudemment attaqué les Gallois, il trouva la mort au commencement des 
chaleurs de juillet. Owen & le roi Hoël triomphèrent de la vengeance qu’ils 
obtinrent sous le mont Hormahève. Grithfrid lui trancha la tête de son glaive 
& la jeta dans la mer 63. Le reste de son corps est conservé dans ce tombeau. 
Puisse-t-il, par les mérites du saint père Evroul, dans le cloître duquel il 
repose, obtenir un salut complet! Jadis plein de vigueur, ici il repose inanimé. 
Quelles douleurs, hélas, pour toute la patrie! Ici devenu poussière, il est sans 
utilité. En conséquence, pieux lecteur, souvenez-vous de lui; pour qu’il soit 
placé dans le palais du Ciel priez dignement, les larmes aux yeux, le Dieu qui 
gouverne toutes choses. O Christ, splendeur de Dieu, créateur de la vie, 
réparateur de l’univers, montrez-vous propice à votre serviteur. Enlevez 
Robert aux foyers du Tartare; effacez, je vous prie, les crimes dont il est trop 
coupable. Epargnez le guerrier qui dans ses cris invoqua la vierge Marie      
& tomba criblé de traits cruels. Pardonnez-lui ses fautes, accordez-lui de 
durables trésors, afin qu’il puisse assister sans cesse aux célestes chœurs. 
Ainsi soit-il. » 

 
63  À la page 221, Vital nous disait qu’après lui avoir tranché la tête, ce dernier l’avait attachée 
au mat de son vaisseau en signe de victoire, puis jetée dans les flots. 

 
   Bibliothèque-Municipale-d’Avranches. – Cote: MS 210, f ° 84 r & v. Manuscrit 
du Mont-Saint-Michel. Copie du XII  e s. 
   Déclaration de Renouf, abbé du Mont-Saint-Michel 

64, mentionnant une 
concession à la dite abbaye par Renouf de Champeaux, de la part que ce 
dernier tient dans le bourg de Champeaux, avec le consentement du comte 
Hugues d’Avranches, pour laquelle il est reçu en fraternité & lui est donné 15 
livres monnaie du Mans. Renouf de Champeaux concède également la dîme 
de Bréquigny 65. Renouf Farsith, témoin [1068-1084 / 5] 66. 

 
64   De 1058 à 84-5. Nous constatons, dès l’introduction de la présente charte, que la conquête à 
déjà eu lieu. Le document serait peut-être à placer peu après celle-ci. Si la Basse-Normandie 
était hostile au plan de Guillaume, l’abbé équipa six nefs, peu après Hastings, pour servir le 
duc-roi. Renouf était un moine du Mont. Il décéda le 19 décembre 1084-5. Cf. ‘Millénaire 
monastique du Mont-St-Michel’, par Dom J. Laporte. 1967. T. I: l’abbaye aux X & XI  

e s., p. 78, 
& appendice à la 1 ère partie, p. 274. 65  Brichégnei (lat. Bricco), qui d’après M. D. Nicolas-Méry 
correspond au fief de Bréquigny situé dans la paroisse de Sartilly. 

66  D’après le D 
r  Keats-Rohan 

1068-85. ‘The Cartulary of MSM’. Shaun Tyas Donington 2006. Appendix III, n° 74, p. 151  
(Cf. Note 1 ci-dessus). Hugues-le-loup reçut le comté de Chester vers 71 & celui d’Avranches 
après 74. Voir plus bas les témoins de cette charte, dont certains attestèrent dès 1054-5. 
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CHARTE DE CHAMPEAUX 
AU NOM DE DIEU vivifiant l’honneur de la trinité. M oi Renouf, abbé de 
l’église Saint-Michel archange, conduit par nos principes de l’amour de 
l’Angleterre &c. Un certain chevalier du lieu que l’on appelle Champeaux, 
nommé Renouf &c. concède à Dieu et à Saint-Michel la part de la dîme   
qui est deux gerbes de la moitié de la dîme du lieu, annuellement, avec le 
consentement du comte Hugues, et lui est donné 15 livres du Mans, qui est 
une dîme perpétuelle, sans contradiction de ses héritiers. Il nous concède 
également la dîme de Bréquigny dans les mêmes conditions, soit en porcs, 
en agneaux et en récoltes qu’il possède, à savoir en toute dîme &c. Les 
témoins qui soutiennent le mandat sont: Le comte Hugues 67, Haimeric    
fils de Geoffroy 68, Tescelin fils de David 69, Hugues le bailli 70, Morin le 
boulanger 71, Osbern Escolland 72, Roger Graverend 73, le dit Renouf 74 et 
Renouf Farsith (sic) 75.  

 
67  Hugues, comte d’Avranches & de Chester (le loup ou le gros). 68  Etait-ce Geoffroy de Trelly, 
compagnon de Guillaume en 1066? 69 Peut-être ce Tescelin frère d’Ilger, bailli d’Ardevon, cité 
dans deux chartes contemporaines: ‘Charte de Poterel’, & une seconde, datée du 25 décembre 
1054. Fauroux n° 133 ou PRO 710 ou Bibl. d’Avr. MS 210, f° 31. 70 Sans doute ce Hugues, 
bailli de Genêts. Cf. ‘Chartes de Scai, de Poterel & de Sartilly’. MS 210, ff. 79-81 & 85. 71  Morin 
le boulanger attesta une autre charte en 1054 ou 5. Cf. ‘Charte Ste-Colombe’. MS 210, f° 64. Il 
tenait à Genêts du temps de Guillaume: « In Genitio, assumpsit terram Morini pistoris » (ligne 
barrée). Même cart., f° 107 v. 72 Attesta une autre charte entre 1058 & 85. Tenant de Hugues de 
Chester au pays de Granville. Cf. ‘De quadam terras in Greneroi que dicitur Plemmunt’. MS 
210, ff. 86-7. 73 Autre tenant de Hugues de Chester dans le Bessin [?]. L’inventaire des abbayes 
aux A. D. M., série H, mentionne N. Graverent parmi les témoins d’une concession à l’abbaye 
d’Aunay au XII  

e s. Cote: H 39, p. 6, & Guillaume Graverenc, d’Evrecy, ‘De ecclesia de vreceio’. 
Année 1144. MS 210, f° 90. Graverenc = officier chargé de recevoir les impôts. 74  Renouf de 
Champeaux, donateur. 75  Renouf Farsi. Homme d’Hugues le loup. Seigneur du Mesnil-Guérin; 
de Peover, Cheshire, & autres terres au Royaume-Uni, après 1071. En considération de sa place 
parmi les témoins, était-il parent de ce Renouf de Champeaux? 

 

Texte original latin: 
CARTA DE CAMPELS 

IN  DEI  NOMINE  VIVIFICEQ[UE]  TRINITATIS  HONORE  . Ego 

Rannulfus abbas s[an]c[t]i Michaelis archang[e]li eccl[es]ie . ductus eusdem 
p[ri]ncipis  angl[ic]orum  amore . fretusq[ue] fr[atru]m  consilio quibus inerat 
cura vere sophie . p[er]egi hanc quę sequitur convenientiam in p[er]petuo 
servare volens posterum ad noticiam . Quidam miles de vico qui dicitur 
Campels Rannulfus nomine adiens nos cupiensq[ue] se p[ro]tegi divino 
solamine . concessit D[e]o s[an]c[to]q[ue] Michaeli partem quam in supra 
dicta  villa  tenebat decime . id  est duas garbas ex medietate ipsius vici  decime   
. annuente comite Hugone . eo tenore ut  effectus particeps n[ost]rarum 
precum ac orationu[m] . ad presens susciperet a nobis . XV . libras 
cenomannensium nunmorum . decimaq[ue] p[er]petuo foret sub n[ost]ri 
dominio absq[ue] calumpnia & contradictione heredum suorum . Dedit 
eciam nobis decimam de Bricheignei simili condictione . quicquid in porcis 
. in agnis . seu annonis possidere videbatur in tota decimatione . adiciens ut 
siquando monachi cum scema suscipere vellet . vel si nolens aliquem ex 
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filiis eidem norme sum[m]itti vellet . annueretur eius peticioni : cum ipso 
ea quę ex suo consequi posset coniungens huic donationi . Si quis vero quod 
non credimus de posteris hęc transgressus contraierit cum dathan & 
abiran penis averni se deputatum noverit . nisi D[e]o & s[an]c[t]o Michaeli 
contra quos rebellis extitit . digne se humiliando satisfecerit . hęc ut 
p[er]petuo firma sit scripto dare curavi . testibusq[ue] firmare mandavi . 
S[ignum] hugonis comitis . S[ignum] haimerici filii (deuxième jambe du ‘u’ 
et s = gommés) Gaufredi . S[ignum] Tescelini . filii (idem) david . S[ignum] 
hugonis prepositi . S[ignum] Morini pistoris . S[ignum] Osberni escoll[and]  

. S[ignum] Rogerii graverenth . S[ignum] eiusdem Rannulfi . S[ignum] 
Rannulfi farsith (sic). 

 

 
 

© Bibliothèque d’Avranches. MS 210, ff. 84 v& 85 r. Souscriptions. 
 

   The National Archives. Kew Richmond, Surrey, UK. Archives de l’échiquier. 
‘Chambres des comptes’, www.nationalarchives.gov.uk. Cote: E 31/2/1. 
Domesday Book. Folio 60 r. Comté de Berkshire. 1086-87. 
   Renouf de Mesnil-Guérin, vassal de Hugues de Chester & de Robert de 
Rhuddlan, tient 4 hides dans la centenie de Wyfold à Buscot.  
Dans la centenie de SUTTON, Hugues tient &c… 
Dans la centenie de WYFOLD. Le comte tient BUSCOT lui-même & Robert 
de  lui 76. Le comte Harold la tenait; elle comptait alors 40 hides, maintenant 
6 hides. [Il y a] de la terre pour 20 charrues. En seigneurie 4 charrues. [Il y 
a] 25 vilains & 25 petits exploitants avec 8 charrues. [Il y a] 6 esclaves; une 
pêcherie rendant 18 sous & 8 deniers; 300 acres de prairie. De cette terre, 
Drogo 

77  tient 8 hides & Renouf 4 hides; en seigneurie 2 charrues; 2 vilains & 
6 petits exploitants. Valeur du tout du temps du roi Edouard: 20 livres; plus 
tard: 17 livres; maintenant 26 livres. 

 
76   Le capitaine de Rhuddlan, cousin du comte Hugues. Idem au folio suivant. 77   De Montacute? 

 
Texte original latin: 

[18] 1/ TERRA HUGONIS COMITIS. IN SVDTVNE HD ... 
2/ Ipse com ten Boroardescote . 7 Robts de eo . in WIFOLD HD . Heralds 
[com] tenuit . tc se desđ p XL . hiđ . modo p . VI . hiđ . tra . e . XX . car . in 
dnio sunt . IIII . car . 7 XXV. uiłłi 7 XXV . bor đ cu . VIII . car . ibi . VI . 
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serui . 7 piscaria de XVIII . soliđ . 7 VIII . den . 7  ccc . ac pti . de hac tra 
ten Drogo . VIII . hiđ . 7  Rannulfs . IIII . hi đ . 7  ibi in dnio . II . car . 7 II . 
uiłłi 7 VI . bor đ . tot . T.R.E.  vałb . XX . lib . 7  post  : XVII . lib . modo : 
XXVI . lib . 

 
Idem, f° 264 r. Comté de Cheshire. Renouf tient de Robert de Rhuddlan à: 

TILSTON. Le comte Edwin la tenait. 4 hides payant la taxe. [Il y a] de la terre 
pour 8 charrues. En seigneurie 1; 2 esclaves; 4 vilains, 2 petits exploitants, 4 
conducteurs [de charrue], 1 préposé, 1 forgeron & 1 meunier avec 4 charrues 
entre eux. 1 moulin rendant 8 sous. Renouf tient une ½ hide de cette terre de 
Robert & paye 6 sous 8 deniers. Valeur du tout du temps du roi Edouard: 6 
livres; maintenant 30 sous; trouvée en friche. Elle mesure 1 lieue de long & 
une autre de large. L’évêque de Chester réclame ½ hide de la terre de ce 
village, mais le comté a déclaré que cela n’était pas une terre de l’évêché. 

 

CHRISTLETON. Le comte Edwin la tenait. [Il y a] 7 hides payant la taxe.   
[Il y a] de la terre pour 14 charrues. En seigneurie 1 charrue; 2 esclaves 
femelles; 12 vilains, 5 petits exploitants & 2 préposés avec 8 charrues. 1 
moulin rendant 12 sous; 2 conducteurs. Renouf tient 2 hides dans ce village 
de Robert; il lui paye 12 deniers. Valeur du tout du temps du roi Edouard : 6 
livres. Vaut aujourd’hui 3 livres; trouvé en friche. Elle mesure 2 lieues de 
longueur & 1 de largeur. 

 

Texte original latin: 
[2] IN DVDESTAN HD. 

1/ Rotberts . f . Hugonis ten de Hugone comite BEDDESFELD ... 
5/ Isd . Ro . ten TILLESTONE . Edvins [com] tenuit . ibi . IIII . hidæ gelđ . 
tra . e . VIII . car . in dnio . e una . 7 II . serui . 7 IIII . uiłłi 7 II . bor đ . 7 
IIII . radmans 7 pposits 7 sab 7 molinaris cu . IIII . car . int oms . ibi molin 
de . VIII . soliđ . de hac tra ten Rannulf dimiđ hiđ de Rbto . redđ . VI . soł 7 
VIII . den  . tot T.R.E. uałb . VI lib . modo . XXX . soł . wast inuen . ht . I . 
leuua lg . 7 alia lat . de hujs m tra caluniat eps de Cestre dimiđ hiđ . sed 
comitats non testificat ea de epatu suo . 

 

6/ Isd Ro . ten CRISTETONE . Eduins [com] tenuit . ibi . VII . hidæ gelđ . 
tra . e . XIIII . car . in dnio . e . I . car . 7 IIc . ancillæ . 7 XII . uiłłi 7 V . 
borđ . 7 II . ppositi cu . VIII . car . ibi molin de . XII . soł . 7 II . radmans 
ibi . de hoc m ten Rannulfs de Rbto . II . hiđ . redđt ei . XII  . den . tot T.R.E. 
uałb . VI . lib . modo uał . III . lib . wast inuen . 

 
   Idem, f° 267 r. Comté de Cheshire. Les terres de Renouf de Maisnil-Warin, 
vassal du comte Hugues de Chester. 

 
Renouf de Maisnil-Warin tient: 

 

1-  Dans la centenie de Wirral à Blacon, du comte Hugues de Chester. Thored 
la tenait; il était un homme libre. 2 hides payant la taxe. [Il y a] de la terre 
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pour 4 charrues. 2 en seigneurie; 4 laboureurs. 4 vilains & 4 petits-exploitants 
ont une charrue. [Il y a] une pêcherie. Elle valait 14 sous du temps du roi 
Edouard; aujourd’hui [elle vaut] 40 sous. 

 
2- Dans la centenie de Eddisbury-Nord à Winnington. Leofnoth la tenait; il 
était un homme libre. ½ hide payant la taxe. [Il y a] de la terre pour une ½ 
charrue. Un conducteur [de charrue] & un vilain. Vaut 2 sous. 

 
3- Dans la centenie de Bucklow-Est. [Il tient] à Tatton du comte [de Chester]. 
Leofwin la tenait. Un sixième de hide payant la taxe. [Il y a] de la terre pour 
½ charrue. Il y a là, avec un conducteur, 2 esclaves, 2 vilains & 4 petits-
exploitants. [Il y a] un bois d’une lieue de longueur & de même largeur, une 
maison inoccupée dans Wich. Vaut 3 sous. Elle était inoccupée [en friche]. 

 
4- Renouf tient aussi à Peover. Erngeat la tenait; il était libre. ½ hide payant 
la taxe. [Il y a] de la terre pour une charrue. Un homme de Renouf a deux 
bœufs, 2 esclaves & 2 vilains. [Il y a] un bois d’une ½ lieue de longueur & 40 
perches de largeur. [Il y a] une aire [emplacement non cultivé] pour les 
faucons. Du temps du roi Edouard, elle valait 15 sous. Aujourd’hui, [elle 
vaut] 4 sous. Elle était inoccupée [en friche?]. 

 
5- Renouf tient à Warford lui-même. Godgyth tient de lui. Elle la tenait & 
était libre. [Il y a] ½ hide payant la taxe. [Il y a] de la terre pour une charrue. 
Elle a 2 bœufs, 4 esclaves mâles & 2 esclaves femelles. [Cette terre] valait 3 
sous. Elle était inoccupée [en friche]. 

 
6- Renouf tient aussi à Peover pour 2 bouvées de terre payant la taxe. [Il y a] 
de la terre pour une ½ charrue. 

 

7- à Chapmonswich pour une ½ hide payant la taxe. Godgyth la tenait & elle 
était une femme libre. La terre était & est inoccupée [en friche]. 

 
8- à Ollerton pour une ½ vergée de terre payant la taxe. Godgyth la tenait.   
[Il y a] de la terre pour 2 bœufs. Elle était & est en friche. 

 
9- à Snelson. Leofnoth la tenait. [Il y a] une vergée de terre payant la taxe.  
[Il y a] de la terre pour une ½ charrue. Elle était & est en friche. 

 
10- Dans la centenie de Bucklow-Ouest à Cogshall. Wulfgeat la tenait; il était 
un homme libre. [Il y a] une ½ hide payant la taxe. [Il y a] de la terre pour 
une charrue. La pâture rapporte 3 sous. La terre est en friche. 

 
11-Dans la centenie de Northwich à Wheelock. Le comte Morcar la tenait.   
[Il y a] 3 hides payant la taxe. [Il y a] de la terre pour 4 charrues. Une en 
seigneurie, 4 esclaves, 2 conducteurs avec une charrue. [Il y a] un bois de 3 
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lieues de longueur & une lieue de largeur. Du temps du roi Edouard & plus 
tard, elle était en friche. Elle vaut aujourd’hui 20 sous. 

 

12- à Tetton. Godgyth la tenait. [Il y a] une hide & une vergée payant la taxe. 
[Il y a] de la terre pour 2 charrues. Un francigène 

78 tient une charrue & deux 
bouvées. Un conducteur avec une ½ charrue & 3 petits exploitants. [Il y a] un 
bois clôturé de 40 perches de longueur & une acre de largeur. Du temps du 
roi Edouard & plus tard, elle était en friche. Elle vaut maintenant 10 sous. 

 
78   L’abbé Desroches traduit ainsi francigenarum. Colon normand ou d’expression française. 

 

Texte original latin: 
[20] Rannulfus ten de Hugone [com] BLACHEHOL  . Toret tenuit . 7 liber 
ho fuit . Ibi . II . hidæ gelđ . tra . e . IIII car . in dnio sunt II . 7 IIII bo uar . 
7 IIII viłłi . 7 IIII bor đ hnt . I . car . ibi piscaria . T.R.E. valb . XIIII  soł . 
modo . XL . soł . 

 

Rannulfs ten WENITONE . Leuenot tenuit 7 lib ho fuit . ibi dimiđ hida . 
gelđ . tra . e . dimiđ car . ibi . e uns radman 7 is viłłs . 

 

Rannulfs tenet de comite TATVNE . IN  BOCHELAV HD . vał . II . soł . 
Leuuins tenuit . ibi . VI [ta] . pars hidæ gelđ . tra . e  dimiđ car . ipsa . e ibi 
cu . I . radman 7 II seruis . 7 II . viłłis 7 IIII . borđ . silua ibi . I . leuu lg . 7 
tntđ lat . in Wich . I doms wasta . valet . III . soliđ . 

 

Isđ . R . ten PEVRE . Erniet tenuit 7 lib fuit . ibi dimi đ hida gelđ . tra . e . I . 
car . ibi qda ho ejs ht . II . boues . 7 II seruos . 7 II viłłos . silua ibi dimiđ 
leuu lg . 7 XL . ptic lat . 7 aira accipitris . T.R.E. valb . XV . soł . modo . IIII 
. soł . wast fuit . 

 

Ipse . R . ten WAREFORD 7 Godid de eo . ipsa tenuit 7 liba fuit . ibi dimiđ 
hida gelđ . tra 7 . I . car . ibi ht . II . boues 7 IIII seruos 7 II . anciłł . vał . III 
. soliđ . wast fuit . 

 

Isđ . R . ten CEPMVNDEWICHE de dimiđ hida gelđ . tra . e dimiđ car . 
Godid tenuit . 7 lib femina fuit . ħ tra wasta fuit 7 est . 

 

Isđ . R . ten ALRETVNE . de dimiđ virg træ gelđ . Godid tenuit . terra . e . 
II . boues . wasta fuit 7 est . 

 

Isđ . R . ten SENELESTVNE . Leuenot tenuit . ibi . I . virg træ gelđ . tra . e 
dimiđ car . wasta fuit 7 est . 

 

IN TVNENDVNE HD  . isđ . R . ten COGESHALLE . Veluiet tenuit 7 lib ho 
fuit . ibi dimi đ hida gelđ . tra . 7 . I . car .  de pastura exeun . III . soliđ . 
wasta . e tra . 

 

Isđ . R . ten HOILOCH  . [comes] Morcar tenuit . IN MILDESTVICH HD  . 
ibi . III . hidæ gelđ . tra . e . IIII . car . in dnio . e una . 7 IIII serui . 7 II . 
radmans cu . I . car . silua ibi . III . leuu lg . e una lat . T.R.E. 7 post wast 
fuit . modo vał . XX . soliđ . 
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Isđ . R . ten TADETVNE . Godid tenuit . Ibi . I . hida 7 una v gelđ . tra . e . 
II . car . ibi . I . francig  ht . I . car . 7 II .  bouar . 7 I . radman cu dimiđ car . 
7 III . bor đ . silua ibi XL . ptic lg 7 una ac lat . 7 ibi haia . T.R.E. 7 post . 
wast fuit . modo uał . X . soliđ . 

 
Idem, f° 268 r. 

   Dans la centenie de Bucklow-Est. Renouf & Bigot 
79 tiennent à NORTH 

ENDEN du comte. Wulfgeat tenait ce village; il était un homme libre. [Il y a] 
1 hide payant la taxe. [Il y a] de la terre pour 2 charrues. Elle était en friche. 
[Il y a] une église. [Il y a] 2 furlongs de bois. Valeur 3 sous. Du temps du roi 
Edouard: 10 sous. 

 

   Gilbert & Renouf & Hamon 80 tiennent à SUNDERLAND & à BAGULEV. 
Alfward & Sucga & Woodman & Pat tenaient les 4 villages; [ils] étaient des 
hommes libres. [Il y a] 1 hide payant la taxe. [Il y a] de la terre pour 1 ½ 
charrue. Elle est entièrement en friche; valeur du temps du roi Edouard: 3 
sous. 

 
79   Renouf Farsi & Bigot de Loges.  80   Gilbert de Venables, Renouf Farsi & Hamon de Macey. 

 
Texte original latin: 

[27] 1/ IN BOCHELAV HD . RANNULFUS 7 Bigot ten de com 
NORWORDINE  . Vluiet tenuit p uno m . 7 lib ho fuit . Ibi . I . hida gelđ . 
tra . e . II . car . wasta . e . ibi æccła 7 II . qrents siluæ . vał . III . soł . T.R.E. 
ualb . X . soł . 

 

2/ GISLEBERTUS 7 Rannulf 7 Hamo ten SVNDRELAND . 7 BAGELEI .  
Eluuard 7 Suga 7 Vdeman 7 Pat tenuer p . IIII . M . 7 libi hoes fuer . Ibi . I. 
hida gelđ . tra . e un car . 7 dimiđ . Wasta . e tota . T.R.E. uałb . III es . soł . 

 
Idem, f° 268 v. Pays de Galles. Terres d’Aston. 

   HAMON [DE MASCY] 81 tient [dans le DEESIDE] à ASTON. Edwin & 
Thored tenaient les 2 villages; ils étaient libres. [Il y a] 1 hide payant la taxe. 
[Il y a] de la terre pour 1 charrue. C’est là avec 2 conducteurs, 2 vilains & 3 
petits exploitants. [Il y a] 1 bois d’une lieue de longueur & autant de largeur. 
Valeur 10 sous. Renouf tient 1 vergée de cette terre 82. 

 
81   Macey & de Mesnil-Guérin s’unirent au début du XIII  

e siècle. Cf. Tableau II.  82   ~ 30 acres. 

 
Texte original latin: 

FD7-1  HAMO ten ESTONE . Eduin 7 Toret p . II . m tenuer . 7 libi fuer . 
Ibi . I . hida gelđ . tra . e . I . car . h ibi . e cu . II . radmans . 7 II . uiłłis 7 
VIII . bor đ . silua ibi . I . leuu lg . 7 tntđ lat . Vał . X . soliđ . de hac tra ten 
Rann . I . uirg . 
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1/ Blacon, centenie de Wirral; 2 & 3/ Christleton & Tilston, centenie de Broxton; 4/ Winnington, centenie de 
Eddisbury-Nord; 5-13/ Tatton, Peover, Warford, Chapmondswich, Ollerton, Snelson, Sunderland, Northenden 
& Baguley, centenie de Bucklow-Est; 14/ Cogshall, centenie de Bucklow-Ouest; 15/ Wheelock, centenie de 
Northwich; 16/ La terre d’Aston, au pays de Galles. A/ La ville de Chester; B/ La centenie de Ati’s cross. 

 

Les terres de Renouf de Mesnil-Guérin dans le Cheshire & au Pays de Galles. 
 

∞∞∞ 
 

III [ou II  
e] degré. 2 ° Hugues Farsi. Né entre 1030 & 70 [?]. Il     

fut l’un des huit jureurs représentant la centenie de Northstow, 
dans le comté de Cambridge, lors de l’enquête d’Ely 

83. Hugues 
pourrait avoir été au service de l’évêque de Bayeux durant cette 
période; à savoir: Hugues « homme » d’Odon 

80, jureur du comté 
de Hertford [?]. Peut-être clerc 85. 

 
83  L’enquête d’Ely est un document unique qui mentionne Hugues, possible fils ou frère de 
Renouf. La plupart des historiens plaçait cette pièce à la fin du XII e siècle, mais un consensus 
du côté anglais l’a définitivement intégrée au parcours de l’enquête du D. B. en 1086-7. Cf. Note 
suivante. Ce travail-là ne fut jamais reproduit. Le document est bien une copie d’une pièce du 
XI  

e siècle. Les analyses les plus sérieuses réalisées sur l’enquête du D. B. prouvent que les 
tenants du comté de Cambridge sont exclusivement des grands barons, des maisons religieuses 
ou le roi lui-même. De l’avis de M. James Ross, spécialiste des documents médievaux des 
‘National Archives’ à Londres, les jureurs d’Ely sont des hommes appartenants à ces maisons, 
ou des chevaliers au service des grands seigneurs. Hugues Farsit, alias Farsi (ICC), appartenait-il 
au premier groupe? Est-il le même personnage que Hugues « homme » d’Odon? Voir plus bas. 
À ce jour, nous n’avons toujours pas identifié cet élément Farsi dans les archives normandes. 
Trois barons tenants du comte Alan: Picot de Cambridge, Hardouin de Scalères, & Guy de 
Raimbeaucourt, qui se rendirent coupables de la capture de terres appartenant à l’abbaye 
d’Ely, sont à l’origine de cette enquête. Voici ce que nous disaient David Bates – lors de la 
conférence de la Bataille –, & J. Morris, dans son édition du D. B., à propos de cette enquête 
d’Ely: « La série de documents conduisant aux enquêtes d’Ely, réalisées entre 1082 & 1087, dont 
la séquence suggérée par le D 

r Blake est suivie ici, démontre ce point indiscutablement. Le premier 
mandat officialisant une enquête fut adressé aux juges: l’évêque de Coutances & le comte Robert 
de Mortain … Ce fut l’Archevêque Lanfranc seul, qui, selon toute probabilité en 1086-1087, reçut 
l’ordre du roi Guillaume de réaliser une enquête des terres d’Ely, qui serait supervisée par les 
évêques Geoffroy de Coutances & Vauquelin de Winchester. » The origins of justiciarship by 
David Bates in ‘Proceedings of the Battle conference’. 1981. T. IV, pp. 5-6; « L’on se référait à 
l’enquête du Cambridgeshire par l’abbréviation ICC – Inquisitio Comitatus Cantabrigiensis. Les 
étudiants du D. B. eurent une meilleure compréhension des procédures de cette court du comté    
de Cambridge en voyant apparaitre les représentants de ses différents hundreds (Centenies en 
Normandie) qui ratifiaient ou confirmaient les résultats des agents du D.B. L’ordre dans lequel les 
hundreds étaient appelés suivait apparemment une séquence topographique: 1 ° les hundreds du 
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Sud, de l’Est vers l’Ouest, & 2 ° les 2 hundreds d’Ely … Dans le volume présent (D. B., comté de 
Cambridge), toutes les informations divergentes & supplémentaires provenant de l’ICC en relation 
avec celles du D. B. ont été données dans les notes de l’entrée correspondante, tandis que les  
jureurs sont inclus dans l’appendice. Les statistiques mentionnant le bétail (principalement: vaches, 
moutons, cochons & chevaux) ne sont pas données, mais sont disponibles dans la traduction de 
l’ICC, dans: « Victoria History of Cambridge » (Voir ci-dessous). Cette enquête ne survit que dans 
un seul manuscrit: British Library, Cotton Tiberius A.VI ff. 76-115 (dont 1 folio perdu entre 111 & 
112), compilé dans la seconde moitié du XII 

e siècle. Ce dernier est une copie de ce qui semble avoir 
été un enregistrement mutilé, maintenant perdu, des procédures de la court du comté en 1086. Dû 
au dommage subi par cet exemplaire, il manque dans le texte d’ICC une partie du comté, qui 
concerne principalement les centenies de Long Stow, Papworth, Northstow, Chesterton & les deux 
centenies d’Ely (EI, voir ci-dessous). ICC fut édité en parrallèle avec le texte du D. B., N.E.S.A. 
Hamilton, 1876, & fut ensuite traduit dans ‘Victoria History of Cambridge’ I, 1938, pp. 400-27.    
& pour des détails complémentaires sur sa signification, voir: J. H. Round ‘Feudal England’ 1895, 
pp. 17-55, & G. H. Galbraith, ‘Domesday Book: its place in administrative history’, Oxford 1974, 
pp. 39-46. » « L’EI – Eliensis Inquisitio – est une ébauche, maintenant perdue, des retours de trois 
circuits différents de l’enquête du D. B. Elle fut compilée pour le bénéfice de l’abbaye d’Ely peu 
après 1086 & ne survit que dans trois manuscrits datant de la seconde moitié du XII 

e siècle:         
1/ Cotton Tiberius A. VI, ff. 38 (actuel folio 36!)-70, manuscrit A, qui contient aussi ICC (voir ci-
dessus); 2/ Trinity College, Cambridge, 0.2.41, pp. 161-274, manuscrit B; & 3/ 0.2.1, ff. 177 v-213, 
manuscrit C. Les manuscrits B & C sont issus d’une même source, tandis que A est une copie de B. 
Bien qu’on pense aujourd’hui que B est le plus fiable des trois manuscrits, l’EI fut reproduit       
en 1816 par Sir Henry Ellis à partir de C; N.E.S.A. Hamilton utilisa également C comme base      
de son édition d’EI en 1876 (ICC, 97-168), mais en s’appuyant sur A & B dans ses notes. » 
‘Introduction du Domesday Book’, collection en 40 volumes éditée par John Morris. Philimore 
1981 (Transcript. par Farley). Hugues Farsit & « l’homme » d’Eudes de Bayeux nommé Hugues, 
représentant l’évêque dans le comté de Hertford, auraient-ils été un seul & même personnage? 
Cf. ‘Domesday-Book’. Hertfordshire, T. 19 (Appendix): « In ODSEY hundred (these) men swore, 
namely: HUGH *, the BISHOP of BAYEUX’ man; FULK, GOSBERT of BEAUVAIS’ man; 
GERMUND of SAINT-OUEN; ALFWIN of RUSHDEN; BOIA, the BISHOP’s man; WULFSI of 
THERFIELD; ALBERT of SANDON (?); WITHGAR of ORWELL; and all the other frenchmen 
and englishmen of this hundred swore. » * Note orig.: HUGH, probablement distinct d’Hugues de 
Grandmesnil, qui tenait Thundridge, dans la centenie de Braughing, de l’évêque de Bayeux. Le 
bailli de l’évêque est quant à lui nommé dans la liste des jureurs de la centenie de Longstow, 
Cambridgeshire: « ALURIZ prepositus EUDONIS ». 84  Odon ou Eudes de Bayeux. Cf. Keats-
Rohan. ‘Domesday People’, p. 309: « Odo episcopus Baiocensis. Fils d’Herluin de Conteville & 
d’Arlette, & donc frère de Robert, comte de Mortain, & demi-frère de Guillaume. Il devint évêque 
de Bayeux en 1049. Odon fut présent & combattit à Hastings en 1066. Castelan de Douvres & 
comte du Kent, il acquit des titres & une grande fortune. Montrant des ambitions pour la papauté, 
il fut arrêté par Guillaume & ses biens furent saisis; biens qu’il recouvra temporairement sous 
Guillaume II, & qui lui furent retirés à nouveau, définitivement, suite à une conspiration en 1088, 
le contraignant à l’exil. Odon était une figure importante dans la Normandie de Robert Courte-
heuze. Il prit la croix avec ce dernier en 1095, & décéda à Palerme, où il fut inhumé, l’année 
suivante. L’évêque fut celui qui commissionna la tapisserie de Bayeux. » Il eut au moins un fils 
naturel: Jean, que l’on dit père de Robert « nepos episcopi », époux de la fille de Guillaume     
du Hommet. Robert & N. du Hommet sont les parents de Richard, le célèbre connétable. Nous      
avons choisi un second article sur l’évêque de Bayeux, que certains ont qualifié de « fléau de 
l’Angleterre », qui rappelle les ambitions de ce dernier pour la papauté. Il est signé François 
Neveu, & extrait de son ouvrage: ‘La Normandie des ducs aux rois. X-XI e s.’ 1998. Le concile  
de Lillebonne (1080), pp. 432-4 : « En 1080, l’un des premiers évêques normands était toujours 
Odon de Conteville. Il représentait la vieille génération, antérieure à la réforme. Guillaume en 
avait pris son parti & l’avait utilisé au mieux en Angleterre, dans des fonctions qui n’avaient     
rien d’ecclésiastiques. Odon avait bien des défauts, mais son demi-frère l’excusait volontiers: il lui 
était resté obstinément fidèle. Or, en 1082, l’évêque de Bayeux allait le trahir à son tour, ce qui 
marqua pour le duc-roi le début d’une nouvelle série d’épreuves. » &, p. 435: « Guillaume quitta 
précipitamment la Normandie pour l’Angleterre. Il débarqua à l’île de Wight, juste à temps pour 
intercepter Odon de Conteville, qui s’apprêtait à passer la mer en sens inverse avec une troupe de 
chevaliers commandée par Hugues d’Avranches, comte de Chester. Le roi réunit immédiatement 
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les grands & accusa son demi-frère de trahison. Les raisons de ce revirement surprenant sont 
obscures. Nous n’avons guère, encore une fois, que la version d’Orderic Vital. Ce dernier raconte 
qu’Odon avait organisé une expédition en Italie dans le but de préparer son élection au trône de 
Saint Pierre, après la mort (ou la chute) de Grégoire VII. » Nous relevons dans ces deux articles 
qu’Odon fut emprisonné en 1082, & dépossédé définitivement en 88. Ce dernier est représenté 
dans le D. B. par l’un de ses hommes, & par son prévôt. 85   J.-P. Migne, ‘Patrologiae latinae’ 
Vol. 179, pp. 1778-1800: « Hugo Farsit. Miracula S. Mariae Suessionensis », cite un homonyme, 
prêtre à Soissons, puis à Chartres, dans la première moitié du XII  

e  siècle. Ce dernier pourrait-
il être notre Hugo Farsi [Farsit]  du Mesnil-Guérin ?  

 
   ‘Domesday descendants’. A prosopography of persons occuring in english 
documents. 1066-1166. Vol. II, p. 844. Pipe Rolls to Cartæ Baronum. K.S.B. 
Keats-Rohan. 2002. 
Hugues alias Hugo Farsi. Normand, jureur du Domesday dans le hundred 
de Northstow 

86, Cambridgeshire. Probablement issu d’une famille de l’ouest 
de la Normandie, dans laquelle le plus ancien semble avoir été le vicomte 
Geoffroy Farsels (Fauroux, n°73). Elle laissa son nom à plusieurs places, 
dont le « Fief Farsi », Manche, canton de Torigny  87, le « Champ Farsi » 88, 
Manche, canton de Saint-Sauveur-le-vicomte, & enfin le « Pont-farcy », 
canton de Saint-Sever (14). Hamilton, Inquisitio Comitatus Cantabrigiensis, 
pp. 1 à 93. Idem, Inquisitio Eliensis (1876), pp. 97 à 100. 

 
Notes-de-l’auteur-du-présent: 86  Northstow. Région administrative située au Nord-Ouest de la  
ville de Cambridge. Cf. l’article qui suit. 87  Ceci est une erreur des historiens anglais. Ce « fief 
Farsi » était situé dans les actuelles communes de Longueville & Deux-Jumeaux, ca. d’Isigny (& 
non Torigny!), arrond. de Bayeux (14). Il était tenu en 1250 par Georges Bacon de Molay, S 

r de 
Colombières, & son fils Jean. Par contre, il relevait à cette date de la baronnie de Torigny. 
‘Cartulaire de l’abbaye de Cerisy’, détruit en 1944. Inventaire sommaire H 1710-11, pp. 268-9. 
Le fief Farsi était peut-être passé antérieurement aux Suhard par mariage, à la fin du XII e 
siècle. Roger Suhard (+ av. 1247), époux de Denise Farsi, était le seigneur de Monfréville, dans 
le même canton; fief contigü qui relevait aussi de la baronnie de Torigny en 1172. Une union de 
Colombières-Suhard expliquerait son passage dans le patrimoine de la première famille. Cf. 
Richard III Farsi, p. 93. 88  & la « Fontaine Farsi », située à Rauville-la-place, ca. de St-Sauveur-
le-Vicomte & arrond. de Valognes (50) … mais encore le « Champ-Farsi » à Gouvets. Voir la 
branche d’Hauteville / Rauville, p. 80, & la note 389, p. 130. 

 
British history on line. ‘Cambridgeshire. Northstow hundred’. 

   LA  centenie de Northstowe, située au Nord-Ouest de Cambridge, s’étire 

entre la route qui conduit de cette circonscription à St-Neots (Huntingdon 
shire) au Sud, & la rivière Ouse au Nord. En forme de fer à cheval, elle 
enveloppe la pointe Sud de celle de Chesterton, avec laquelle elle aurait pu, 
à une époque antérieure à 1066, avoir formé une circonscription unique. Le 
nom de Northstowe, le distinguant de la centenie de Longstowe, au Sud de 
la route, dérive probablement de leur point de rencontre; il était porté, du 
XIII  

e au XVII  
e siècle, par un lieu proche de la limite Est de Dry Drayton. 

À la fin du XI  
e siècle, la superficie de la centenie de Northstowe était 

estimée à 110 ½ hides, & elle était constituée de 10 villages, dont plusieurs 
sont évalués sur une base duodécimale; de l’Est vers l’Ouest, nous avons: 
Waterbeach (6 hides), Landbeach (11 hides), Milton (12 hides), Impington 
(10 hides), Girton (15 hides), Madingley (15 hides), Oakington (14 ½ hides), 
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Longstanton (12 hides); plus tard, deux paroisses ecclésiastiques & civiles: 
Rampton (6 hides), &, presque détaché à l’Ouest: Lolworth (9 hides). La 
centenie retint  la même composition jusqu’au  XIX  

e
 siècle. Northstowe resta 

dans les mains du roi durant tout le Moyen-Âge, exploité & dirigé par le 
même bailli, comme ses voisines: les centenies de Chesterton & Papworth, à 
partir du XIII  

e siècle. Ces villages devaient alors 11 requêtes à la Court du 
comté. Les seigneurs de 14 manoirs jouissaient ouvertement d’affranchis-
sement &  libertés correspondantes à cette époque; un seigneur de Rampton 
ne put prouver son droit à ces dernières en 1299. Trois villages, tenus de 
l’évêque d’Ely, représentaient une partie de la liberté retirée du service du 
sheriff, qui fut quelquefois tenu à Lolworth vers 1440. Un village de Long-
Stanton, tenu de l’Honneur de Richmond, envoya des plaideurs dans les 
années 1330 au service du comté de Cambridge tenu pour cet Honneur. 

 
Idem. ‘À propos des bourgeoisies de la ville de Cambridge’. 

   Les tenants-en-chef propriétaires de bourgeoisies en 1086 étaient: 1/ Le 
comte Alan 89, premier propriétaire dans le comté, seigneur de ce qui va 
devenir l’Honneur de Richmond; 2/ le comte [Robert] de Mortain, dont les 
propriétés dans la ville de Cambridge semblent être passées dans les mains 
des comtes de Leicester; 3/ l’abbaye d’Ely.  Nous avons ici  la preuve évidente 
d’une omission dans l’enquête. Dans Inquisitio Eliensis, les propriétés de 
l’abbé sont: 10 villages, avec dépendances et terres attenantes, 2 villages  
(seuls?), 1 moulin, 1 église, 3 jardins, 1 petite ferme; alors que le D. B. ne 
mentionne que le moulin, en relation avec les moulins rivaux de Picot 90;     
4/ En outre, les jureurs  de Barrington,  Kingston, Rampton &  un des jureurs 
de Wetherley, Erchangar de Toft  &  Comberton, Baker sergent du roi,  Roger 
de Childerley, un homme de l’évêque de Lincoln,  &  un jureur  de la centenie 
de Chesterton. Les bourgeoisies tenues par  des seigneurs venus de l’extérieur, 
nommées par le D. B., ne payaient rien, & les privilèges fiscaux d’Ely ne 
laissent aucun doute: les bourgeoisies de l’abbé étaient également exemptes. 
La plus vive impression donnée par les comptes de la ville dans le D. B. est 
le ressentiment des bourgeois par  rapport  à leur  traitement  par  Picot, sheriff 
du Cambridgeshire (1070-92); ainsi le « vilain » des chroniques d’Ely & 
Rochester, &  le méritant  &  honoré héro du livre  de Barnwell. Ces demandes 
exorbitantes des services de labour & de transport sur les citadins reflète 
l’immensité des propriétés du sheriff 91 dans le comté, qui  n’était  pas moindre 
que la « structure agraire » de la circonscription. Les trois nouveaux moulins 
que ce dernier érigea empiétèrent sur l’espace de construction & de pâtures 
des bourgeois, ainsi que sur les coutûmes des seigneurs des autres moulins, 
& l’un d’eux fut détruit avant 1086 en soumission à un ordre royal. 

 
89 « Alan (1050-93), second d’au moins sept fils légitimes d’Eudes, régent de la Bretagne, &  d’Agnès, 
alias Orguen, sa femme angevine. Alan fut appelé « le roux », pour le distinguer d’un frère 
homonyme plus jeune nommé « le noir » ... Leur père était un frère du duc de Bretagne Alan III; 
leur mère, une sœur de Robert-le-Magnifique ... Il fut sûrement recruté au service de Guillaume 
avant 1066 ... Le comte Alan & son frère Brien jouèrent un rôle important à Hastings ... Il tint de 
nombreuses terres dans le Cambridgeshire, Suffolk & Norfolk, où il dominait aux côtés de ses 
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deux hommes: Aubrey de Vere & Hardouin de Scalères, autres seigneurs bretons ... Le vaste 
‘Honneur de Richmond’ lui fut accordé après la ‘Révolte du Nord’ en 1070. C’était là la mesure  
de la confiance que lui accordait Guillaume. En 1086, il était l’un des hommes les plus riches & les 
plus puissants d’Angleterre ... » Informations extraites de l’ouvrage du D 

r Keats-Rohan, déjà 
cité, ‘Domesday People’, p. 127. 90   Picot le sheriff ou Picot de Bavent. Keats-Rohan. ‘Domesday 
People’: Picot de Grentebrige, p. 324. Sheriff of Cambridge (vers 1071-86 [1100]). L’un des gros 
tenants du comté. Picot, Hardouin de Scalères (Idem, pp. 244-245), Breton de la seigneurie de 
Fougères (Les Echelles à Saint-Germain-en-Coglès, 35?), & Guy de Raimbeaucourt (Idem: Wido 
de Reinbuecourt, p. 464), originaire de la région de Douai (59), furent accusés d’avoir capturé  
des terres de l’abbaye d’Ely. Ces personnages-là sont à l’origine de cette enquête. 91  Officier 
d’administration qui représente la couronne dans chaque comté. 

 

   British Library. Cotton Tiberius A VI, ff. 36 r & v. ‘Inquisitio Eliensis’. Vers 
1086-87 (copie du XII e siècle). A/ Folio 36 r. Articles de l’enquête 92.  
   Voici écrite la situation des terres que tiennent les barons selon l’enquête du 
roi. À savoir par le clergé, les vicomtes & tous les barons, tant francigènes, & 
tous les officiers, prêtres, préposés, 6 vilains de chaque ville. Quel était le nom 
porté par les villages, qui les tenait du temps du roi Edouard & qui les tient 
maintenant. De combien de hides 

93 étaient-ils constitués. Combien de groupes 
de charrues appartiennent au seigneur & combien aux paysans. Combien de 
vilains dans le village 94. Combien de petits exploitants. Combien d’esclaves. 
Combien d’hommes Libres. Combien d’hommes libres 

95. Combien de forêts. 
Combien de prairie. Combien de pâtures. Combien de moulins. Combien 
d’étangs. Ce que l’on y a ajouté ou bien retiré. Quelle était sa valeur & quelle 
est sa valeur maintenant. Quels étaient les avoirs d’un homme Libre alors, & 
quels sont-ils maintenant. Quels étaient les avoirs d’un homme libre alors & 
maintenant. Tout cela du temps du roi Edouard, puis quand le roi Guillaume 
les distribua (après 1066) & aujourd’hui (en 1086-7). & si cela rapportait plus 
qu’il n’en rapporte. 

 
92 Articles of Inquiry, www.inquisitioeliensis. See David Roffe, Domesday: the Inquest and the  
book (Oxford, 2000). Pour D. Roffe, ces articles sont d’une construction postérieure à l’enquête. 
93 1 Hide = 120 acres anglaises, soit ~ 60 hectares; 5 hides font un fief de chevalier (600 acres).    
1 Vergée = ~ 30 acres anglaises. 94  Manoir = Dans le sens de ferme ou village. 95  Il faudrait y 
voir différents degrés de liberté: « quot liberi homines », « quot sochemani ». Voir ci-dessous. 

 

Texte original latin: 
Hic susc[ri]bitur inq[ui]sitio t[er]rarum quomodo b arones regis inquirunt : 
videlicet p[er] sacramentu[m] vicecomitis scire . & omniu[m] baronum et 
eorum francigenaru[m] & toci[us] centuriatus . p[re]sbit[er]i . p[re]po[si]ti 
. VI . villani uniuscui[us]que ville . deinde q[uo]m[odo] vocatur mansio . 
quis tenuit  eam temp[or]e r[egis] . E[dvuardi]  quis m[odo] tenet . quot hid[as] 
. quot carr[as] . in dominio . quot ho[m]ini . q[uo]t vill[eni] . q[uo]t cot[ari] 
. quot  servi . q[uo]t lib[er]i homines . quot sochemani . q[ua]ntum silve . 
q[ua]ntum prati . quot pastuoru[m] . quot mol[endini] . quot piscine . 
q[ua]ntu[m] e[n] additum ul[terius] abbatu[m] . q[u a]ntu[m] valebat totum 
simul: & q[ua]ntu[m] m[odo] . q[ua]ntu[m] ibiquisq[ ue] lib[ere] homo 
ul[terius] sochemanum habuit . ul[terius] h[abea]t . hoc totum implicit[et] 
scil[icet] temp[or]e r[egis] Aedv[ua]rdi & q[ui]n r ex Will[elmus] dedit . & 
q[uo]m[odo] sit m[odo] . & si potest plus haberr[e] . quam habeatur . isti 
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homines iuraverunt: In Staplehou 
96 . hund[reto] . Nicholaus de Cheneca . 

Will[elmu]s de Chipenham . homo Gaufridi . Hugo de Heselinge . Warin de 
Saham . Rodb[er]t[us] anglic[us] de Fordham . Ordmar de Billumgesha[m] 
. Alan[us] de Burenvelle . Aluriz de Snecanvelle . Isti homines iuraverunt . 
In Cavelai hund[reto] . iuraverunt scil[icet] Ric[ardi] p[re]fectus hui[ c] 
hundreti ... In hund[reto] de Stanas iuraverunt . homines scil[icet] . 
Alerann[us] . Rogg[erus] . homo Walt[er]i Giffardi . Ric[ardi] p[re]fectus 
hui[c] hundreti . Farmannus . huscarlo de Svafham . Leofvuin[us] . Harald 
. homo Hard[vuini] de Scalarus . Aluric[us] de Wiburgeham . & alii omnes 
franci & angli . de hoc hu[n]dreto iuraverunt ... 

 
96  Centenie de Staploe: Nicolas de Kenneth, Guillaume de Chippenham, homme de Geoffroy, Hugues    
de Exning, Guérin de Soham (les quatre jureurs francigènes), Robert, anglais de Fordham, Ordmer de 
Badlingham, Alan de Burwell & Aelfric de Snailwell (les quatre anglais). 

 
Idem. B/ Folio 36 v. 

   Centenie de Nordstoune: Dans le hundred de Northstow, jurèrent: Gautier 
de Cleis, Roger fitz Morin, Hugues Farsit, Robert fitz Warin 97, Godlid, Azor, 
Godmar de Girton, Valuric  de Girton, &  tous les autres tant français &  anglais 
de cette centenie jurèrent. 

 
97   Les quatre premiers sont francigènes, les quatre suivants anglais. 

 

Texte original latin: 
In Nordstoune hund[reto] . iuraver[un]t  . Walt[erus] de Cleis 98. Roger[us] 
Maurini filius 99 . Hugo Farsit 100. Rob[er]t[us] filius Warini 101 . Godelive . 
Azor . Godmar[us] de Gretona . Waluric[us] de Grettona 102 & o[mne]s alii  
franci & angli de h[oc] . h[undreto] . iurav[erunt] . 

 
98  Seigneur de Saint-Patrice-de-Claids, ca. de Lessay (50) [?]. En 1186: Sancti Patricii de Cleeis. ‘Gallia 
Christiana, instrumenta’. Vol. XI, pp. 234-5. « St Patrice de Claids, pron. Klê (Lessay). Robertus de Cleis 
1115. A.M. H 6449; Anschitillus de Cleis 1160, chartes Lessay, copie del. &c … ce nom, apparenté à Clais 
(Seine-Maritime, Cleidas v. 1034), dérive du latin tardif Cleta, clôture &, par extension, enclos. » ‘Les noms 
des communes & anciennes paroisses de la Manche’, p. 208. François de Beaurepaire. Ed. A. & J. Picard. 
Paris 1986. Un nommé Gautier tenait plusieurs terres dans le hundred de Northstow. À Landbeach du 
comte Alan, & à Impington de Picot le sheriff, D.B., ff. 195 r & 201 r. Les notes de l’édition Morris ne 
livrent aucune indication sur ce personnage. Etait-il au service de l’un des tenants de ces deux paroisses? 
Nous relevons le même Gautier de Cleis jureur dans le hundred Sud-Est de Chilford. IE, f° 93 b. 99  Morin 
de Chitehurst tenait du comte de Mortain à Girton, D.B., f° 193 r; & à Barham, hundred de Chilford, du 
comte Alan. IE, f° 95. Roger, son fils, représentait sans doute l’un de ces deux-là. Le Roger, tenant de 
Picot à Rampton & de la comtesse Judith à Oakington, était un frère du dit Picot. 100   Les siens tenants en 
Normandie, en partie de l’évêque de Bayeux, Hugues représentait-il ce dernier, peu présent dans ce 
hundred. D.B., f° 202 v ? Odon tenait dans ceux de Staploe & de Staine, jouxtant Northstow à l’Est. IE, ff. 
76 b & 79 b. Ce jureur pouvait aussi représenter le comte de Mortain, frère d’Odon, ou l’une des maisons 
religieuses présentes dans ce hundred. Cf. Note 83, p. 28. Odsey hundred, comté de Hertford: « Hugues 
homme d’Odon. » Les dépositions des jureurs sont en partie manquantes pour le hundred de Northstow. 
Cf. Note 79, p. 28. Peut-être aurions-nous pu en apprendre davantage. Nous pourrions présumer que 
Hugues résida à Cambridge pour la durée de l’enquête, durée qui ne nous est pas connue. 101  Nous ne 
rencontrâmes aucun Guérin dans ce hundred, mais dans celui de Staploe, jouxtant à l’Est, figure Guérin 
de Soham. Notons Robert « Gernon », beau-père de Picot, qui tenait de lui à Lolworth? 102  Les quatre 
jureurs anglais sont au service de l’un des tenants-en-chef, ou de l’une des maisons religieuses. Les deux 
personnages nommés « de Girton » représentaient peut-être Picot, ou l’abbaye de Ramsey, les deux plus 
gros propriétaires dans cette paroisse. Godlid de Longstanton & Azor ne figurent pas plus dans le D. B. 
comme tenants dans le hundred de Northstow. Nous notons encore la présence de deux chevaliers – non-
nommés – tenants de Picot à Oakington, & deux charpentiers du roi Guillaume, tenants de ce dernier, 
aussi à Oakington. Cf. l’article qui suit: ‘les tenants des dix paroisses de la centenie de Northstow’.  
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© British Library. Cotton Tiberius A VI, ff. 36 v. Inquisitio Eliensis. Northstow. 
 

   ‘Domesday-Book’. Ed. Morris en 40 volumes. T. 19: Cambridgeshire. Les 
tenants des dix paroisses de Northstow (110 ½ hides). 
A/ Les terres de l’évêque de Lincoln (Remigius). 2- Madingley. Picot tient 1 
½ vergées de l’évêque (f° 190 b). 
B/ Les terres de l’abbaye d’Ely. 40- Oakington. Alfgeat le prêtre tient 15  
acres de l’abbé d’Ely. 41- Impington. 6 ½ hides. Seigneurie d’Ely (f° 191 c). 
C/ Les terres de l’église de Ramsey. 10- Girton. L’abbé de Ramsey tient 8 
hides & 2 ½ vergées (f° 192 c). 
D/ Les terres de l’église de Thorney. 1- Oakington. L’abbé de Crowland 
tient 7 ½ hides (f° 192 d).  
E/ Les terres du comte de Mortain. 4- Girton. Morin tient 2 ½ hides & ½ 
vergée du comte (f° 193 b). 
F/ Les terres du comte Alan. 58- Longstanton. Picot tient 4 hides & 1 ½ 
vergées du comte. 59- Landbeach. Gautier tient 4 ½ hides moins 12 acres 
du comte (f° 195 b). 
G/ Les terres de Gilbert fitz Thorold. 1- Longstanton. Hugues Hubald tient 
4 ½ hides de Gilbert (f° 197 c). 
H/ Les terres de Picot le sheriff. 30- Longstanton. Guy 

103 tient 3 hides de 
Picot. 31- Rampton. Roger tient 4 ½ hides de Picot. 32- Lolworth. Robert 
tient 9 hides de Picot. 33- Madingley. Picot tient lui-même 11 hides. 34- 
Girton . Guillaume 

104  tient 3 hides & 3 vergées de Picot. 35- Oakington. 
Deux chevaliers tiennent 3 hides, 1 vergée & 10 acres de Picot. 36- 
Impington. Gautier tient 3 ½ hides de Picot. 37- Milton. Raoul 105 tient 12 
hides de Picot. 38- Landbeach. Osmond 

106 tient 1 ½ hides & 10 acres de 
Picot. 39- Waterbeach. Mucel 107  tient 6 hides (f° 201 a & b). 
I / Les terres de Guillaume fitz Ansculf. 1- Longstanton. Ce Guillaume tient 
½ vergée du roi. Maintenant, Picot tient de Guillaume (f° 201 d).  
J/ Les terres de 2 charpentiers du roi. 1- Waterbeach. Deux charpentiers 
tiennent 5 hides du roi (f° 202 a). 

 
103 Guy de Raimbeaucourt. 104 Guillaume « homme de Picot ». 105 Raoul de Saint-Germain, gendre de 
Picot. Epoux d’Agnès. 106  Osmont Parvus (le petit) ou un homme de Gilbert de Ghent. 107  Mucel ou 
Muceull (le gros). 
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K/ Les terres de la comtesse Judith. 12- Lieu non-nommé 108. Picot tient 3 
hides de la comtesse. 13- Oakington. Roger tient 1 ½ hides & 10 acres de la 
comtesse (f° 202 b). 
L / Les terres de la femme de Boselin de Dives. 1- Oakington. La femme de 
Boselin tient elle-même 1½ hides données par l’évêque de Bayeux (f° 202 c). 

 
108    Sans doute Madingley, qui présente un déficit de trois hides après le calcul final. 

 

 
 

1/ L’abbaye d’Ely; 2/ La ville de Cambridge. 
 

Les dix paroisses de Northstow: 3/ Rampton; 4/ Longstanton; 5/ Landbeach; 6/ Waterbeach; 7/ Lolworth;               
8/ Oakington; 9/ Impington; 10/ Girton; 11/ Milton; 12/ Madingley. 
A/ Centenie de Chesterton; B/ Partie de la centenie de Papworth; C/ Partie de la centenie de Longstow;         
D/ Partie de la centenie de Wetherley ; E/ Partie de la centenie de Flendish ; F/ Partie de la centenie de 
Staine ; G/ Partie de la centenie de Staploe; H 1 & 2/ Partie des centenies d’Ely; I/ Huntingdonshire.  

 

L’abbaye d’Ely & les dix paroisses de la centenie de Northstow, Cambridgeshire. 
 

   ‘Inquisitio Comitatus Cantabrigiensis’. Nicholas Esterhazy & Stephen 
Armytage Hamilton. N.E.S.A. 1876. Royal society of literature. Les jureurs de 
la centenie de Northstow. 
In the hundred of Nordstowa men swore: that is Walter of Cleis, and 
Roger the son of Morin, Hugh Farsi 109, Robert the son of Warin, Godlid of 
Stantona, Godmar of Grettona, Azor, Uluric of Grettona, and all other 
french and englishmen. 

 
109  Cette copie du XII e siècle (B. L. Cotton Tiberius A VI, f° 113) présente quelques différences avec 
Eliensis Inquisitio (Id. f° 36); notons: Farsi / Farsit, Godlid de Stanton / Godlive, Uluric / Waluric, ainsi 
que l’inversion des noms des jureurs anglais. Cf. ‘V. H. of Cambridge’ Vol. 1, p. 426 & note. Voir la pièce 
qui suit. 

 

Idem. ‘Inquisitio Eliensis’. Les jureurs de la centenie de Northstow, p. 99. 
In Nordstowe hundred swore Walter of Cleis, Roger son of Maurin, Hugh 
Farsit, Robert son of Warin, Godliue, Azor, Godmar of Gretona, Waluric 
of Grettona. 

 

∞∞∞ 
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III  
e degré. 3 ° Roger Farsi alias de Maisnil-Warin 

110. Second ou 
troisième fils de Renouf [?], il reçut sans doute le fief anglais du 
Cheshire vers l’an 1093. Ce dernier concéda à l’abbaye de Sainte-
Verburge en 1119. Roger eut de N. au moins trois enfants: 

1 ° Guillaume, 2 ° Guy & 3 ° Renouf III. 
 

110  Un siècle plus tard, le nom se sera contracté en Mainwaring, forme définitive qui affirmera la branche 
anglaise. Prononcer « Manering ».  

 

Tableaux 1 & 2 (pp. 35-48 de ce cahier) 
 

   ‘Domesday descendants’. A prosopography of persons occuring in english documents. 
1066-1166. Vol. II, p. 563. Pipe Rolls to Cartæ Baronum. K.S.B. Keats-Rohan. 2002. 
Roger de Maisnil-Warin. Frère et successeur de Richard de Maisnil-Warin. 
Père de Guy, un moine de Chester en 1119, de Guillaume & de Renouf. 
Barraclough. Chartes des comtes anglo-normands de Chester, n° 8, 28. 

 

   ‘Early charters of the anglo-norman counts of Chester’ [c. 1071-1237]. Geoffrey 
Barraclough. RSL&C. 1988. N° 8, p. 14.  
   Le comte Richard 111 de Chester confirme ses propres donations & celles de 
ses barons à l’abbaye de Sainte-Verburge, ainsi que le privilège d’une court 
semblable à la sienne pour juger tous procès &  infractions. Ainsi, l’abbé n’aura 
pas à plaider contre qui que ce soit & de quelque matière, excepté dans sa 
propre court … Roger de Mesnil-Guérin concède Plumley avec son fils  Guy qui 
est fait moine, en présence de Guillaume & Renouf, ses [autres] fils. Greetham 
[1119]. 

 
111    Richard II de Chester. Disparu dans le naufrage de la Blanche-Nef le 25 novembre 1120. 

 

Anno ab incarnatione domini  M  C XIX , regnante potentissimo rege Henrico, 
ego comes Ricardus mei que homines communi consilio confirmavimus sigillo 
meo omnes donationes que date sunt a me vel a meis in  meo tempore ecclesie 
Sancte Werburge Cestrie. 
Ego itaque comes Ricardus post obitum patris  mei dedi pro  salute anime sue 
et mee terram Wulfrici prepositi foris portam de North prius per unam 
spicam frumenti deinde per unum cultellum super altare sancte Werburge, 
et molendinum de Bache, et tres mansuras quietas et ab omni re liberas 
duas in civitate et unam extra portam de North. Testibus Willelmo 
constabulario, Waltero de Vernun, Radulfo dapifero, et multis aliis &c. 
Hiis ita descriptis, ego comes Ricardus meique barones et mei homines 
confirmavimus non solum ista sed et illa omnia que comes Hugo pater 
meus et barones sui confirmaverunt, constituentes, sicut illi constituerunt, 
ut hec omnia sint stabilia, soluta et quieta et ab omni re ita libera ut nichil 
libertatis possit eis addi ulterius. Nichil enim retinemus preter orationem in 
rebus sancte Werburge virginis. 

 

   Année de l’incarnation du seigneur M C XIX … Roger de Mesnil-Guérin 
concède Plumley avec Guy, son fils, comme [ce dernier] est fait moine, les 
témoins: Guillaume & Renouf, ses [autres] fils &c … 
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Rogerus de Melinguarin dedit Plumleiam cum Widone filio suo, quando 
factus est monachus, testibus Willelmo et Rannulfo filiis suis &c ... 

 

∞∞∞ 
 

IV  
e degré. 2 ° Guy de Maisnil-Warin. Moine de Sainte-Verburge- 

de-Chester en 1119 112. 
 

112  Le moine Guy de Mesnil-Guérin, & Guy de Chester, abbé de Notre-Dame de Saint-Sever 
dès avant 1158, auraient-ils été le même personnage? Abbaye fondé par le comte Hugues vers 
1070. Cf. Neustria Pia, pp. 74-7; Bates: ‘Public Record Office’. N° 615, p. 216; & Bibliothèque-
Municipale-de-Rouen, MS 1235, ff. 30 v-34 

r. Concession de terres anglaises à l’abbaye Notre-
Dame de Saint-Sever, dont Weybourne. Guy de Chester, abbé. Le 2 novembre 1158. 

 
   ‘Domesday descendants’. A prosopography of persons occuring in English 
documents. 1066-1166. Vol. II, p. 563. Pipe Rolls to Cartæ Baronum. K.S.B. 
Keats-Rohan. 2002. 
Guy de Maisnil-Warin.  Fils de Roger de M.-W. Il  devint moine de Chester. 
Barraclough. Chartes des comtes anglo-normands de Chester, n° 8, 28. 

 

∞∞∞ 
 

IV  
e degré. 3 ° Renouf III Farsi alias de Maisnil-Warin. Né vers 

1100. Chevalier. Ce dernier attesta une charte de Guillaume le 
connétable vers 1135-40. Nous ignorons s’il y eut postérité. 

 

   ‘Domesday descendants’. A prosopography of persons occuring in English 
documents. 1066-1166. Vol. II, p. 563. Pipe Rolls to Cartæ Baronum. K.S.B. 
Keats-Rohan. 2002. 

Roger [de Maisnil-Warin], père de Guy, Guillaume & Renouf &c… 
 

   ‘Early charters of the anglo-norman counts of Chester’ [1071-1237]. 
Geoffrey Barraclough. RSL&C. 1988. N° 21, p. 31.  
   Guillaume le connétable confirme la restitution de Raby à l’abbaye de Sainte-
Verburge, suite à un accord passé entre son père & l’abbé Richard. Présence 
de Raoul de Mesnil-Guérin 113 [1135-40]. 
Notum sit omnibus fidelibus Sancte ecclesie et constabulori et dapifero et 
baronibus et ministris meis Francis et Anglis, quod ego Randulfus 114 comes 
Cestrie concedo terram Rabbi quam Willelmus constabulo reddidit deo et 
ecclesie Sancte Werburge, solam et quietam de omnibus placitis et causis, 
sicut prebendam antiquitus illi ecclesie adiacentem. Et sciatis quod nolo 
quod alicui respondeat, nec pro brevi meo nec pro nuncio, de aliqua causa, 
set ila liberam eam habeat sicut aliquat prebendam ecclesie illius habet 
liberiorem. Testibus Ricardo de Aquila et Normanno de Verdun et Olivero 
de Manners et Ivone filio  Anschetilli  et Willelmo  de Amundevilla  et Radulfo 
de Melinguarim 

113. 
 

113  Le présent texte le nomme Raoul; celui de la concession de 1119 Renouf [?]. 114   Renouf III 
de Guernon (nommé ici Raoul!), fils de Renouf II le Meschin (+ 1129). Cf. Tableau III b. 
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Idem. N° 147, p. 154. 
   Hugues II de Chester confirme les possessions & libertés du prieuré de 
Calke, comme il était spécifié dans la charte de son père, mais aussi la terre 
d’Eswin Esegar, de Thringstone, & la terre & le service de Nicolas, écuyer du 
comte Renouf. Présence de Raoul de Mesnil-Guérin, Alfred de Combray & 
Alfred de Soligné. Barrow-upon-Soar [vers 1162]. 
H. comes Cestrie 

115
 constabulario, dapifero, iusticiariis,  vicecomitibus, 

ministris, balivis et omnibus hominibus suis Francis et Anglicis tam presen-
tibus quam futuris, salutem. Sciatis me concessisse et hac carta mea confir-
masse omnes possessiones et omnes libertates ecclesie sancti Egidii de Calc 
et canonicis ibi deo servientibus pro anima patris mei et matris mee et pro 
salute anime mee et pro animabus antecessorum meorum in perpetuam 
elemosinam, sicut carte patris  mei testantur et confirmant,  videlicet silvam in 
qua habitant  inter  sceggebroc et Aldrebroc,  et parvam geilbergam, et cultu- 
ram inter Alrebroc et Sudwude, et parvum molendinum de Rapindone, et 
quatuor bovatas terre in Tichehale. Et ex dono Nicholai sacerdotis duas 
bovatas in eadem villa, et capellam de Smithesbi. Et ex dono Geve Ridel 
unam mansuram terre in Tamwurtha. Et ex dono patris mei unum batum 
in  piscatura Cestrie, ubicumque voluerint,  ad piscandum, cum una mansura 
terre  ad opus corum piscatoris, et terram  Loftescot, scilicet sicut via descendit 
de Rapindone ad fontem Neuhathewelle, et sicut idem fons descendit usque 
ad metas Meeltone, et ex altera parte sicut terminus Meeltone est, usque ad 
capud Loftescou. Et  totam terram  Eswini Esegar de Trengestona. Et  precipio 
ut illa terra sit libera et quieta ab omni servicio et ab omnibus causis et 
querelis, ut debet esse elemosina. Et insuper precipio hominibus meis ne 
eos inquietent aut vexent aliqua re, sed ipsi canonici predictam terram 
teneant in bosco et in plano, in aquis et molendinis, et in omnibus locis ita 
plenarie, sicut unquam aliquis eam tenuit tempore meo et antecessorum 
meorum plenarius. Et Reginaldum filium Alfwini de Rapindone cum 
mansura sua et cum duabus bovatis terre eidem mansure adiacentibus, 
ipsum et suos heredes solum et quietem ab omni seculari servicio et de 
omnibus consuetudinibus, que pertinent meo undredo Rapindone, et nomi- 
natim de placitis de halemote, et de omnibus querelis et occasionibus, ita 
quod quiete et libere possideant imperpetuum, et precipue sit regi quietus 
de tobieio et pannagio et omni consuetudine imperpetuum. Concedo etiam 
eidem prefate ecclesie terram et servicium Nicholai armigeri patris nostri, 
in bosco et in plano, in rivis et in pascuis, in foro et extra, in viis et semitis, 
libere et quiete sicut unquam melius vel quietius ante eam tenuit. Insuper 
ad honorem dei et supradicte ecclesie concedo eis eorum curiam tam plena- 
riam quam habeo meam in Rapindona,  cum tol et tem et infaggenthef, cum 

 

N-d-A: Ces témoins n’autorisent pas une datation plus précise. Raoul de Mesnil-Guérin n’est 
sans doute pas le futur juge qui vécut jusqu’aux alentours de 1210, mais plutôt le premier degré 
de cette branche Mainwaring (Orm., iii 226; H.K.F., ii, p. 228). 

 

Notes-de-l’auteur-du-présent: 115  Hugues II de Kivelioc, comte de Chester. Celui-ci porta aussi 
le titre de duc des Bretons. Cf. Tableau III. 
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omnibus consuetudinibus, quas ego vel aliquis antecessorum meorum melius 
et plenarius eis concedere potuit. Et volo et precipio quod teneant libere et 
honorifice et quiete in bosco et in plano, in pratis et aquis, et viis et semitis, 
in foro et in mercato, in molendinis et in omnibus locis et omnibus rebus, et 
nominatim volo quod de bosco meo habeant copiam ad omnia sua edificia et 
ad ignem. Has autem possessiones et prescriptas libertates prefati canonici 
habeant libere et quiete, sicut carte patris mei testantur. Testibus Radulfo 
de Meidinwarin, Alfredo de Cumbrai, Alfredo de Suleini 116, Ricardo de 
Luvetot, Rogero de Livet, Giliberto filio Pigot, Roberto filio Giliberti, 
Willelmo clerico de Barva, Bertramo camerario, Sewalo, Alexandro fratre 
eius, Radulfo de Bricheshard, Roberto pincerna, Willelmo clerico Barba 
aprilis, apud Barvam. 

 
116  Possiblement un frère de Jean de Soligné, baron de la Hiaule, père ou cousin (& tuteur?) du futur 
comte de Dol: Hasculf II. Cf. Tableau IV. Concernant la note originale de Barraclough, Renouf III (alias 
Raoul) est le second degré Mainwaring, & non le premier. 

 

∞∞∞ 
 

IV  
e

 degré. 1 ° Guillaume Farsi alias de Maisnil-Warin. Né peu   
avant 1100. Chevalier. Fils aîné de Roger, & héritier de Peover. Il 
eut de N. au moins deux enfants: 

1 ° Roger II & 2  ° Ellen 
117. 

 
117    Elément fourni par: Ancestry Mainwaring en ligne. 

 

   ‘Domesday descendants’. A prosopography of persons occuring in english documents. 
1066-1166. Vol. II, p. 563. Pipe Rolls to Cartæ Baronum. K.S.B. Keats-Rohan. 2002. 
Guillaume de Maisnil-Warin, fils de Roger de M.-W. Barraclough. Chartes 
des comtes anglo-normands de Chester, n° 8, 28[,76]. 

 

   ‘Early charters of the anglo-norman counts of Chester’ [1071-1237]. Geoffrey 
Barraclough. RSL&C. 1988. N° 76, p. 89.  
   Renouf de Chester donne aux moines de Hartsholme un marc d’argent       
à prendre annuellement sur son moulin de Bracebridge, en la présence de 
Guillaume de Mesnil-Guérin. Lincoln [1144-6]. 
Rannulfus comes Cestrie universis Christi fidelibus salutem. Sciatis me 
dedisse et hac carta confirmasse ecclesie Sancte-Marie-Magdalene de Hertes- 
holm unam marcam argenti recipiendam annuatim ad Pascha de molendino 
meo de Bracebrigge in  liberam et puram et perpetuam elemosinam pro  salute 
anime mee et antecessorum meorum. Et  ego et heredes mei hanc elemosinam 
ei in perpetuum warantizabimus. Testibus Bertram de Verdun, Willelmo 
filio Rogeri 118, Berangero, et pluribus aliis apud Lincolniam. 

 
118   N-d-A: Il a été suggéré que Guillaume fils de Roger était le fils de Roger de Mesnil-Guérin qui 
témoigna lors de la donation de Plumley par son père en 1119 à l’abbaye de Ste-Verburge. Ce dernier est 
mentionné dans le rôle de l’Echiquier de 1130. Cf. Farrer. HKF, ii , pp. 227-8. 

 
Guillaume de Mesnil-Guérin est témoin en 1152. Cf. p. 51. 

 

∞∞∞ 
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V  
e

 degré. 1 ° Robert de Meinne-Garyn (sic). Fils d’Ellen.  Celui-ci 
figure comme témoin dans une charte de la fin du XII  

e s. 
 

   ‘Early charters of the anglo-norman counts of Chester’ [1071-1237]. 
Geoffrey Barraclough. RSL&C. 1988. N° 242, p. 241. 
   Le comte Renouf confirme aux Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem 
toutes les donations qui leur ont été faites, avec des libertés supplémentaires. 
Présence de Robert de Mesnil-Guérin. Chester [1190-4]. 
Ranulfus dux Brittanie et comes Cestrie et Richemondie abbatibus, iusti- 
cariis, vicecomitibus, ministris et omnibus fidelibus suis Francis et Anglis, 
salutem. Sciatis me concessisse et confirmasse deo et fratribus hospitalis 
Ierusalem omnes donaciones terrarum et elemosinarum que eis rationa- 
biliter facte sunt tam in ecclesiis quam in rebus et possessionibus mundanis. 
Quare volo et firmiter  precipio quod predicti  fratres  et eorum homines omnes 
possessiones et elemosinas suas habebant et teneant cum soka et saka et tol 
et them et infangthef, et cum omnibus libertatibus et liberis consuetudinibus 
et quietanciis in bosco et plano, in pratis et pasturis, in aquis et molendinis, 
in viis et semitis, in stagnis et vivariis, in mariscis et piscariis, in grangiis 
infra burgum et extra, et in omnibus locis et in omnibus rebus, solutas, 
liberas et quietas de shiris et hundredis et placitis et querelis et murdro et 
wappentagio et scutagio et geldis et danegeldis et hidagio et assisis et 
operacionibus castellorum et pontium et de fredwyta et de hengwythe et de 
flemenefrythe et de warpeni et averpeni et de blodwyte et de flutwyte et de 
hundredpeni et tethingpeni, et quietas de omni tolloneo salinarum et de 
omnibus aliis toloneis et passagiis et pontagiis et lastagiis et stallagiis, et de 
omni seculari servicio et exaccione et opere servili. Volo etiam quod 
predicti fratres et omnes eorum homines in terris eorum habitantes et in 
eis cubantes et bevantes quieti sint ex omni putura servientium meorum et 
similiter de eis hospitandis, et de omnibus aliis occasionibus et exaccionibus 
secularibus, excepta sola iusticia mortis et membrorum. Hec omnia eis 
concessi in puram et perpetuam elemosinam pro dei amore et pro anima 
patris mei H[ugone] comitis Cestrie et matris mee B. comitissa Cestrie et 
puerorum et heredum meorum. Hec omnia firmiter precipio ut ab omnibus 
fidelibus et hominibus meis illis integre teneantur super forisfacturam 
decem librarum sterlingorum. Hiis testibus R. abbate Cestrie, Iohanne 
abbate de Combermere, Roberto abbate de Pultona, S. abbate de Stanlawe, 
Rogero constabulario Cestrie, Roberto senescallo de Moalto, Roberto de 
MeineGaryn, Willelmo Patrico, Garino de Vernoun, Willelmo de Venables, 
Hugone de Boydel, Hugone de Wyco, Roberto de Praers, et multis aliis 
coram comite apud Cestriam. 

 

N-d-A: Comme elle nous apparaît, cette charte est une contre-façon flagrante. Une véritable & 
plus modeste charte a presque certainement existé avant celle-ci. Les témoins sont tout à fait 
acceptables & la date doit se tenir entre la succession de Roger le connétable en 1190, & 94, 
année de la résignation de l’Abbé Roger de Chester, après qu’il eut adopté le surnom de Lacy. 

 

∞∞∞ 
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V  
e

 degré. 1 ° Roger II de Maisnilwarin. Né vers 1130. Chevalier. Il 
eut de N. au moins deux enfants: 

1 ° Raoul 119 & 2  ° N. (ép. d’Hamon de Macey IV. Cf. Tab. II) 
 

119   Raoul de Mesnil-Guérin, justicier de Chester de 1194 à 1204. 
 

   ‘Domesday descendants’. A prosopography of persons occuring in  english 
documents. 1066-1166. Vol. II, p. 563. Pipe Rolls to Cartæ Baronum. K.S.B. 
Keats-Rohan. 2002. 
Roger de Maisnil-Warin. Fils de Guillaume de Maisnil-Warin & père de 
Raoul. Voir Farrer, HKF ii, 228. Barraclough. Chartes des comtes anglo-
normands de Chester, n° 151[, 187]. 

 
   ‘Early charters of the anglo-norman counts of Chester’ [1071-1237]. 
Geoffrey Barraclough. RSL&C. 1988. N° 151, p. 158.  
   Le comte Hugues offre au prieuré de Trentham le privilège d’un bâteau & 
un droit de pêche sur la rivière Dee. Présence de Roger de Mesnil-Guérin. 
Chester [1162-6]. 
Hugo comes Cestrie 

120
 constabulario et dapifero suo justiciario,  vice 

comitibus, baronibus, ballidis et ministris suis et omnibus hominibus suis 
clericis et laicis tam futuris quam presentibus salutem. Notum sit omnibus 
me dedisse et in perpetuam elemosinam confirmasse pro anima Ranulfi 
comitis patris mei et pro salute anime mee deo et ecclesie omnium sancto- 
rum de Trentham et canonicis ibidem deo servientibus unam naviculam in 
Dee ad piscandum subtus et superius pontem cum omni genere retis, 
scilicet cum flotnet et stalnet et dreynet. Hanc naviculam liberam et cum 
omni libertate et adquietacione tenendam in perpetuum do et confirmo 
ecclesie de Trentham et precipio ut omnino quiete teneat. Ego enim waran- 
tizo naviculam ad sustentamentum canonicorum, et volo et precipio ut  nullus 
meorum in aliquo impediat aut disturbet canonicos de hac elemosina, sicut 
diligant anime mee salutem. Huius rei sunt testes Robertus de Monte Alto, 
Randulfus (Rand MS.) de Belmis, Willelmus  filius  Otueri,  Rogerus de Mainil-
Warin , Radulfus filius Warneri, Gilbertus filius Picot, Toraldus, Robertus 
filius Gilberti, Bertram camerarius, Rogerus camerarius, Robertus Fot (sic 
MS.) vicecomes 121 qui suo tempore clamavit quietam naviculam ab omni 
consuetudine, et multis alii apud Cestriam. 

 
120   Hugues II de Chester, fils de Renouf III (+ 1153).  121   Robert Fot, sheriff du Cheshire. 

 

Idem. N° 187, p. 192. 
   Hugues II de Chester confirme la donation de la terre de Wardle aux 
Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem par Simon Tuschet & Matthieu de 
Newton; de deux moitiés d’un grenier à sel dans Middlewich, de la donation 
de Roger de Mesnil-Guérin & Raoul Brereton, qui doivent rester entre les 
mains de Gilbert le chapelain. Il est aussi accordé à ce dernier un vicariat 
perpétuel dans l’église de Middlewich. Présence de Robert, abbé de Chester, 
Alfred de Combray & Raoul de Mesnil-Guérin. Leek [1171-3]. 



 

          - 41 - 

H. comes Cestrie constabulario, dapifero, iusticiario baronibus et omnibus 
hominibus suis Francis et Anglis tam presentibus quam futuris salutem. 
Sciatis me concessisse et mea carta confirmasse deo et sancto Iohanni 
baptiste et pauperibus beate domus Ierusalem hospitalis donacionem quam 
Simon Tuschet et Matheus de Neuton dederunt predicto hospitali, scilicet 
totam terram de Warihall cum omnibus pertinenciis et cum omnibus liber-
tatibus, et dimidiam salinam in Medio Wico ex donacione Rogeri de Meinil-  
garin, et dimidiam  salinam ex donacione Radulfi  de Brerton,  quietas de 

telonio salis et omnibus teloniis et de omnibus secularibus exaccionibus, 
remanentes Gilberto capellano et heredibus quos ipse voluerit, concessu 
prioris et fratrum capituli totius Anglie, pro anim a Ranulfi comitis patris 
mei et matris mee et sponse mee et puerorum meorum. Et confirmo huic 
predicto Gilberto capellano perpetuam vicariam in ecclesia de Medio Wico 
cum decimis et obventionibus, sicut Simon de Tuschet dominus fundi et 
Robertus persona eiusdem ecclesie concedunt et confirmant in cartis suis. 
Quare precipio vobis quatenus manuteneatis istam meam predictam elemo-
sinam, nec patiamini  quod aliquis vexet istam elemosinam super meum foris-
facturum decem librarum. Testibus Roberto abbate Cestrie, Aluredo de 
Cumbrei  

122, Radulfo Meinilgarin  
123, Radulfo filio  Garneri,  Simone de 

Tuschet, Ricardo de Lunetho, Frembaut, Hugone de Boisdel, Willelmo filio 
Ricardi,  Henrico Bacun, Henrico Tuschet, Matheo de Neuton, Ranulfo cleri-
co de Lehe, Ricardo de Davenport, fratre Godart hospitalis, apud Lehe. 

 
122  Alfred de Combrai (décédé en 1186-7). Oncle de Renouf de Presles.  123  Le fils du dit Roger 
de Mesnil-Guérin donateur: Raoul, le futur juge de Chester, qui suit.  

 

∞∞∞ 
 

VI  
e degré. 1 ° Raoul de Meinewarin (sic). Né vers 1150. Chevalier. 

Lord of Warmingham. Raoul épousa Amice de Kivelioc 124, fille 
naturelle de Hugues II de Chester. Il fut le justicier de cette ville 
entre 1194 & 1204. Raoul & Amice eurent de leur union peut-être 
trois enfants: 

1 ° Roger III, 2  ° Renouf V & 3 ° Bertrade. 
 

124   Etait-elle une fille légitime de Hugues II? Cf. Note 126, p. 42, & ‘C. & A. Vol. 2’. 
 

Voir  Tableau II 
 

   ‘Domesday descendants’. A prosopography of persons occuring in english documents. 
1066-1166. Vol. II, p. 228. Pipe Rolls to Cartæ Baronum. K.S.B. Keats-Rohan. 2002. 
Hugues II, comte de Chester, fils & héritier de Renouf III. Né en 1147, il 
était encore mineur lorsqu’il succéda à son père en 1153. Il devint majeur 
en 1158 125. En 1169, il épousa Bertrade (Décédée en 1227), fille de Simon de 

 
125 À propos de la majorité: « Le principe d’une majorité émancipatrice était étrangère au droit 
romain: le fils en puissance de père demeurait perpétuellement mineur. En revanche, les lois 
barbares connaissaient une majorité, fixée à douze ans chez les Francs Saliens & à quinze ans chez 
les Burgondes, mais il s’agissait probablement d’une majorité pénale ou politique; l’individu n’était  
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Montfort-l’Amaury, comte d’Evreux (Décédé en 1181/2); puis Mathilde, qui 
lui donna deux fils: Renouf IV & Richard. Rebelle au roi Henri II en 1173, 
il fut privé de son comté jusqu’en 1177. Il mourut en 1181, abandonnant 
son héritage à Renouf IV,  comte de Chester (Né en 1170; mort S.P. en 1232), 
à Mathilde  (Décédée en 1233), épouse de David roi  d’Ecosse, à Mabel (Décédée 
avant 1232), épouse de Guillaume comte de Ferrers, à Havise (Décédée en 
1243), épouse de Robert de Quency. Hugues II de Chester eut aussi une 
fille naturelle  

126: Amice, qu’il maria à Raoul de Mesnil-Warin par l’ entre-
mise de Gilbert  fitz  Roger [Barracl.  N° 193]. Barraclough, Chartes des comtes 
anglo-normands de Chester, n° 98, 102, 119-21, 125, 127-9, 131, 141, 143-4, 
147, 148-51, 153, 174, 182, 201; Dugdale, Monasticon Anglicanum, III, pp. 
217-8, n° XI; pipe roll 3 Henry II, 87-wk; pipe roll 5 Henry II, 63-c; pipe   
roll 6 Henry II, 7-ch, 35 wklc; pipe roll 7 Henry II, 35-c, 65-e/ht; pipe roll 8 
Henry II, 3-lcwk, 20-c, 42-bubd; pipe roll 9 Henry II, 33-lcwk; pipe roll 11 
Henry II, 37-in; Stenton, documents illustrative of Danelaw (1920), n° 150. 

 

affranchi du mundium paternel qu’à son départ de la communauté familiale. C’est cette tradition 
qui a d’abord prévalu en pays de coutumes: la pleine capacité ne s’acquiérait qu’à la survenance 
d’un fait qui mettait l’enfant ‘hors de pain & de pot’, comme le mariage, un habitat séparé, ou 
l’entrée en religion. À partir du XIII e siècle, l’idée d’une majorité émancipatrice s’installe dans  
les coutumes d’esprit individualiste du Bassin parisien ou de Champagne & se calque, pour les 
roturiers, sur l’âge canonique au mariage: douze ans pour les filles, quatorze ans pour les garçons. 
Pour les nobles, les impératifs féodaux de l’adoubement & du service de fief (service militaire) ont 
conditionné une ‘venue en âge’ plus tardive: quinze ans, selon Beaumanoir &  même vingt ans 
révolus d’après la coutume de Normandie. » Dans: Gilissen J. ’Puissance paternelle & majorité 
émancipatrice dans l’ancien droit de la Belgique & du nord de la France’, RHD, 1960, pp. 5-57. 
Dictionnaire du Moyen- Âge. Ed. Puf 2002, p. 871. Article de Jacques Poumarède. 126  La charte 
N° 193, qui suit, annonce « fille de »; certains autres textes proposent: « sœur de » Hugues de 
Kivelioc. Nous notons seulement que Hughes II de Chester – né en 1147 – eut été fort jeune lors 
de la conception de cet enfant. 

 
   ‘Early charters of the anglo-norman counts of Chester’ [c. 1071-1237]. 
Geoffrey Barraclough. RSL&C. 1988. N° 193, p. 198.  
   À l’occasion du mariage de sa fille Amice avec Raoul de Maisnil-Warin 

127, 
Hugues de Chester concède à ce dernier le service de Gilbert fils de Roger; de 
trois chevaliers tenus pour le service de deux chevaliers. Leek [1178-80]. 
H. comes Cestrie constabulario, dapifero et omnibus baronibus suis et 
universis baillivis et hominibus suis Francis et Anglicis tam presentibus 
quam futuris salutem. Sciatis me dedisse et concessisse et hac presenti 
Karta mea confirmasse Radulfo de Meinilwarin cum Amicia filia mea in 
libero maritagio  servicium Giliberti  filii  Rogeri, scilicet: servicium trium  

militum  faciendo mihi servicium duorum militum ille et heredes sui mihi   
et heredibus meis. Quare volo et firmiter precipio, ut nullus super hoc eum 
vel heredes suos vexet vel amplius quam servicium duorum militum de hoc 
predicto tenemento requirat.  Testibus R. Abbate Cestrie, Bertraya  comitisse 
Cestrie,  Simonet  Thuschet,  Rogero de Livet,  Giliberto filio Pigot,  Roberto 

 
127   Voir la note précédente. Amice était-elle la sœur ou la fille de Hugues de Chester? 
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fratre  suo, Frumbaldo de Ridford,  Willelmo de Meinilwarin  
128, Roberto filio 

Hamonis, Bertram camerario, Roberto de Meinilwarin, Ranulfo de Lec, 
Radulfo clerico, Petro clerico, qui hanc kartam  fecit, et multis  aliis apud Lec. 

 
128  Il serait douteux que ce Guillaume soit le fils de Geoffroy II Farsi, né au plus tôt vers 1165. 
Ce ne peut être le seigneur de Peover, homonyme & grand-père de Raoul, décédé avant 1171. 

Un éventuel troisième Guillaume ne figure dans aucune des généalogies Mainwaring. Quant à 
Robert, il est probablement le fils d’Ellen de Mesnil-Guérin, la sœur du marié. 

 
Idem. N° 224, p. 225. 

   Renouf IV de Chester concède aux nonnes de Sainte-Mary-de-Chester la 
libre mouture du maïs pour leur table dans ses moulins de Chester. Il sera 
moulu après sa propre récolte, quoiqu’il puisse se trouver dans la trémie. 
Présence de Raoul de Maisnil-Warin. Chester [1195-9]. 
Ranulfus dux Britannie et comes Cestrie et Richemundie 

129 omnibus tam 
presentibus quam futuris, qui hanc cartam viderint et audierint, salutem. 
Sciatis me pro amore dei et pro salute animarum antecessorum meorum et 
mee dedisse et concessisse in puram et perpetuam elemosinam deo et beate 
Marie  et monialibus de Cestria totam multuram de blado, quod ad mensam 
earum pertinet, quietam imperpetuum in molendinis meis de Cestria, ita 
quod bladum earum primo  molatur  in  predictis molendinis meis post bladum 
meum proprium vel post illud quod erit in tremea. Et ut hec concessio rata 
inposterum et in  convulsa permaneat, presentis scripti  auctoritate cum sigilli 
mei apposicione eam duxi  roborandam. Testibus comitissa Bertraya, Radulfo 
de Meinilwarin  (Meisinbon MS.), Petro Reaaldo, Galfrido  Gernet, Patricio  de 

Madberlehe, Ranulfo de Praeriis, Hugone de Pascy, Lidulfo de Twemlaw, 
Betramo de camera, Roberto Sarraceno, Roberto filio Harding,  Ricardo filio 
Radulfi, Ruald, Ricardo clerico, et multis aliis apud Cestriam. 

 
129  Renouf IV,  duc de Bretagne, comte de Chester & de Richmond. L’un des plus zélés partisans 
du roi d’Angleterre Jean Sans Terre. Cf. Abbé Desroches, déjà cité, & Tableau III. 

 
Idem. N° 225, p. 225. 

   Le comte Renouf concède Wallerscot aux nonnes de Chester, se réservant 
seulement la forêt. Présence de Raoul de Maisnil-Warin & de ses deux fils: 
Roger II & Renouf V. Chester [1200-03]. 
Ranulfus comes Cestrie omnibus tam futuris quam presentibus, ad quos 
presentes littere pervenerint, salutem. Notum vobis facio me pro amore dei 
et pro salute anime mee et animarum antecessorum meorum dedisse et 
presenti carta mea confirmasse deo et sancte Marie et monialibus Cestrie 
Wallerescote cum omnibus pertinentiis suis in puram et perpetuam elemo-
sinam libere et quiete et plenarie in pratis, in pascuis, in viis, in semitis, in 
aquis, et in omnibus eiusdem ville pertinentiis. Habendum et tenendum 
imperpetuum predictis monialibus sine omni servicio seculari et exaccione 
preter craciones tantum, salva michi et heredibus meis foresta nostra, quod 
moniales aut servientes sui in ea non forisfacient, et si in ea forisfecerint, 
quod illud  michi  emendent. Hiis  testibus Radulfo de Menilwarint , Petro 

Roald, Roberto filio Pigoti, Petro clerico, Willelmo de Haselwalle, Ricardo 
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de Kyngeslehe, Herberto de Pulfordia, Patricio de Modburleh, Rogero de 
Menilwarint,  Ranulfo fratre  eius 

130, Roberto Lancelyn, Thoma filio  Willelmi, 
Ranulfo de Monte Alto, Albano Minur, et multis aliis apud Cestriam. 

 
130  N-d-A: Raoul de Mesnil-Guérin & deux de ses enfants. Juge de Chester de 1194 à 1204 environ, 
Lorsque Leuca, la veuve du comte de Chester, abandonna ses prétentions sur Bartenton, v. 1200, Raoul 
Mainwaring & Robert fils de Pigot furent tous les deux témoins de cette charte (Cf. N° 307). 

 

∞∞∞ 
 

VII  
e degré. 1 ° Roger III de Mesnil-Guérin. Il attesta quelques 

chartes avec son père Raoul, ou son fils aîné William, au début du 
XIII  

e s. Il aurait eu de N. au moins deux enfants: 
1 ° William & 2  ° Oliver. 

 

Postérité. Cf. Tableau II. 
 

   ‘Early charters of the anglo-norman counts of Chester’ [c. 1071-1237]. 
Geoffrey Barraclough. RSL&C. 1988. N° 212, p. 213. 
   Le comte Renouf donne à l’abbaye de Stanlaw 20 sous chaque année sur la 
seigneurie de Chester, jusqu’au temps où cette dernière aura fait provision 
suffisante de terres, ou autrement. Présence de Roger & William de Mesnil-
Guérin [1207-11]. 
Rannulphus comes Cestrie constabulario suo et dapifero, iusticiario, vice-
comiti, baronibus et ballivis  suis et omnibus hominibus et amicis suis salutem. 
Sciatis me pro dei amore et pro salute anime mee et animarum anteces-
sorum meorum et successorum concessisse et dedisse et presenti carta mea 
confirmasse deo et beate Marie et abbatie de Stanlawa et monachis ibidem 
deo servientibus in puram et perpetuam elemosinam viginti solidos annuos 
in  vicecomitatu meo de Cestria sine dilatione vel retinemento percipiendos in 
vigilia  natalis domini  per manum vicecomitis mei, quicumque sit vicecomes, 
nullo alio precepto inde expectato, quousque eis alibi melius providerim in 
terra vel in alio beneficio. Hanc autem elemosinam warantizabimus ego    
et heredes mei in  perpetuum predicte abbatie et monachis. Hiis  testibus   
Rogero de Lasci constabulario Cestrie, Philippo  de Orreby  iusticiario  

Cestrie, Hugone et Henrico dispensariis, Petro clerico de Cestria, Hugone 
et Gaufrido de Dutton, Rogero et Willelmo  de Mesnilwarin  

131, Iosceramo   
de Hellesby, Ricardo de Kyngesley, et multis aliis. 

 
131    Père & fils. 

 

Idem. N° 214, p. 215. 
   Le comte Renouf de Chester confirme le tènement de son chevalier Henry 
Despenser à Willington  (centenie d’Edisbury), que William  fitz Henry, lord of 
Stapleford, lui avait donné. Présence de Roger de Mesnil-Guérin [1210-15]. 
Ranulphus comes Cestrie constabulario, dapifero, iusticiario, vic[ecomiti] 
et omnibus baronibus suis, ministris et ballivis, et omnibus hominibus suis 
Francis et Anglicis, presentibus et futuris, presentem cartam inspecturis et 
audituris, salutem. Sciatis me concessisse et presenti carta mea confirmasse 
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Henrico dispensario militi  meo et heredibus suis totam villam  de Wynlatona 
cum omnibus pertinentiis et aisiamentis et libertatibus suis, illam scilicet 
quam Willelmus filius Henrici, dominus de Stapelfordia ei dedit habendam 
et tenendam ipsi Henrico et heredibus suis, sicut carta predicti Willelmi 
testatur, quam ipse Henricus de eo habet. Et ut illa donatio predicti Willelmi 
et hec mea concessio perpetue firmitatis robur optineat, eas presenti scripto 
et sigillo meo confirmavi. Hiis testibus Rogero de Monte Alto dapifero meo, 
Philippo  de Orreby tunc iusticiario meo, Henrico de Aldithlea, Petro clerico 
meo, Warino  de Vernon, Willelmo  de Venables, Hugone et Thoma et Roberto 
et Galfrido dispensariis, Waltero de Daivilla, Normanno Pantulf, Aluredo 
de Suligneio, Rogero de Meynilwarin, Iohanne de Arderna, Hamone de 
Mascy, Davide de Salopesberia, Ivone de Caletot, Roberto de Say, Roberto 
de Daivilla, Ricardo de Kyngesley, et multis aliis. 

 
Idem. N° 232, p. 233. 

   Le comte Renouf IV donne à l’abbaye de Ste-Verburge les dîmes de son 
domaine de Rhuddlan, & celles de ses pêcheries & moulins d’Englefield, avec 
un tènement à Rhuddlan sur la route reliant le château & la pêcherie, & les 
pasnage 132 & communs de ses forêts d’Englefield & de Cheshire pour les 
cochons des moines, restaurant à ses derniers tous les droits qui leurs avaient 
été accordés par ses prédécesseurs ou leurs hommes. Présence de Roger de 
Mesnil-Guérin [1208-11]. 
Ranulphus comes Cestrie, filius Hugonis comitis, constabulario, dapifero, 
iusticiario, baronibus et militibus, vic[ecomiti] et ballivis suis et omnibus 
hominibus suis de Cestresira, et omnibus presentibus et futuris presentem 
cartam inspecturis vel audituris salutem. Noveritis me pro salute anime 
mee et antecessorum meorum concessisse et dedisse et hac mea carta confir-
masse deo et sancte Wereburge Cestrie et monachis ibidem deo servientibus 
omnes decimas dominii mei de Ruelent ad proprios usus suos, tam in blado 
quam in aliis rebus universis, unde decima dari debet, et decimas piscarie 
de Ruelent, et decimas omnium molendinorum meorum de Englefeld. Dedi 
etiam unum mansum in villa de Ruelent, habens in latitudine sexaginta 
pedes et in longitudine quater viginti, in via que vadit a castello usque ad 
piscariam apud aquilonem. Concessi etiam et dedi dictis monachis quod 
habeant pessonem et communam in forestis meis de Englefeld et de Cestre-
sira porcis suis dominicis. Insuper reddidi eisdem monachis omnia iura sua 
in Englefeld, tam in terris quam in ecclesiis et decimis, et in omnibus aliis 
rebus que antecessores mei aut illorum homines eis dederunt, habenda et 
tenenda libere et quiete, pacifice et honorifice, in  puram et perpetuam elemo-
sinam. Testibus Rogero de Lascy constabulario Cestrie, Philippo de Orreby 
tunc iusticiario  Cestrie, Rogero dapifero de Monte Alto,  Warino  de Vernoun, 
Willelmo  de Venables, Henrico de Aldidele, Rogero de Mainewarin, Roberto 
Patrik,  Petro clerico domini comitis,  Waltero  Daiville,  Aluredo de Suligni, 

 
132  Pasnier. Latin  pastionare, de pastio = pâturage. Pasnage, fin XII e s. Droit de pâturage payé 
pour les porcs. Algirdas J. Greimas. 
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Normanno Pantoft, Roberto de Coudrei, Henrico dispensario, Bertramo de 
Verdun, Stephano de Segrave, Roberto de Ardredshill, Henrico de Longo 
Campo, Willelmo de Haselwelto, David de Malo Passu, Willelmo filio suo, 
Leoffo vicecomite, magistro Alano, Ricardo vicecomite Cestrie, Ricardo de 
Kingesle, Hugone de Pascy 

133. 
 

133   Nous avons noté l’absence définitive des Farsi dans les souscriptions des chartes de Chester après 
1204. Voir Geoffroy II Farsi, pp. 64, 66, 68, 73 / 4. 

 

∞∞∞ 
 

VII  
e

 degré. 2 ° Renouf V  de Mesnil-Guérin. Il  fut  témoin de  
plusieurs donations auprès de son père Raoul & de son frère aîné 

Roger III. Il eut de N. au moins un fils: 
1 ° Laurence. 

 
   ‘Early charters of the anglo-norman counts of Chester’ [c. 1071-1237]. 
Geoffrey Barraclough. RSL&C. 1988. N° 401, p. 398. 
   Le comte Renouf IV de Chester confirme le don de Richard Putra à Renouf 
Mainwaring de la totalité du grand Warford, qui était une partie du domaine 
de Roger Mainwaring 134 [1217-29]. 
Ranulphus comes Cestrie et Lincolnie … dedi … Ranulpho Mainwaringe 
rationabile  donum quod Ricardus Putra  ei fecit de tota villa  magne Werford, 
que fuit de dominico Rogeri de Mainwaringe cum toto molendino … sicut 
carta dicti Ricardi Putra, quam idem Ranulfus inde habet, rationabiliter 
testatur … Testibus Philippo de Orreby tunc iusticiario Cestrie &c … 

 
134  N-d-A: Selon Leycester, Renouf Mainwaring transmit cette terre à son fils Laurence vers 1270. Nous 
avons vu précédemment que ce dernier attestait une charte avec son frère aîné vers 1200. La première 
date est donc peu plausible. 

 

∞∞∞ 
 

VII  
e degré. 3 ° Bertrade de Mesnil-Guérin. Celle-ci épousa Henry 

de Audley en 1217. 
 

∞∞∞ 
 

III  
e degré. 3 ° Renouf II de Walbruna. Etait-il un troisième fils de 

Renouf Farsit  de Mesnil-Guérin, tenant de la terre  de Weybourne 
dans le Norfolk en 1086; ou bien l’époux d’une éventuelle fille    
de ce dernier  ? Renouf de Weybourne attesta la charte de donation  
à Sainte-Verburge par Richard de Mesnil-Guérin, son frère aîné 
ou beau-frère [?]. Peut-être sans postérité 135. 

 
135  Les terres de Weybourne figurent dans une donation de Hugues II de Chester au milieu du XII e 

siècle. P.R.O. 918-1206, p. 215, n° 116. Bulle papale confirmant cette donation à Notre-Dame de Saint-
Sever le 2 novembre 1158. 

 
   The National Archives. Kew Richmond, Surrey, UK. Archives de l’échiquier. ‘Chambre  
des comptes’, www.nationalarchives.gov.uk. Cote: E 31/2/1. The Domesday Book.  
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Folios 152 r & v. Comté de Norfolk. Terres de Weybourne & Kelling (1086). 
   La terre du comte Hugues de Chester. Centenie de Holt. Hagni tenait 
Weybourne du temps du roi Edouard & maintenant Renouf tient 2 charrues 
de terre. [Il y a] toujours 9 vilains, 30 petits exploitants 

136 & 5 esclaves. [Il y 
a] toujours 2 charrues en seigneurie, 4 [charrues pour] les hommes, des bois 
pour 10 cochons, 3 acres de prairie, 2 moulins. [Il y avait] alors, 8 têtes de 
bétail, maintenant 10. Alors, 26 cochons, maintenant 28. Alors, 60 moutons, 
maintenant 48. Alors, 47 chêvres, maintenant 36. Elle valait alors 4 livres, 
maintenant 7. Elle faisait 1 lieue 137 & 3 furlongs 138 de longueur & 1 lieue de 
largeur. Taxée de 18 deniers.  

 

Osgot tenait 3 charrues de terre à Kelling du temps du roi Edouard. [Il y 
avait] alors 2 vilains, maintenant 1. Alors, 13 petits exploitants, maintenant 
22. Alors, 4 esclaves, maintenant 6. Dans ce temps & par la suite, 3 charrues 
en seigneurie, maintenant 2. En ce temps & par la suite, 4 charrues [pour les 
hommes], maintenant 2 charrues. Une acre de prairie. [Il y a] toujours un 
cheval. Alors, 3 têtes de bétail, maintenant 4. Alors, 11 cochons, maintenant 
5. Alors, 40 moutons, maintenant 18. Elle valait alors 40 sous, maintenant 60 
sous. Elle faisait 1 lieue & demie de longueur & 1 lieue de largeur. Taxée à 
18 deniers. [Renouf] tient aussi &… 139 

 
136  Bordier. Du latin Bordari. Métayer qui tient une borde. Il est soumis au droit de bordage. Se 
situe plus bas dans l’échelle sociale que le paysan (Larousse vieux français). 137  Lieue = ~ 7 kms.   
138  Furlong = Mesure anglaise. Vaut un ½ mile, soit ~ 800 m. M. Lucien Musset dans ‘Nordica, 
Nordmannica’, p. 159. Celui-ci ajoute, p. 444:  Le nom de lieu « Forlenc » en Normandie = 1 
zone de terre valant 1 sillon de charrue.  139   Voir le folio 279 r qui suit. 

 

Texte original latin: 
[6] Terre Hugonis comitis. 

2/ H de Holt. In Walbrunna ten Hagans . T.R.E . m . tenet Ranulfs . II . car 
træ . semp . IX . viłł . 7 XXX . borđ . 7 . V . ser . sep in dnio . II . car . 7 . 
houm . IIII . silva . ad . X . por . III . ac . pti . II . moł . tnc . VIII . an . m . X 
. tnc . XXVI . por . m . XXVIII . tnc . LX . ou . m  . XL . VIII . tnc . XLVII . 
cap . m . XXXVI . tnc . vał . IIII . lib . m . VII . 7 hab . I . leug . 7 . III quar 
in long . 7 . I . leug in lat . 7 XVIII . đ . in gelt . 

 

3/ In Kellinga ten Osgots . T.R.E. III . car træ . tnc . II . viłł . m . I .  tnc XIII 
. borđ . m . XXII . tnc . IIII ser . m . VI . tnc 7 p s in dnio . III . car . m . II . 
tnc 7 ps houm . IIII . car . m . II . car . I . ac pti . sep I . r . tnc . III . an . m . 
IIII . tnc XI . porc . m . V . tnc XL . ou . m XVII I . tnc vał . XL . soł . m LX 
soł . 7 hab . I . leug & đ in long . 7 . I . in lat . 7 XVIII . đ in gelt . ide tenet 
[R]  … (Cf. f° 279  r ci-dessous). 

 
Idem, f° 279 r. 

   À Weybourne, Renouf tient 12 hommes libres & une moitié [?] du comte 
Hugues, [qui étaient auparavant] sous le patronage de Harold. Ils logent à 
Weybourne, à Salthouse, à Kelling &  à Bodham, &  tiennent 3 charrues de terre 
& 13 acres. [Il y a] toujours 1 vilain, 25 petits exploitants. [Il y avait] alors 7 
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charrues & ½ , maintenant 6. Des bois pour 3 cochons, 4 acres de prairie, 7 
moulins. Elle valait alors 7 livres, maintenant 6. 

 
Texte original latin: H[undreto] de Holt. 

97/ In Wabrune . XII . libos hoes 7 dim tenet Rannulfs de Hugone comite . 
cmd Heroldi . manentes in Wabrune . in salt hus . & in Challinga . & in 
Botha . ten . III . car træ . XV . acr .  sep . I . viłł . XXV . borđ . tnc . VII car 
& dim 7 m . VI .  silv . XXX . pors . IIII . ac . pti . VII . moł . ten vał . VII 
lib . m . VI . 

 
∞∞∞ 

 

III  
e degré. 1 ° Richard Farsi alias de Mesnil-Guérin. Tenant de 

Hugues-le-loup dans la vicomté d’Avranches. Il succéda peut-être 
à son père dès avant 1093 [?] sur les terres normandes du Mesnil-
Guérin  

140, tandis que son frère puîné Roger recevait le patrimoine 
du Cheshire. Il aurait eu de N. au moins deux enfants: 

1 ° Hugues II, qui suit, & 2 ° Richard II. 
 

140    Cf. Note 40, p. 13. 
 

Voir Tableau 1 
 

   ‘Domesday descendants’. A prosopography of persons occuring in english 
documents. 1066-1166. Vol. II, p. 563. Pipe Rolls to Cartæ Baronum. K.S.B. 
Keats-Rohan. 2002. 
Richard de Maisnil-Warin , tenant du comte de Chester au début du XII 

e 
siècle. Parent de Renouf 141. Il accorda les dîmes de Blacon 142 à Ste-Verburge 
en 1093, dont la charte fut attestée par son frère Roger, père de Guy qui 
deviendra moine de la dite abbaye en 1119. Voir Farrer, HKF ii, 227-28. 
Barraclough. Chartes des comtes anglo-normands de Chester, n° 3,28]. 

 
141  Nous ne possédons aucune pièce les disant père & fils. Renouf pouvait-il être un oncle de 
Richard & Roger?  142   ‘Domesday descendants’ annonce Weybourne. Voir la pièce qui suit. 

 
   ‘Early charters of the anglo-norman counts of Chester’ [c. 1071-1237]. 
Geoffrey Barraclough. RSOL&C. 1988. N° 3, p. 6.  
   La charte de fondation de l’abbaye de Sainte-Verburge (Sanctorum Prisca) 
[1093]. Richard de Mesnil-Guérin concède la dîme de Blacon à la dite abbaye. 
Sanctorum Prisca auctoritate patrum, qui in nomine patris et filii et spiritu 
sancti in sancta ecclesia regiminis gubernacula hactenus tenuenunt quique 
suos adiutores sancte que ecclesie fundatores sua nobis industria  suorum- 
que scriptorum longa traditione cognitos reddiderunt, admoneri videmur, 
ut ea que a temporaneis nostris in sancte ecclesie matris exaltatione facta 
sunt, presentibus per nos manifestentur posterisque dinoscenda, nobis 

scribentibus reserventur.  
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Nos igitur, maiorum imitantes exempta, iam quedam pietatis opera refera-
mus, que in Anglica terra gesta sunt a Hugone Cestrensi comite 143 anno ab 
incarnatione domini millesimo nonagesimo tercio, regnante potentissimo 
rege Willelmo atque in archiepiscopatu Cantuariensi pontificante Anselmo 
atque in Eboracensi pontificante Thoma. Volumus vero ut religiosi atque 
fideles Christiani  cognoscant quia iccirco nobis ista describere placuit, ut qui 
ea relegerint vel audierint deum supplicabiliori affectu pro sancte ecclesie 
fondatorum salute implorent,  et ut  presentes ad regna celestia tendentes 
etiam inter etatis huius primates, quos sequantur, inveniant. Igitur ad 
honorem et gloriam summe et individue trinitatis atque incomprehensibilis 
divinitatis iam proferamus que nos dicere spopondimus. 

 
143   Hugues d’Avranches, dit « le loup » ou « le gros ». Comte de Chester de ~ 1071 à 1101. 

 

Hugo comes Cestrensis atque Ermentrudis comitissa, devotioni religiose 
pia mente subditi piissimaque dei visitatione inspirati, in quadam ecclesia, 
que constructa est in honore sancte Werburge virginis in civitate Cestrie, 
monachos religiose viventes posuerunt, concedente rege Willelmo  

144, qui  

deum assidue exorarent tam pro utilitate anime regis Willelmi et Willelmi 
patris eius 

145 nobilissimi regis et matris eius Mathildi regine fratrumque et 
soro-rum eius atque regis Edwardi, quam pro animarum suarum salute et 
pro  animabus patrum  et matrum  et antecessorum heredumque et parentum 
et baronum suorum, omniumque Christianorum  tam vivorum  quam defunc-
torum. Huic vero ecclesie sancte Werburge Hugo supradictus comes et 
Ermentrudis comitissa possessiones priores liberas in perpetuum et quietas 
concesserunt et de suis augmentaverunt, habitationique monachorum 

habilem reddiderunt,  eamque abbatiam nulli  omnino abbatie subditam 

fecerunt. Postea in ea monachos et abbatem deo donante et supradicto rege 
Willelmo concedente constituerunt. 

 
144    Guillaume II le Roux. Roi d’A. 1087-1100.  145    Guillaume le Conquérant. Idem 1066-87. 

 
Suivent les concessions du comte, et celles de ses barons, dont … 

   Richard de Mesnil-Guérin concède la dîme de Blacon, [à savoir:] sur les 
récoltes de l’année, le produit de la pêche & tout ce que la dîme peut devoir; 
témoins, son frère Roger & Renouf de Burwell, & Renouf de Weybourne 146. 
Ricardus de Mesnil-Warin  dedit decimam de Blachenot (Blacon), de annona, 
de piscatoria, et de omnibus de quibus decima debet dari.  Teste Rogero fratre 
suo et Rannulfo Beurello, et Rannulfo de Walbruno. 

 
146  Renouf, fils d’Alan de Burwell [?], peut-être cousin de Richard & Roger de Mesnil-Guérin, 
& Renouf II, leur frère puîné ou beau-frère [?].  

 
& les souscriptions figurant au bas de cette charte: 

Et ut hec omnia essent rata et stabilia in perpetuum, ego comes Hugo et 
mei barones confirmavimus ista omnia coram Anselmo archiepiscopo, non 
solum sigillo meo sed etiam sigillo dei omnipotentis, id est signo sancte 
crucis +, ita quod singuli nostrum propria manu in testimonium posteris 
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signum in modum crucis facerent. + Signum Hugonis comitis, + Signum 
Ricardi filii eius  

147, + Signum Hervei episcopi, + Signum Ranulfi nepotis 
comitis, + Signum Rogeri Bigot, + Signum Alani de Perci, + Signum 
Willelmi constabularii, + Signum Ranulfi dapiferi, + Signum Willelmi 
Malbanc, + Signum Roberti filii Hugonis, + Signum Hugonis filii Normanii, 
+ Hamonis de Masci, + Signum Bigod de Loges. 

 
147  Cf. Notes Barraclough, ouvrage cité, pp. 6-10. Richard de Chester naquit en 1094. Cette 
pièce serait peut-être une copie du milieu du XII e s. d’une confirmation du tout début du même 
siècle (avant 1101), ainsi que le montre la présence de certains témoins, dont G. Maubenc.  

 
Idem. N° 28, page 39. 

   La grande charte de Renouf III de Chester, qui confirme dans le détail les 
dons faits à l’abbaye de Ste-Verburge par ses prédécesseurs & leurs barons & 
autres donateurs, suivie par une déclaration de ses propres donations & celles 
de ses barons. [1151-2]. Confirmations des concessions de Richard de Mesnil-
Guérin (Blacon 1093), & de son frère puîné Roger (Plumley 1119). 
IN NOMINE PATRIS et filii et spiritus sancti, amen. Sanctorum Prisca 
auctoritate patrum, qui in nomine patris et filii et spiritus sancti in sancta 
ecclesia regiminis gubernacula hactenus tenuerunt, quique suos adiutores 
sancteque ecclesie fundatores sua nobis industria suorumque scriptorum 
longua tradicione cognitos reddiderunt, admoneri videmur, ut ea que a         
temporaneis nostris in sancte ecclesie matris  exaltatione facta sunt, pre-
sentibus per nos manifestentur posterisque dinoscenda nobis scribentibus 

reserventur &c. 
 

Suivent les concessions du passé & du présent, dont: 
[1093] Nos igitur maiorum imitantes … que in Anglica terra gesta sunt a 
Hugone Cestrensi comite &c  … Ricardus de Mesnilwarin  decimam de 

Blachenoth, de annona, de piscatoria et de omnibus de quibus decima 
debet dari. Teste Rogero fratre suo et Rannulfo de Beurello et Rannulfo de 
Walebruno. Rannulfus filius Gocelini concessit decimam suam sicut pater 
suus dedit eam. Rodbertus Putrel terram unius carruçe a Maclesfeld. Teste 
Waleranno de Baro et multi aliis. Walterius de Vernon decimam equarum 
suarum. 
Comes navim unam cum decem retibus ad piscandum in Anglisi 
imperpetuum liberam et quietam. Ad festum sancte Werburge in estate 
concessit feiriam trium  dierum. Teste cometissa, Willelmo  pincerna, Hugone 

camerario, Willelmo Malbeenc, Ricardo Banastro. 
[1119] Post obitum Hugonis comitis Ricardus comes filius eius 

148 dedit pro 
anima illius deo et Sancte Werburge … Rogerus de Mannilwarini dedit 
Plumleyam cum Widone filio suo, teste Willelmo, Rannulfo filiis suis ... 
Ricardus pincerna dedit ecclesiam sancti Olafi et duas mansuras in civitate. 

 
148 « Après la mort du comte Hugues, le comte Richard son fils concède. » Richard trouvera la 
mort l’année suivante avec quelques barons, dont son demi-frère Otuer fitz comte, précepteur 
de G. Aetheling, fils du roi Henry, dans le naufrage de la Blanche-Nef. Cf. Tableaux III b & IV. 

 



 

          - 51 - 

Rannulfus venator dedit Bradefort  et unam salinam in Norhtwitch,  concessu 
Ricardi comitis et Hugonis de Vernon. Bourel dedit ęcclesiam de Haliewelle 
et decimam suam et de molendino suo. Herbertus wombasarius dedit 
terram iiii. boum in Hole. Rogerus de sancto Martino dedit terram duorum 
boum in Bebintona &c. 

 

[1151-2] In nomine domini nostri Ihesu Christi, ego secundus Rannulfus 
comes Cestrie 149 concedo et confirmo has omnes donaciones, quas mei ante-
cessores vel barones eorum dederunt, dans etiam ex meo proprio dono pro 
salute animę mee parentumque meorum decimum denarium universi reddi-
tus mei de civitate et de omni pisce qui  capitur  in  aqua de De. Adhuc concedo 
deo et sancte Werburge ut Loges mercatorum fiant ante portas monacho-
rum, ita quod monachi accipiant inde redditus, precipiens super meum 
forisfactum, ne aliquis emat vel vendat aliquid  in  nundinis sancte Werburge 
nisi ibi. Do etiam ecclesiam sanctę Marie de Castello et duas mansuras ante 
portas monasterii, unam scilicet Hugonis presbiteri, qui vocatur le Leure, 
et alteram Suargari pelliparii, et terram Haagne de Chel, et decimam 
molendinorum meorum de Cestrasiria. Teste Roberto dapifero, Normanno 
de Verdun, Roberto Banastro, Gileberto de Venables, Willelmo Malbanc, 
Willelmo  filio  Dunecan, Chatwaladro rege Nortwaliarum,  Willelmo  de 

Mannil-Warini , Roberto de Maci et Simone fratre eius, et Roberto filio 
Picod, et aliis multis &c. 

 
149  Richard d’Avranches ne laissant aucune descendance mâle, le comté revint à Margaret, sœur 
d’Hugues le loup, qui avait épousé dans la seconde moitié du XI e siècle Renouf de Briquessart (du nom de 
son château sis à Livry, ca. de Caumont, 14), vicomte de Bayeux (+ av. 1100). Renouf fut l’un des barons 
qui prit part à la révolte de 1047. De ces deux-là est issu Renouf II alias le Meschin (+ 1129), héritier de 
Richard d’Avranches en 1120. Renouf II est le père de Renouf III alias de Guernon (+ 1153), dont il est 
question ici, père d’Hugues II de Chester alias de Kivelioc. 

 
∞∞∞ 

 

IV  
e degré. 2 ° Richard  II  Farser 

150. Chevalier. Né vers 1100 [?].       
Il attesta une charte de Roger de Montbray en 49.  

 
150    Ou Farsel [?] Cf. Note 152, p. 52. 

 
   ‘Charters of the honour of Mowbray’, 1107-91. D. E. Greenway. 1972. Records of social 
and economic history, New series, 1, London. Oxford University Press. Page 239. N° 370. 
   Roger de Montbray concède à Guillaume fils de Gilbert de Lancastre: 
Lonsdale; Kendale (Westmoreland) &  Horton;  Ribbledale (Yorkshire), pour le 

service de quatre chevaliers. En la présence de Richard Farser [Probablement 
1149 (1)]. 
Rogerius de Mowbray  

151
 omnibus hominibus suis Francis et Anglicis salutem. 

Sciatis me dedisse et concessisse Willelmo filio Gilberti de Lancastr[ia] in 
feodo et hereditate scilicet totam terram meam de Londall et de Kendall et 
Hortuna   de  Riblesdala,  cum omnibus suis pertinenciis tenere bene et in pace, 

 
151   Roger Pincerne d’Aubigny, baron de Montbray. 
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quiete et libere et honorifice, in bosco, in plano, in aquis, in molendinis, in 
omnibus rebus cum soco et succa et tolneto et infangentheefe, cum omnibus 
consuetudinibus, libertatibus  et rectis, per servicium quatuor  militum.  

Test[ibus] Richardo Burdet, Mathia de Rampenne, Roberto Boscer  
152, 

Turgilo (2) filio Malger, Ricardo Farser  
152, Galtero de Davilla, Gilberto 

Bacun et Clemente fratre suo, Botselmo Neillecien (3), Rogero de Daltuna. 
 

152   Nous pensons qu’il faudrait plutôt lire R. Boscel (ou Boussel) & R. Farsel. 
 

Notes-de-Greenway: (1) La présence des 3 premiers témoins suggère une date avant 1150. Cette 
inféodation appartient probablement à l’année 1149, lorsque Roger de Montbray récupéra ses 
terres au temps de l’alliance du roi David d’Ecosse, d’Henri d’Anjou & de Renouf de Chester 
(Cf. p. XXVI, même ouvrage). La mère de Guillaume fils de Gilbert se nommait Goditha & elle 
était probablement la fille du soldat Eldred. Aussi, Guillaume était peut-être cousin de Orm, le 
père de Gospatric, ancêtre des Curwens de Workington. En 1166, il devait deux nouvelles taxes 
pour Montbray, représentant les terres du Yorkshire accordées dans la présente charte. (2) Lire 
Turgisio. (3) Lire Gocelino Veillekin. 

 
   Dès le début de cette étude, nous avons pu constater que les sources des XI 

e 
& XII  

e siècles étaient relativement nombreuses, du moins en ce qui concernait    
le fief du Cheshire, grâce aux archives anglaises, & notamment le Domesday-
Book & les chartes relatives à l’abbaye de Sainte-Verburge.  
   Il en allait autrement pour le domaine normand du Mesnil-Guérin (le Pont-
Farcy), que nous allons suivre maintenant, & dont les seigneurs concédaient 
alors possiblement à Saint-Sever durant la même période 

153. 
   Nous savons que ce cartulaire existait encore au XIII  

e siècle lors de la visite 
d’Eudes Rigaud dans les abbayes normandes 

154. Il disparut sans doute durant 
la guerre de cent ans 

155. En effet, une troupe anglo-navarraise conduite par 
un certain Jean Gohier, après qu’elle en eut chassé les moines, occupa ce lieu 
de 1356 à 65 156. Si certaines pièces avaient survécu, ce qui est peu probable, 
la folie révolutionnaire aura parachevé leur destruction. 
   Nous souffrons donc des lacunes trop importantes, & sommes incapables de 
dresser un arbre précis & irréfutable de ces premiers degrés. 
   Si les branches normande & anglaise se côtoyèrent durant le XII 

e siècle, la 
fracture fut  définive après le 6 mars 1204, date de la prise de Château-Gaillard 
par Philippe-Auguste. La Normandie passée aux Français, les seigneurs du 
Mesnil-Guérin allait désormais servir leur nouveau maître. 

 
153  L’abbaye de St-Sever aurait été fondée par Richard & Hugues Goz vers 1065-70. Voici ce 
que dit le D 

r Fournée dans son ouvrage ‘L’abbaye Notre-Dame de Saint-Sever’, éditions de 
l’Avranchin,  1979, p. 11. Médiathèque-de-Vire. Cote: 726-7: Chapitre II, les origines de l’abbaye 
médiévale: « La date de 1070, généralement avancée & qui est gravée sur la dalle commémorative 
en l’église abbatiale, est un terminus ad quem. En l’absence de document diplomatique direct, les 
archives les plus anciennes de l’abbaye ayant disparu depuis longtemps, on a le témoignage de 
Robert de Torigny, lequel indique que, lors de la fondation, le vicomte d’Avranches n’était pas 
encore comte de Chester. Or Hugues devint comte de Chester en 1071. Mais il n’est pas du tout 
certain que la fondation de l’abbaye ne soit pas antérieure de plusieurs années à cette date de 1070. 
Il n’est pas du tout impossible que Richard Goz ait porté les premiers jalons de l’œuvre réalisée par 
son fils. » Ajoutons  seulement que,  si  les  pièces  originales  du  cartulaire  disparurent  avant  le 
XVI  

e s., le révérend anglais Dinbin, qui visita en 1825 les bibliothèques parisiennes & quelques 
unes des bibliothèques normandes, releva dans celle du prieuré de la Bloutière une copie sur 
velin de la charte de fondation mentionnée précédemment par le D 

r Fournée. Cette pièce unique 
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figurait sans doute dans le fonds de la Bloutière détruit à St-Lô en 44. Il semble qu’elle ne fut 
jamais étudiée.  Cf.  ‘Médiathèque-de-Vire’,  cote: N III, 449.  154  Celui-ci  visita  Saint-Sever  en 
1250, 56 & 66, mais il ne parle pas de l’état du cartulaire. Cf. D  

r J. Fournée, ouvrage déjà cité 
page 18. Lors d’une visite ultérieure, en l’an 1279, on constata que les moines de Saint-Sever 
étaient réduits à la misère. Même source, p. 18. 155  Il est simplement dit par ailleurs que le 
cartulaire avait disparu avant le XVI  

e siècle, dans: ‘La Normandie Bénédictine au temps de 
Guillaume le Conquérant’ par J. Daoust. 1967. Lille. Il ne subsisterait aujourd’hui que deux 
pièces uniques pour le XII e siècle: une bulle du pape Adrien IV confirmant une donation de 
Hugues II de Chester le 2 novembre 1158. PRO, n ° 615, p. 216. Original conservé à la 
bibliothèque municipale de Rouen. MS 1235, ff. 30 

v-34 
r; & une seconde donation du même 

Hugues vers 1165-7. 156  Cf. Jean Fournée. Idem, p. 18. 
 

∞∞∞ 
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4/ Les seigneurs du Mesnil-Guérin, de la 
Chapelle-Heuzebroc &c… 

 
IV  

e degré. 1 ° Hugues II Farsi. Chevalier. Né vers 1100-10 [?]. 
Seigneur du Mesnil-Guérin, de la Chapelle-Heuzebroc, Sédouy & 
Chantepie à Guilberville 

157, du fief Farsi de Longueville & autres 
terres sises dans les paroisses de Sainte-Cécile, la Chapelle-Cécelin 
&  Saint-Pierre-du-Tronchet 158. Il  avait épousé, possiblement vers 

1140, Mathilde,  fille  du baron de Terregate Robert de Soligné, 
parent du probable fondateur de Guilberville au début du XII  

e s.: 
Gilbert  d’Avranches 

159. La  descendance de Hugues fit  quelques 
donations à l’abbaye de Montmorel,  installée par  les seigneurs de 

Soligné & du Homme dans la vallée de la Sélune entre 1147 & 60. 
Hugues II mourut peut-être avant 1173, date à laquelle son fils 
aîné [?] Geoffroy avait été fait  chevalier. Ce dernier, promu prévôt 
d’Hasculf II de Soligné, son cousin, dans le comté de Dol, le fief  

bocain fut-il placé en la garde de son frère puîné Richard?  
Hugues & Mathilde eurent de leur union quatre ou cinq enfants: 
1 ° Geoffroy II, 2  ° Anger, 3 ° Richard III, qui suit , 4 ° Raoul II &  
[?] 5 ° Gautier.  

 
157  Au milieu du XII  

e s., cette terre constituait sans doute une partie du fief de Hugues II Farsi 
à Guilberville, domaine que Jean de Soligné tenait dès avant 1160. Cf. Concession à Montmorel, 
le 29 mai 60. Hasculf II, fils ou cousin de ce dernier, devenu comte de Dol après son mariage 
avec Isolde, vers 1170, devait le service de trois chevaliers pour cette baronnie en 72; & le dit 
Jean, un quatrième chevalier (baillie de Tinchebray). 158 Ca. de Saint-Pois & de Villedieu (50). 
Cf. Concession au prieuré de la Bloutière par Hugues III, p. 100. 159  Les historiens qui ont fait 
quelques recherches sur cette ville au XIX e s. nomment Gilbert d’Avranches, vivant à la fin du 
XI  

e siècle. Ce Gilbert ne présentait aucun lien de parenté avec les vicomtes d’Avranches. Il était 
issu de 1/ Guimont, vivant vers 1050, tenant dans la baronnie d’Avranches de l’abbé du Mont-
Saint-Michel, d’où son nom; 2/ Guillaume, son fils, qui attesta une charte en 66; & 3/ Robert, 
père du supposé fondateur, & de Rualod, qui migra en Angleterre. Cf. ‘Annales religieuses de 
l’Avranchin’, Abbé Desroches, pp. 67-8. Robert épousa N., d’où le Gilbert dont il est question 
ici, Turgis, & Denise, épouse d’Hasculf de Soligné. Cf. Tableau IV à la fin de cet ouvrage. Il y    
a souvent confusion entre Gilbert, fils aîné d’Hasculf & de Denise, parfois dit d’Avranches – 
pour de Soligné ou de Subligny – & son oncle. Ces deux-là sont des candidats possibles pour     
la fondation de la paroisse, mais nous admettrions sans difficulté une date antérieure à 1140  
(dot de Mathilde de Soligné, épouse d’Hugues Farsi), éliminant ainsi le second candidat, trop 
jeune. Si l’enquête de 1133 ne mentionne aucune terre de « l’Honneur de Guilberville », nous 
savons avec certitude que la baronnie fut reconnue entre 1160 & 72. Le fils aîné d’Hasculf & de 
Denise décéda dans un naufrage un an avant son père (1169). Sans doute sans postérité. Si nous 
devions imaginer un troisième personnage nommé Gilbert, il serait probablement un membre 
de cette famille de Soligné ou un parent de l’épouse de Robert, dont nous ne savons rien. 
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A. D. M. – ‘Cartulaire de Montmorel’. Nicolas Dubosc. 1878. 
   Charte sans date, qui précéda sans doute de quelques années la concession 
d’une terre par Robert de Soligné à N.-D.-de-Montmorel, treize ans avant la 
fondation de l’abbaye par J. de Soligné & R. du Homme. Cf. note ci-dessous. 

 

CXLV. Des échanges touchant Guilberville, p. 144. 
   À tous présents & à venir, que Robert de Soligné, du consentement & de la 
volonté de son fils Jean, donne à sa fille Mathilde trente acres de terre à la 
Chapelle-[Heuzebroc] pour son mariage avec Hugues Farsi 160. La dite Mathilde 
concède à l’église du dit lieu & sa fabrique deux acres de la dite terre; les dits 
Robert, Jean & Hugues présents & acceptant. 

 
160  Renouf IV, fils de Richard III [?], & son oncle Raoul II concédèrent les dîmes de Sédouy, à 
Guilberville, entre 1200 & 1214. Ce Renouf IV, petit-fils de Hugues II, était clairement dès cette 
époque (sans doute avant 1210) le nouveau seigneur de la Chapelle-Heuzebroc & son extension à 
Guilberville: de Sédouy à Chantepie (1 fief de haubert?). Cf. Richard IV, p. 122. Les généalogies 
de Soligné en circulation placent le mariage de Hugues II Farsi & Mathilde au XIII  

e siècle, & 
ceci est une évidente absurdité. Nous devons, nécessairement, situer ce dernier plus tôt que cela. 
Notons que le troisième personnage du nom n’apparait qu’au milieu du XIII  

e s, soit cinquante 
années après la confiscation de la baronnie de Guilberville. Si les historiens confondirent les 
personnages Hugues II & III (Cf. p. 100), ils ne fait aucun doute qu’ils occultèrent ce premier 
Robert de Soligné, frère d’Otuer, Richard (évêque d’Avranches) & Hasculf (Harscoit), que l’on 
suit dans les deux actes ci-dessous, & probable aîné de Raoul, décédé à Savigny avant 1143. 

 

Texte original latin: 
CXLV. De excambiis de Gillebertiville. Notum sit omnibus futuris et præ-
sentibus quod Robertus de Soligneio 

161 de asensu et voluntate Johannis filii 
sui donavit Matillidi filiæ suæ in maritagio cum Hugone Farsi triginta (sic) 
acras terræ apud capellam. Postea vero prædicta Matillis dedit ecclesiæ 
prædicti loci ad usus fabricæ ejusdem duas acras prædictæ terræ, præ-
dictis Roberto, Johanne et Hugone præsentibus et confirmantibus. (Copie 
défectueuse dans un registre intitulé: caïer des rentes des fermes & métairies 
de Montmorel. Fin du XVI  e siècle). 

 
161  Robert de Soligné, chevalier, baron de Terregaste (sic), concède une terre pour la fondation 
de Montmorel le 10 mai 1147… « avec le consentement d’Olivier [?], seigneur de la Héaule, & 
François, seigneur des Biards, nos frères & germains aîsnés », même cartulaire, n° CCLXXIV.  

La traduction du document original (perdu) est incontestablement de médiocre qualité, mais le 
contenu est tout à fait crédible. L’abbaye de Montmorel sera fondée quelques années plus tard 
par Jean de Soligné, fils de Robert. Les prénoms des deux frères aînés ont été manifestement 
mal interprétés, mais la véritable identité de ces derniers n’est pas très éloignée. Nous pensons 
qu’il faudrait y voir: « Otuer » pour Olivier, & « Harscoit » pour François, le fondateur de 
l’abbaye de la Lucerne-d’Outremer, époux de Denise d’Avranches. Cette erreur, commise par 
un notaire non conscient de l’existence de prénoms nordiques tombés en désuétude, est tout à 
fait compréhensible. Voir la transcription intégrale qui suit. 

 

   Idem. ‘Cartulaire de Montmorel’. Nicolas Dubosc, pp. 262-3. CCLXXIV 
(Caïer des rentes des fermes & métairies de Montmorel. Copie fin XVI e s. 162). 
   Bien  que  ne  citant  aucun Farsi,  la  charte  de  Robert de Soligné  –  datée  de 

 
162  La pièce du 21 mai 1596. Etait-ce une traduction en français d’après un premier vidimus 
latin daté du 23 janvier 1512, ou la transcription d’une traduction réalisée en cette année 1512. 
Ce qui est plus probable. Voir plus loin.  
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1147 – suit sans doute de quelques années la concession précédente que ce 
seigneur fit à Hugues Farsi à l’occasion de son mariage avec Mathilde, sa 
fille, & ceci tendrait à prouver la véritable ascendance de ce Jean de Soligné, 
fondateur avec le seigneur du Homme de l’abbaye de Montmorel treize ans 
plus tard, que les généalogies disponibles font descendre de Raoul, décédé à 
Savigny avant 1143.  
   Nous ne nous expliquons pas pourquoi les historiens sont passés à côté d’une 
pièce aussi cruciale.  
   Autre précision non moins importante: le berceau des Soligné serait à situer 
dans la commune de Curey, ca. de Pontorson (A. D. M. – Cadastre Curey. 
Sect. A3), & non à Subligny. Il y a souvent confusion entre ces deux terres; la 
seconde échut aux Soligné lors de l’union d’Otuer & Lesceline de Subligny, 
fille d’Alfred & N. de Marcey, sans doute vers 1090-1100. Cf. Tableau IV. 

 

   R. de Soligné concède neuf acres de terre pour la fondation d’un monastère 
à Montmorel. Traduction médiocre de l’original en latin. Le 10 mai 1147. 
« Nous, Robert de la Terre Gaste, dit de Surrigny 163, chevalier, seigneur de 
la dite terre, ayant vouloir et bonne dévotion fonder et édiffier une églize 
parrochialle et moustier en lhonneur de Dieu le créateur, de la glorieuse 
vierge Marie et de monsieur saint Laurens en notre dite terre et seigneurie. 
Et il soit ainsy que pour se faire il est nécessaire députer et assigner lieu et 
place convenable pour la fondation et scituation dicelle, avec presbytère    
et demeurance pour le recteur et curé ordonné à faire le divin service en   
la dite églize; pourquoy aujourdhui, dixiesme jour du mois de may, lan de 
grâce mil et cent quarante-sept, avons donné et octroié et par ces présentes 
donnons et octroions, pour nous, nos héritiers et successeurs, à tousiours 
mais et perpétuellement, le lieu, place et terre qui ensuivent, pour asseoir, 
construire et édiffier la dite églize et presbytère, cest à sscavoir: le nombre 
de neuf vergées de terre à prendre et lever sur nos dits héritages et domaine 
au   plus   près   de   nostre   dit   manoir,   auprès  de  la  chappelle  ancienne  de  

 
163  Erreur d’interprétation des noms propres figurant sur la charte mentionnée. Au début de 
l’année 1512, les tabellions de Saint-James traduisirent en français cette charte (original en 
latin) précédant la fondation de l’abbaye – peut-être très détériorée & dont la lecture devenait 
difficile – pour un besoin quelconque. À la fin de ce siècle, les du Pontavice sont les nouveaux 
seigneurs de Saint-Laurent, & la 1 ère copie est entre leurs mains. Voir plus loin. Le contenu de 
l’acte de 1147 a tout son sens dans le contexte historique de la fondation de l’abbaye, officialisée 
treize années plus tard par Jean de Soligné, fils de Robert, & la forme du français utilisé dénote 
bien la période annoncée pour la copie. Pourtant, les prénoms des frères aînés du dit Robert 
sont à l’évidence mal interprétés. Cela pourrait s’expliquer de la manière suivante: Otuer, alias 
Othuel, & Harscoit, alias Hasculf, sont des prénoms d’origine purement nordique tombés en 
désuétude quelques siècles auparavant. Ajoutons à cela quelques manques dans le texte à ces 
endroits précis & « Otueri » se transforme naturellement en « Oliueri » ou Olivier, « Harscoit » 
en « François », qui est, notamment à la fin du XVI e siècle, un prénom en vogue dans le pays 
(deux rois de France l’ont porté). Maintenant, en ce qui concerne le patronyme « de Soligné », les 
textes contemporains (XI-XII  

e siècles) donnent « Soligneio », « Suleini » &c … En l’absence de 
l’original, nous ne pouvons que conjecturer. L’erreur serait-elle due au copiste au XII e s., soit: 
« Surreini », que le traducteur aura interprété « Surrigny », ou bien la partie supérieure d’un 
double « l » [?] aura disparu, laissant à ce dernier l’idée du double « r ». Voir les souscriptions 
plus bas. 
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Nostre-Dame étant de présent scituée près notre dit  manoir. Jouxte le grand 

chemin tendant du pont de Chalon 
164  à Avranches dun costé et dautre costé 

au chemin tendant de Saint-Hilaire-de-Harcouet à Bacey 
165, le tout contigü 

et joignant ensemble, ainsy que de présent est de par nous le dit nombre 

marqué et divisé par  ainsy quil  sera, le premier  pris  sur le dit nombre 
dhéritages, lieu, espace et scituation suffisante pour lever et édifier la dite 
église, circuit de cimetière convenable et suffisant à icelle, et tout le résidu 
des dits héritages pour loger et édifier le dit  presbytère, pour en uzer et faire 
le recteur et curé à son bon plaisir en servant la dite cure et église, en pure 
et perpétuelle aumône, sans quil les puisse donner, vendre, permuter ni 
aliéner en aucune manière, réservé à nous le pastix 

166 devant notre dit 
manoir auquel est la fontaine, par lequel le dit recteur ou curé pourra avoir 
chemin par le bout à aller et venir à ses affaires, sans plus et sans que le   
dit recteur ou curé en soit tenu à notre dite seigneurie à aucune redevance, 
fors seulement au gage-plège, avec douze deniers tournois de rente annuelle 
au jour et feste saint Laurens en la maison du provost de notre dite 
seigneurie pour tout devoir, avec ce en fezant obéissance par deux fois par 
chacun an aux plaids de notre dite seigneurie. Et par ceste donaison, nous 
voulons que le dit recteur ou curé ou recteurs qui seront pour le temps 
avenir en la dite église et fassent et soint (sic) tenus faire à touiours mais 
perpétuellement les prières aux prosnes de la messe parrochialle  du dimanche 
et festes solennelles par chacun an pour nous et les nostres et amys vivants 
et trépassés. Et est ce fait parce que très bien nous plaît. Et voulons et 
ordonnons que ceste présente donaison et assignation ait valleur, tienne et 
sorte à son effet pour nous, nos hoirs et successeurs à touiours mais per-
pétuellement, sans être révocables en aucune manière. Et pour approbation 
dicelles, avons signé ces présentes de notre sein manuel et sceellé de notre 
sceau darmes dont nous usons à notre dite seigneurie. Et  à ce ont été présents 
messires Olivier  de Surrigney 

163
 chevalier baron de la Heaule 

167
 et François 

de Surrigney 
163 chevalier et baron des Byards 168, nos frères et germains 

aisnés, en tant que leur touche et quils nous ont baillé en partage de      
droit successif le dit domaine et terre de la dite Terre Gaste. Ils ont voulu  
et consenti que ceste présente donation et scituation tienne et vaille et en soit 
joui  à touiours mais comme de donation irrévocable et la ont tenu pour 
vallable. Et en icelle, confirmant et approuvant, ils la ont voulu signer et  
de fait lont signée de leurs propres seins manuels. 

 
164  Pont de Chalon, devenu le Pont-cel, commune de Saint-James-de-Beuvron [?]. 165  Bacey = 
pour Bacé. Les deux routes annoncées délimitent approximativement la propriété de l’abbaye. 
166  Pastix = du latin pastio, ōnis. Pâturage. 167  La Hiaule, à Saint-Senier-de-Beuvron, ca. de St-
James (50).  168   Les Biards, ca. & arrond. de Saint-Hilaire-du-Harcouët (50). 

 

   & Nicolas Dubosc ajoute: « Telle est la traduction d’un original qui ne nous 
est pas parvenu. Cette traduction est accompagnée des détails qui suivent, & 
le tout est collationné par Mongoubert, notaire, secrétaire du roi en sa cour 
du parlement de Rouen. » 
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169  Et pour plus grande approbation et vérification à nos requestes, avons 
fait signer ces présentes des seins manuels de Gilles de la Fresnaye et 
André Augys 

170, tabellions jurés du roy notre sire 171 souz les sceaux de la 
viconté d’Avranches, cet an et jour dessus-dits; ainsi signé de la Fresnaye, 
Augis, de Surrigney, Olivier de Surrigney, de Surrigney. 

 
169  Suit directement le texte de 1147 après: « … seins manuels », dans la copie de 1596. 170  Nous 
ne disposons d’aucune autre pièce contemporaine. Les lieux nommés la Fresnaye ne manquent   
pas dans cette région (ex: le village de ce nom à St-Senier, & le moulin de la Fresnaye à St-James-
de-B.). Le nom du second tabellion est-il mal interprété? Ceux des responsables des copies sont 
justes. 171  Etienne de Blois est alors roi d’Angleterre, Geoffroy V le bel Plantagenêt est comte 
d’Anjou & du Maine, & duc de Normandie. Louis VII l e jeune est roi de France. 

 

1 
er vidimus: 23 janvier 1512 n. s. (traduction de l’original latin). 

Fait par coppie sous les sceaux de la viconté d’Avranches à la relation de 
Louis Pinel et de maître Michel Le Goust, tabellions jurés pour le roy notre 
sire 172 en la dite viconté d’Avranches pour le siège de Saint-Jame-de-
Brevon (sic), le vingt-troizième jour de janvier, l’an mil cinq cent et onze, 
ainsy signé Pinel et Le Goust, en noms et paraphes et sceelé des dits sceaux. 
Et au bas est écrit : « collation faite ». 

 
172    François I er  est roi de France. 

 

2 
ème vidimus: 21 mai 1596 (transcription d’après la copie de 1512). 

Laquelle présente coppie a esté faite sur le dit original en forme de coppie 
signée et approuvée des dessus dits Pinel et Le Goust, lors tabellions, à la 
requeste de maître Philippes Bailleul, prieur curé du dit Saint-Laurens[-de-
Terregate]. Le dit original en forme de la dite coppie exhibé par noble Jean 
Dubois, sieur de Bonnet et damoiselle Renée de Gouey, sa compagne et 
épouze en secondes nopces, ayant la dite coppie et original comme gardes 
par authorité royalle des enfans soubz-agés de feu noble homme Yves du 
Pontavis, en son vivant seigneur de Saint-Laurens, premier mary de la dite 
damoizelle, laquelle présente coppie a été collationnée et faite sous les seins 
de nous, François Chauvoie et Pierre Eron, tabellions royaux en la viconté 
d’Avranches souz le siège de Saint-James-de-Brevon. Aujourd’huy, vingt-
unième jour  de may, l’an  mil  cinq cents quatre-vingt-seize, et baillé au          
dit  prieur curé  pour  luy  servir  et valloir  qu’il  appartiendra  après la dite 

collation faite. Et le dit original, signé des dits Pinel et le Goust, a été 
présentement par nous rendu au dit sieur et damoizelle. Ainsy signé J. 
Dubois, Eron et Chauvoie, avec chacun un paraphe. Collationné par moy, 
notaire secrétaire du roy 173 en sa cour de parlement à Rouen (Signé = 
Mongoubert). 

 
173   Henri IV est roi de France. 

 

Cf. Tableau IV 
 

∞∞∞ 
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V  
e

 degré. 1 ° Geoffroy II  Farsi. Né vers 1140. Chevalier. Seigneur de 
Paluel dans le comté de Dol & du Mesnil-Guérin dans le Bocage. 
Ce dernier entra au service des Soligné entre 1167, année de la 
promotion de Jean: gouverneur de Dol, & 72, après le mariage 
d’Hasculf  II  avec l’héritière  du comté breton, &  il  fut  peut-être 

adoubé entre 60 &  70. Il reçut de son suzerain &  parent des       
terres dans l’ancienne paroisse de Paluel, aujourd’hui engloutie  
par la mer. En 73, la politique du roi d’Angleterre Henry II  

tendait à réformer  l’administration;  elle déclencha une vague de 
mécontentement dans la noblesse 

174. Un petit groupe mené par 
Raoul de Fougères, Hugues de Chester & David roi d’Ecosse prit 
Dol & Combour le 9 août. Geoffroy Farsi fut fait prisonnier le 20 
du même mois, lors de l’intervention  des Brabançons du roi  Henry 
pour mater la rébellion. À la suite de cette défaite, les meneurs 
s’enfermèrent avec quelques chevaliers dans la tour  de Dol. Le roi, 
présent à Rouen, se mit en route dès qu’il en fut informé. Deux 
jours plus tard, le 23 au matin, celui-ci arrivait devant les murs de 
la cité bretonne & en préparait le siège. L’importance des troupes 
royales suffit à convaincre les assiégés, qui se rendirent le 26. Les 
premiers furent emprisonnés à Pontorson, les seconds à Dol. Les 
rebelles recouvrèrent leur  liberté  &  leurs terres à la fin  du mois de 
septembre 74 175, à l’exception de Chester 176, Fougères & du roi 
d’Ecosse. Geoffroy Farsi attesta en 89 une donation de Guillaume 
du Hommet à l’abbaye de Blanchelande. Quelques années plus 
tard  celui-ci s’intitule:  « homme » ou prévôt d’Hasculf  de Soligné. 
Les rôles de l’Echiquier  de Normandie (1198-1203), nous apprennent 
qu’il  parjura  son suzerain R. d’Aubigny  (dans le Bocage!?), avec     
le seigneur de Presles, &  qu’il  fut  amendé à hauteur de cinq livres. 
Durant la même période, le S r de Paluel apparait dans les chartes 
anglaises des comtes de Chester, accompagné quelques fois de son 
fils aîné: Guillaume. Il mourut sans doute peu après l’année 1203. 
Geoffroy avait épousé N., qui lui donna au moins cinq enfants 177: 

 
174   ‘Le gouvernement d’Henry II  Plantagenêt’. J. Boussard. Bibl. Elzévirienne, étude & documents. 1956. 
La révolte de 1173-4, pp. 471-88. Voir l’article de J. Bachelier: S. H. A. du pays de Fougères. T. XLVII. 
2010. 175  Les tenants de l’Honneur de Montpinchon ne sont pas nommés dans l’enquête dite de « 1172 ». 
Est-ce dû au fait qu’ils prirent part à la rébellion? Cf. Note 187, p. 61. En cette année 1173, Geoffroy II 
Farsi était au service de R. de Fougères. 176   Hugues de Chester retrouva son comté en 77. 177   Certaines 
de ces pièces figuraient dans le travail de Paul de Farcy, mais son analyse de la donation à la Vieuville en 
1197, pour prendre un exemple, présentait une erreur non négligeable. G. Farsi était le père d’au moins 
cinq enfants & non quatre. Les autres pièces, qui furent étudiées par le professeur Geoffrey Barraclough 
à la fin des années 80: ‘Early charters of the anglo-norman counts of Chester’, sont inédites. 
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1 ° Guillaume II  
178, 2 ° Daniel, 3 ° Yvonne, 4 ° Marguerite  &                 

5 ° Jeanne. 
 

178  Est-il Guillaume « rufus » alias de Mesnil-Guérin du ‘Livre des fiefs de Philippe-Auguste’? 
Recueil des historiens des Gaules, T. 23. N° 56, p. 619: ‘Isti tenent de feodo de Meinpinchon   
quod dictus Guarinus tenuit’ (ceux-ci tiennent de l’Honneur  de Montpinchon que le dit Guérin [de 
Glapion] tenait). Cf. pp. 75-6.  

 

‘Libro rubeo scaccarii’. Houard, p. 252. Enquête de 1172. 
   L’Honneur de Montpinchon, incluant la terre du Mesnil-Guérin, tenue à   
cette date par Geoffroy II ou son frère puîné [?] Richard III Farsi. 
Hugo de Montpinchon 

179, 3 m[ilites] . & ad servitium suum, 12 m[ilites] . 
de honore de Montepinçon 180. 

 
179  Cf. Tableau VII ‘de Coulonces / de Grentemesnil’. 180  Dont les fiefs de Montmartin-en-
Graigne, du Mesnil-Guérin, trois dans la baillie de Falaise, & la plus grande partie à proximité 
de Montpinchon [?]. 

 
   ‘Histoire féodale des marais, territoire & église de Dol: enquête par tourbe 
ordonnée par le roi d’Angleterre Henry II’. (http: // gallica.bnf.fr.desoligné.) 
Pages 10-11. 
   … Où il est fait mention de la révolte des barons en 1173 à Dol & Combour. 
Jean de Soligné, beau-frère de Hugues II Farsi, est alors gouverneur de Dol. 
Adam de Soligné, son frère, est le juge en place à Combour. 
… permirent  au roi  d’Angleterre  d’agir  en maître dans notre province, c’était 
en 1166. Henri II vint donc à Rennes pour prendre possession du duché. De 
Rennes, il  alla à Combour;  de Combour à Dol;  de Dol au Mont-Saint-Michel. 
Là, il fit ses oraisons (1). Le premier juge qu’il établit dans la seigneurie de 
Combour fut  Robert de Misoart  qui  signala ses débuts en condamnant Guérin 
Chaorcin, oncle de Hervé de Trémigon, à recevoir une fessée pénitentielle 
devant l’autel S. Martin pour avoir fait tort aux m oines. En 1167, Adam de 
Soligné tient cour de justice à Combour pour son frère Jean de Soligné, 
que le roi d’Angleterre a nanti du gouvernement de Dol. Encore quelques 
années & Hasculphe de Soligné, fils de Jean 

181, sera l’époux d’Yseult & le 
continuateur le plus convaincu des traditions  de la maison de Dol-Combour 
(2). Cependant, Raoul II de Fougères avait soif de vengeance. Il réussit par 
adresse à reprendre Dol &  Combour (1173). Henri  II  dépêcha ses redoutables 
Brabançons, accompagnés d’autres troupes. Les rebelles, les mécontents, ou 
les patriotes (suivant le point de vue du lecteur) furent vaincus. Quantité de 
cavaliers & de piétons restèrent prisonniers. Plus de 1300 Bretons furent 
tués. Dix-sept chevaliers tombèrent captifs, parmi lesquels nous distinguons 
Geoffroy Farsy (sic), Jean Pincerne, Levoyer de Dol, Jean de Cherrueix, 
dont les noms patronymiques reviennent si souvent dans nos chartes. Malgré 
cette défaite, Raoul de Fougères & plusieurs membres de sa famille, Hugues 
de Chester & d’autres seigneurs parvinrent à s’enfermer « à Dol par Dol! ». 

 
181  Fils ou cousin? Sans doute entre cette année 1167 & 72. Ce mariage avait été envisagé dès  
62 par le roi Henry II après le décès du comte de Dol, alors qu’Hasculf II était mineur. Ceci 
tendrait à placer la naissance de ce dernier quelque temps après 1140, mais avant 50. 



 

          - 61 - 

Le roi d’Angleterre se trouvait alors à Rouen. Il apprit ces nouvelles dans 
la nuit du mardi au mercredi. Le mercredi matin, dès qu’il fit jour (on était 
au mois d’août) il monta à cheval. Le soir, il dormit un peu à Tinchebray 
pour se reposer. & le jeudi matin à neuf heures, il arrivait devant les murs 
de notre ville. Immédiatement, il fit dresser contre la place ses pierriers & 
autres machines. & le dimanche suivant, 26 août, les assiégés furent obligés 
de se rendre. Le courage ne leur  manquait pas. Parmi  les prisonniers  
dénombrons … (3)  

 
Id. Page 14. Où il est question de l’exil d’Hasculf de Soligné en Angleterre. 

… survivance en ruines de la vieille indépendance ecclésiastique des Celtes 
repris assez d’éclat pour exciter la colère de Louis VII & Philippe-Auguste. 
Un jour  viendra, où celui-ci obligera le vidame de Dol 182, Hasculphe de 

Soligné, à chercher un refuge en Angleterre 
183. Mais nous sommes encore 

loin de cette finale française 184… 
 

182  & seigneur de Guilberville. Le vidame est le représentant d’un évêque ou d’un abbé; en 
l’occurrence l’évêque de Dol.  183   Hasculf III, fils puîné d’Hasculf II.  184   Après 1204. 

 
Idem. Page 15. Note: bas de page 

185. Daniel Farsi, clerc en janvier 1197. 
« Les documents nous manquent pour peindre la vie intellectuelle dans les 
monastères du diocèse de Dol. Cependant, en janvier 1196 (97 n. s.) 186,  
nous apprenons que l’abbaye de la Vieuville doit procurer à Daniel Farsy, 
petit clerc, l’enseignement des docteurs jusqu’à l’âge de dix-huit ans. À ce 
moment, le jeune clerc pourra se faire moine si tel est son goût. (Morice,  
pr. I, 726). 

 
185  Voir plus loin une analyse alternative de la charte de concession de Geoffroy II Farsi à la 
Vieuville & la transcription de l’original par Mori ce. 186  Soit quelques mois avant le décès 
d’Hasculf II de Soligné & d’Yseult de Dol. Cf. Note (2), ci-dessous. 

 

Notes-de-l’édition-originale: (1) Robert de Torigny, I, pp. 361-2. (2) D’après Du Paz, Yseult & 
Hasculphe de Soligné moururent en 1197. Leur fils, Jean III de Dol-Combour, se rattacha à la 
politique française. (3) Le siège de la tour de Dol ne manqua pas de retentissement. Nous avons 
consulté Guillaume de Newbridge, Benoît de Peterborough, Raoul de Dicel (historiens des 
Gaules, XIII, pp. 115, 35 & 94), Robert de Torigny &c… 

 

   ‘Recueil des historiens des Gaules’. Monuments des 3 règnes de Philippe I 
er, 

Louis VI & Louis VII. T. XII, pp. 155-6. Paris 1781. Gallica en ligne. 
   Révolte des barons bretons & normands contre la politique du roi Henry II. 
Les chevaliers arrêtés appartiennent aux deux nationalités. Août 1173 187. 

 
187  Nota: Nous n’entrerons pas ici dans le détail des réformes judiciaires & administratives 
appliquées par ce roi, conduisant à la révolte en question, & que l’étude de M. Boussard définit 
en quelques centaines de pages. Nous souhaitons seulement connaître plus précisément la date à 
laquelle l’enquête dite de « 1172 », dans la forme qui est arrivée jusqu’à nous, fut rendue au 
monarque. Si le fief des Farsi du Mesnil-Guérin – dont un membre participa à la révolte aux 
côtés d’Hugues de Chester en août 73 – n’apparaît pas dans le texte de l’enquête, l’Honneur de 
Montbray, dont les membres sont également présents à Dol, figure, mais il est dit: « entre les 
mains du roi ». Pourrait-on en déduire que les résultats de l’enquête ne furent connus, au plus 
tôt, qu’après les évènements de l’été 73? Suivent quelques extraits de l’ouvrage de Jacques 
Boussard précité, mentionnant les enquêtes anglaise & normande: ‘L’œuvre d’Henry II’. La 
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décentralisation, p. 500: « C’est ainsi qu’au cours de l’année 1171-1172, nous voyons dans le Pipe 
Roll, pour chaque comté, une rubrique nouvelle contenant les amendes infligées aux barons qui 
n’ont pas répondu à la convocation de l’ost pour la campagne d’Irlande, mais nulle part cette 
rubrique n’est accompagnée comme d’usage, par les noms des juges de l’Echiquier chargés de 
juger ces cas. Il semble donc que ce soient les sheriffs eux-mêmes qui aient, en l’espèce, appliqué 
les ordres reçus. Cependant, en 1172-1173, apparaissent de nouvelles tournées. Vingt-quatre comtés 
sont parcourus par des enquêteurs répartis en missions de deux, trois ou quatre juges chargés de 
tenir l’Assise des domaines du roi. Il s’agit évidemment là d’un nouvel effort de la fiscalité royale, 
destiné à réprimer les empiètements subis, de la part des particuliers, par les domaines royaux,      
& à restaurer la fortune foncière du souverain & ses droits. La date coïncide avec la réforme 
concomitante qui fut décidée pour la Normandie & qui aboutit à l’enquête de 1172. Cette fois, le 
personnel des juges, ainsi délégués, est renouvelé. Nous n’y rencontrons que six des personnages 
qui avaient jusqu’alors été employés dans de telles missions: Guy le doyen, Guillaume le Roux, 
Renaud de Varenne, Jean Cumin, Gervais de Cornhill, Guillaume Basset. Pour cette enquête… » 
Puis, page 502: « En tous cas, cette enquête sur les domaines, poursuivie au cours des années 1173 
& 1174, montre que, malgré la révolte, les partisans du roi n’avaient pas abandonné leur travail 
administratif & tend à montrer que, sauf dans les foyers de rébellions comme les fiefs d’Hugues 
Bigot ou du comte de Leicester, la justice royale avait continué à fonctionner. » Enfin, pp. 512-
513: « L’action de Richard d’Ilchester (évêque de Winchester!) en Normandie n’est pas connue en 
détail. Nous savons seulement qu’il présida des assises & qu’il s’occupa de la taille perçue sur les 
villes; il réorganisa l’Echiquier qui avait sans doute été atteint par les conséquences de la révolte 
de 1173. Son œuvre est surtout connue par ses conséquences: la charge de justicier (après 1176!) 
devint entre ses mains un office autonome, capable de suppléer le duc pendant ses absences, & il 
faut sans aucun doute attribuer à la façon brillante dont Richard s’acquitta de ses fonctions, le 
lustre nouveau qu’elle acquit sous son successeur, Guillaume fils Raoul, qui eut les pouvoirs d’un 
véritable vice-duc. L’expérience ainsi tentée en Normandie n’est pas isolée. Elle s’inscrit dans le 
cadre d’une division de l’Empire en grands gouvernements & du renforcement des pouvoirs des 
chefs placés à leur tête. » Il est donc probable que l’assise des domaines normands fut tenue 
dans cette même fourchette de 1172-4. Nous relevons dans certains passages de l’enquête la date 
de la Nativité de la Vierge = Immaculée Conception, ou le 8 décembre 72, mais ceci ne prouve 
pas pour autant que le travail des commissaires était achevé à cette date.   

 

Itaque Rex Angliæ, summâ potitus victoriâ in ipso noctis crepusculo venit 
Vernolium, & ibi totâ nocte cum suis moram fecit, & muros qui ceciderant, 
reædificari præcepit. Et in crastino recedens inde, castellum de Damvilla, 
Gillebertis  de Tileris,  & multos milites & servientes in eo cepit. Et inde venit 
Rotomagum; & statim misit inde Braibancenos suos, de quibus plus cæteris 
confidebat, versus Britanniam. Nam Hugo Comes Cestriæ & Radulfus de 
Fulgeriis cum Britonibus terram ipsius circumquaque vastabant, & jam 
reddita erat illis turris de Dolo, & ibi occurrerun t eis Braibaceni (1) Regis, 
&  prælium ibidem cum eis commiserunt, XIII  kal. septembris, feriâ  secundâ, 
circa octabas Assumptionis Sanctæ Mariæ  

188. Itaque disponitur  propè 

bellum, acies dirigitur, pugna paratur. Igitur bell o comisso, prosternuntur 
hostes, Britones cadunt & vincuntur. Et eâdem die Comes Cestriæ & 
Radulfus de Fulgeriis victi  sunt, & multi capti sunt in fuga illa,  & multi 
interfecti.  Comes vero Cestriæ et Radulfus de Fulgeriis cum parte exercitûs 
sui incluserunt se infra  turrim  Doli, quam Dolo ceperunt; &  Braibaceni Regis 

victoriâ  potiti, illos circumquaque obsederunt, & statim rei eventum Regi 
mandaverunt. Capti sunt autem in illa fuga decem & septem milites, 
quorum nomina hæc sunt: Hasculfus de Sancto-Hylario, Willelmus 
Patricius, Patric de Landa, Haimo de Falcilia, Gaufridus  Farsi, Willelmus  de 

 
188   Le XIII des calendes de septembre = 20 août. 



 

          - 63 - 

Rivelent, Radulfus de Sens, Johannes Pincerna, Vicarius de Dolo, Willelmus 
de Logis, Willelmus de Mota, Rodbertus de Treham, Paganus Cornutus, 
Johannes de Charrueris, Reginaldus (3) Pinzun, Reginaldus de Campo-
Lamberti, Eudo Bastardus (4). In crastino autem apud Rotomagum 
pervenit rumor ille ad aures Regis Angliæ, &  multùm  ipsum &  omnes qui  

eum in  veritate diligebant, exhilaravit; & ipse statim iter arripuit versùs 
Dolum. Et cum illuc venisset feriâ quintâ, statim fecit parari perrarias 
suas, & alias machinas bellicas. Comes verò Cestriæ, & qui infra turrim 
cum eò erant, non valentes eam deffendere, reddiderunt illam (5) Regi, 
proximâ die Dominiâ sequente, scilicet VII kal. septembris 

189. Et capti sunt 
in ea multi milites & servientes, quorum nomina hæc sunt:  Hugo Comes 
Cestriæ, Radulfus de Fulgeriis, Willelmus  de Fulgeriis, Haimo Spinæ, 
Leones (7), Rodbertus Patricius, Engeram Patricius, Ricardus de Luvetot, 

Gwigain Gwiun, Oliverus de Rupe, Alanus de Tintiniac, Juellus filius 
Radulfi de Fulgeriis, Gillo de Castello-Girun (8), Philippus de Landewi, 
Willelmus  de Gorram,  Juellus de Meduana, Gaufridus  de Buisserio, 
Reginaldus de Marchia, le marchis, Erveius de Vitri,  Hamelinus de Eni, 
Willelmus  de Sancto-Bricio, Willelmus  del Casteller, Willelmus  de Orenge, 
Radulfus Wintras, Rodbertus  Pincerna 190, Henricus de Grai, Frumbaldus 
(9) filius  Hakec, Gaufridus  Abbas, Johannes Caurcin, Johannes de Breerrec, 
Hugo Havenel, Hamelinus de Pratellis, Gwado (10) de la Basoche, Secardus 
Burdin, Walterius Buio (11), Johenp Ramazt, Hugo de Buissai, Jordanus 
de Maszua, Henricus de sancto-Hylario, Philippus de sancto-Hylario, fratres 
Hasculfi, Bartholomaeus de Buisseria, Herebertus de Buillo, Bauzan (12) de 
Nalet, Rollandus filius  Radulfi,  Roellinus filius  Radulfi,  Gaufridus  de Mini-
hac 

191, Gwido Butefac, Jelderinus Gwiun, Juellus de Ponte, Hamelinus abbas, 
Rodbertus de Baiochis, Elias de Aubenni, Reginaldus Cattus, Johannes de 
Scurtizt, Philippus de Luvenni, Henricus de Vastiniis, Henricus de Sancto-
Stephano, Willelmus  de Capella, Rogerus de Logis, Bencellardus de Serlan-
do, Willelmus  de Bosco-Berangerii, Johannes de Ruella, Oliver de Munsorel, 
Hamundus de Rocheforda, Rodbertus de Spineto, Johannes des Loges, 
Gaufridus  Carloel, Radulfus de Toumai (13), Gillebertus de Croe, Radulfus 
Portarius  (14), Radulfus Pulcinus, Matthaeus de Praeriis, Ricardus de 

Cumbrai, Willelmus le Franzais, Oliver Ruaude, Radulfus Ruffin, 
Springaud, Rogerus de Chevervilla, Willelmus de Logis (15). 

 
189  Le VII des calendes de septembre = 26 août. 190   Est-ce le même personnage que Geoffroy 
Farsi parjurera en 1198? Voir cette pièce à la page 69.  191   Geoffroy de  Mauny. Un parent des 
futurs barons de Torigny. 

 

Notes-figurant-dans-l’édition-originale: (1) Hovedenus = Appropinquantibus autem illis, Comes 
Cestriæ & Radulfus de Fulgeriis venerunt obviamillis. (2) Dans la marge = An 1173.                 
(3) Al[tero]. Radulfus. (4) Prætereo, inquit hovedenus, multi capti sunt tam equites quam 
pedites, & plus quam mille quingenti de Britonibus interfecti sunt. (5) Hovedenus = Similiter & 
tota Britannia reddita est ei cum munitionibus ejus, & Principes ejus ducti suat in captivitatem. 
(6) Dans la marge = An 1173. (7) Hovedenus = Ceones, utrobique corrupte. Legendum fortè 
comes, ut supra p.152, quo nomine designatur Eudo de Porhoet, prout ex altero Hearni codice 
comperimus. (8) In alio exemplari = Et alii plus quam octoginta milites magni nominis, quam 
lectionem secutus est Johannes Bromton. (9) Al. Grumbaldus. (10) Al. Swalo. (11) Al. Bruo.  
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(12) Al. Bauran. (13) Al. Tomal. (14) Al. Li poters. (15) Hovedenus = Et alti multi quorum 
nomina non scribuntur in libro hoc. Post has igitur victorias quas Deus contulit Regi Angliæ 
filio Matildis Imperatricis, Rex Franciæ & fautores  sui deciderunt in desperationem, & modis 
omnibus nitebantur ut pax fieret inter regem Angliæ et filios suos. 

 
   ‘Grands rôles de l’Echiquier de Normandie’. Léchaudé d’Anisy & A. 
Charma. M. S. A. N. 1852. Tome XVI, pp. 112-3. Année 1184. 

Compte des pardons … Geoffroy de Mesnil-Grain, 10 sous pour désaisine. 
XXXIX. Idem reddit compotum de misericordiis et finibus et promissis, 
scilicet: de Gaufrido de Ponte-Eremborc, X solidos, pro terra occupata. De 
Godefrido de Maisnillo-Grim 192, X solidos, pro dissaisina 193. 

 
192  Tenant le fief de Mesnil-Gr[a]im à Donnay, bailliage de Falaise [?]. Les Farsi possédaient-ils 
à cette date le fief de Donnay[-dessous-Combray] nommé Mesnil-Grain, ca. de Thury-Harcourt 
(14). Giffard Farcy, tenant en parage de son frère aîné à Goupillières & Ouffières, vendit en 
1386 à Guillaume Durand, seigneur de Troismonts, les héritages Farcy de Donnay & Caumont-
sur-Orne. Ou bien un seigneur de Mesnil-au-Grain. Cf. p. 161. 193  Désaisine (1169, Wace) = 

Formalité à l’aide de laquelle on opérait l’aliénation d’un héritage. Larousse V x français. & 
Aliénation. 1. Dr. Transmission à autrui d’un bien ou d’un droit. Larousse. 

 

   ‘Cartulaire de Montmorel’. N. Dubosc. LXXXII. XII  
e siècle. De Collonciis. 

   Thomas de Coulonces concède annuellement à Sainte-Marie-de-Montmorel 
cinq sous angevins (1190-1210) 194. Présence de Geoffroy Farsi.  
Notum sit omnibus tam futuris quam præsentibus quod Thomas Colluncia-
rum  

195 dominus ecclesiæ Sanctæ Mariæ de Munmorel et ei servientibus 
pro anima patris sui et matris suæ et omnium antecessorum suorum dedit 
quinque solidos Andegavensium in elemosinam quos reddet ei annuatim 
Willelmus Parvus sacerdos, ejus capellanus, apud festum Sancti Micælis; 
quod quia vetustas præsentia delere consuevit scripto suo commendavit et 
sigilli sui impressione confirmavit et etiam testes subtus annotavit scilicet 
hujus elemosinæ. Hugo de Collunces testis est, Willelmus  Corbel 196, 
Gaufridus Farsi, Willelmus  monacus, Ricardus de Messunceles 197, 
Willelmus  Fruntinus, Willelmus  de Talvenda, Guido de Sancto Benango 

198, 
Robertus de Brestonia, Willelmus Munnerius, Johannes sacerdos de 
Capella et multi alii (Original, sceau absent). 

 
194   Tableau VII: ‘Les seigneurs de Coulonces’, par l’abbé Bourrienne. Selon ce dernier, Hugues 
serait décédé après 1210. Nous notons Hugues & Thomas, frères vivant en 1200. A. D. M. ‘Livre 
noir de la Lucerne’.  195   Coulonces, ca. de Vire (14).  196   Seigneur de Margueray, ca. de Percy 
(50). G. Corbel est sans doute celui qui figure sur la charte de Villers? Cf. Richard III, p. 95.   
197    Maisoncelles, ca. de Vire (14).  198    Saint-Benoit, arrond. de Mortain (50). 

 
   ‘Early charters of the anglo-norman counts of Chester’ [c. 1071-1237]. 
Geoffrey Barraclough. RSL&C. 1988. N° 203, page 206. 
   Le comte Renouf IV confirme les donations de son grand-père Renouf III 
au prieuré de Minting, y ajoutant une concession des dîmes de la franchise 
des bois de Minting. Belchford [1186-1200]. Présence des Farsi père & fils. 
Ranulfus comes Cestrie Hugoni dei gratia Lincolniensi episcopo et capitulo 
Lincolniensis ecclesie et constabulario suo et dapifero et iusticiario et vice-
com[iti]  et baronibus et ministris et ballivis et omnibus hominibus et amicis 
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suis Francis et Anglicis et omnibus prelatis et filiis sancte matris ecclesie 
salutem. Noverit universitas vestra me pro amore dei et pro salute anime 
mee et animarum antecessorum meorum concessisse et hac presenti carta 

mea confirmasse omnes donaciones et libertates quas Ranulfus comes Cestrie 
avus meus dedit deo et beate Marie et sancto Jacobo et sancto Benedicto et 
monachis eorum in Mentinges. Volo itaque et firmiter precipio quod pre-
dicti monachi bene et quiete et libere et honorifice imperpetuum teneant 
omnia illa que predictus avus meus eis dedit in predicta villa, sicut in carta 
ipsius continetur et in carta patris mei confirmatur, ita quod de bosco meo 
de Mentingis capiant quod eis necessariam erit decenter per visum foresta-
riorum meorum. Preterea dedit et concessi et hac carta mea confirmavi 
deo et sancte Marie et sancto Jacobo et sancto Benedicto et predictis 
monachis decimam assarti de bosco predicto de Mentingis in perpetuum 
habendam, sicut puram et perpetuam elemosinam. Testibus hiis Simone  
de Kyma, Thoma dispensario, Ranulfo de Praeriis, Gaufrido  et Willelmo  

Farsy 
199, Ricardo de Croile, Hugone et Ricardo de Bordele, Ricardo de 

Peissun, Simone de Dribia,  Philippo  de Thateshale, Ricardo de Waring-
wurthe, Roberto filio suo, Hasculpho de Praeriis, Radulfo filio Simonis, 
Rogero de Maletot, Rogero de Estreby, Roberto clerico ballivo Bentefordie, 
Thoma clerico presencium scriptore, et aliis multis apud Bentefordiam. 

 
199   Père & fils, tenants dans le comté de Dol d’Hasculf II de Soligné, leur parent. 

 
   A. D. M. – Inventaire sommaire. ‘Abbayes d’Aunay, Blanchelande & Cerisy’. 
Série H (fonds détruit en 1944). 1154-1220. Page 115. H 721, copies. 
Ste-Marie-du-Mont,  Varreville :  extrait  de la charte de fondation de l’abbaye 
de Blanchelande: donation aux chanoines par Richard de la Haye en Poupe-
ville & Varreville (in Popevilla et Varrevilla), de la dîme de ses granges … 
Charte du connétable Richard du Hommet, fils Guillaume, il répète cette 
donation qu’il confirme pour l’âme de Gillette (Egidie), sa femme, & veut 
que les chanoines jouissent de toutes ces dîmes comme ils en ont joui  du temps 
de Richard de la Haye; témoins: Robert de la Haye, Philippe d’Osmonville, 
prêtres, Guillaume du Hommet, fils aîné du confirmateur, Geoffroy Farsi, 
Guillaume Foliot, Richard Malherbe, Robert du Tot, Guillaume de Pert, 
Richard de la Vandelée, maître Henri Le Mière (Medico), Anchetil de 
Luithaire. Charte de Guillaume du Hommet, connétable de Normandie, 
abandonnant aux religieux de Blanchelande les dîmes de tous les reliefs de 
ses manoirs de Pouppeville & Varreville, dîmes qu’il avait injustement 
détenues. Les dîmes des deniers provenant du portage de bled & de sa 
brasserie de Varreville (de portagio bladi et de factura brasii); dîmes qui 
appartenaient à l’abbaye avec les reliefs susdits, suivant le don de Richard 
de la Haye, son ayeul, &  la confirmation  de Richard du Hommet, son père; il 
renonce également à toute réclamation sur la dîme du bled de Bernard (de 
blado Bernardi), & les chanoines lui abandonnent la dîme qu’ils réclamaient 
sur 60 sous de rente perçus par les religieux de Cherbourg dans son manoir 
de Varreville (1220; copies).  
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   Voici la transcription de la charte de donation de Guillaume du Hommet, 
mentionnée ci-dessus, extraite de la « Généalogie de Farcy », Laval 1891. 

 

   Document anciennement conservé aux Archives de la Manche. Vidimus    
de 1389 d’une charte de 1189 (Détruit en 1944). Donation de Guillaume du 
Hommet à Saint-Nicolas-de-Blanchelande. Présence de Geoffroy Farsi. 
Anno ab incarnatione domini millesimo centesimo octogesimo nono. Ego 
Ricardus de Humeto filius Willelmi de Humeto constabularius domini 
regis, notum facio omnibus ad quos præsens carta pervenerit quod pro 
salute animæ patris mei et matris meæ et pro salute animæ meæ et uxoris 
meæ Egidiæ et antecessorum et successorum meorum donavi et in  pertetuum 
concessi Deo et abbatiæ Sancti Nicolai de Blancalanda et canonicis ibidem 
Deo servientibus in perpetuam et puram et liberam et quietam elemosinam 
in Pouppevilla 

200 et Varrevilla  
201 omnes decimas grangiarum mearum vide-

licet, cum ad illas carrus attulerit garbas sive quadriga vel quocumque 
modo afferantur et undecumque novem in grangiis vel in quocumque loco 
computentur decimæ canonicis reddantur et totas decimas garbagiorum et 
omnium denariorum excepto theloneo et excepto redditu molendini de 
Vado. Donavi etiam prædictæ abbatiæ decimas omnium illarum  rerum  quæ-
cumque ex prædictis maneriis domino exceunt etiam feni et camparti, crassi 
piscis et feriæ campaniæ, sicut eas melius et liberius habuerunt in tempore 
Ricardi  de Haia. Testibus Magistro  Roberto de Haia, Philippo  de Osmunville 
sacerdotibus, Willelmo de Humeto filio meo primogenito, Gauffrido Farsi,  
Willelmo Foliot, Ricardo Malerbe, Roberto du Tot, Willelmo de Pert, 
Ricardo de la Vendelée, Magistro Henrico medico, Anchetil de Luitchara, 
Eudone Hare et pluribus aliis. 

 
200  Pouppeville, fief situé à Ste-Marie-du-Mont, ca. de Ste-Mère-Eglise, arrond. de Valognes (50). 
201  Varreville, même canton. 

 

   ‘Early charters of the anglo-norman counts of Chester’ [c. 1071-1237]. 
Geoffrey Barraclough. RSL&C. 1988. N° 240, p. 237. 
   Le comte Renouf IV  concède à l’abbaye de Combermere une charrue de terre 
à Wincle, dans la forêt de Macclesfield, avec une prairie pouvant accueillir 
2000 moutons, 24 vaches, 2 taureaux, 16 bœufs, 6 chevaux & 10 juments      
&  leurs petits, avec les libertés &  privilèges accordés aux moines &  leurs    
hommes. Macclesfield [1190-4]. Présence des Farsi père & fils. 
Ranulfus comes Cestrie, constabulario suo et dapifero, iusticiario, vice-
comiti, baronibus et ballivis et omnibus hominibus suis Francis et Anglis 
tam futuris quam presentibus salutem. Notum sit vobis omnibus me pro 
salute anime mee et omnium antecessorum meorum dedisse et concessisse    

in  puram et perpetuam elemosinam deo et sancte Marie et monachis de 
Cumbermera et eorum successoribus unam carucatam terre  in  foresta mea 

de Maclesfeld, in loco qui  vocatur Winchul,  ad grangiam faciendam et ad 
prata circa terminos de Winchul, et in eadem foresta pasturam sufficien-
tem duobus milibus ovium et earum exitui, quousque exitus earum sit 
unius anni, et viginti quatuor vaccis cum duobus tauris et exitui illarum 



 

          - 67 - 

vaccarum, quousque sint unius anni, et sex decim bobus et sex equis          
et decem equabus cum exitu illarum trium annorum. Centenarius vero 
numerus ovium continet sexies XX oves ita quod si mihi dictum fuerit pre-
dictos monachos in predicta pastura habere plures oves quam numerum 
hic eis concessum per duos legales homines meos et per conversos suos 
numerabuntur, et si plures invente fuerint, a pastura ipsa sine forisfactura 
amovebuntur, si pauciores, addantar, si voluerint.  Agni autem anni pretenti 
singulis annis infra octavas pasche removebuntur. 
Locus vero, quem eis dedi in quo habebant carucatam terre et prata,      
hiis divisis ditinguitur, a furno comitis, qui est iuxta viam que venit de 
Schiderford, per oraliam bosci usque Quernstanesich et per Quernstansich 
usque ad Withienlache et per Withienlache usque Gorsthul et inde per 
oraliam bosci usque Grenelache et per Grenelache usque Winchulcloch    
et de Winchulcloch per oraliam bosci usque ad supradictum furnum. Et  
liceat predictis monachis predictum locum, et quicquid infra has divisas 
predictas continetur, claudere muro  vel fossato vel sepi, et infra  clausuram 

illam  domos suas facere, ubicumque voluerint, et residuum loci illius 
exsartare et colere vel ad prata aut alias commoditates domus suc facere, 

quandocumque viderint expedire. 
Do etiam et concedo predictis monachis et eorum successoribus in foresta 
mea prenominata de bosco meo sufficienter, quicquid  eis necessarium fuerit, 
ad edificia sua et caulas et sepes faciendas et ad focum suum capiendum, 
quandocumque sibi viderit expedire. Concedo etiam predictis monachis et 
hominibus suis liberum transitum per totam forestam meam omni tempore 
anni eundi, redeundi, afferendi et referendi omnia que necessaria habuerint. 
Monachi vero predicti singulis annis reddent mihi et heredibus meis pro 
omnibus terrenis serviciis et consuetudinibus unam marcam argenti pro 
omnibus, scilicet die sancti Petri ad Vincula, et remittent mihi predicti 
monachi tres marcas argenti, quas de elemosina mea singulis annis die illo 
eis dare solebam. Volo itaque et firmiter precipio quod predicti monachi et 
eorum successores sine omni contradictione habeant et teneant hec omnia 
per servicium prenominatum bene et in  pace imperpetuum de me et here-
dibus meis ita libere, quiete et honorifice et absque omni terreno servicio  
et exactione seculari, sicut ulla elemosina melius et liberius teneri potest  
vel concedi. Et  habeant omnes commoditates, que ibi  sunt vel que ibi  fieri  

possunt, tam subtus terram quam super imperpetuum. Concedo etiam 
eisdem monachis quod nec ego aut heredes mei aut aliquis nomine nostro 
aliquod approviamentum faciemus aut aliquos homines recipiemus in 
predictam pasturam, qui sint illis ex nimia vicinitate sua ad nocumentum 
et districtionem predicte pasture quoquomodo, nisi de mera voluntate 
illorum monachorum. Et ego et heredes mei hanc predictam donacionem 
contra omnes homines eisdem monachis warantizabimus et defendemus 
inperpetuum. Ut autem hec nostra donacio rata  et firma  a me et here-     
dibus meis inperpetuum habeatur, scripti  huius auctoritate et sigilli  mei 
apposicione eam duxi  confirmandam. Hiis  testibus Rogero constabulario 
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Cestrie, Radulfo de Monte Alto senescallo Cestrie, Thoma Basset, Radulfo  
de Masnilwarin  

202, Petro Roeaud, Thoma dispensatore, Warino  de Vernon, 
Radulfo filio Symonis, Hugone de Boydele, Ricardo et Rogero de Croylei, 
Gaufrido  et Willelmo  Farsi, Ricardo Pisce, Ricardo de Boydele, Reginaldo 

filio  Archienbaldi,  Patricio  de Modberlegh, Thoma clerico comitis, Ricardo 
clerico de Roudestorn, et multis aliis apud Maclesfeld. 

 

N-d-A: Il n’y a pas moins de neuf témoins, incluant les deux Farcy (du Pont-Farcy, Nord-Est de 
Vire) … (Cf. N ° 203).   

 
202  Le justicier (gouverneur ou juge) de la ville de Chester. Parent des deux témoins Farcy de 
Paluel. 

 

Idem. N° 280, p. 279. 
   Le comte Renouf IV concède à Pierre, son clerc, un bâteau & le droit de 
pêche en aval & en amont du pont de Chester, & à Eaton, en la présence de 
Geoffroy Farsi [1194-1200]. 
Ranulfus comes Cestrie omnibus tam presentibus quam futuris salutem. 
Sciatis me dedisse Petro clerico meo unum liberum batellum in fluvio de 
Dee illi  et heredibus suis habendum et tenendum de me et heredibus meis in 
perpetuum ad piscandum in eodem fluvio subtus pontem Cestrie et supra 
pontem et apud Etonam, et ubique ubi aliquod aliud liberum batellum 
piscatur, die et nocte cum flotnettis et draghnettis et stalnettis et cum omni 
genere retium, et quod de piscibus quos ceperint voluntatem suam faciant, 
reddendo annuatim pro omni servicio tres denarios in nativitate sancti 
Iohannis Baptiste. Precipio itaque super forisfacturam meam decem libra-
rum ne vicecomes Cestrie nec aliquis alius ei vel heredibus suis iniuriam 
aut molestiam faciat. Hiis testibus Hugone de Columbariis, Petro Rualdi, 
Galfrido  Farisi (sic), Bartolomeo abbate, Philippo  de Orrebi,  Nicholao 
camerario, Henrico Coucy, Willelmo  de Verdun, Radulfo Sarraceno, 
Roberto Sarraceno, Rualdo, Thoma camerario, et multis aliis. 

 
   ‘Histoire de Bretagne’. D. Morice. T. I des preuves, p. 726. Geoffroy Farsi 
concède deux acres de terre à la Vieuville en janvier 1197 n. s. 
Universis notum sit quod Gaufridus Farsi, homo Asculfi de Soligneio, dedit 
abbatiæ Veterisvillæ duas acras terræ, quod donum confirmavit H[asculfi] 
de Soligneio et Yseldis uxor sua. Actum est hoc anno M. C. XC. VI.    
Mense januarii sub testibus istis: M. abbate Veteris Villæ, Luca et Nichola 
monachis, H. de Soligneio, R. de Floavilla, Johanne de Hirel militibus, 
Matheo Genart, Galan de Paluel  203, W. filio Roberti et multis aliis. 

 
203    De Floaville, de Hirel & de Paluel, les trois gendres de Geoffroy Farsi. Cf. p. 77. 

 
Idem. T. I.  des preuves, p. 826. 

   En 1196, un habitant de Paluel  204  nommé  Geoffroy Farsi donna aux religieux 
 

204  D’après l’abbé breton Déric, le bourg de Paluel fut détruit par la mer au mois de février 
1630, mais il semble que dès 1560, lors d’une enquête sur l’état des digues des marais de Dol, le 
bourg de Paluel n’existait déjà plus, englouti probablement au XV 

e siècle. La date est 1197 n. s. 
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de la Vieuville deux acres de terre & une vergée de jardin situés devant la 
maison des moines de l’abbaye, à Besle-Isle. Ce Geoffroy Farcy était père    
de cinq enfants nommés Guillaume, Daniel, Yvonne, Marguerite & Jeanne.    
Ses filles étaient déjà mariées, mais Daniel, le plus jeune de tous, songeait           

à embrasser l’état ecclésiastique. Geoffroy Farsi fit donc sa donation aux 
moines de la Vieuville, à condition qu’ils élèveraient son fils Daniel, le 
vêtiraient, le nourriraient & l’instruiraient jusqu’à l’âge de dix-huit ans; &  
si à cette époque il voulait se faire religieux, il serait admis à la Vieuville. 
Hasculf de Soligné, seigneur suzerain de Geoffroy Farsi, approuva volontiers 
cette donation de concert avec Yseult de Dol, sa femme; puis Maurice, abbé 
de la Vieuville, donna son consentement à ce que demandait le père du petit 
Daniel (Analyse extraite de ‘Histoire de Ros-sur-Couesnon’ en ligne). 

 

Texte original latin: 
Ego Hasculphe de Soligneio … noveritis quod Gaufridus Farsi homo meus 
de Paluel dedit abbatiæ veteris villæ duas acras terrae, unam virgeiam in 
virideria veteri ante domum monachorum de Bella-Insula, concedente filio 
suo Daniele clericalo et fratre ejus majore nomine Willelmo et tribus soro-
ribus eorum Yva, Margarita et Johanna et eorum maritis, tali conditione 
quod monachi de propriis  sumptibus necessaria providebunt  victum videlicet 
et vestitum et tradent eum doctoribus ad erudiendum donec ad intelligi-
bilem ætatem perveniat scilicet XVIII annorum quo fieri possit monachus 
si velit. Hoc ego et Yseldis uxor mea concessimus. Actum anno ab incarna-
tione domini M C XC VI mense januarii. Testibus Mauricio abbate Veteris 
Villæ, Auberto de Floavilla, Johanne de Hirel et Galan de Paluel militibus. 

 
   Geoffroy Farsi & Renouf de Presles brisèrent en l’année 1198 un serment 
fait à leur suzerain: Robert le Bouteiller. Nous ne connaissons ni la teneur du 
serment ni la raison du parjure. Suit la définition de ces deux termes, qu’il 
peut être utile de consulter avant la lecture du rôle de l’Echiquier. 

 

   ‘Dictionnaire de droit canonique’. Tome 6, pp. 1231-2. Sous la direction de 
R. Naz. Librairie Letouzey. Paris 1957. 
Parjure. I. Définition . Le parjure, c’est la violation consciente & coupable 
du serment valable, dans lequel Dieu a été pris comme témoin de la vérité 
d’une affirmation ou de la sincérité d’une promesse (can. 1316, § 1). Ce qui donne 
au parjure  son caractère délictueux, c’est l’irrévérence grave qu’il  implique 
à l’égard de Dieu, pris à témoin d’un mensonge ou d’un engagement qu’on 
ne veut pas tenir. Ne serait donc pas un parjure la violation d’un serment 
fait sur l’honneur. Certains en justifient encore la répression, en faisant 
valoir  que le parjure  est une cause de trouble social en raison de l’instabilité  

qui  en résulte pour  les obligations confirmées par  serment; qu’il  constitue  
une irrévérence pour les juges, & un préjudice pour la partie adverse dans 
l’hypothèse du parjure  commis en justice. Il  y a autant de formes de parjure 
qu’il y a de formes de serments. Elles peuvent être ramenées, selon le code, 
au parjure judiciaire & au parjure extra judiciaire . 
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II. Historique . Les sanctions du parjure ont varié selon les époques. Elles 
ont été d’autant plus graves que le serment était d’usage plus fréquent … 
Si sévères qu’elles soient, les sanctions du droit canonique n’atteignent pas, 
cependant, celles du capitulaire de Charlemagne (803-813), qui prévoyait 
l’amputation de la main ayant servi à la prestation d’un faux serment. 

 
   Encyclopédie Théologique. Cours de droit canon, par M. l’abbé André. T. I, 
pp. 1064-5. Aux ateliers cath. du petit Montrouge. Paris 1844. 
Le serment. Le serment est un acte de religion par lequel celui qui jure, 
prend Dieu pour témoin de sa sincérité & de sa fidélité, ou pour juge & 
vengeur, s’il est infidèle: Juramentum est divini nominis attestatio (C. fin. de 
jurament). Le serment qui se présente par rapport à un fait présent ou passé 
s’appelle « assertoire » &  celui qui  a droit  à l’avenir  est appelé « promissoire ». 

 
   A. D. M. – ‘Magnus Rotulus. Scaccarii Normanniæ sub regibus angliæ. 
Pars secunda 205’. Thomas Stapleton. T. II, pp. 357-9. Londres 1844.  
   Richard Sylvain 206 rend le compte des promesses & termes des pardons de  
la baillie de Vire, à savoir de Guillaume l’Anglais 20 sous à cause de son 
commerce en gros de vin … de Renouf de Presles 207 100 sous à cause de son 
parjure sur Robert Lebouteiller, de Geoffroy Farsi 100 sous pour la même 
affaire 208. Raoul & Alfred Godes rendent les comptes de 100 livres 28 sous    
à cause de leur parjure. [Paient] au trésor 13 livres 5 sous & doivent 88 livres 
3 sous. Geoffroy Farsi doit le compte de 100 sous pour les mêmes raisons. 
[Paie] au trésor 4 livres & doit 20 sous. 

 
205   Hormis les séances extraordidaires, l’Echiquier se tenait deux fois l’an (Pâques & St Michel).    
206  Les Sylvain de l’Honneur  de Manerbe, ca. de Blangy-le-Château (14). 207  Qui attesta en 
Angleterre avec Geoffroy Farsi une charte des comtes de Chester. Cf. p. 65. 208  Le seigneur de 
Paluel & Mesnil-Guérin, vassal de Robert Le Bouteiller. Nous doutons que le Mesnil-Guérin ait 
pu faire partie de cette baronnie de Montbray, comme cela était suggéré par D. E. Greenway 
dans ‘Charters of the honour of Mowbray, 1107-1191’. 1972, pp. XVIII & XIX. Les Farsi 
tenaient aussi une partie mineure de Gouvets qui relevait sans doute de cet Honneur. À propos 
de ces rôles, Lemarchand fait le commentaire suivant: « Regnouf de Presles & Godefroy Farsi 
étaient, celui-là seigneur de Presles, celui-ci seigneur du Pont-Farcy, puisque les sommes par eux 
payées l’étaient comme caution de Robert Le Bouteiller. » Manuscrit Lemarchand. Médiathèque- 
de-Vire. B25. Nous avons remarqué que les d’Aubigny ou Le Bouteiller tenaient également dans 
le comté de Dol. 

 

Texte original latin: 
Anno Domini M C XC VIII. 

§ Rič Silv ř čp . de miš pmissis ŧ finib s bałłe de Vira scţ . de Wiłło Angł . XX 
. so . p vino supvenđ … De Raň de pellis . C . so . p pł Rob Pinč . de  Galf 
Farsi . C . so p eođ ... Rađ ŧ Alved Godes ř čp . de . C . łi . XXVIII . so de 
juř . In tħro . XIII . łi . V . so . Et deb qaŧ  . XX . łi . VIII . łi . III . so . § Galf 
Farsi ř čp . de . C . so . p eođ . In tħro . IIII . łi . Et deb . XX . so . 

 

Ric[ardus] Silv[anus] r[eddit] c[om]p[otum] de mis[ericordiis] p[ro]missis 
[e]t  finib[us]  ball[i]e  de  Vira,  sc[ilice]t  209:  de  Will[elm]o  Angl[ico] 20 sol. 

 
209    Transcription intégrale en latin: Léchaudé d’Anisy & A. Charma. 1852. MSAN. T. XVI. 
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p[ro] vino sup[er]vend[ito] … De Ran[ulfo] de P[ræ]lliis 100 sol. p[ro] 
pl[egio] Rob[erti] Pinc[erni] 210. De Galf[rido] Farsi 100 sol. p[ro] eod[em] 
… Rad[ulfi] [e]t Alve[re]di Godes r[eddunt] c[om]p[ otum] de100 lib. 28 sol. 
de jur[ea]. In th[esauro] 13 lib. 5 sol. Et deb[ent] q[uar]to XX lib. 8 lib. 3 
sol. Galf[rido] Farsi r[eddit] c[om]p[otum] de 100 sol. p[ro] eod[em]. In 
th[esau]ro 4 lib. Et deb[et] 20 sol. 

 
210   Robert d’Aubigny Pincerne (Lebouteiller). 

 
   A. D. M. – ‘Magnus Rotulus. Scaccarii Normanniæ sub regibus angliæ. 
Pars secunda’. Thomas Stapleton. T. II, pp. 531-5. Londres 1844.  
   De l’Echiquier de Normandie en l’an de l’incarnation 1203. Raoul Tesson 211 

& Guillaume le Gros, sénéchaux du roi Jean … (3 
e parchemin). 

   Richard de Fontenai rend le compte des termes & promesses des pardons de 
la baillie de Vire, à savoir: de Vital Maure, 5 sous pour commerce de vin 212… 
Saint-Jean-de-Mesnil-Guérin, 51 sous pour les mêmes raisons … Richard du 
Val de Vire, 51 sous pour la rançon du roi Richard. De même, 64 sous à cause 
de son parjure. Geoffroy Farsi, 20 sous pour semblable affaire 213. 

 
211  Raoul V de la Roche-Tesson (+ 1213). Cf. p. 83 & Tableau V 

b. 212  Pro vino supervendido = 
Vin sur-vendu ou vendu au-dessus de la taxe. « Evidemment, Auvray Germain & Auvray de la 
Sablonnière, étaient des marchands de vin en gros, puisqu’ils payèrent pour amende, l’un 7 livres, 
& l’autre 10 livres, qui étaient alors des sommes considérables. Les autres étaient, sans doute, des 
marchands de vin au détail. De ces détails, il résulte que l’usage du vin était répandu dans la 
baillie de Vire; qu’il s’y trouvait des entrepots de cette liqueur, & qu’il s’en faisait un commerce 
assez étendu. L’ordonnance de Henry V, roi d’Angleterre, concernant la ville de Vire, mentionne  
le commerce de vin qui s’y faisait & ne parle pas du commerce de draps. » ‘Commentaires sur les 
grands rôles de l’Echiquier’. Manuscrit Lemarchand. Médiathèque-de-Vire. B25. 213  Geoffroy 
Farsi solde ici sa dette. 

 

Texte original latin: 
Scaccarii Normanniæ de anno ab incarnatione domini M CC III. Radulfo 
Taxone et Willielmo  Crasso senescallis. Normaniæ regnante rege Johanne ... 

§ BAILLIA DE VIRA. 
§ Rič de Fonteň ř čp . de misčdiis finib s ŧ pmissis baiłł de Vira . scilicet de 
Vitali Mauro . V . so . p vino supv … De Sčo Joħ de Maisnil Garini . LI . so 
. p eođ … Rič de Valle de Vira . LI . so . de redĕpt . r . Rič . § Idem . LXIIII 
. so . de juř . § Gaufř Farsi . XX . so . p siłi . 

 

Ric[ardi] de Fonten[ai] r[eddit] c[om]p[otum] de mi s[eri]c[or]diis finib[us] 
[e]t p[ro]missis baill[ia] de Vira, scilicet: de Vitali Mauro 5 sol p[ro] vino 
sup[er]v[endito] … S[an]c[to]-Joh[anno]-de-Maisnil-Garini  51 sol p[ro] 
eod[em] 214… Ric[ardi]  de Valle de Vira  51 sol de rede[m]pt[ione]  r[egis] 
Ric[ardi] . Idem 64 sol de jur[ea]. Gaufr[idus] Farsi 20 sol p[ro] si[mi]li. 

 
214   Le Pont-Farcy. Voir la note y de Stapleton qui suit. 

 
   Idem, pp. ccxli-ccxlii [1203]. Parchemin n° 3. ‘Baillia de Vira per Ricardum 
de Fonteneio …’ (note y: bas de page). 
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Note y:  Parmi  les villes nommées, nous avons à la fois Saint-Jean-de-Mesnil-
Guérin & Sainte-Marie-de-Mesnil-Guérin; desquelles la famille de Mesnil-
Waren ou Mainwaring, qui tenait des comtes de Chester en Angleterre, 
prit son nom. Aujourd’hui, le nom n’est plus porté par ces communes qui 
occupent les lieux. L’une étant appelée Pont-Farcy & l’autre Sainte-Marie-
outre-leau; sur le rouleau de cette année 1203 se trouve le nom de Geoffroy 
Farsi comme débiteur de 20 sous à cause de son parjure. L’établissement 
d’un pont sur la vire par l’un de ses descendants 

215 changera le nom de 
l’endroit. Dans le terrier du diocèse de Coutances 216, année 1215 [?] 

217, nous 
lisons Ecclesia de Pontefalsi, patronus dominus Guillelmus de Pontefalsi, & 
dans celui de 1332  Ricardus Carbonel miles, ratione uxoris sue, est patronus 
ecclesie de Ponte-Farsin; à nouveau, dans le terrier de 1251 Ecclesie Sancta-
Maria-de-ultra-aquam patronus Ricardus rufus 218, & dans celui de 1332, 
Guillelmus Le Gueuderel est patronus ecclesie Beate-Marie-de-ultra-aquam. 
Maintenant, dans le registre de Philippe-Auguste nous trouvons Radulfus de 
Argogis, dim. feod. de feodis Rohais de Dubra – Adam de Sancta-Maria dim. 
feod. de eodem – Willelmus rufus apud Maisnillum-Guarini sextam partem 
feodi de eodem 219 – Ranulfus de Doito ap Mesnillum-Roberti tertiam partem 
feodi de eodem; de quelle manière le patronage de Sainte-Marie-outre-l’eau 
est-il associé au tenement d’un fief à Mesnil-Guérin, le nom ci-dessus étant 
purement expressif du lieu de l’église sur la rivière Drôme, en respect de 
celle de saint Jean-Baptiste, probablement l’église mère de Mesnil-Guérin. 
Rohais de Douvres était la co-héritière aînée de la baronnie de son grand-
père, Richard de Lucé, chief justice of England durant le règne d’Henry II; 
& en 1251, la famille d’Argouges possédait aussi le patronage de l’église de 
Pont-Bellenger, la commune immédiatement voisine de Sainte-Marie-outre-
l’eau. 

 
215  Avant 1251. 216  Le terrier  de 1207 qui formait  un cahier du livre  noir  de Coutances a disparu, 
& il ne fut pas reproduit.  La lettre qui figure dans deux copies des comptes de 1278-9 est un 
« G. », pour = Gaufridus dominus de Ponte-Falsi (vers 1210-20- + avant 1285?). « L’original 
disparut une première fois au début du XIX 

e siècle. Il fut retrouvé quelques décennies plus tard & 
placé durant l’occupation dans un train en partance pour la zone libre, afin d’être mis en lieu sûr. 
Initiative malheureuse, puisque le convoi fut anéanti lors du bombardement de la gare de Rennes », 
d’après le récit de cette aventure, rapporté par M. l’archiviste du diocèse. Nous disposons 
aujourd’hui de trois copies de ces comptes: deux à St-Lô, dont l’une mentionne G. de Pontefalsi 
& l’autre Guillelmus  de Pontefalsi; & celle de l’abbé Lecardonnel, conservée à Coutances, 
également G. de Pontefalsi. Il semble que la version unique Guillelmus soit à écarter (copie de 
de Gerville?); aucun Guillaume Farsi ne fut seigneur du lieu au milieu du XIII  

e s. Il y eut 
possiblement une confusion de T. Stapleton qui releva ce Guillelmus dans la mauvaise copie des 
comptes de 78. Si nous admettions que celui-ci ait eu l’opportunité de consulter le cahier du 
terrier de 1207 avant sa disparition (v. 1820!), le nom seul du Pont-Farcy rendrait la mention 
douteuse. Le village ne connut pas cette appellation avant le milieu du siècle. Ajoutons qu’en 
cette année 1207, Renouf IV en était sans doute le seigneur. Cf. p. 103. Voir l’article de l’abbé 
Hersent. Notice sur les pouillés de Coutances dans: ‘Mémoire de la Société Académique du 
Cotentin’. Tome 1. 1875, pp. 196-206. 217  Probable erreur de T. Stapleton pour 1251 (1278-9).       
218  Alias Richard Farsi, seigneur du Pont-Farcy & la Chapelle en 1245 [?]. 219   Philippe-Auguste 
attribua un sixième de fief relevant de cet honneur à ce G. rufus, alias de Mesnil-Guérin [?], vers 
1204. De quelle façon les d’Argouges tenaient-ils Ste-Marie-outre-l’eau? Nous savons seulement 
que le fief Rohais de Douvres était une partie de l’héritage de Richard de Lucé; or ce dernier 
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tenait l’Honneur de Montmartin[-en-Graignes]. Le pouillé de 1251 donne pour Sainte-Marie: 
Richard rufus, alias Richard IV Farsi [?]. Voir note 218 ci-dessus. 

 
   Anciennement conservé aux Archives de la Manche. ‘Cartulaire de Savigny’,  
f° 66, charte lxxxviii. Fin du XII 

e siècle (Détruit en 44). 
   Guillaume de Fourneaux  220 tient de l’abbaye de Savigny la Masure-Chapel, 
à Pleines-Œuvres, pour trois quartiers de froment, deux poules, vingt œufs &  

deux pains … Présence des Farsi père & fils. 
In episcopatu Baiocensi. Omnibus ad quos præsens scriptum pervenerit 
Willelmus dictus abbas Savigneii salutem. Sciatis nos tradidisse Willelmo 
de Fornellis 

221 illud de Masura Chapel apud Planam Sylvam 
222 quod 

Radulfus pater ejus tenuit de nobis infra stagnum suum & juxta stagnum 
tenendum de nobis jure hereditario pro tribus quarteriis frumenti annui 
redditus et duabus gallinis & xx ovis et duobus panibus. Quod ut ratum sit 
præsenti scripto fecimus annotari. Hujus  rei  testes sunt Willelmus  Bacon, 
Radulfus de Conde archidiaconus Baiocencis &  Gaufridus  frater  ejus, 
Johanni decanus de Coutum 

223, Gaufridus  Farsi, Willelmus  Farsi 224, 
Willelmus  Trove, Robertus de Elemosina, Durandus de Elemosina,   
Ranulfus Rase et multi alii. 

 
220  Guillaume & Geoffroy de Fourneaux, frères vivants en 1197 & 1216. ‘Livre Noir de la 
Lucerne’. Ce fief de Fourneaux relevait de la baronnie de Guilberville. 221  Fourneaux, ca. de 
Percy, arrond. de Saint-Lô (50). 222  Pleines-Œuvres, comm. du Pont-Farcy & arrond. de Vire 
(14). Cette paroisse était anciennement tenue de l’évêque de Bayeux. 223   St-André-de-Coutun [?]. 
224   Père & fils, que l’on voit attester les chartes des comtes de Chester. Avons-nous ici réunis les 
trois seigneurs qui tenaient ce fief de Pleines-Œuvres de l’évêque de Bayeux? Les Fourneaux, 
au Nord (Masure-Chapel), pour la partie qui jouxte la paroisse du même nom; les Bacon, 
seigneurs de Landelles, qui donnèrent à Savigny l’église de Pleines-Œuvres quelques années 
auparavant (même cartulaire, f° 64, charte lxxviii); &  enfin les Farsi, tenants de la Masure-du-
Mesnil, extension de leur domaine du Mesnil-Guérin située à l’Est de la Vire [?]. 

 
   ‘Early charters of the anglo-norman counts of Chester’ [c. 1071-1237]. 
Geoffrey Barraclough. RSL&C. 1988. N° 279, p. 278. 
   Concession à Sainte-Mélaine-de-Rennes d’une location de terre située en 
Normandie. Saint-James-de-Beuvron, le 25 décembre [1198-1200]. Présence 
d’Hasculf III de Soligné & de Geoffroy II Farsi. 
Rannulfus comes Cestrie omnibus tam futuris quam presentibus &c … 
Testibus hiis Hugone de Coloncis, Willelmo de Aubigneio, Radulfo de 
Aubigneio, Harsculpho de Soligneio 

225, Iohanne Paganello, Petro de Sancto-
Hilario, Willelmo Andegavensi, Ranulfo de Praeriis, Petro Roaud, Iuhello 
de Lovigneio, Iuhello  Berengero, Bartholomeo abbate, Philippo  de Orrebi,  

Willelmo de Serlant, Luca de Sancto-Leodegario, Thoma de Coloncis, 
Gaufrido  Farci, Iohanne de Escaioel. Apud Sanctum-Iacobum, die natalis 
Domini. 

 
225  Hasculf II décédé en 1197, la réunion aurait pris nécessairement place avant cette date. Il 
doit s’agir ici de son fils puîné: Hasculf III, vidame de Dol & seigneur de Guilberville. 

 

N-d-A: Le texte abrégé porte essentiellement les noms des témoins. L’entête du travail de Delisle 
annonce Sainte-Mélaine-de-Rennes, suivi de la note suivante: « cette charte est un arrentement de 
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terre scise en Normandie. » La longue liste des témoins fait davantage penser à une fête de Noël 
à la court du comte Renouf IV de Chester, à Saint-James. Philippe de Oreby est le seul anglais 
présent parmi les seigneurs normands. Ce ne peut être après 1203 & probablement guère plus 
que deux ou trois années plus tôt. 
Notons que le professeur Geoffrey Barraclough souhaitait avant sa mort mettre la main sur la 
charte originale! 

 
Idem. N° 281, p. 279. 

   Concession à Pierre, le clerc, d’une terre dans Castle street à Chester, qui 
jouxte celle d’Agnès, la fille de Renouf Outhecarle, où sa maison est bâtie, 
avec liberté de service suite à la question du port … & donation de Robert, 
gendre de Mary, & de tous les siens [1199-1203]. Présence de G. Farsi. 
Ranulfus comes Cestrie universis clericis et laicis tam presentibus quam 
futuris  qui  hanc cartam visuri  vel audituri  sunt, salutem. Noverit  universitas 
vestra me dedisse et concessisse Petro clerico terram illam, que proxima est 
terre Agnetis filie Ranulfi Auchekarll, cum omnibus pertinentiis suis, ubi 
hospicium suum situm est in vico castelli Cestrie, terram illam et hospicium 
illud tenenda et habenda illi et heredibus suis de me et heredibus meis 
libere et quiete ab omnibus servitiis et exacionibus et vigiliis et sectis de 
portmotis  et ab omnibus consuetudinibus, et sicut aliquis aliquod hospicium 
in  civitate Cestrie liberius  tenet aut quietius. Preterea dedi et concessi pre-
dicto Petro clerico et heredibus suis quietanciam tolneti et multure de blado 
suo ad victum suum et familie  sue in  molendinis meis Cestrie, in  cuiuscumque 
manum fuerint. Preterea dedi et concessi predicto Petro clerico Robertum 
genarum Marie cum tota sequella sua hereditarie, habendum et tenendum 
solute et quiete de me et heredibus meis. Et ut hee donaciones mee in poste-
rum rate et inconcusse permaneant, eas presentis scripti testimonio et sigilli 
mei appositione roboravi. Hiis testibus Philippo de Horrebi tunc temporis 
senescaldo (1)

 comitis, Ranulfo Praeres, Roulando Avenel, Petro Rualdi, 

Galfrido Farsi , Joelo de Luveni, Nicholao camerario, Willelmo de Verdun, 
Thoma pincerna, Geroldo Hulbario,  Roberto et Radulfo Sarracenis, Roberto 
camerario, Andrea Marmiun, et aliis. 

 

N-d-A:  (1)   Erreur du copiste: « senescaldo, pour iusticianis ». 
 

Idem. N° 253, p. 252. 
   Concession à William Marshall, de Sutton, de 40 acres entre Coventry & sa   
terre de Asthill [vers 1203]. Présence de Geoffroy Farsi. 
Ranulphus comes Cestrie omnibus tam futuris quam presentibus salutem. 
Notum sit vobis omnibus me dedisse Willelmo Mareschallo de Sutton pro 
homagio et servitio suo quadraginta acras terre  inter  Coventreyam et terram 
suam de Esthull cum pannagio et cum omnibus aliis libertatibus, tenendas 
ei et heredibus suis in feudo et hereditate de me et de meis heredibus libere 
et quiete et honorifice, reddendo ab illo et heredibus suis mihi et meis 
heredibus annuatim in nativitate sancti Iohannis Baptiste quedam calcaria 
de aurata pro omni servitio. Et quod ipse Willelmus vel heredes sui terram 
illam essartent si voluerint, vel eam teneant cum nemore quod est in terra 
illa.  Et  ut  hec donatio mea perpetue firmitatis  robur  obtineat, presenti scripto 
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et sigilli mei munimine eam confirmavi. Testibus hiis Hugone de Colonciis, 
Petro Roaud, Iuhello  Berengero, Gaufrido  Farsi, Iuhello  de Lovigneio, 
Philippo  de Oreby, Bartholomeo abbate, Richardo Pisce, Willelmo  de 

Serlant, Willelmo de Verdun, Petro clerico et multis aliis. (Halstead. 
Succinct genealogies, p. 451). 

 

N-d-A: En 1204, les terres anglaises de Hugues de Coulonces, ca. & arrond. de Vire (14), étaient 
tombées dans les mains du roi, ce dernier ayant rendu l’hommage au roi de France. Autrement, 
le grand nombre de témoins normands nous indique que cette concession fut faite vers 1203. 

 

∞∞∞ 
 

VI  
e degré. 1 ° Guillaume II Farsi alias Farsy. Né sans doute avant 

1170 
226 . Il accompagna quelques fois son père en Angleterre, 

ainsi que nous avons pu le constater précédemment en étudiant 
les chartes des comtes de Chester. Il nous semble peu crédible 
qu’il  ait  été ce Guillaume de Mesnil-Warin,  témoin au mariage de 
Raoul Mainwaring  &  Amice, fille  ou sœur de Hugues de Chester 
alias de Kivelioc, vers 1180? 227  Guillaume ne laissa possiblement 
aucune descendance, &  mourut  dans les premières années du XIII e 

siècle. Etait-il ce Guillaume dit « le roux », auquel fut attribué    
en 1204 un sixième de fief au Mesnil-Guérin? En 22-3, son cousin 
Renouf IV, probable fils de Richard III, apparaît comme l’unique 
héritier des fiefs patrimoniaux 

228. 
 

226  Si son frère Daniel était mineur en 1197, ses trois sœurs étaient mariées; Guillaume naquit 
entre 1165 & 75. Ce dernier se trouvait en Angleterre avec son père entre 1186 & 1200. Cf. 
Geoffroy II, p. 64. 227  Voir cette pièce page 42. 228  Renouf IV Farsi était clairement le nouveau 
maître des terres Farsi de Paluel & Ros-sur-Couesnon en 1222-3. Cf. p. 109. 

 
‘Histoire de Bretagne’. D. Taillandier. T. II, p. CXLIX. 

Maurice, abbé de la Vieuville, transigea en 1196 avec Jean, élu de Dol 229, 
sur plusieurs dîmes. Il reçut la même année deux acres de terre qui lui 
furent données par Guillaume Farsi 230, homme d’Hasculphe de Soligné 231. 

 
229  Janvier 1197 [?]. Jean VI de la Mouche, évêque de Dol (1190-4-1er juin 99). 230  Les deux 
acres promises par son père en janvier 1196 (97 n. s.) [?]. Cf. pp. 68-9. 231  Hasculf II, comte de 
Dol, décéda la même année. Cette pièce mentionne-t-elle le père ou son fils puîné, vidame de Dol 
& seigneur de Guilberville, qui opta pour son patrimoine anglais après 1204? 

 
   A. N. P. – ‘Cartulaire de Savigny’. Cote: L 977, f° 90 v. lxix. Transcriptions:       
1/ partielle par Léopold Delisle. A. D. M. – 1 Mi 157 / 44; 2/ celle qui suit par 
P. de Farcy: ‘Généalogie de Farcy’ 1891 (Copie détruite à Saint-Lô en 1944). 
Début XIII  

e siècle. Concession de Geoffroy du Gast à l’abbaye de Savigny. 
Présence de Guillaume Farsi. 
In episcopatu Redonensi. Andreas dominus Vitreii præsentibus et futuris 
salutem. Sciatis quod Gaufridus de Gasto et Oriot uxor ejus, concedentibus 
filiis suis Alano et Petro dederunt monachis Savigneii in elemosinam 
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omnino liberam et quietam quicquid habebant in decima de Taslia scilicet 
duodecimam partem. Quod ut ratum sit it perpetuum scriptum sigilii mei 
munimine roborari. Testibus his Petro presbitero de Breun, Alano Britone, 
Luca de Sancto Desiderio, Gaufrido Forestario, Ruelano de Domaigneio, 
Willelmo Farsi, Johanne de Maton, Roberto de Galola et aliis multis. 

 
   ‘Livre des fiefs de Philippe-Auguste’. Recueil des historiens des Gaules. Vol. 
XXIII, pp. 605-8 & 619-20. Les tenants de l’Honneur de Montpinchon. Un 
sixième de fief, ou un sixième de la baronnie [?], situé au Mesnil-Guérin, est 
attribué à Guillaume dit « rufus » [?].  Années 1204-5  232. 

 

Scripta de feodis ad regem spectantibus et de militibus ad exercitum 
vocandis e Philippi Augusti regestis excerpta. 

 
232   À propos des indices des différents copies du ‘Livre des fiefs de P.-A.’ Monitum, pp. 605-8: 
« Cum in hac serie edendi essent nonnulli rotuli, quibus tempore sancti Ludovici ejusque succes-
sorum, inscripti sunt milites regi obnoxii, facere non potuimus quin ibidem in lucem proferremus 
paulo antiquio a monumenta ad eamdem rem spectantia, quæ a nostris prædecessoribus omissa 
sunt. Posteriora enim cum prioribus tam arcte cohaerent, ut separatim edita vix intelligi queant, 
cum præsertim posteriora, mendosis exemplaribus sæpius deformata, priorum ope multis in locis 
emendare oporteat. In unum igitur collegimus varios catalogos, sæculo XIII et XIV ineunte 
conscriptos, e quibus nobis constabit quot et quanda feoda regnantibus Philippo Augusto, sancto 
Ludovico ejusque successoribus in regis essent potestate, quotque subsidia sive, ut dicebant, servitia 
ratione feodorum regibus tempore belli præstanda essent. Nostri operis capiemus exordium a variis 
indicibus quos nobis exhibent sex Philippi Augusti regesta. De singulorum regestorum... signo A 
notari regestum inter annos 1204 et 1212 exaratum...; signo B, vetus apographum regesti A...; 
signo C, regestum anno 1211 incœptum, ad annum 1220 continuatum...; signo D, regestum sæculo 
XIV e regesto C confectum...; signo E, regestum anno 1220 curante Garino, Silvanectensi 
episcopo, incœptum et ad annum 1270 vel circiter perductum...; signo F, regestum anno 1247 e 
regesto E descriptum... indices qui e supra laudatis regestis exerpti sunt ita disponendos censuimus 
ut priori parte contineantur amplissimi catalogi initio regestorum E et F descripti, posteriori vero 
breviores indiculi quos hic et illic in cæteris regestis reperimus. Quæ pro lucidius ceanerentur, 
omnibus in capita et articulos distributis, numeros apposuimus, sicut in sequenti tabula notatum 
habes. Initio cujuscumque capitis, codices adhibitos prioresque editiones desiquavimus. Feodorum 
nominibus quæ in regestis diligenter et recte inscripta sunt, quæque satis rare mutila occurrunt, 
paucas tantum adjecimus annotationes, cum singulorum locorum recentiora vocabula necnon 
situs ad calcem hujusque tomi in indice geographico ut moris, explicanda sint. » L’original: 
“signo A” , est à la Bibliothèque Vaticane. 

 

   Pars prior. I. Ballivia Constantini… V. Ballivia Cadomensis, alias Petri de 
Tilleio. 56. Isti tenent de feodo de Meinpichon, quod dictus Guarinus [de 
Glapion] tenuit  233. 
Guillelmus de Corlibof tenet unum feodum militis. Simon Piquenot, unum 
feodum.   Fromont  de  Ponz,  unum  feodum.   Willelmus  de  Valle  Legarum,  

 
233  Guérin de Glapion, sénéchal de Jean Sans Terre (vi junius MCC-vi novembres MCCI, quæ 
extant). Cf. Stapleton. ‘Grands rôles de l’Echiquier’. T. II, p. 499. Tenant de l’Honneur de Ste-
Scolastique (Domfrontais). La baronnie de Montpinchon lui fut attribuée par le roi Jean vers 
1200. Le nouveau roi lui confisqua ses terres après 1204. Renouf IV Farsi, chevalier, l’un des 
seigneurs du Mesnil-Guérin, fut-il au service de ce suzerain, & fit-il partie de ce petit groupe 
d’hommes conduit par Hugues de Coulonces, chargé en 1205 par Jean Sans Terre de conclure 
une trève avec Philippe-Auguste? Ceci justifierait la présence du dit Renouf / Raoul sur la liste 
des Normands qui se rendirent célèbres au début de ce siècle. Cf. Page 109, & la note 25 du 
Tableau VII de Coulonces.   
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miles, dimidium feodum et tercium feodi. Radulfus de Novilete, dimidium 
feodum. Ricardus Rossel, dimidium feodum. Heres Guarini Cheisnel, qui 
est in custodia domini regis, unum quarterium. Osmedus de Buisson unum 
quarterium  

234. Robertus de Auvillers,  terciam partem feodi. Willelmus  

Pipart, terciam similiter. Petrus de Mondevilla III  quarteria. Willelmus de 
Valle Legarum, non miles, unum feodum et dimidium. Ricardus Norricon, 
unum quarterium.  Andreas Porpensée, unum quarterium.  Rogerus de 

Candemande, unum quarterium. Guernon de Albevilla, unum quarterium. 
Guillelmus Pisart, unum quarterium. Heres Ferrandenin habet auxillium. 
Radulfus de Argois, dimidium feodum de feodis Rohais de Dubra 

235. Adam 
de sancta Maria 

236, dimidium feodum de eodem. Willelmus rufus, apud 
Maisnillum Guarin sextam partem feodi de eodem 237. Ranulfus de Doito, 
apud Maisnillum Roberti terciam partem feodi de eodem. 

 
234   Les petites tenures de cet Honneur comptent dix fiefs de haubert, & 4 chevaliers tiennent 
trois fiefs plus importants. Notons trois autres fiefs de cet Honneur dans le bailliage de Falaise. 
Hugues de Montpinchon devait au XI e siècle 3 chevaliers & en avait 12 à son service. Le ratio 
de service de chevalier dû étant de 1 pour 10 (Cf. Navel, ‘L’enquête de 1133’), cet Honneur 
aurait peut-être comptabilisé ~ 30 fiefs de haubert. Cf. Houard, ‘Libro Rubeo Scaccarii’p. 242.        
235  L’Honneur de Montmartin-en-Graignes. 236  Un ½ fief à Ste-Mère-église [?]. 237  Une autre 
terre située au Mesnil-Guérin faisant la sixième partie d’un fief de cet Honneur, ou un sixième 
du dit Honneur [?], est attribué à Guillaume II Farsi alias rufus [?]. 

 

∞∞∞ 
 

VI  
e

 degré. 2 ° Yvonne Farsi. Celle-ci épousa durant la dernière 
décennie du XII e siècle le chevalier Aubert de Floaville 

238. Yvonne 
&  ses sœurs, accompagnées de leurs maris &  de leurs deux frères 

Guillaume & Daniel, figurent dans la charte de concession à la 
Vieuville, au diocèse de Dol, en l’année 1197  

239. 
 

238  Aujourd’hui: lieu-dit le ‘Grand Frouvil’, au Mont- Dol (35).  239   Cf. Geoffroy II Farsi, p. 68. 
 

∞∞∞ 
 

VI  
e degré. 3 ° Marguerite Farsi. Elle épousa le chevalier Jean de 

Hirel   
240. 

 
240   Hirel, ca. & arrond. de Dol (35). Cf. Note précédente. 

 

∞∞∞ 
 

VI  
e degré. 4 ° Jeanne Farsi. Elle épousa le chevalier Galan de 

Paluel  241. 
 

241   Idem. Alias Galan Gula de Paluel. Cf. pp. 68, 115 & 117. 
 

∞∞∞ 
 

VI  
e

 degré. 5 ° Daniel Farsi. Clerc [?]. Fils puîné du seigneur de 
Paluel.   Ce   dernier    figure    dans   la   charte   de   1197,   auprès   de   son 
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père & de ses frère, sœurs & beau-frères. Il fut pris en charge  
par les moines de la Vieuville  à cette occasion, mais il  est dit  qu’il  

attendrait d’avoir 18 ans avant de décider s’il prendrait l’habit. 
 

   La branche aînée de Paluel disparut possiblement au début du XIII e siècle. 
Le petit domaine du comté de Dol bascula alors avec les fiefs chevetains du 
Bocage dans le patrimoine de la branche puînée, représentée par Renouf IV, 
probable fils de Richard III, seigneur du Mesnil-Guérin, de la Chapelle & 
autres terres, dès avant 1222-3. 

 

∞∞∞ 
 

V  
e degré.  2 ° Anger Farsi. Né vers 1140. Ce dernier attesta      

vers 63 une charte mentionnant une querelle entre Guillaume de 
Saint-Jean[-le-Thomas] 242 & l’abbé de la Lucerne. Est-il ce clerc 
nommé Anger, & intitulé  « chantre » 243, qui  apparaît deux années  
plus tard  dans un second document, ou cet autre Anger « prieur » 
dans un troisième: une charte de donation du même Guillaume de 
Saint-Jean? 244  

 
242 Co-fondateur de l’abbaye de la Lucerne-d’Outremer avec Hasculf I de Soligné en 1143.              
243   Cantor = Chanteur de louanges, prôneur. 244  Ce ne sont là que suppositions. Le patronyme 
est absent des deux dernières pièces. 

 
   A. D. M. – ‘Cartulaires de la Manche’. N. Dubosc. 1878. ‘Abbaye de la 
Lucerne’, pp. 8-11. 
   Charte mentionnant la querelle entre G. de St-Jean & l’abbé de la Lucerne. 
Anger Farsi, témoin. Vers 1163 (IX), & concession de 1165 (XI & XII). 

 
VIII. De masuris nostris apud Torvillam (Original). 

Notum sit omnibus futuris et presentibus quod querela que erat inter nos 
et dominus W. de Sancto-Johanne super masuris de Torvilla  talem habuit 
concordiam: Dominus predictus W. de Sancto-Johanne masuram Roberti 
Sutoris et masuram Johannis de Moleio quas de vavassoria esse dicebat et 
nos de vilanagio contendebamus, nobis de vilanagio esse concessit, sicut 
divisiarum inter feodum, vavassorias et vilanagium appositio demons. 

 
IX. Memoria (Copie ancienne sur papier). 

Notum sit omnibus quod quærela quæ erat inter abbatem et canonicos de 
Lucerna et W. de Sancto Johanne super mansuris de Torvilla habuit 
concordiam et sopita est, sicut in carta quæ inde facta est determinatur. 
Præsentibus et testimonium præbentibus: Willelmo de Bræio, Ricardo     
de Haia 

245, Ricardo de Meri, Hugone Carbonel, Ansgero Farsi, Rogero 
Poherio, Willelmo de Oreval et aliis quampluribus. 

 
245   Richard des Haies décéda en 67. Lepingard. ‘La baronnie du Hommet’. NMD. T.  17. 1899. 
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   XI. Carta abbatis Roberti et conventus Sancti Michaelis de concessione 
terre inter Thar et Tharnesiam Willelmo de Sancto Johanne pro excambio 
quod dedit eis. 1165. Cirographum. 
Quum altius memorie imprimuntur que scriptis retinenda mandantur, 
universis qui buscumque presens innotuerit scriptum notificare dignum 
statuimus me Robertum, abbatem Montis  Sancti Michaelis in periculo  
maris, et ejusdem loci conventum concecisse Willelmo de Sancto Johanne 
universam terram nostram inter Thar et Tharnesiam usque ad terram 
Sancti Ursini et in excambium dedisse pro feudo Alani de Buceio in quo 
sedet medium ecclesie et medium cimiterii Buceii unde eidem Willelmo … 

Actum publice in capitulo Montis anno ab incarnatione Domini M C LXV, 
regni Henrici regis Anglie et ducis Normannie et Aquitanie et comitis 
Andegavie XI, III nonas novembris. Ex parte capituli montis Robertus 
abbas Montis, Rual-lemus prior, Ansgerus cantor 246  &c … (Original, sceau 
absent). 

 
246  Anger, chantre au Mont-Saint-Michel [?]. La charte intégrale figure dans le MS 210, f° 121 v. 

 
   XII. Carta melior Roberti abbatis et capituli de Monte de terra de Gariei et 
de colle ultra Tar justa molendinum Patric. 1165. 
Robertus abbas ecclesie Sancti Michaelis de periculo maris et ejusdem   
loci conventus venerabilibus in christo fratribus Ansgoto abbati totique 
conventui Sancte Trinitatis de Lucerna salutem … Actum est hoc publice 
in capitulo Montis anno ab incarnatione Domini M C LXV. II nonas 
decembris presidente universali catholice ecclesie Alexandro papa III, et 
regnante Henrico glorioso rege Anglie et duce Normannie et Aquitanie et 
comitis Andegavie, istis presentibus: Willelmo  abbate de Fulgeriis,    
Ansgerio priore 

247, Guillelmo de Sancto Johanne, Ricardo de Lexaius (sic), 
Ricardo de Veino 

248 et aliis multis. (Original, sceau absent). 
 

247  Anger, prieur du Mont-Saint-Michel, de la Lucerne ou de Fougères? Les trois abbayes sont 
ici représentées.  248    R. de Lézeaux & R. de Vains. 

 
∞∞∞ 
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5/ Les Farsi d’Hauteville & Rauville: 
    

V  
e degré. 4 ° Raoul II Farsi. Né vers 1150. Ecuyer 

249. Celui-ci  
tenait des terres à Rauville, dans le Cotentin, & un fief à Chevry 
250, gagnés avant 78 au service de Jourdain Tesson, seigneur de 
Saint-Sauveur-le-Vicomte. Raoul concéda entre 1200 & 1214 à 
l’abbaye de Montmorel, avec le consentement de Renouf IV, son 
neveu, fils de son frère aîné Richard [?], la dîme du moulin de 
Sédouy, assis à Guilberville 251. Il décéda probablement peu avant 
cette année 1214, date à laquelle son fils aîné: Roger, lui aurait 
succédé. Raoul eut de N. peut-être deux enfants: 

1 ° Roger & 2 ° Nicolas. 
 

249   Etait-il ce Raoul [de] Farcy, cité par Du Moulin en 1658? Cf. Renouf IV, p. 110. En 1178, la 
charte de confirmation de la donation des terres de Rauville & Chevry par Raoul V Taisson le 
dit écuyer. La seconde de ces terres échut-elle à la branche aînée à l’occasion de la concession à 
Montmorel? Nous constatons seulement que Raoul, puîné, installa sa descendance à Hauteville. 
Geoffroy III, fils de Renouf IV & petit-neveu de Raoul (voir la concession précitée plus loin), 
aurait-il tenu la terre de Chevry avant son union avec l’héritière du Mesnil-Céron & Montabot, 
fiefs qui jouxtent le dit domaine de Chevry? Cf. pp. 110 & suivantes. 250  Chevry, ca. de Tessy & 
arrond. de Saint-Lô (50). 251  Cette année-là, les deux fils de Raoul figurent sur des chartes de 
concession à Montebourg. Cf. Roger & Nicolas, prêtre, pp. 82 & 9.  

 
   Original anciennement conservé aux Archives de la Manche (Détruit en 
1944). 
   Raoul V Taisson confirme la donation de terres à Chevry & Rauville faite 
par son père à Raoul Farsi, écuyer, pour services rendus. Vers 1178 252. 
Notum sit omnibus tam futuris  quam præsentibus quod ego Radulfus Taisson 
concessi et hac carta mea confirmavi Radulfo Farsi scutifero donationem 
quam eidem R. fecit pro servitio suo Jordanus pater meus de tenementis 
quæ tenet idem R. apud Chevreium 253 et Raalvillam 

254. Actum est hoc apud 
Rocam 

255, præsentibus multis et attestantibus. 
 

252  Année du décès du père de Raoul V Taisson. Jourdain II avait épousé vers 1145 Léticie, qui 
lui avait apporté les terres de Saint-Sauveur-le-Vicomte (Cf. ‘Mémoires du diocèse de Bayeux’, 
par Béziers. T. III, p. 7), dont relevaient celles de Rauville & Hauteville reçues par Raoul Farsi 
avant 78; terres transmises à son fils Roger dès avant 1214 [?]. Cette dernière date nous est 
fournie par Paul de Farcy, bien que la charte de Roger n’en mentionne aucune! 253  Chevry, ca. 
de Tessy & arrond. de Saint-Lô (50). 254  Rauville-la-place, ca. de Saint-Sauveur & arrond. de 
Valognes (50). 255  La Roche-Tesson, fief de Raoul V Tesson assis à la Colombe, ca. de Percy & 
arrond. de Saint-Lô (50). 

 
‘Cartulaire de Montmorel’. N. Dubosc. 1878. XIII. Année 1215 [?]. 

   Confirmation par le seigneur évêque de Bayeux des faits de plusieurs dons 
de terres situées dans le dit diocèse. Original, sceau absent. 
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   « … À l’évidence du don de Raoul Farsi, du consentement & de la volonté 
de Renouf, son neveu, de toute la dîme de son moulin de Sédouy en pure & 
perpétuelle aumône. Si la dîme du dit moulin ne rendait pas trois quartiers de 
froment dans l’année, le dit R[enouf] & ses héritiers s’engagent à fournir 
annuellement aux abbés sus nommés, dans le même moulin, trois quartiers 
de froment à la mesure de Guilberville &c ... ». 

 

Texte original latin intégral: 
1215 

256. Confirmatio per dominum episcopum Baiocensem facta de pluribus 
donis in suo episcopatu sitis. 
Universis Sanctæ matris ecclesiæ fidelibus ad quos præsens scriptum 
pervenerit Robertus dei gratia Baiocencis episcopus salutem in Domino 
perpetuam. Ad universitatis vestræ noticiam volumus pervenire nos quas-
dam cartas ecclesiæ beatæ Mariæ  de Monte Morelli  inspexisse in  quibus 

quædam donaciones et elemosinæ eidem ecclesiæ et canonicis regularibus 

ibidem Deo deservientibus a fidelibus nostræ dyocæsis factæ continentur, 
videlicet ex dono Radulfi Farsi de assensu et voluntate Ranulfi nepotis sui, 
totam decimam molendini sui de Setduiz in puram et perpetuam elemosi-
nam, ita quod si, aliquo tempore, decima prædicti molendini III quarteria  
frumenti annuatim non valuerit, prædictus R. et heredes sui tenebuntur 
prenominatis canonicis reddere annuatim in  eodem molendino III  quarteria  

frumenti ad mensuram de Gislebertvilla. Ex dono Osberti Hugonis nepotis 
(sic) de Berneriis de assensu et voluntate W. et H. nepotum suorum, tres  
acras terræ et unam virgatam quarum una acra est apud Bernieres ad 
pirum juxta terram Radulfi filii Durandi in Perruca ; una acra juxta 
terram Sansonis de Graeio apud Curellas ad Hoget; dimidia acra juxta 
terram Willelmi Pilet; ad vallem Pontis III virgata s, juxta Ricardum 
Malvesin. Et apud Curtiseigneium unum sextarium frumenti de redditu   
et II capones et XXX ova habenda et tenenda in puram et perpetuam 
elemosinam. Ex dono Philippi de Columbieres dimidium modium frumenti 
de sua decima ad Lingroniam in puram et perpetuam elemosinam. Ex 
donatione et confirmatione Willelmi Avenel tres sextarios frumenti in 

molendino de Croisilles, de assensu et voluntate Rollandi filii sui, quos 
Ranulfus frater ejusdem W. prædictis canonicis prius dederat in puram et 
perpetuam elemosinam. Ex dono Philippi  de Rosello et Odierne, uxoris suæ, 
Ranulfi  Haveron et Wilelmi  Valogier medietatem illius  decime quam posse-
debant apud Beneium, de feodo quod fuit  Willelmi  comitis de Magnavilla, in 

puram et perpetuam elemosinam. Ex dono Johannis de Solenneio et Hasculfi 
filii   sui  quatuor   acras  terræ  apud  Culcellas  quæ sunt apud Perellas, de suo 

 
256    Robert occupa le siège de l’évêché de Bayeux de 1205 à 31. Nous ne savons pourquoi Paul 
de Farcy annonce « vers 1231 » & N. Dubosc « 1215 ». Ce texte confirme différentes donations, 
dont nous savons que la seconde – concession de Hugues, neveu d’Osbern de Bernières – prit 
place à la fin du XII e siècle (Cf. Cartulaire de Montmorel, n° XL et n° LXXXVIII, pp. 43 & 78), & 
que la dernière de cette liste est la fameuse donation de Jean & Hasculf II de Soligné (1160). La 
première, qui nous occupe, celle de Raoul Farsi, acquêt le plus récent de l’abbaye, se situe sans 
doute entre 1200 & 1214. La date exacte de la confirmation ne peut être précisée davantage; les 
années proposées par P. de Farcy & N. Dubosc sont évidemment toutes les deux possibles. 
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Dominico, et tres acras et tres virgatas apud Beneium, et duas acras et 
unam virgatam de terræ Andreæ sui servientis quam ei dederant pro 
servitio suo, et domum quam Herveius canonicus abbatiæ de Monte Morelli 
dedit cum terræ quæ ad illam domum pertinet; et dimidiam acram terræ 
quam Robertus senescallus Curcellarum  dedit prædictæ abbatiæ pro eodem 
Herveo et tres acras terræ et unam virgatam quas Hugo nepos Osberti de 
Berneres dedit eidem abbatiæ pro Ranulfo suo alunno quas ei dederat pro 
suo servitio in puram et perpetuam elemosinam. Nos vero præscriptas 
donationem et elemosinas seu etiam confirmationes sæpedictaæ abbatiæ et 
canonicis regularibus in eadem abbatia Deo deservientibus a fidelibus 
divinæ pietatis intuitu factas et collatas sicut in cartis eorum juste et 
rationabiliter plenius continetur gratas et ratas habentes et plurimum  

approbantes præsente pagina et sigilli  nostri  appensione dignum duximus 
confirmare (Original, sceau absent.) 

 
∞∞∞ 

 

VI  
e degré. 1 ° Roger Farsi. Ecuyer tenant à Hauteville-Bocage 

257. 
Il succéda à son père Raoul II au début du XIII e siècle. Celui-ci 
figure dans un rôle de l’Echiquier en 1198. Il attesta, quelques 
années plus tard, une donation faite à l’abbaye de Montebourg 

258. 
Roger aurait eu de N. deux enfants: 

1 ° Nicolas II & 2  ° Mathilde. 
 

Branche possiblement éteinte au XIV 
e siècle 259. 

  
257  & Rauville-la-place, ca. de Saint-Sauveur & arrond. de Valognes (50). Cf. Raoul Farsi. Année 
1178, p. 80. 258  En 1214 d’après P. de Farcy, mais ce dernier n’explique pas comment il obtint 
cette date. 259 Le rôle de fouage de la paroisse de Rauville pour l’année 1421 confirme l’absence 
de cette branche Farsi au début du XV e siècle. Trois nobles: Jacques de Clamorgan, Jehan de 
Percy, écuyers; Guill. de Garetot. B. N. F. mss. fr. 25907, n° 1279. Ces Farsi ont laissé leur nom 
à deux places: la Fontaine-Farsi à Rauville &  le Champ-Farsi à Hauteville. Les dernières pièces 
qui intéressent la branche d’Hauteville nous conduisent au XIV  

e siècle (sans date précise). 
 

   A. D. M. – ‘Magnus Rotulus. Scaccarii Normanniæ sub regibus angliæ, 
pars secunda’. Thomas Stapleton. T. II, pp. 346-7. Londres 1844.  
   Grands rôles de l’Echiquier de Normandie sous les rois d’Angleterre. 
Redevances pour le bailliage de Caen en 1198. 
   Guillaume Poignard (prévôt) rend les comptes de l’emprunt fait dans sa 
baillie de Caen, à savoir: d’Osmond Piévain 20 liv … de Roger Farsi 10 liv … 

 

Texte original latin: 
Anno Domini M C XC VIII. 

§ Wiłł Poigň ř čp . de emprto fčo in bałła sua de Cađ . scł . de Osm Pievain . 
XX . łi ... de Roğ Farsi . X . łi . 
Will[elmus] Poign[ard] r[eddit] c[om]p[otum] de emp r[ump]to f[a]c[t]o in 
baill[i]a sua de Cad[omo], sc[i]l[icet]: de Osm[ondi] Pievain XX lib … de 
Rog[ero] Farsi X lib … 
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   Copie anciennement conservée aux Archives de la Manche. ‘Cartulaire de 
Montebourg’ (Détruit en 1944). 
   Guillaume des Moutiers concède quatre acres de terres situées à Hauteville 
à Ste-Marie-de-Montebourg. Roger Farsi, témoin. Début XIII  

e siècle  260. 
Notum sit omnibus tam præsentibus quam futuris quod ego Willelmus de 
Monasteriis pro salute animæ meæ et Willelmi filii mei et patris et matris 
meæ et omnium antecessorum sive successorum meorum dedi et concessi et 
præsenti carta confirmavi Deo et Sanctæ Mariæ Montisburgii et monachis 
ibi Deo servientibus in perpetuam elemosinam quatuor acras terræ in 
parrochia Hautevilla ex quibus scilicet Ricardus de Spina tenet duas acras 
jure hereditario juxta fossam del Coudrei et de hac terra reddit prædictus 
Ricardus annuatim quinque solidos usualis monetæ ad festum Sancti Pauli 
et quatuor panes cenomanensium et quatuor gallinas ad Natale et quadra-
ginta ova ad Pascha; alias autem duas acras quæ vertunt super campum a 
Lestrier tenet Nicholaus filius prædicti Ricardi jure hereditario, de quibus 
reddit annuatim quinque solidos usualis monetæ ad festum Sancti Pauli et 
quatuor  panes cenomanensium et quatuor  gallinas ad Natale et quadraginta 
ova ad Pascha. Hanc vero donationem et concessionem feci ego Willelmus 
de Monasteriis prædictæ abbatiæ et monachis liberam et quietam sicut meum 
dominicum. Et ut hæc donatio rata et inconcussa permaneat, præsens 
scriptum sigilli mei munimine roboravi. Testibus Rogero Farsi, Andrea de 
Applegard, Willelmo Augustin et multi aliis. 

 
260    Nous souhaiterions savoir où M. Paul de Farcy a obtenu la date de 1214 pour cette charte. 

 

 
 

‘Généalogie de Farcy’, p. 105. 261 
 

261   Note 1, p. 105: « Ce seau détaché provient, avec un certain nombre d’autres, d’une acquisition 
faite en 1865 par M. Dubosc, archiviste de la Manche, chez un cirier de Saint-Lô. Celui-ci, lors    
de la vente des parchemins de Thorigny, s’était rendu adjudicataire des sceaux de cire, & avait 
conservé ceux qui lui paraissaient les plus beaux. Les autres furent fondus & coulés en cierges de 
couleurs assorties. » 

 

∞∞∞ 
 

VII  
e

 degré. 1 ° Nicolas II  Farsi. Ecuyer. Tenait à Hauteville-Bocage. 
Filleul  de Nicolas Farsi, prêtre  &  doyen. Ce dernier fit  un don de 
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mariage à sa sœur en 1231. Il  épousa N., dont il eut peut-être deux 
enfants:  

1 ° Roger II & [?] 2 ° Simon. 
 

   Anciennement conservé aux Archives de la Manche. Copie ancienne. H 518 
(liasse) 6 pièces, parchemin (détruites en 44). 
   Sachent tous présents & à venir que moi, Nicolas Farsi, écuyer, concède     
à Jean de L’aumône, & Mathilde sa femme, ma sœur, quatre quartiers de 
froment à prendre annuellement sur les tenements de Richard de Runeville & 
Raoul de Chefdeville, sis en la paroisse d’Orglande. Le présent scellé de mon 
sceau, cet an de grâce 1231 au mois de mars. 

 

Texte original latin: 
Notum sit omnibus tam futuris quam præsentibus quod ego Nicolaus Farsi 
armiger donavi Johanni de Elemosina et Mathildi uxori ejus, sorori meæ, 
quatuor quarteria frumenti percipienda annuatim in tenementis Ricardi de 
Runevilla et Radulfi de Capitevillæ, sitis in parrochia de Oglandris 

262. Et 
ut hoc ratum  sit, præsens scriptum sigilli  mei munimine roboravi.  Actum 

anno domini M CC XXXI mense marcio. 
 

262    Orglande = Ca. de Saint-Sauveur-le-vicomte & arrond. de Valognes (50). 
 

∞∞∞ 
 

VIII  
e
 degré. 2 ° Simon Farsi. Tenait de Robert de Briqueville en 

1263. Ce dernier figure sur deux chartes de l’abbaye de Lessay. 
 

   A. D. M. – ‘Inventaires de la série H’. 1912. ‘Abbayes de Fontenay, de 
Hambye & de Lessay’. Vol. III, pp. 161-2. Lessay. H 5564. Liasse. 1 pièce, 
parchemin. [1263] (Fonds détruit en 44). 

 

‘Sainte-Opportune & Lessay’. Deux chartes de Robert de Briqueville: 
« Noverint universi … quod ego Robertus de Bricavilla, miles … dedi et   
concessi … abbatie Sancte Trinitatis de Exaquio … totum illud tenementum 
quod Willelmus Le Herichié tenebat de me ratione uxoris sue, quondam filie 
Gaufridi Folin, de quo reddebat michi annuatim duas libras piperis …      
item totum tenementum quod heredes Thome dicti Leboc et Laurentius de 
Guirevilla quondam [filius U]nfridi de Guirevilla, tenebant de me, de quo 
reddebant michi annuatim quindecim denarios turonensium … item [totum 

tene]mentum quod de me [tenebant] heredes Willelmi dicti Chiervie et   
Symon dictus Farsi, de quo reddebant michi annuatim unam libram piperis » 
(Pièce déchirée & en partie détruite, date enlevée). 

 
Robert de Briqueville donne à Lessay: 

« Ad anniversarium meum in dicta abbatia post decessum meum singulis 
annis faciendum », cinq quartiers de froment que lui versait le grenier de 
l’abbaye en échange de ses rentes sur Guillaume Le Herichié, les héritiers 



 

          - 85 - 

de Thomas Le Boc, Laurent de Gerville, les héritiers de Guillaume Chiervie 
&  Simon Farsi, mentionnées dans la charte précédente. De plus, il lui donne 
les rentes suivantes: neuf boisseaux de froment sur Robert Le Rubestenc; 
trois boisseaux sur Robert Le Clerc, de Croc; sur Raoul Conin, un quartier 
de froment, un pain, une géline; sur son moulin de Roquefort, à Laune, un 
quartier  de froment;  sur Mabirote  du Marais, « in Mabirota de Marisco », un 
pain, une géline, dix  œufs; sur Robert Le Caplain, trois  boisseaux de froment 
« hochiez », deux pains, deux gélines, vingt œufs; sur Guillaume Gaybet, 
deux boisseaux de froment; sur Geoffroy de Buot, trois boisseaux; sur 
Raoul Florie, deux boisseaux; sur Philippe Lasteleis, vingt-huit  sous [1263]. 

 
∞∞∞ 

 

VIII  
e degré. 1 ° Roger II Farsi. Tenait à Hauteville-Bocage. Le 

nom de ce dernier apparait dans quelques chartes, entre 1268 & 
74 

263. Roger eut de N. peut-être trois enfants, dont nous perdons 
la trace au siècle suivant. Cette branche d’Hauteville / Rauville 
s’éteignit possiblement au XIV 

e siècle 264.  
1 ° Guillaume IV, 2 ° Jamez & 3 ° Jacques. 

 
263  ‘Cartulaire du chapitre Cathédral de Coutances’. Julie Fontanel. A. D. M. 2003. N° 155,    
pp. 287-8; n° 163, p. 295, qui suit; n° 168, p. 300; n° 171, p. 303; & n° 174, pp. 305-6.  264   M. 
Charly Guilmard, dans son ouvrage sur la seigneurie de Saint-André-de-Valjoie, a consacré un 
chapitre aux Ferey de Teurtheville-Bocage, que nous nous devons de mentionner ici. Le lecteur 
comprendra la raison de cette addition. Voici donc quelques courts extraits du chapitre VI: 
« C’est donc Jeanne L’Ours, qui par mariage, vers la fin du XV 

e siècle, apporta la seigneurie de 
Saint-André-de-Valjoie à noble homme Guillaume Ferey, écuyer, sieur de Durécu &c… On sait, 
par ailleurs, que la famille Ferey était implantée sur la paroisse de Teurtheville-Bocage où elle 
possédait des biens. Ce Guillaume Ferey était le fils de Guillaume Ferey et de Girette de Percy 
(Nous avons remarqué que les de Percy tenait à Rauville-la-Place en 1421. Note 255 de la page 82 
de cet ouvrage!), mariage effectué en 1419 selon les archives de l’abbaye de Mondaye, en 1423 
selon d’Hozier &c… Y-a-t-il eu confusion entre la très ancienne famille [de] Farcy (seigneurie du 
Pont-Farcy) et la famille Ferey? Toujours est-il que ces deux familles portent exactement les 
mêmes armoiries ‘d’or fretté d’azur au chef de gueules’ * . Aucun document ne permet d’attester 
qu’il s’agit de la même souche familiale &c… Guillaume Ferey et Jeanne L’Ours ont un fils: 
Richard, qui contracte alliance avec Jeanne du Bois, fille de Jean, chevalier, seigneur de Pirou 
&c… C’est de cette union que nait, en 1518, messire Jean Ferey, sieur de Durécu, Saint-André-de-
Valjoie, la Chapelle-du-Pont-Flambart, le Chouquet (en Cotentin), Fontaine-la-Louvet (Eure), et 
Malon (en Cormeilles – Eure), secrétaire privé des rois François I er, Henri II et Charles IX, 
ambassadeur pour le roi aux Pays-Bas &c… » * Armorial Navarre (vers 1368): Guillaume Ferey. Nous 
ajouterons seulement que ce Ferey (alias Farcy!?), relevé par Montfaut lors de son enquête en 
1464-5 dans le pays de Valognes, fut sans doute l’un des deux Guillaume ci-dessus. Voir la note 
416 de la page 143.  

 

   A. D. M. – Usuels. ‘Cartulaire du chapître Cathédral de Coutances’. Julie 
Fontanel. N° 163, p. 295. 
   Eustache Trévières vend au chapitre de Coutances pour huit livres tournois 
une pièce de terre appelée les cultes ronces, sur la paroisse d’Hauteville-
Bocage, &, pour huit livres et demi, une rente de huit boisseaux & demi de 
froment, mesure de Hauteville-Bocage. Cette rente était due par Nicolas Ozouf 
sur une terre de Hauteville-Bocage appelée le champ du mariage. 
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Notum sit omnibus presentibus et futuris quod ego; Eustachius Trevieres, 
vendidi et concessi et presenti carta confirmavi canonicis ecclesie Sancte 
Marie  Constantiensis, pro  octo libris  tur,  quos ab eisdem recepi, unam peciam 
terre que vocatur les cultes ronces, sitam in parrochia de Hautevilla inter 
terram Rogeri Farsi ex una parte et terram Roberti Sansonis ex altera et 
butat super terram Andree Juliani versus fontem Sancti Martini, que terra 
valet annuatim octo bussellos frumenti ad mensuram ejusdem ville; haben-
dam et tenendam dictis canonicis libere, quiete et pacifice ab omnibus 
actionibus michi et heredibus meis pertinentibus, sine aliqua reclamatione 
amodo de me et heredibus meis. Preterea vendidi dictis canonicis octo 
bussellos et dimidium frumenti ad mensuram de Hautevilla quod debebat 
michi Nicholaus Ozouf de terra quam de me tenebat dictus Nicholaus que 
sita est in parrochia predicta et vocatur Campum de Maritagio inter 
terram Guillelmi Gohier ex una parte et terram Laurentii le Masnier ex 
altera et butat ad pratum Thome de Hautevilla pro octo libris et dimidia 
tur,  quos ab eis recepi ;habendum, tenendum, percipiendum annui redditus 
ad festum Sancti Michaelis in Monte Gargano dictis canonicis libere, quiete 
et pacifice ab omnibus actionibus michi et heredibus meis pertinentibus 
sine aliqua reclamatione amodo de me et heredibus meis. Volo eciam et 
concedo quod feodum meum de Hautevilla, ubicumque sit // omnino dictis 
canonicis omnia supradicta ab omnibus actionibus versus homines; et si 
ego vel heredes mei non possemus dictis canonicis omnia antedicta garanti-
zare tenetemur excambiare in nostro proprio feodo valore ad valorem. Et 
ut  hoc firmum  et stabile permaneat in  futurum,  presentem cartam sigilli mei 
munimine roboravi.  Actum  anno Domini  M  CC sexagesimo octavo, mense 
julii . 

∞∞∞ 
 

IX  
e

 degré. 1 ° Guillaume IV Farsi.  Tenant à Hauteville. Ce dernier 
apparaît sur un acte unique en 1299. Peut-être sans postérité 265. 

 
265    Voir la note 264 qui précède. 

 

   Anciennement conservé aux Archives de la Manche. Extrait d’un terrier du 
XV 

e siècle. ‘Montebourg’ (Détruit en 1944). Cf. ‘Généalogie de Farcy. 1891. 
Rente concédée à Montebourg par Guillaume Farsi. 
Apud Hautevillam, Guillelmus Farsi XII denarios, II  panes turonensium, 
II gallinas super unam petiam terræ sitam in dicta parrochia quæ vocatur 
gardinum elemosinæ. Item super unam aliam petiam terræ sitam apud 
clausa. Item super unam aliam petiam terræ sitam sub gardinum Sansonis 
de Elemosina. Anno ... nonagesimo nono [?]. 

 

∞∞∞ 
 

IX  
e degré. 2 ° Jamez Farsi. Tenant à Hauteville. Celui-ci figure  

sur un acte de vente de 1308. Probablement sans postérité 266. 
 

266    Idem. 
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   ‘Cartulaire du chapitre Cathédral de Coutances’. Julie Fontanel. N° 195, pp. 326-7. 
Vente de G. le Boulanger & de sa femme Yseult au chapitre de Coutances. 
[À] tous ceulz qui ces lettres verront et orront, Robert de Conflans, garde 
du seel de la viconté de Valongnes, saluz. Sachiez que par devant Vicent 
Surel, clerc de lad. viconté, furent présens Guillaume le Boullenger, et 
Yseut, sa fame, de la parroisse de Hauteville, cest assavoir lad. femme o 
lautorité dud. mari donnée li quant as choses qui senssuient et confesserent 
de lour volenté sans nul contraignement que eulz avoient vendu et du tout 
en tout afin de héritage delessié au chapitre de Coustances ung quartier de 
forment à la mesure de Hauteville et deux pains et deux gelinez, cest as-
savoir ung pain dun manssez et lautre pain dun tournois; cest assavoir sur 
Fouquet de Lespine, aultrement dit Coilloso, trois bouisseaux dud. forment 
à la mesure de Coulombie, ung pain dun manssez, une geline o son hom-
maige que il lour devoit pour une pièce de terre assise à Coulumbie es 
Plaicières jouxte la terre Michiel Valan et jouste la terre Richard le Loutre 
dez costés; et sur Roger Cornart, demie bouissel dud. forment à la mesure 
de Hauteville, un pain dun denier et une gueline o son hommage que il lour 
devoit pour une pièce de terre assise en la parroisse de Hauteville ou mont 
de Rouville, jouxte la terre Coynart des costez et bute sur la terre Jamez 
Farsi; et sur Julien le Druel, demy bouissel dud. forment à la mesure de 
Hauteville que il lour devoit pour une pièce de terre assise en lad. de 
Hauteville en clos dud. Julien, joste la terre dud. Julien et la terre Thomas 
de Hauteville dez costez; et fut faite ceste vente pour sept livres de tornois, 
dont lesd. mariez se tindrent pour bien paiez. Pour quoy eulz promistrent 
et sobligèrent pour eulz et pour lour hoirs lad. vente garantir, délivrer, 
défendre, fornir et acquicter, sans amenisier au chapitre dessusd., sans 
dechié ou ailleurs eschangier en lour propre héritage value à value, se 
mestier en estoit; et en mistrent lesd. mariez aud. chapitre en contre plège 
une pièce de terre assise en la parroisse de Hauteville à la fosse de Coudrey, 
jouste la terre Michiel Valan et jouste Julien Herbert dez costez, lequel 
contre plège lesd. mariez et lour hoirs ne purent vendre, ne engagier, ne 
aliéner en aucune manière eu temps advenir, que led. chapitre ne puisse 
prendre leur fornesture de lad. vente, se mestier en estoit; et quant à cen 
fournir et aemplir, lesd. mariez obligèrent eulz et lour hoirs et tous lour 
biens meublez et non meublez présens et advenir, où que ils soient, à 
prendre et à vendre par la justice le roy pour enterigner au chapitre 
dessusd. ou au portour de ces lettres aiant cause deulx la vente dessusd., et 
pour  faire  les coustz rendre et lez despens qui  seroient faiz et soustenuz pour 
loccasion de cen; et renunchèrent sus cen lesd. mariez à toute exception de 
fait, de droit et de coustume et à toutez autrez choses par quoy euls pour-
roient aller contre la tenour de ces lettres. Et jura lad. fame o lauctorité 
dessusd. que elle ne rappeleret ne niret encontre la vente dessusd. eu temps 
advenir par cause de douaire, ne de mariage encombrey, ne par autre 
manière quelle que elle soit. En tesmoing de cen,  ces lettres sont seellées du 
seel de la viconté dessusd.,  sauf le droit le roy et aultri. Faictes lan de grace 
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mil et trois cens et oict, le jeusdy emprés la saint Lucas évangéliste. 
 

∞∞∞ 
 

IX  
e

 degré. 3 ° Jacques Farsi. Sieur de Hauteville. Ce dernier figure 
sur une charte sans date (début du XIV  

e
 s.). Jacques &  ses frères [?] 

sont possiblement les derniers représentants Farsi à Hauteville. 
 

   Anciennement conservé aux Archives de la Manche. ‘Grand Livre Blanc’. Terrier de 
Montebourg. H 8391, f° 448 (Détruit en 44. Cf. ‘Généalogie de Farcy’ 1891). 
Apud Hautevillam. Jacobus Farsi de Hautevilla tenet in eadem parrochia 
unam virgatam et dimidiam terræ sitam ad clausum Elemosynæ juxta 
Colinum Piquenot et Rogerum Cornart a lateribus et butat ad vicum 
Elemosinæ. 
Item tenet unam acram sitam ad Clausos juxta Thomam le Cointe et 
Guillelmum Poncel a lateribus et butat ad cheminum de Ponte de Rouville. 
Item tenet unam acram sitam ad Elemosinam juxta heredes Juliani de 
Elemosina et Petrum Tirel a lateribus et butat ad gardinum Rogeri 
Cornart et debet XII denarios turonensium ad festum sancti Michælis, 
duas gallinas cum homagio. 
Ricardus de Spina de Columbeio tenet in parrochia de Hautevilla XV 
virgatas terræ sitas in duobus peciis, videlicet una sita est en trans de 
Campo Farsi 267  juxta terram Johannis le Rosti et Colinum Langlois a 
lateribus et butat ad terram Roberti de Spina de Columbeio. Alia pecia  
sita est en trans de Campo Farsi prædicto juxta Willelmum Poncel et 
Johannem le Roussel a lateribus et butat ad fossam du Coudray et debet X 
solidos turonensium ad festum sancti Pauli et sancti Michælis, VIII panes 
cenoma-nensium, VIII capones, IIII XX ova cum ommagio. 
Petrus Gascoing de Oglandris tenet in parrochia de Hautevilla duas virga-
tas terræ vel cocirca sitas in monte de Rouvilla juxta Colinum Goubert et 
Robertum Cornart a lateribus et butat super Jacobum Falsi et debet IX 
denarios ad festum sancti Michælis cum hommagio. 
Nicolaus Goubert de Oglandres tenet in parrochia de Hautevilla dimidiam 
acram et dimidiam  virgatam terræ sitam in  monte de Rouvilla  juxta  Petrum 
Gascoing et heredes Colini  Gosselin a lateribus et butat  super Jacobum Falsi 
et debet unum quarterium frumenti ad mensuram de Orglandres, unum 
panem turonensem et unam gallinam cum hommagio. 

 
267   Campo Farsi & Fons ou Fontaine Farsi, ou de Rauville. Ces deux places sont mentionnées 
occasionnellement dans les chartes. Ex. ‘Cartulaire du chapitre Cathédral de Coutances’, Julie 
Fontanel. Le 9 mai 1299. N° 100, p. 224. 

 
∞∞∞ 

 

XI [ou XII  
e] degré. [?] Robert Farsi. Prêtre de Lessay en 1363. 

Probable parent des Farsi d’Hauteville & Rauville.  
 

   A. D. M. – ‘Inventaires de la série H’. 1912. ‘Abbayes de Fontenay, de Hambye & de 
Lessay’. Vol. III,  pp. 59-60. ‘Abbaye de Lessay’. H  4688. Liasse. 1 pièce parchemin; 1 sceau. 
[1363] (Fonds détruit en 44).  
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Angleterre. Procès-verbal de fixation du jour de l’élection d’un prieur pour 
Boxgrave. Assemblés en chapître: Guillaume Asce abbé de Lessay, Remond 
Delaporte prieur claustral, Nicolas Leverrier, Nicolas d’Ourville, Henri de 
Lithare, Jean Bordel, Pierre Le perretel, Robert Farsi, Jean du Marais (de 
Palude), Nicolas Langlois, Michel Le hubi, Guillaume Gérard, Robert du 
Tot, Robert de la Londe, Simon le Gruier, prêtres; Jean Jean (Johanne 
Johannis), soudiacre (sic), tous moines dudit Lessay. Ils avaient été informés 
par Guillaume Gérard, arrivé d’Angleterre le 26 février, de la mort du 
prieur Richard Bonhomme décédé le 7 janvier & inhumé le 10. L’élection 
est fixée au 7 mars. 

 
∞∞∞ 

 

VII  
e degré. 2 ° Mathilde Farsi de Hauteville. Celle-ci épousa vers 

1231 Jean de L’Aumône, écuyer 268. 
 

268    Voir la donation de son frère Nicolas II en 1231, p. 84. 
 

∞∞∞ 
 

VI  
e degré. 2 ° Nicolas Farsi de Hauteville. Prêtre. Ce dernier fit 

une donation à l’Abbaye de Montebourg en 1214. 
 

   ‘Cartulaire de Montebourg’. Anciennement conservé aux Archives de la 
Manche (Détruit en 1944). Copie. 
Notum sit omnibus tam præsentibus quam futuris quod ego Nicholaus 
Farsi presbiter dedi et concessi et præsenti carta mea confirmavi Deo et 
Sanctæ Mariæ Montisburgi et monachis ibidem Deo servientibus quoddam 
mesnagium cum gardino situm apud hamellum quod dicitur Laumosne 269  

et unam peciam terræ quæ sita est apud Les Clos et aliam quæ sita est sub 
gardino Sansonis de Laumosne in puram et perpetuam elemosinam. Ut 
autem hæc mea donatio perpetuam obtineat firmitatem, ipsam præsentis 
scripti testimonio et sigilli mei appositione roboravi. Actum anno graciæ 
millesimo ducentesimo XIIII. 

 
269    Laumosne = À Colomby, ca. de Saint-Sauveur & arrond. de Valognes (50). 

 
Idem. 

Notum sit præsentibus et futuris quod ego Guillelmus Goberth dedi et 
concessi Deo et Sanctæ Mariæ Montisburgi et monachis ibidem Deo 
servientibus pro  salute animæ meæ et patris  et matris  meæ et omnium ante-
cessorum meorum tres acras terræ in parrochia de Autevilla, scilicet duas 
virgatas in cruta juxta Haiam et in cruta Tirel tre s virgatas et in Vivam 
Landam unam acram et in Novo Clauso juxta Haiam tres virgatas. Et ut 
hoc ratum permaneat in futurum sigilli mei munimine et præsenti carta 
confirmavi. Testibus Nicholao Farsi presbitero tunc decano, Willelmo  

Augustino et pluribus aliis. 
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   Le rameau Farsi d’Hauteville &  Rauville s’éteignit peut-être durant le XIV  
e

 

siècle 
270, &  leur domaine passa par alliance dans le patrimoine d’une famille 

dont nous ignorons le nom.  
 

270    Voir la note 264 de la page 85. 
 

∞∞∞ 
 

V  
e

 degré. 5 ° Gautier  Farsi. Chevalier banneret 271
 qui « peut-  

être » accompagna le roi  Richard  à la troisième croisade, en 1190-2. 
Le rôle de l’Echiquier  de l’année 1203 mentionne un « Gautier de 
Mesnil-Guérin » [?] qui fut amendé pour « retenue de taillage ». 
Nous ignorons s’il y eut postérité. 

 
271   La position de banneret était attribuée à de puissants seigneurs. Gautier aurait-il été l’un 
des aînés du Mesnil-Guérin? Ne pas tenir compte de la cinquième position donnée ici. 

 
‘Généalogie de Farcy’, par Paul de Farcy. Ed. Moreau, Laval. 1891. 

Catalogue des nobles Normands qui se rendirent en Palestine (1147-1200). 
Extrait collationné du XVIII  

e siècle. Le catalogue de plusieurs nobles & 
gentilshommes du pays de Caulx &  vicontés de Rouen, Coustances &  Bayeux 
qui furent à la croisade deuxième de l’an 1147 à 1200 

272 tirés de divers & 
anciens rolles & cartulayres de Normandie, par M. N. de Bigot, chevalier, 
seigneur de Somesnil, conseiller du roy en sa cour des aydes & finances de 
Normandie. Messires Ricard de Harecourt, baneret, Godefroy de Vauchon, 
Hugues de Clercy Mortimer, sire Anguerran de Fontaines-Martel, Robert 
de Bray, visconte de Carentan, Gualtier de PontFarcy 273, baneret, Eberard 
de Maulduict, Aleaume de Guyots, baron de Thibouville, syre Archambault 
Costé, sieur de Senneville & de Videlin, Aymerie des Hayes, baron de Hé-
bertot, Isambart d’Orival, sire de la Roque, le seigneur de Rotz, chevallier 
baneret, le sire de la Porte, baron de Tourville, Odoart de Carbonnel, sire 
de Canisy, Herbert Chastelain de Rotz, Hondor de Grentemesnil, Rouxelin 
de Guyots, le sénéchal de Roncheville, Odet de Tanquerell, baneret, Marcel 
de Rotz, chevalier bascheler &  syre Mallet  dict  Fitz-gérald, syre de Grasville. 
Extrait par le conseiller du roy près le tribunal des maréchaux de France 
juridiction du point d’honneur (Signé = Du Londel de la Garenne). 

 
272  Nous recherchons les cartulaires originaux dont il est ici question, de Bigot regroupant des 
chevaliers qui participèrent à deux croisades fort distinctes. La seconde: 1147-9, à laquelle le roi 
d’Angleterre ne participa pas, & la troisième: 1190-2, conduite par le roi Richard. Nous ne nous 
expliquons pas pourquoi Paul de Farcy a cueilli cette date de 1147. Un cartulaire d’une abbaye 
rouennaise (ville où officiait Bigot de Somesnil), ou bien de celle de Vézelay, seraient des pistes 
possibles. Etait-ce une charte mentionnant la bénédiction des chevaliers avant leur départ pour 
la Palestine? 273   Cette compilation relayée par le conseiller du-Londel-de-la-Garenne fait – on 
le constate ici – bien peu de sens; celui-ci donne à ce village un nom qu’il ne portera pas avant le 
siècle suivant. Lire Farsi & non de Pontfarcy dans le texte, qui de toute façon n’offre aucune 
fiabilité. Cf. Note 376, p. 127. 
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   A. D. M. – ‘Magnus Rotulis. Scaccarii Normanniæ sub regibus angliæ. 
Pars secunda’. Thomas Stapleton. Londres. 1844. T. II, p. 536.  
   Gautier de Mesnil-Guérin amendé pour retenue de taillage. Année 1203. 
   Raoul Pinel 8 sous pour retenue de taillage … Sainte-Marie-de-Maisnil-
Guérin 

274 pour la même raison. Gautier de Mesnil-Guérin 8 sous de même. 
Guillaume de Montbray 140 livres pour le prêt que le roi lui a fait … 

 
274   Sainte-Marie-outre-l’eau jouxte le Pont-Farcy. Ca. de Saint-Sever & arrond. de Vire (14). 

 

Texte original latin: 
Scaccarii Normanniæ de anno ab incarnatione domini MCCIII. 

§ Ranulfus Pinel . VIII . so . p tałł retenta … § Sca Maria de Maisnil Garini 
. XIII . so . p eođ . § Waltri de Maisnil Garini . VIII . so . p  eođ . § Wiłł de 
Molbrai . CXL . lib . de pstito quod reg ei fecit. 

 

Ranulfus Pinel 8 sol . p[ro] tall[ia] retenta … S[an]c[t]a Maria de Maisnil 
Garini 13 sol . p[ro] eod[em] . Walt[e]ri[us] de Maisnil Garini 8 sol. p[ro] 
eod[em]. Will[elmus] de Molbrai 140 lib. de p[re]stito quod reg[is] ei fecit. 

 
∞∞∞ 
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6/ Les seigneurs du Mesnil-Guérin #2: 
    

   Ainsi que nous l’avions mentionné à la page 52, les documents relatifs à la 
branche aînée du Mesnil-Guérin étant d’une telle rareté, nous ne pouvons 
apporter aucune preuve irréfutable quant à la construction généalogique des 
premiers degrés qui suivent (1100-1150). Une analyse sérieuse des quelques 
pièces disponibles & des personnages présents favorise la direction que nous 
avons emprunté. 
   À moins de découvrir dans le futur des actes inédits de cette période, nous 
aurons toujours un doute sur la constitution de cette progéniture que nous 
attribuons à Hugues II & Mathilde de Soligné. 
   Si Richard II « Farser » (-sel), possible frère puîné de Hugues, n’apparaît 
qu’une fois (1149), nous ne pourrions jurer que ce dernier fut sans postérité. 
   Quel est l’état de la progéniture en question?  
   Geoffroy II, chevalier dès avant 1173, & « prévôt » d’Hasculf de Soligné 
avant 1196, fut selon toute probabilité l’aîné de Hugues & Mathilde. Il était 
sans doute ce chevalier au service du roi pour les Soligné à l’extérieur de la 
Normandie – d’où ses déplacements en Angleterre –, mentionné dans l’enquête 
de 1172, & donc rarement présent dans son fief bocain. Nous remarquons que 
les trois filles du seigneur du Mesnil-Guérin se marièrent dans le pays de 
Paluel, où ce dernier élut domicile. Du fait de son installation définitive [?] 
dans le comté de Dol, nous serions conduits à penser qu’il laissa peut-être 
autorité à Richard III, son puîné [?], pour gérer le domaine bocain.  
   Nous présumons que leurs terres de la Chapelle-Heuzebroc & de Sédouy, 
apportées par les Soligné, &  celles du Pont-Farcy – le fief chevetain depuis  
Renouf Farsith (dernier tiers du XI e siècle) –, Longueville, Gouvets, Sainte-
Cécile &c…, passèrent dans le patrimoine de la branche puînée, après 
l’extinction de l’aînée, au début du XIII e siècle [?]. 
   Une pièce unique mentionne Anger. Ce dernier attesta une charte de G. de 
Saint-Jean vers 1163. Fut-il le second enfant de Hugues & de Mathilde? 
   Raoul II, au service des Tesson avant 1178, est dit dès après cette année-là 
écuyer. Aussi, il pourrait avoir été le cadet de cette génération. 
   L’« Homme » de Jourdain Tesson, seigneur de Saint-Sauveur, s’installa 
après cette date sur sa terre de Rauville-la-Place, dans le Cotentin.  
   Notons que ce dernier fit au moins une apparition à Guilberville au début 
du XIII  

e s. (1200-1214) pour concéder à Montmorel les dîmes du moulin de 
Sédouy, avec le consentement de Renouf IV, son neveu, fils de Richard III [?], 
héritier des fiefs patrimoniaux. 
   Il nous semble que le troisième fils de Hugues II & de Mathilde fut Richard 
III, seigneur du Mesnil-Guérin & de la Chapelle-Heuzebroc, du fief Farsi   
de Longueville, d’une partie de Villers-Canivet, &, sans doute, d’autres terres 
sises à Donnay, Courseulles, Hérouville &c…  
   Etablir avec certitude la paternité de Richard III n’est guère plus aisé. De 
maigres indices nous ont incité à accepter la suivante, sous toutes réserves. 
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V  
e

 degré. 3 ° Richard  III  Farsi. Chevalier. Seigneur de la Chapelle-
Heuzebroc, Sédouy & le Mesnil-Guérin. Celui-ci tenait peut-être 
le fief du Mesnil-Grain à Donnay 

275, & le « fief Farsi » assis à 
Longueville / Deux-Jumeaux 276. Richard maria sa fille Denise à 
Roger Suhard 277, seigneur de Monfréville 278, à la fin du XII  

e s.  
Il figure sur une charte de confirmation de divers dons du même 
Suhard au prieuré de Villers 

279. Il est probable qu’il mourut vers 
le début du XIII  

e s., période durant laquelle son jeune frère Raoul 
II concéda, avec le consentement de son fils aîné Renouf IV, les 
dîmes du moulin de Sédouy à Montmorel 280. Richard III aurait 
eu de N. au moins quatre enfants: 

1 ° Renouf IV, qui suit, 2 ° Alfred, 3 ° Denise & 4 ° Hugues III. 
 

275   Donnay, arrond. de Falaise (14). Terres acquises au service des Goz, leurs suzerains, ou après 
une union réalisée avec l’une des grandes familles du Cinglais [?]. Richard III Farsi concéda au 
prieuré de Villers dans la seconde partie du XII e s. Nous relevons sur le cadastre napoléonien 
de Donnay un chemin du Mesnil-Grain à Villers [?]. Voir la charte qui suit. 276 Fief Farsi situé  
dans les communes de Longueville / Deux-Jumeaux, ca. d’Isigny, arrond. de Bayeux (14). Si le 
fief Farsi de Longueville n’est pas nommé dans l’enquête de 1172, il est sans aucun doute inclus 
dans les nombreuses terres du domaine de l’évêque de Bayeux. 277  Concession de Roger Suhart 
en 1217. ‘Cartulaire de l’abbaye Sainte-Croix-de-Saint-Lô’, p. 39. Nicolas Dubosc. Fief Renardo 
de Villa Terrici, bailliage de Bayeux. Les documents mentionnant les Suhar[t/d] sont difficiles à 
dater. En effet, les aînés de cette famille portent tous le prénom de « Roger ». Notons que Navel 
nous apprend que celui qui fut contemporain de P.-A. décéda avant 1247. Ces Suhard tenaient 
huit fiefs entiers de chevaliers de l’évêque de Bayeux. Analyse de l’enquête de 1133 par Navel, 
note 15, p. 26.  278   Monfréville, ca. d’Isigny & arrond. de Bayeux (14).  279   Fondé par Roger de 
Montbray au XI  

e s.  280   1200-14. Confirmation de Robert, évêque de Bayeux (1205-31). 
 

Voir Tableau I 
 

   ‘L’enquête de 1133’, par H. Navel. B. S. A. N. Tome XLII. 1934, pp. 5-80. 
Les terres de Renouf de Chester dans le Bessin. Idem, pp. 17, 21 & 22. 
Comes Cestriæ tenet de episcopo feodum quinque militum, scilicet apud … 
Istæ sunt terræ quas tenuit  Ranulfus vicecomes Baiocassini de feodo ecclesiæ 
Baiocensis: Buivilla  et terra Adæ de Herouvilla  

281
 et Plena Silva 282

 et terra 
Osberti Bussini, scilicet apud Spinetum &c … et tenebat de feodo episcopi 
Baiocensis in Couvains 283 et in Juvegneio … Has terras tenuit præfatus 
Ranulfus vicecomes pro servicio novem militum et dimidii.  

 
281  Alfred Farsi, que nous pensons être un fils de Richard [?], tenait à Hérouville de ses ancêtres 
(sic). Cf. p. 97. 282  Pleines-Œuvres, que les seigneurs du Mesnil-Guérin tenaient peut-être en 
partie. Dans ces enquêtes de 1133 & 72, ainsi que nous l’avions déjà mentionné, aucun nom ne 
permet d’identifier véritablement les terres des Farsi. Cf. Denise Farsi, épouse de R. Suhard, 
p. 99. Les terres Suhard du Bessin dans les enquêtes de 1133 & 72. 283   Paroisse dans laquelle 
Geoffroy III Farsi, seigneur du Mesnil-Céron & d’une moitié de Montabot, fils de Renouf IV, & 
donc petit-fils de Richard III [?], était possessionné dès avant 1236. Cf. p. 110. 

 
   ‘Traité sur les coutumes anglo-normandes’. David Houard. Paris, Saillant; 
Rouen, Leboucher. 1776. Tome I, « In libro rubeo scaccarii », pp. 239 & 52. 
   Bailliage  de  Tinchebray.  Jean  de  Soligné doit 1 chevalier de l’Honneur de 
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 Guilberville & pour lui-même 4 chevaliers.  
 

Texte original latin:  
POST Certificationes facte de Feodis Militum,  tempore Regis Henrici  

secundi, per Prelatos & Barones, Pretextu Mandati Regis, hec sequuntur. 
NORMANNIA. INFEUDATIONES Militum qui debent Serviti a Militaria 
Duci Normannie, & in quot Milit. quilibet tenetur e i servire. In ballia de 
Tenerchebraio. Johannes de Solegneio 1 m. de honore de Guillebvilł 284 & 
sibi 4 m. 

 
284    Suivant le même ratio 1:10, Jean de Soligné tenait ~ dix fiefs de chevaliers [?]. 

 
   ‘Recueil des historiens des Gaules’. L. Delisle. T. XXIII, p. 709. Enquête 
d’Henry II roi d’Angleterre. 1172. Gallica en ligne. 
   Les Farsi ne sont pas nommés ici. Richard fut-il l’un de ces chevaliers, au 
service du duc, qui tenaient un fief de haubert d’Hasculf II de Soligné, de 
l’Honneur de Soligné ou de Guilberville?   
Baillage de Bayeux. L’évêque de Bayeux doit XX chevaliers au service du duc 
de Normandie, &  au service du roi  X chevaliers en France 

285. Hasculf de 
Soligné, de l’honneur de Guilberville, II chevaliers au service du duc de 
Normandie, & I chevalier à l’extérieur de la Normandie 

286. Tenu du roi … Le 
comte de Chester, V chevaliers, qui tiennent du roi. 

 
285  Les terres de Longueville &  Deux-Jumeaux sont possiblement incluses dans cet « Honneur ».      
286  Suivant le ratio de Navel, l’Honneur de Soligné comptabilisait ~ 30 fiefs, dont 22 dans le seul 
comté de Dol. Richard III Farsi & N. Banville [?] tenaient-ils chacun un fief de haubert de 600 
acres  (~ 300 ha)? Geoffroy II, frère aîné de Richard III [?], qui tenait à Paluel au pays de Dol, 
était peut-être ce troisième chevalier « à l’extérieur de la Normandie ». 

 

Texte original latin: 
481. Ballia Baiocensis. Episcopus Baiocensis debet XX milites ad servicium 
ducis Normanniæ, et ad servicium regis X milites in Francia. Hasculfus de 
Soligniaco, de honore Gilibervillæ,  II  milites ad servicium ducis Normanniæ, 
et extra Normanniam I militem. Rex habet ... Comes Cestriæ, V milites, 
quos rex habet. 

 
Idem, p. 706. L’Honneur de Montbray, incluant une partie de Gouvets? 

Bailliage du château de Vire. Philippe de Vassy, cinq parties d’un fief. Hugues 
de Coulonces, un fief, & de Vaudry un chevalier, & à son service deux 
chevaliers. Jean de Livet, un quart de fief. Raoul d’Argouges, un fief 287. 
Hasculf de Praëlles, un quart de fief. Fief de Montbray, quatre fiefs de 
chevalier & trois quartiers. Entre les mains du roi  

288. Guillaume de 
Roullours,  un  fief    

289.  Guillaume  de  Pirou,  un  fief.  Juhel  de  Louvigny,  un 
 

287  Le Pont-Bellanger. 288  Entre les mains du roi. La baronnie fut-elle confisquée avant cette 
date? Les d’Aubigny ayant participé à la rébellion de Dol, cela pourrait signifier que l’enquête 
dite de « 1172 » n’aurait été rendue qu’après la fin du mois d’août 73, & peut-être l’année 
suivante. Cf. Note 187, p. 61. Dont le fief de Gouvets, que les Farsi tenaient en partie. 289  Le fief 
de Roullours. Fils de Richard II de Roullours, fondateur de la Bloutière en 1167. 
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quart de fief. Renaud de [la] Croix [?], un huitième de fief. Richard Sylvain, 
un fief. 

 

Texte original latin: 
472. Ballivia Castri Viriæ. Philippus de Vaascé, quinque partes I feodi – 
Hugo de Colonces, I feodum et de Valle Dari I militem, et ad suum 
servicium duos milites – Johannes de Livet, quarterium I feodi – Radulfus 
de Argojes, I feodum – Hasculfus de Praeriis, quarterium feodi. Feodum de 
Moubrai, IIII feoda militum et tria quarteria. Rex habet – Guillelmus de 
Roullos, I  feodum – Guillelmus de Pirou, I feodum – Juhellus de Louvigneio, 
quarterium feodi – Renaudus de Cruies, dimidium quarterium. Richardus 
Silvain, I feodum.  

 
A. D. C. – ‘Villers-Canivet’. 160 / 2. N ° 36 / 55. 

   Roger Suhart, seigneur de Monfréville, confirme la donation de plusieurs 
hommes, dont celle de son beau-père Richard Farsi, à l’abbaye Ste-Marie-de-
Villers-Canivet. Fin XII 

e ou début XIII 
e siècle. 

   L’étude du document original nous a permis de corriger les erreurs de Paul 
de Farcy. Cf. ‘Généalogie de Farcy’. Laval 1891, pp. 91-2. 
   Sachent tous, tant présent que à venir &c… que moi Roger Suhard, & 
Denise ma femme, concédons à Dieu & sainte Marie & aux saintes moniales 
de Villers &c… & la terre que Guillaume Aostin donna dans la même ville, 
qui relève du même fief, que Richard Farsi, père de ma femme Denise, 
concéda précédemment aux mêmes moniales. Nous concédons encore &c…  la 

terre que donnèrent Robert Buisson, Guillaume Corbel, son fils, Aline, sa 

femme, Robert de Secqueville [?] 
290, Hais, sa femme, & Guillaume, leur fils 

premier engendré, & la terre que donnèrent Gilbert Bristout, Albérède, sa 
femme & Guillaume, leur fils premier engendré. De même &c… concédons 
aux sus dites moniales, en perpétuelle aumône &c… toutes les ventes & 
toutes les dîmes de toutes les terres de notre fief que feront mes hommes aux 
moniales de la même ville. Ces dîmes mentionnées nous apportons & posons 
sur l’autel de sainte Marie &c… pour la charité XL sous angevins à cause 
des dites moniales, savoir: Roger Suhard prénommé XXX sous &  Denise, ma 

femme, X sous &c… En protection de ce, nous apposons notre sceau sur la 

présente charte en présence des témoins Richard Pinel, Gautier de Soulangi, 
Guillaume Le Bas, & Raoul son fils, Guillaume Pinel, neveu de Richard, 
Anleis Morin & plusieurs autres. 

 
290  Rare possibilité, si l’on considère la détérioration du texte à cet endroit. P. de Farcy avait 
relevé « Farsis », mais celui-ci négligeait les lettres absentes derrière son « S » final. Par ailleurs, 
le « de » ne fait aucun sens. La première lettre est assurément un « S », il suffit de comparer. Il 
nous faut aussi tenir compte des espaces laissés par ces manques, & quelques vestiges de lettres. 

 

Texte original latin intégral: 
Sciant omnes [tam presentibus quam futuris]  ad quos presens carta p[er]ve-
nerit quod ego Rogerius Suhart et Dionisia uxor mea concessimus Deo et 
beate Marie et sancti monialibus de Vilers in perpetuam elemosinam 
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terram quam Robertus Maillart et Johanes filius eius dederunt eis in 
elemosinam in villa de Vilers et terram quam dedit eis Willelmus Aostin in 
eadem villa que est de eodem feodo . quam terram Ricardus Farsi pater 
Dionisie uxoris mee antea eisdem sancti monialibus concesserat . conces-
simus etiam eisdem sancti monialibus habendis et possidendis quiete et 
pacifice in  perpetuam elemosinam terram  quam Robertus Buissun et 
Willelmus  Corbel 291

 filius eius et Huelina uxor  eius et Robertus de Se//h//l 292
   

et Hais uxor  eius . et Willelmus filius  eius primogenitus . et terram  quam 

Gillebertus Bristout  et Albereda [uxor  eius] et Willelmus  filius  eius primo-
genitus eis dederunt . Item sciendum quod concessimus predictis sancti 
monialibus in perpetuam elemosinam integre omnia excanbia et omnes 
elemosinas quas fecerunt homines mei eisdem sancti monialibus in eadem 
villa de omnibus terris que erant de feodo nostro . has elemosinas pre-
nominatas optulimus et posuimus super altare beate Marie per presentis 
carte impositionem . et habuimus de caritate earumdem sancti monialium 
propter hoc concedendam . XL solidos andegavenses . ego scilicet Rogerius 
Suhart nominatim XXX solidos . et Dionisia uxor mea . X . solidos. ut 
autem sepedicte sancti moniales hec omnia suprascripta sine aliquas 

contradictione in  perpetuam elemosinam habeant et possideant . eadem 
presenti carta et sigilli nostri munimine fecimus confirmari . Testibus his 
Ricardus Pinel . Galterius de Solengeio . Willelmo Basso et Radulfo filio 
ejus, Willelmo Basso . et Radulfus filius eius . Willelmo Pinel . Ricardus 
nepote . Anleis Morin . et aliis pluribus . 

 
291  Guillaume Corbel. seigneur de Margueray dès avant 1202.  292   Partie mutilée. Se[cc]h[evi]l 
= Secqueville-en-Bessin, arrond. de Bayeux (14). 

 

 
 

© Arch. dép. du Calvados. 160 / 2. N ° 36/55. Fin XII e siècle [?]. L’original, restauré au XIX e 

siècle, présente quelques manques. Charte de très petite taille: 190 x 115 mm. Sceau absent. 
 

   A. D. M. – ‘Inventaire sommaire des abbayes d’Aunay, Blanchelande & 
Cerisy’. Série H. Le fief Farsi de Longueville, pp. 268-9. Extraits. 
H 1710, p. 268. 1645-1787. Sentence de Thomas Lemercier, écuyer, licencié 
aux lois &c… contre la prétention des religieux de Cerisy, Nicolas Loir, 
écuyer, sieur de Longueville & de Farcy, à la possession d’un banc &c… 
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avait fait apparaître par titre exprès de 1436  
293 que le chancel de l’église 

est assis sur son fief Farcy & Longueville, que en l’an 1250 Georges de 
Colombières & Jean son fils 294, possesseurs du fief Farcy, avaient fait 
donation des dîmes & du patronage &c… avaient produit des aveux du fief 
Farcy rendus par  Jehan Loir,  son ayeul, en 1539, &  par Jehan, son père, en 

1628 (1645). Procès agité entre Gilles de Cuves & Nicolas Lair, écuyer &c 
… (1646). Charles de la Mare, écuyer, sieur de Longueville & Farcy &c… 
(1779-81). 

 
293  Un aveu de cette terre (1462) est conservé à la Bibliothèque de l’Arsenal sous la cote: mss. 
3916 (274 H.F). Cf. A. D. C. – 1 Mi 353 Colombières (Chatellenie de), p. 81: « Fief de Farcy, situé 
à Longueville, tenu pour un quart de fief de chevalier. Doit reliefs, treizièmes, aydes coutumières, 
le cas offrant. 1 ° Un aveu en parchemin rendu par Michel Loir, escuyer, seigneur du Ruesnay, le 
3 décembre 1462. » 294  Le fief de Colombières était tenu depuis la fin du XII  

e s. par les Bacon de 
Molay. Cf. A. A. N. ‘Les Suhard’. Article de M 

me Hubert. Congrès d’Isigny 1973, p. 63 & suiv. 
 

H 1711, p. 269. 1541. Aveu rendu pour le fief Falcy (1541) ¼ de fief de 
haubert, assis à Longueville Deux-Jumeaux, duquel dépend une portion de 
dîme appelée dîme de Bequeville. 

 
H 1713, idem. 1313-1789. Baux des dîmes de Begueville en la paroisse de 
Longueville. 

 
   ‘Dictionnaire topographique de la France’, par C. Hippeau. Paris 1883. Les 
noms de lieu anciens & modernes. Longueville, p. 172. 
Longueville, ca. d’Isigny. Longavilla, 1008 (dotal. Judith) &c… Paroisse   
de St-Manvieu, patron l’abbé de Cerisy, diocèse de Bayeux, doyenné de 
Trévières, généralité de Caen, élection de Bayeux, sergenterie des Veys 
&c… Le  membre de fief de Farcy relevait de Longueville, 1503 (fiefs de la 
vicomté de Bayeux). 

 
   ‘Histoire du Bessin’, par Edmond de la Heudrie. Res Universis. Les Loir, 
seigneurs du fief Farcy de Longueville, p. 281. 
Pierre Loir s’était fixé à la Cambe dans la première moitié du XV 

e s; de 
par son mariage avec Jeanne Doynel, Jean Loir est seigneur du fief Farcy  
à Longueville en 1550 [?] 

295. Avocat à Bayeux, Thomas le Chevalier avait 
obtenu des lettres d’anoblissement en août 1463. Ses descendants sont à 
Engranville en 1550. 

 
295    Erreur de l’auteur. Les Loir tenaient ce fief au milieu du XV 

e s. Note 293, page précédente. 
 

∞∞∞ 
 

VI  
e degré. 2 ° Alfred ou Auvray Farsi. Chevalier. Ce dernier 

tenait à Courseulles & à Hérouville. Il fit plusieurs donations       
à l’abbaye de Blanchelande, & figure dans deux chartes auprès 
des seigneurs du Hommet, dont il était le vassal. Possiblement au 
service de cette famille, & sans postérité [?]. 
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   A. D. M. – ‘Inventaire sommaire de la série H’ (Détruite en 1944). ‘Abbayes 
d’Aunay, Blanchelande & Cerisy’, p. 114, H 714 (liasse); 1 pièce papier. 
Charte de T. de Coisnières. Alfred Farsi, témoin. XII  

e siècle 296-1251. 
Sainte-Marguerite-de-Ducy: Charte de Thomas de Coisnières (de Coisneriis), 
abandonnant à l’abbaye de Blanchelande tout le droit qu’il réclamait dans 
l’église de Sainte-Marguerite-de-Ducy (de Dusseio) & lui confirmant la 
donation de cette église faite 297 par le connétable de Normandie Guillaume 
du Hommet (de Humetis), son seigneur; témoins: Guillaume du Hommet, le 
jeune, Thomas du Hommet & Engerrand, son frère, Raoul des Monts (de 
Montibus) & Roger, son frère, Guillaume Le Moine (Monacho), Guillaume 
du Mesnil, Auvray Farsi, Thomas de Géron, Bigot de Tere & Pierre, son 
frère;  – Charte de Guillaume de Coisnières (de Coisneriis), chevalier, ratifiant 
la donation faite à l’abbaye de Blanchelande par Thomas de Coisnières, 
chevalier, son père, du patronage de la moitié de l’église de Sainte-Marie-
de-Ducy (Sancte Marie de Duxeio; originaux). 

 
 296  Sans doute à l’extrême fin de ce siècle. Entre 1190 & 1200. Cf. Note suivante. 297  En 1189. 
Voir cette pièce à la page 66. 

 

Idem. Texte original latin. 
Notum sit omnibus tam futuris quam præsentibus quod ego Thomas de 
Coesneriis pro salute animæ meæ et antecessorum meorum clamavi 
quietum abbatiæ Sancti Nicolai de Blancalanda totum jus quod clamabam 
habere in ecclesia Sanctæ Margaritæ de Ducceio 298 ex donatione domini 
mei Willelmi de Humetis constabularii dominus meus fecit prædictæ 
abbatiæ de prænominata ecclesia. Et ut hæc mea concessio firma sit in 
posterum eam præsentis cartæ testimonio et sigilli mei munimine 
confirmavi.  Testibus Willelmo  de Humetis juniore,  Thoma de Humetis et 
Engerranno fratre ejus, Radulpho de Montibus et Rogero fratre ejus, 
Willelmo monacho, Willelmo de Mesnillo, Alberedo Farsi, Thoma de Geron, 
Bighoto de Tere et Petro fratre ejus et multi aliis. (au dos = Thomas de 
Coesneriis pro ecclesia de Duxeio). 

 
298    Ducy, ca. de Tilly-sur-Seulles & arrond. de Bayeux (14). 

 
Idem. ‘Inventaire sommaire …’, pp. 68-70. H 430, 1210-1225. 2 pièces  

299. 
Charte d’Auvray  Farsi, chevalier, donnant à l’abbaye de Blanchelande le 

ménage de Geoffroy du Maresc à Courseulles; – Charte d’Auvray Farsi, 
chevalier, donnant à l’abbaye de Blanchelande tout le tènement que tinrent 
de ses ancêtres à Hérouville  Phaleth &  ses ancêtres; Raoul Bochu, son 
sergent, tiendra en tènement de l’abbaye & il lui paiera une livre de poivre 
de rente à la saint Michel (1210, en janvier, à Blanchelande). Sentence des 
chanoines de Coutances, délégués par le pape, sur contestation pendant 
entre Raoul Le Bochu & le couvent de Blanchelande, au sujet de cette rente 
d’une livre de poivre (1225). 

 
299  Deux chartes du dit Alfred Farsi, & deux pièces de procédure. Paul de Farcy ne mentionne 
qu’une pièce en papier. Voir les transcriptions du dit de Farcy ci-dessous. 
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Anciennement conservé aux Archives de la Manche. ‘Généalogie de Farcy’. 
Notum sit omnibus præsentibus et futuris quod ego Alveredus Farsi miles 
caritatis intuitu et pro salute animæ Ricardi de Humeto et meæ et anteces-
sorum meorum donavi Deo et abbatiæ Sancti Nicolai de Blancalanda et 
canonicis ibidem Deo servientibus in perpetuam et quietam elemosinam 
totum maisnagium Godefridi de Maresco quod de me tenebat apud Corcel-
lam 

300 et insuper tantum de eodem tenemento unde persolvet annuatim 
prædictæ abbatiæ tres sextarios ordei ad festum sancti Michaelis. Ut  hæc 

autem mea donatio firma sit et stabilis in posterum præsenti scripto et 
sigilli mei testimonio et munimine roboravi. Testibus. 

 
300  Courseulles, ca. de Creully & arrond. de Caen (14), dont l’un des tenants était, dès avant 
1160, Jean de Soligné! Voir la confirmation de plusieurs dons à Montmorel, p. 81. 

 
Idem. Copie ancienne sur papier. 

Notum sit omnibus qui præsens scriptum vederint quod ego Alveredus 
Farsi miles, donavi abbatiæ Sancti Nicolai de Blancalanda in perpetuam et 
quietam elemosinam totum tenementum quod tenuit Phaleth et antecessores 
ejus de antecessoribus meis apud Herovillam 301 ita quod Radulphus Bochu 
serviens meus tenebit hereditarie de abbatia totum illud tenementum et 
reddet inde annuatim eidem abbatiæ unam libram piperis ad festum sancti 
Michaelis. Et  ut  hæc mea donatio firma sit in posterum, præsentis cartæ eam 
testimonio confirmo. Actum est hoc anno incarnationis millesimo ducente-
simo decimo, mense januarii, apud Blancamlandam. 

 
301   Hérouville = Ca. & arrond. de Caen (14). 

 
∞∞∞ 

 
VI  

e degré. 3 ° Denise Farsi. Cette dernière épousa Roger Suhard, 
seigneur de Monfréville, à la fin du XII e siècle. 

 
   ‘L’enquête de 1133’, par H. Navel. B. S. A. N. 1934. T. XLII, pp. 5-80. Les 
terres de l’évêque de Bayeux. Extraits, pp. 13-4. 
Henricus, rex angliæ, fecit inquiri de feodis baronum, militum et vavasso-
rum tenentium de ecclesi Beatæ Mariæ ... Hæc sunt nomina eorum qui se 
verum dicere de feodis et de serviciis juraverunt:  Rogerius Suhart, Radulfus 
de Mondésert, Helto constabularius, Hugo de Crevecuir, Galcellinus de Cour-
cellis, Enguerandus de Portu, Guillelmus filius  Roberti  de Fontibus, Guillel-
mus de Sancto Quintino; et de servientibus episcopatus Rogerius Harenc de 
Feraria, Gaufridus de Dopra, Godefridus de Baiocis, Osmundus Bidellus 
de Nulleyo. Isti jurati dixerunt quod episcopus Baiocensis debebat domino 
Normanniæ decem milites ad servicium regis Francorum, et quod decem 
milites episcopatus faciebant hoc servicium per unum militem per quadra-
ginta dies … Iste autem Robertus comes primus, qui habebat filiam Roberti 
filii   Hamonis, dixit:   Ego  sum unus de baronibus Beatæ Mariæ, Dominæ meæ 
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… de feodo Roger Suhart quod est feodum octo militum 
302, et Mali Filiastri, 

quod est feodum septem militum,  quic ego teneo de episcopo Baiocensi, debeo 
ad servicium regis Franciæ militem unum et dimidium et ad servicium in 
marchis Normanniæ servicium trium militum per quadraginta dies … 

 
302   Les terres des Suhard sont les mêmes dans les enquêtes de 1133 & 72. Comptèrent-elles le 
fief Farsi de Longueville / Deux-Jumeaux après 1200? Si tel était le cas, celui-ci resta peu de 
temps dans leur patrimoine. Nous avons vu qu’il appartenait aux Bacon dès avant 1250. Dans 
l’ouvrage cité (note 15, page 26), Navel nous dit: « C’est donc le fief de Monfréville qui formait, 
en partie tout au moins, le fief Suhard de 1133. Le fief de Monfréville releva de la baronnie de 
Torigny jusqu’en 1288, date à laquelle le roi en retint la mouvance (Renseignement tiré d’un aveu 
du comté de Torigny du 25 février 1670, Arch. Seine-Maritime, B 156,  f° 403 & suiv.). Un aveu au 
roi du fief de Monfréville de mai 1680 (idem, f° 107) spécifie que le seigneur & les hommes de ce 
fief étaient exempts de coutume & de travers dans tous les marchés, foires & passages de la 
baronnie de Neuilly-l’Evêque, & cette exemption semble bien montrer que Monfréville était, à 
l’origine, dans la mouvance de l’évêque de Bayeux. D’après ce même aveu, Monfréville était un 
fief de chevalier entier, dont relevaient 4 demi-fiefs, 2 tiers de fief, 2 quarts de fief, 2 franches 
vavassories & 1 franc tènement, & enfin 3 fiefs, dont la quantité n’est pas indiquée; il s’étendait à 
Cussy (ca. de Bayeux, 14), Longraye & St-Germain-d’Ectot (ca. de Caumont, 14), Feuguerolles-
sur-Orne (ca. d’Evrecy, 14), la Cambe & St-Marcouf (ca. d’Isigny, 14), Vendes (ca. de Tilly-sur-
Seulle, 14), Longvillers, Maisoncelles-Pelvey & Missy (ca. de Villers-Bocage, 14), le Vast, 
Cosqueville (ca. de St-Pierre-Eglise, 50), & Butot-en-Caux (ca. de Cany-Barville, 76). »  

 

∞∞∞ 
 

VI  
e

 degré. 4 ° Hugues III  Farsi. Né vers la fin  du XII  
e siècle [?]. 

Tenait-il en parage de son aîné les fiefs de la Chapelle-Cécelin, de 
St-Pierre-du-Tronchet & de Ste-Cécile? Ce dernier apparait dans 
un seul document: un vidimus de 1295 qui mentionne des acquêts 
récents du prieuré de la Bloutière tombés dans le domaine royal 
après la forfaiture du chevalier Guillaume de Roullours en 1204. 
Peut-être sans postérité.  

 

   Charte anciennement conservée aux Archives de la Manche. ‘Cartulaire de 
la Bloutière’ 303 (Détruit en 1944).  
   Copie ancienne. Vidimus de la confirmation de diverses donations faites au 
prieuré de la Bloutière durant la seconde moitié du XIII  

e siècle. 
 

303   Fondé par Richard II de Roulours en 1167, fils de R. & de Mathilde (fille d’Hugues-le-loup). 
 

Philippe, par la grâce de Dieu roi de France. Savoir faisons, tant présent que 
à venir, que la copie de nos lettres qui contiennent tout ensemble 304 les lettres 
présentes de l’inspecteur Laurent dit Hérout, clerc du seigneur le roi, juge du 
même seigneur le roi, sur les acquisitions d’églises & de roturiers dans les 
bailliages  de  Coutances  &  de  Caen,  salut  & dilection 305. Savoir faisons que 

 
304  L’original de cette pièce, anciennement conservée à Saint-Lô, a disparu en juin 1944. M. P. 
de Farcy ne transcrivit qu’une partie du document, & des erreurs de ponctuation rendent son 
interprétation délicate. Nous avons là le vidimus de la confirmation de diverses donations faites 
au prieuré de la Bloutière durant la seconde partie du XIII  

e siècle. Notons que la charte semble 
utiliser un mode chronologique identique à celle de 1215 pour Montmorel, soit: de la concession 
la plus récente  à  la  plus  ancienne. 305  Il nous a semblé judicieux d’utiliser cette formule pour 
« in Domino ». Du latin Dilectio, amour pur & pénétré de tendresse spirituelle. 
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les religieux, prieur & couvent de la Bloutière, au diocèse de Coutances, 
arrêtèrent naguère avec vénérable & discret maître Guillaume Boucel 306, 
clerc de ce seigneur le roi, alors affecté dans le bailliage de Caen, garder, 
tenir & à l’avenir posséder, eux & leurs successeurs, en son nom & celui du 
monastère, sans recueillir la vente hors de sa main, les biens mentionnés ci-
dessous, qu’il acquiérera dans le même bailliage de Caen 307. C’est à savoir: 
dans la paroisse de Beslon, de la vente de la beneiste 308, six boisseaux de 
froment. Du don de Guillaume d’Argouges, chevalier 309, un quartier de 
froment &c… De même, dix-neuf sous tournois par la main de Guillaume 
Roussel 310 & ses co-donateurs; de la vente de Hugues Farsi dix sous; de la 
vente de Jean Auvray, vingt-quatre sous, quatre pains, quatre poules. De 
même dans la paroisse de Saint-Maur &c… De la vente de Hugues Farsi 
deux sous dans la paroisse de la Chapelle-Cécelin; de même dans la paroisse 
de Saint-Pierre-du-Tronchet, de la vente de Hugues Farsi sept sous quatre 
deniers. De même dans la paroisse de Sainte-Cécile de la vente du dit Hugues 
Farsi, deux sous tournois &c… Daté de l’an de grâce M CC quatre-vingt- 
quatorze, jour de joie avant les fêtes de la purification de la sainte vierge 
Marie. Passé à Paris au mois de février (1295 n. s.). 

 
306  Sans doute clerc de Philippe-le-bel, soit à partir de 1285. Ici, le plus récent acquêt date de 
1280. 307  Les paroisses qui suivent sont du bailliage de Cotentin. 308  De Banesteria = Banalité. 
309  Guillaume IV d’Argouges, qui concéda à la Bloutière en 1280. A. D. M. – 13 J 53, papiers 
généalogiques d’Argouges. Né v. 1210 [?]. Epousa Jeanne de Gratot en 1237. Fils de Raoul III & 
d’Hascolde de Soligné. Petit-fils de Guillaume III & d’Audes de Bourg. 310  Guillaume Roussel 
de Saint-Jean [?]. Cf. ‘Société d’Archéologie de la Manche’. Mélanges, 17 

e série. 1991. Livre 
Noir de la Lucerne. N°  244, p. 70: Guillaume Roussel de Saint-Jean, chevalier, vivant en 1213. 

 
Texte original latin: 

Philippus Dei gracia Francorum rex notum facimus tam præsentibus  
quam futuris quod nos vidimus litteras infra scriptas formam que sequitur 
continentes universis præsentes litteras inspecturis Laurencius dictus 
Herout, clericus domini regis deputatus, ab eodem domino rege super 
acquisitis ecclesiarum et ignobilium  personarum in  Constanciensi et 
Cadomensi bailliviis  salutem in  domino. Notum facimus quod viri religiosi 
prior et conventus de Bloeteria Constanciensis diocesis finaverunt cum viro 
venerabili et discreto magistro Guillelmo Boucel clerico ejusdem domini 
regis nuper in baillivia Cadomensi ad hæc destinato super retinendis, 
habendis et in posterum possidendis ab eis et eorum successoribus nomine 
suo et monasterii sui sine coactione vendendi vel extra manum suam 
ponendi, rebus inferius annotatis, acquisitis ab eisdem in baillivia 
Cadomensi. Videlicet in parrochia de Bellone, ex venditione beneiste sex 
boissellos frumenti. Ex dono Guillelmi de Argogiis militis uno quarterio 
frumenti &c… Item decem et novem solidos turonenses per manum 
Guillelmi Roscelini et suorum participum. Ex venditione Hugonis Farsi 
decem solidos. Ex venditione Johannis Alveredi viginti quatuor solidos, 
quatuor panes et quatuor gallinas. Item in parrochia de Sancto Mauro &c. 
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Ex venditione Hugonis Farsi duobus solidis in parrochia de Capella 
Sesserini 311 &c… Item in parrochia Sancti Petri de Truncheto 312 ex 
venditione Hugonis Farsi septem solidos, quatuor denarios. Item in 
parrochia de Sancta Cecilia 313 ex venditione dicti Hugonis Farsi duobus 
solidis Turonensium &c…  Datum anno domini  M  CC nonagesimo quarto  

die Jovis ante festum Purificationis  beatæ Mariæ  Virginis.  Actum Parisiis 
mense februarii. 

 
311  La Chapelle-Cesselin, ca. de Saint-Pois, arrondissement de Mortain (50).  312  Saint-Pierre-
du-Tronchet, ca. de Villedieu-les-Poëles (50).  313   Sainte-Cécile, idem. 

 
∞∞∞ 
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VI  
e degré. 1 ° Renouf IV Farsi. Né vers 1165-70. Chevalier  

314.     
Il consentit à une donation de son oncle Raoul II à Montmorel 
(1200-14). Renouf avait hérité avant 1204 d’une partie des fiefs 
patrimoniaux. Seigneur de la Rode dans le comté de Somerset, en 
Angleterre 

315; de Sédouy, Chantepie &c…  à Guilberville, de la 
Chapelle-Heuzebroc, du Pont-Farcy & autres terres  

316. Le roi 
Jean lui confisqua son fief  anglais vers 1207, après qu’il  eut rendu 
hommage au roi de France pour l’une de ses terres normandes, 
ainsi que le confirme le terrier de ce dernier (1204-12) 317. En 
mars 1222-23, gravement malade lors d’un passage à Poilley – 
possiblement au retour d’une visite sur ses terres de Paluel, près 
de Ros-sur-Couesnon –, il fut soigné par les moines de l’abbaye & 
confirma la concession des dîmes du moulin de Sédouy, à laquelle 
il avait consenti dix à vingt années plus tôt. Cette dernière pièce 
nous autorise à penser que Renouf décéda peu après cette date. Il 
aurait eu de N. quatre enfants: 

1 ° Richard IV, qui suit , 2 ° Geoffroy III, 3  ° Jean & 4 ° Robert. 

 
314  Renouf IV Farsi fut peut-être adoubé avant 1204.  315   Ce fief anglais entra sans doute dans 
leur patrimoine à l’occasion du mariage de Hugues & Mathilde de Soligné, grands-parents de 
Renouf, à l’instar des terres de Sédouy, de la Chapelle & de Paluel, durant la seconde partie du 
XII  

e siècle. Renouf ne conserva la Rode que peu de temps. Il est dit que cette terre n’était pas 
établie en 1204 (ou qu’elle ne possédait pas de monture!). Il est peu probable que Renouf se soit 
seulement présenté à la Rode. Ainsi que nous le mentionnions dans la note 40 de la page 13, le 
patrimoine anglais se transmettait à la branche cadette. Richard III, père de Renouf & puîné de 
Geoffroy II, reçut-il ce fief à la mort de Hugues? La terre du Somerset fut confisquée par le roi 
Jean le 22 mars 1207-8. Voir plus bas. Nous savons qu’à la fin du XI e siècle (Domesday Book), 
Geoffroy, évêque de Coutances, tenait les trois manoirs (ou villages) de la Rode, & 269 autres 
dans toute l’Angleterre. Ce dernier mourut en février 1093. Son neveu Robert de Montbray 
hérita de la totalité des biens de l’évêque, devenant l’un des plus puissants barons d’Angleterre. 
Le dit Robert entra en rébellion vers 1096, & le roi Guillaume fit dresser le siége devant son 
château, le captura & l’emprisonna plus de 20 ans à Windsor (Orderic Vital). Ses biens furent 
confisqués jusqu’en 1107. La même année, Néel d’Aubigny, favori du nouveau roi Henri I er, 
répudia M. de l’Aigle, & obtint le divorce de Robert de Montbray, &, G. de Gournay, qu’il  
épousa. À cette occasion, le roi lui remit tous les biens de Robert, tant en Normandie qu’en 
Angleterre. Dans son ouvrage: « Charters of the honour of Mowbray » 1972, Greenway ne fait 
pas figurer les terres du Somerset sur la carte du patrimoine d’Aubigny. Un autre chercheur, 
M  

me Greene, leur donne une destination qui explique cette fois leur présence dans le patrimoine 
Farsi. Les Soligné tenaient du temps du roi Henry I 

er le fief de Kilsmerdon, qui jouxte cette 
terre de la Rode. 316  Parmi ces autres terres, nous pouvons compter cette partie de Ste-Cécile, 
tenue par Hugues III, que l’on retrouve aux degrés suivants, & celle de Gouvets, qui correspond 
sans doute à l’aveu d’un ½ fief de l’honneur de Montbray après 1204. 317  L’aveu que nous avons 
évoqué dans la note précédente.  

 
   The National Archives. Kew Richmond, Surrey. The Domesday book. Cote: 
E31/2/1. Terres de l’évêque de Coutances. Somerset. Folio 87  v. 
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Terra episcopi Constantiensis . Episcopus Constantiens tenet Dovles  318 . 
 

318  Dowlish … Geoffroy de Coutances tenait 76 villages (manors) dans le seul Somerset, & 269 
dans toute l’Angleterre, dont le revenu était estimé à 838 livres sterling: « somme qu’il faudrait 
environ multiplier par quatre pour avoir l’équivalent en monnaie normande. » Cf. ‘Geoffroy de 
Mowbray, évêque de Coutances. Un grand prélat normand du XI  

e siècle. (1049-1093)’ par L. 
Musset. Revue de la Manche. T. 25, fasc. 99, pp. 5-17. Juillet 1983. 

 
Idem, f° 88  v. Roda. 

   L’évêque tient les 3 villages de Rode. 7 serviteurs 319 les tenaient du temps 
du roi Edouard & il était payé une taxe pour 9 hides 320. Il y a de la terre pour 
9 charrues. De cette terre Robert tient de l’évêque 1 hide; Moïse ½ hide; 
Robert 1½ hide; Roger 2½ hides; Scirweald 2½ hides; Richard 1 hide. Dans 
ce domaine, il y a 7 charrues & 6 esclaves, & 3 vilains & 29 bordiers avec 4½ 
charrues. Le revenu des moulins vient à 27 sous & [il y a] 33 acres de prairie 
& 33 acres de bois, 25 acres de pâture. Le tout valait 7 livres 10 sous; 
maintenant, le tout vaut 8 livres 5 sous. 

 
319  Thegn = Ancien anglo-saxon, pour serviteur ou soldat. Oxford dictionnary.   320  Au temps de 
Guillaume, 1 hide = 120 acres anglaises, soit ~ 60 ha; & 1 vergée = 30 acres, soit ~ 15 ha. La 
vergée est alors supérieure à l’acre! Cf. ‘Domesday-Book’. Collection en 40 volumes. Edition 
Morris. Philimore 1981. Appendix, technical terms: ‘hide & virgate’. Rappelons que 5 hides 
font 1 fief de chevalier, soit ~ 300 ha. 

 

Texte original latin: 
54/ Eps ten Rode p . III . M . septe taini tenet t.r.e. 7 geldt p . IX . hiđ . tra . 
e . IX . car . de ea ten de epo Robts . I . hiđ . Moyses . dim hida . Robts . I . 
hida 7 dimiđ . Rogers . II . hiđ 7 dim . Sireunolds . II . hiđ 7 dim . Ricards . I 
. hiđ . in dnio st . VII . car . 7 VI servi . 7 III . viłłi 7 XXIX . bor đ cu . IIII 
car 7 dim . de molinis exeunt . XXVII . soliđ . 7 XXXIII . ac pti . 7 XXX ac 
silvæ . 7 XXV . ac pasturæ . tot valuit . VII . lib 7 X . soł . modo int oms vał 
. VIII lib 7 V . soł . 

 

Idem, f° 99  r. 
   Richard tient 1 hide à la Rode 321 qu’il tenait lui-même de Renaud le prêtre 
par abandon du roi, comme il le dit.  Vraiment, Renaud la tenait du temps du 
roi Edouard. Il y a de la terre pour une demie charrue. Il y a un bordier. 
Anciennement comme maintenant, elle vaut 10 sous. 

 
321    Sans doute le même Richard qui tient 1 hide dans le folio précédent. 

 

Texte original latin: 
Ricards ten in Rode . I . hiđ . qua ipse tennit de Rainboldo pbro . licentia 
regis ut decit . Reinbold u tenuit t.r.e. trare dim car . ibi e uns borđ . olim 7 
modo vał . X soliđ . 

 
   ‘The aristocracy of Norman England’, by Judith A. Greene. Cambridge 
University Press. 1997. Page 128. 
Les terres de Geoffroy, évêque de Coutances, que l’on disait être passée à 
son neveu Robert de Mowbray en 1093, furent démembrées peu après … 
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   ‘Domesday descendants’. A prosopography of persons occuring in english 
documents. 1066-1166. Vol. II, p. 726. Pipe Rolls to Cartæ Baronum. K.S.B. 
Keats-Rohan. 2002. 
De Suligny Johannes. Normand d’ascendance bretonne 

322. Petit-fils d’Other 
de Soligneio … Si l’on se réferre aux Redevances (Fees), page 83, la famille 
devait ses premières terres en Angleterre à Henry I à Kilmersdon  323  dans  
le Somerset & à Looe dans les Cornouailles. De toute manière, ils furent  
les premiers éléments apparaissants Outre-Manche. Une promotion  du roi  

Henry I semble douteuse 324. Barraclough. Chartes des comtes de Chester,     
n° 141. Cronne/Davis. RRAN III n° 810 & 811. Jenkins. Cartulary of 
Missenden Abbey III (1962) n° 700. 

 
322  Quels sont les pièces qui autorisent le D 

r  Keats-Rohan à émettre une telle affirmation? Cf. 
Note 324 ci-dessous, &  le Tableau IV  du dossier « Outils ». 323  Cette terre, qui jouxte celle de la 

Rode, fut  possiblement remise avec cette dernière par le roi d’Angleterre aux Soligné pendant 
ou après le règne d’Henry I. La seconde aurait été transmise à Hugues Farsi à l’occasion de son 
mariage, à l’instar de la Chapelle, vers 1140; puis de Hugues à Richard III, durant le dernier 
tiers du XII  

e siècle. Enfin, celle-ci échut à Renouf IV Farsi avant 1204, avec certains autres fiefs 
patrimoniaux. 324   Le D 

r  Keats-Rohan n’avance aucun argument. Nous ignorons pourquoi cette 
promotion lui semble douteuse. Nous manquons sans doute certains documents. Le bénéficiaire 
fut-il Otuer alias Othuel de Soligné, que certains historiens supposent avoir été un fils illégitime 
d’Hugues-le-loup (Otuer fitz comte, des chartes de ce temps, & précepteur du fils du roi Henry), 
naufragé de la Blanche-Nef avec son épouse, Lesceline de Subligny, le 25 novembre 1120. Si 
cette ascendance s’avère juste, les origines bretonnes d’Otuer ne peuvent être que maternelles.  

 
   ‘Liber Feodorum’. The Book of Fees. Commonly called « Testa de Nevill », 
reformed from the earliest mss. by the deputy keeper of the records. London. 
1920. Part I, page 83. A.D. 1198-1242. 
   Dans la centenie de Kilmersdon, comté de Somerset. Hasculf de Soligné 325 
tient Kilmersdon du seigneur le roi pour un quart de fief de chevalier du don 
du roi Henry [premier] … 

 
325   Hasculf III, né vers 1170-80. Il prit le parti du roi Jean & rejoignit l’Angleterre dès 1204. 

 
Texte original latin: 

IN  HUNDREDO DE KINEMERESDON’  
326 Hascuill’ de Sulleny tenet 

Kinemeresdon’ in capite de domino rege pro quarte j. militis ex dono regis 
Henrici [primi]. Hauisia de Curtenay tenet Hemmigton in capite de domino 
rege pertinentem ad baroniam suam de Ocumeton’, [sed] nescitur per quod 
servicium. Oliverus de Dinant  tenet Bocland’ in  capite de domino rege perti-
nentem ad baroniam suam de Hertiland, sed nescitur per quod servicium.  

 
326   Dans l’édition Morris du D.  B. Tome 8, Somerset. N° 16. « Ce que tient du roi le clergé: 
Pierre, l’évêque de Lichfield & de Chester tient Kilmersdon du roi » (en 1086-7). L’évêque tient 
également dans la centenie de Petherton Nord (Piritona), qui jouxte Kilmersdon, & à Buckland-
St-Mary, centenie de Abdick & Bulstone. Du temps du roi Guillaume, les terres des évêques de 
Coutances (Cf. idem. 10  ème centenie: Frome, paroisse n° 17: Roda), & de Chester (9 

 ème centenie: 
Kilmersdon, paroisse n° 6: Kilmersdon), sont voisines. Cet évêque Pierre de Lichfield & de Chester 
aurait-il pu être un parent des Soligné? Voir la carte du Somersetshire, page suivante. 
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The National Archives, London. Cote: C 64 / 7, membrane 4. 
   La pièce qui suit établit que Renouf IV Farsi tenait une terre non-occupée 
nommée Roda dans le comté de Somerset.  

 

   « Somerset. La Rode. Terre de Renouf Farsi. Année 1204. Guillaume, prévôt; 
Jacob de la Rode, Lucas Furmage, Guillaume le Wulf, Philippe de la Rode, 
jurés, disent que cette terre sans établissement 327 vaut 50 sous, & il n’y a 
aucun établissement. Si elle était rétablie, celle-ci vaudrait 70 sous. Rien n’en 
a été détourné (ou prélevé) 328 ».  

 
327    Sans monture. Terre non occupée ou non viabilisée.  328  Gaslonde utilise le terme ‘distrait’. 

 

Texte original latin: 
Rotul[us] de valore t[erra]rum Normannor[um] incept[us] anno regni reg[is] 
Joh[ann]is sexto …  
Sum[er]set[a] . Roda . T[er]ra Rann[ulfi] Farsi . Will[elmus] p[re]posit[us], 
Jacob[us] de la Rode, Lucas Furmage, Will[elmus] le Wulf, Phil[ippus] de 
la Rode, jur[ati], dic[un]t qu[od] t[er]ra illa val [et] sin[e] instaur[amento] . 
L . s[olidi] . [e]t nullu[m] instaur[amentum] ibi [ es]t. Si instaurata e[ss]et . 
vale[re]t LXX . s[olidi] . [e]t n[ihi]l in[de] amot [um] [es]t . 

 

 
 

© The National Archives C 64 / 7, m. 4. La terre de R. Farsi à la Rode. Année 1204. 
 

 
 

1/ Roda: Terra Ranulfi Farsi (1204-08); 2/ Kilsmerdon: Fief d’Hasculf III de Soligné (début XIII e siècle), à 
proximité de la célèbre abbaye de Glastonbury. 
 
Nord-est du comté: A/ Centenie de Wellow; B/ Centenie de Bath; C/ Centenie de Keinsham; D/ Centenie        
de Chew; E/ Partie de la centenie de Chewton; F/ Partie de la centenie de Wells-Forum; G/ Centenie de 
Kilmersdon; H/ Partie de la centenie de Frome; I/ Gloucestershire; J/ Wiltshire. 

 

Les terres Farsi & Soligné du Somersetshire (Après 1140). 
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   Recueil des historiens des gaules … Vol. XXIII, p. 619 l-m. ‘Registre des fiefs 
de Philippe-Auguste’. Gallica en ligne.  
   « Ceux-là tiennent de l’Honneur de Montbray, qui est entre les mains du 
seigneur le roi … Renouf Farsi tient un ½ fief. » 

 
Texte original latin: 

Scripta de feodis ad regem spectantibus et de militibus ad exercitum vocandis. 
E Philippi Augusti regestis exerpta. V/ Ballivia de Cadomensis, alias Petri de 
Tilleio. 52/ Tenentes de honore de Monbrai. Années 1204-12 [?]. 
Isti tenent de honore de Monbrai qui est in manu domini regis. Willelmus 
Malerbe tenet de domino de Monbrai qui est in manu domini regis unum 
feodum et quartam partem unius feodi apud Nouvi et apud Basoches 329… 
Willelmus Corbet tenet duas partes unus feodi … Johannes de Torigneio 
tenet quartam partem similiter.  Ranulfus Farsi tenet dimidium feodum 330… 
Dominus Engerranus de Hommet tenet in maritagium ex parte sororis 
Willelmi de Montbrai apud Escouceium duo feoda. In ballivia Castri Viræ: 
Petrus Beaudi, dimidius feodum. 

 
329  Neuvy-au-houlme & Bazoches-au-houlme dans le département de l’Orne (61). 330  La terre 
du Pont-Farcy d’après Greenway: ‘Charters of the honour of Mowbray’  1972. Il s’agit plus 
probablement de la portion mineure de Gouvets tenue par les Farsi en 1251. Le fief du Pont-
Farcy transmis à R. Carbonnel était un fief entier de Chevalier. Le ‘Livre Noir de Coutances’ 
confirme un seul patron pour cette paroisse en 1251. Cf. p. 129, & l’aveu de 1451, p. 194.  

 
Idem. Volume XXIII, p. 612 e-g. 

[De l’Honneur de] Guilberville quatre fiefs  331, d’Hasculf de Soligné. 
 

331  La baronnie qui fut retirée à Hasculf III en 1204 comprenait: 1/ La Chapelle-H. / Sédouy, 
Chantepie & autres masures tenues par Renouf Farsi; 2/ Le fief de Banville tenu par Robert 
Banville; 3/ Le fief de Précaire, dont nous ignorons l’identité des tenants au XIII e siècle. Peut-
être N. de Carville. En effet, Robert de Carville dit « la Ruete » contesta le patronage de 
Guilberville à l’abbé de Montmorel en 1310. Ou N. de Bion; 4/ Le fief de Fourneaux; &             
5/ autres extensions hors Guilberville, dont quelques terres à Domjean &c… Cf. ‘Farcy de 
Guilberville’ Vol. I. Notes de la Carte 1. 

 

Texte original latin: 
Scripta de feodis ad regem spectantibus et de militibus ad exercitum vocandis. 
E Philippi Augusti regesti excerpta. II/ Ballivia Baiocensis. 17/ Ballivia 
Renardi de Villa Terrici (9). 1204-5. 
Episcopus Baiocensis tenet centum feoda de quibus debet servicium viginti 
militum in marchia, et regi Franciæ ad suum (10) servicium de decem 
militibus. Comes Cestriæ, novein feoda apud Manerium cum pertinenciis, 
sed pertinentiæ sunt in diversis baliviis.  Gillebervilla,  quatuor feoda  

332,  de 
 

332  Depuis Hugues II, seigneur de la Chapelle-H. & du Mesnil-Guérin, les Farsi tenaient sans 
doute l’un de ces fiefs (du moulin de Sédouy jusqu’à Chantepie). Notons que l’enquête du roi 
Henry II (1172-4) annonce 3 chevaliers de l’Honneur de Soligné, dont deux au service du roi en 
Normandie & le troisième à l’extérieur de la province: Geoffroy II Farsi, qui tenait à Paluel & à 
Ros-sur-C. d’Hasculf II devenu comte de Dol; & un dernier chevalier du même Honneur dans 
la baillie de Tinchebray. CF.  Houard ‘In libro rub eo scaccarii’. Jean de Soligné, p. 252. 
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Hascollo de Suligni. Covertum, dimidium feodum, de domino de Braosa. 
Domina de Columbers, duo feoda, de feodis Sanctæ Scolasticæ. Ria et 
Trung[eium] de feodo Andreæ de Vitreio, dimidium feodum et quintam 
partem unius feodi. Barbevilla, unum quarterium feodi, quod Fulco Paenel 
junior tenet ex parte uxoris suæ. Crepon, duo feoda et dimidium, quod 
Gilebertus de Aquila tenet. Ver, unum feodum et dimidium, quod fuit 
Willelmi de Praerus, ex parte uxoris suæ de dotalicio. Baionvilla, dimidium 
feodum et decimam partem unius feodi de feodo Malet. 

 

Notes-de-l’édition-originale: (9) Id. est Baiocensis et Abricensis. Vide infra 112-115 caput cui 
titulus: Feoda balliviæ Renardi de Villa Terrici. (10) Voces ad suum expungendæ videntur. 

 
   The National Archives, London. C 66 / 6, membrane 2. Confiscation de la 
Rode. Le 22 mars 1207-8. 

333 
   Renouf rendit nécessairement aveu pour l’une de ses terres normandes au 
nouveau souverain de la Normandie avant 1207-8. Il se vit ainsi confisquer 
par le roi Jean un fief anglais qu’il ne connaissait sans doute pas. 

 

   Guillaume de Bathon, clerc, a ouvert une lettre du seigneur le roi pour la 
présentation à l’église de la Rode qui est un don du roi, en comptant la terre 
de Renouf Farsi qui est dans les mains du seigneur le roi. & dirigeons cette 
lettre vers le seigneur évêque de Bathon.  

 
333  Le 25 mars est, dans les actes de chancellerie, le premier jour de l’année. La confiscation 
fut-elle confirmée le 22 mars 1208 n. s.? Cf. ‘Farcy de Guilberville’ Vol. I. Note 245, p. 122: Jour 
marschesque, ou fête de l’Annonciation. 

 
Texte original latin: 

   Rotuli litterarum patentium in turri Londinensi asservati. XXII die marc[ie] 
anno regni n[ost]ri octavo. 
Will[elmus] de Bathon[ia] cl[er]ic[us] h[abe]t litt [er]as d[omi]ni reg[is] 
patentes de p[re]sentac[i]one ad eccl[es]iam de la Rode q[uæ] est de 
donacione d[om]ini  reg[is], r[ati]one  t[er]re  Rand[ulfus]  Farsi q[uæ] est i[n] 
manu d[omi]ni reg[is], &  dirigunt[ur]  litt[er]e  ille d[omi]no Bathon[ensi] 
ep[iscop]o. 

 
   A. D. M. – ‘Cartulaire de l’abbaye de Montmorel’. N. Dubosc 1878. Robert, 
évêque de Bayeux confirme les faits de plusieurs dons de terres situées dans le 
dit diocèse. Original, sceau absent. Vers 1200-14  

334. 
   À l’évidence du don de Raoul Farsi, du consentement & de la volonté        
de Renouf, son neveu, de toute la dîme de son moulin de Sédouy en pure & 
perpétuelle aumône. Si la dîme du dit moulin ne rendait pas trois quartiers   
de froment dans l’année, le dit R[enouf] & ses héritiers s’engagent à fournir 
annuellement aux abbés susnommés, dans le même moulin, trois quartiers  
de froment à la mesure de Guilberville &c …  

 
334   La transcription intégrale de cette charte se trouve à la page 80. Raoul Farsi, branche de 
Rauville & Hauteville-Bocage. 
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Idem. Notes diverses sur les fondations, pp. 292-3. 
   Au mois de mars 1222 ou 23, Renouf IV se rendit sur ses terres de Paluel   
& Ros-sur-Couesnon, à l’occasion de la concession du patronage de Paluel   
à l’abbaye de Montmorel par Jean de Soligné, seigneur de Combourg, son 
suzerain du comté de Dol. Si le document original a disparu avant le XIX 

e s. 
– Cf. Dubosc –, l’archiviste de Saint-Lô étudia celui de la confirmation de ces 
dons, daté de 1241. Cf. Note 355, p. 114. Il ne fait aucun doute que les tenants 
de ces terres de Paluel, dont Renouf Farsi, furent présents. Celui-ci mourut 
peut-être à l’abbaye, lors de son voyage de retour vers le Pont-Farcy, peu 
après. Voir la pièce qui suit: ‘Miettes d’histoire locale’ par Gaslonde. Nous 
savons qu’après ces années 1222-3, Jean, probable fils puîné de Renouf IV, 
tenait ces mêmes terres, tandis que Richard IV, son aîné, avait reçu celles du 
Pont-Farcy, de la Chapelle &c… 

 

   « En 1222, messieurs de Dol nous donnèrent Paluel. Ce bénéfice est affermé 
30 livres. M. Toreau, évêque de Dol, dans le visa qu’il donna au père      
Leroi, notre confrère, veut qu’il aille administrer les sacrements aux quatre 
fêtes anuelles. Nous devrions donc dire quatre messes tous les ans pour les 
paroissiens & les fondateurs, tandis que nous ne disons que deux messes, 
l’une le jour de Pasques, l’autre le jour de Pentecôte. » 

 
   ‘Miettes d’histoire locale’, par l’abbé Gaslonde. Traduction dans ‘Le Trait 
d’union’, bulletin paroissial de Guilberville. Mars-avril 1935, p. 5. 
   Une copie défectueuse, dans un registre de la fin du XVI  ème siècle intitulé: 
« Le caïer des rentes & métaieries de Montmorel », signale qu’au mois de 
mars 1222  

335 Renouf  
336 Farsi se trouva gravement malade à l’abbaye de 

Montmorel, & il confirma ses concessions faites à l’abbé & aux moines en 
1215 

337. À savoir: des donations & ventes faites par ses hommes d’affaires 
dans les lieux de Guilberville & Ros-sur-Couesnon. 

 
335  La concession du patronage de Paluel par J. de Dol prit place la même année. Voir l’article 
précédent. 336  ‘Raoul’ , utilisé par Gaslonde, est une traduction erronée de Ranulfus = Renouf. 
L’oncle de ce dernier est Radulfus = Raoul. Cette précision est cruciale pour la compréhension 
de la période. 337  Gaslonde donne ici l’année de la confirmation par Robert, évêque de Bayeux 
(1205-31), annotée par Nicolas Dubosc en 1878. Cette date de 1215 était-elle mentionnée dans   
le cahier détruit à St-Lô en 1944? La donation de Raoul II & Renouf IV figure en tête, elle était 
possiblement la plus récente, soit entre 1200 au plus tôt & 1214 au plus tard. Cf. Note 256 p. 81. 

 
Texte original latin: 

Omnibus innotescat Christi fidelibus quod ego Ranulfus 
338 Farsi cum essem 

in abbatia de Montemorelli morbo gravatus concessi et confirmavi abbati 
et monachis ejusdem abbatiæ omnes donationes saut venditiones quas 
eisdem fecerunt homines mei in parrochiis de Ros et de Guillebertivilla. 
Actum est hoc anno domini millesimo CC XXII mense marcio 

339 et 
appensione sigilli mei roboratum. 

 
338   Cf. Note 336 ci-dessus.  339   1222. Ou avant Pâques, soit: 1223 n. s. 
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   Renouf IV 
340 est-il le personnage nommé par Gabriel du Moulin dans 

‘Conquestes & trophées des Norman-François’ Rouen 1658, auprès de son 
fils [?] Geoffroy III, seigneur du Mesnil-Céron? 

 
340  ‘Catalogue de plusieurs antiques familles illustres, recueilly de plusieurs manuscrits, entre 
autres de M. Bigot, seigneur de Sommenil, conseiller en la cour des aydes de Normandie’. Nous 
retrouvons ici le même Bigot qui fournissait à M. Paul de Farcy en 1891 son élément Gautier du 
Pont-Farcy. Document très contestable. Cf. p. 90. Du Moulin ne cite aucunes sources, qui de 
toutes façons étaient sans doute absentes du manuscrit de Bigot. Nous ne savons pour quelle 
raison ces familles se rendirent célèbres au début du XIII  

e siècle. Une seule solution s’offre à 
nous: retrouver ces cartulaires originaux qui fournirent matière au fonctionnaire de Rouen. À 
la page 476 de cet ouvrage figurent deux (ou trois!) personnages du nom: 1/ Geoffroy de Farcy, 
escuyer, seigneur du Mesnil-Céron (la particule, commune au XVII e s., est à occulter au XIII e s.). 
Cf. pp. 110-4; 2/ Raoul de Farcy (Renouf, si l’auteur a commis la même erreur que Gaslonde), 
escuyer (grand-oncle ou père du dit Geoffroy); & enfin 3/ Guillaume Ferey, seigneur de Bruze [?] 
(les Bruzets à N.-D. de Courson?), que d’aucuns considèrent une altération de Farcy, & qui 
porte des armoiries identiques. Cf. Note 264 page 85. Notons que d’autres sources donnent un 
chevalier du nom de Geoffroy Feray, qui accompagna le duc Robert Courteheuze à la première 
croisade, dans ‘La véritable histoire des ducs de Normandie’ par M. André Davy, p. 187. Ces 
Farcy / Ferey partageraient-ils la même souche familiale?  

 

 
 

© Vestige de l’abbaye Augustine de Montmorel à Poilley (50). Photo D. Nicolas Méry. 
 

∞∞∞ 
 

VII  
e degré. 2 ° Geoffroy III Farsi. Né vers 1190-1200. Chevalier.  

S 
r du Mesnil-Céron, d’une partie de Montabot, d’une terre assise 

à Couvains &c… L’historien du Moulin fait figurer l ’« Ecuyer » 
Geoffroy Farsi dans sa liste des familles illustres de Normandie 

341. 
Ce  dernier  aurait-il  participé  à  la  croisade  (1217-21),  &  été  fait 

 
341    Cf. Note 340, ci-dessus. 
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chevalier à son retour d’Egypte? Geoffroy rendit aveu, sans doute 
à Philippe-Auguste, avant 23, & il eut un différent avec André de 
Vitré en mai 36. Il avait épousé N., héritière du Mesnil-Céron & 
d’une moitié de Montabot 342, dont il eut peut-être une fille: N. 343 

 
342  Une extension sur Mauperthuis, infime partie de ces héritages, échut à la branche aînée. Cf. 
Pierre III, p. 186. Geoffroy avait-il épousé une héritière de Robert ou de Geoffroy de Montabot, 
seigneurs précédents du lieu, vers 1220. Voir en bas de page, & p. 126. 343   Mariée à Geoffroy II  

Rossel, fils de Geoffroy, avec lequel Geoffroy Farsi partageait le fief de Montabot. Voir la pièce 
qui suit. Ces Rossel devinrent les seigneurs du Mesnil-Céron avant 1268. Agnès, fille du dit 
Geoffroy II Rossel, &, peut-être de N. Farsi (unis vers 1240?), les héritiers des deux seigneurs 
précédents [?], épousa, sans doute vers 1260, Olivier fils de Foulques III Pesnel, S r de la Haye-
Pesnel. Cf. ‘Les Paisneaux, mes ancêtres’. Charly Guilmard. Villedieu 2001, p. 179. 

 
   ‘Recueil des historiens des gaules’ Vol. XXIII, p. 610. ‘Scripta de feodis ad 
regem spectantibus et de militibus ad exercitum vocandis. E Philippi Augusti 
regesti excerpta’. Gallica en ligne.  

I. Ballivia Constantini. 7. Feoda Fulconis Paganelli (Honneur de Percy). 
   Foulques Pesnel doit au seigneur le roi le service d’un chevalier pour le fief 
d’Orville & Mesnil-Roger … Geoffroy Farsi & Geoffroy Rossel tiennent de 
lui le fief de Montabot. Geoffroy Farsi tient de lui un fief au Mesnil-Céron. 

 

Texte original latin: 
Fulco Paganel debet domino regi servicium unius militis  

(1) de feodo Orvillæ  

et Mesnil Roges … Galfridus Farsi et Galfridus Rossel tenent inde feodum 
de Montabol (2). Gaufridus Farsi tenet inde unum feodum apud Mesnil 
Seran 

344. 
 

(1) Regi unum militem ad servicium suum de feodo Orvillæ.  (2) Hæc clausula // in E et F. 
 

344  Cité sous le nom de Geoffroy Farsi, sieur du Mesnil-Héron, écuyer, in ‘Les conquestes & les 
trophées des Norman-François’ par Gabriel du Moulin, p. 476. Rouen 1658. Mesnil-Céron, ca. 
de Percy (50). Note de M. Paul de Farcy dans: ‘Généalogie de Farcy’, éd. Moreau. Laval 1891. 

 
   Charte anciennement conservée aux Archives de la Manche. Cf. De Farcy. 
‘Cartulaire de Saint-Sauveur-le-Vicomte’, charte 259, f° 43 v. Premier tiers 
du XIII  

e siècle [?] (Fonds détruit en 1944). 
   Concession de Guillaume Corbet, seigneur de Margueray. La souscription de 
Geoffroy Farsi suit celle de Robert de Montabot, peut-être son beau-père.  
Apud  Columbam in  heremitagio. Notum sit omnibus tam præsentibus quam 
futuris quod ego Willelmus Corbet dedi Hugoni de Haya terram quam 
Jordanus Teleonarius tenebeat de me et presentacionem Sanctæ Mariæ de 
Margerei  

345 cum tota terra dicti Jordani. Dedi et enim prædictam terram 
Deo et abbatiæ Sancti Salvatoris et Sanctæ Mariæ heremi de Columba 

346 
coram domino Viviano  Constanciensi episcopo apud Sanctum-Laudum. Ipse 
enim prædictus Hugo terram illam et præsentationem prædictae ecclesiæ 
tenebit  de  abbatia   Sancti  Salvatoris  ita   quod  quatuor   denarios  andegaven- 

 
345    Margueray, ca. de Percy & arrond. de Saint-Lô (50).  346    La Colombe, idem. 
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sium annuatim reddet monachis Sanctæ Mariæ heremi de Columba ad 
festum Sancti Michaelis. Et prædictus Hugo a modo neque mihi neque 
heredibus meis de donatione ista respondebit. Et ut hoc ratum permaneat 
præsenti scripto cum sigilli mei munimine confirmavi. Testibus his Roberto 
de Montabel 347, Gaufrido Farsi, Gaufrido presbitero de Chiveri 348, 
Gaufrido Vautier, Gaufrido de Bruil, Reginaldo Pedeferrato, Willelmo 
Burnel. 

 
347  Robert de Montabot. Seigneur du lieu de Montabot. Ca. de Percy (50). 348  Chévry, ca. de 
Tessy & arrond. de Saint-Lô (50). Jouxte les fiefs du Mesnil-Céron & de Montabot. 

 
   A. D. M. – ‘Inventaire sommaire de la série H’. ‘Abbayes d’Aunay, de 
Blanchelande & de Cerisy’. Page 212, H 1341. XII 

e siècle-1217  
349. 

1/ Prieuré de Cottebrune: « Le prieuré de Sainte-Marthe-de-Cottebrune, 
simple &  régulière en roture, en la paroisse de Saint-Symphorien. Donation de 
60 acres de terre, en 1189, par Richard du Hommet, connétable de Normandie, 
du consentement de Gillette de la Haye, sa femme, dame des baronnie de La-
Haye-du-Puits, Varenguebec & la Luthumière en Sainte-Marie-du-Mont, fille 

&  héritière en partie de feu Richard de la Haye & de Mathilde de Vernon, 
fondateurs de Blanchelande. Sur icelle terre, il n’y avoit aucuns bastiments; 
l’abbé & les religieux y firent construire des maisons et une chapelle fondée 
de Sainte-Marthe & y envoyèrent un religieux administrateur pour le temps 
qu’ils trouveraient à propos: l’un d’eux s’en est rendu titulaire; on croit que 
cestoit sous les papes d’Avignon » (note de 1690) … Charte de Richard du 
Hommet, baron de La-Haye-du-Puits, donnant aux religieux de Blanche-
lande, avec assentiment de Gillette, sa femme, soixante acres de terre dans 
les landes de Croute Brune (de Crouta Bruna) et le tènement que tenait de 
lui en Dorville, Suard de Dorville, témoins: Renaud du Mesnil, Guillaume 
des Moustiers, Geoffroy Farci, Ranulf de Gorges, Guillaume Le Moigne; 
… (1 liasse) 3 pièces, parchemin. 

 
349   Soit quelques mois avant le départ éventuel du seigneur du Mesnil-Céron pour la cinquième 
croisade. 

 
‘Généalogie de Farcy’. Titre de la branche du Roseray. 350 Copie ancienne. 

 
350   Comment cette copie est-elle devenue la propriété des de Farcy de la Ville-du-Bois? 

 

Différent entre Geoffroy Farsi & son suzerain André de Vitré. Mai 1236. 
   Toutes ensemble présentes les lettres des contrôleurs, & en particulier      
des auditeurs. Geoffroy Farsi de Montabot, chevalier, salut & dilection. Des 
nouvelles & anciennes contestations qui existent entre le seigneur André de 
Vitré d’une part, & moi d’autre part, c’est à savoir sur l’hommage, le relief & 
la montre de mes hommes, qu’exige & cherche à obtenir de moi le dit André, 
seigneur de Vitré, & à quoi je me refuse. Dans le but de faire un pacte, le dit 
André & moi, nous en sommes venus à, c’est à savoir &c… Je donne & 
concède au seigneur André, & le décide de bonne foi, toutes les terres que je 
tiens du dit André dans toute la paroisse de Couvains & dans tous les autres 
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lieux dans lesquels je tiens du dit André &c… afin que les successeurs du dit 
André & ses héritiers tiennent & possèdent après mon décès, ainsi que de 
toute la terre sus dite où est assis le sus dit André. & le dit André me donnera 
tous les fruits & les produits de cette terre aussi longtemps que je vis, à avoir 
& recevoir de la main de Godefroy de la Chapelle  

351, au service du dit André 
sur cette terre. & afin que ce soit chose ferme & établie & ne puisse à l’avenir 
être infirmée son importance, réaffirme au dit André mes présentes lettres de 
concession scellées de mon sceau, en témoignage & protection de ces choses. 
Fait à Montbray, l’an de grâce mil deux cents trente-six, au mois de mai 352.  

 
351  Il est peu probable qu’il s’agisse ici de Geoffroy (ou Godefroy) IV Farsi, seigneur de la 
Chapelle-Heuzebroc, né vers 1210-20. Ce dernier, proche parent du sieur de Montabot, leur 
parenté aurait été mentionnée dans la charte. Peut-être Geoffroy de la Chapelle-du-Fest, la 
Chapelle-Enjuger ou autre. 352   Traduction très approximative de l’auteur du présent, latiniste 
peu qualifié! Voir le texte original qui suit.  

 

Texte original latin: 
Universis præsentes litteras inspecturis vel audituris Gaufridus Farsi de 
Montabot miles salutem in domino. Noveritis quod cum contestatio diu 
fuisset inter dominum Andream de Vitreaco 353 ex una parte et me ex altera 
videlicet super homagio relevio et monstra hominum meorum quæ omnia 
idem Andreas dominus Vitriaci a me petebat sibi fieri et ego negatam, 
tandem ad hanc formam pacis idem Andreas et ego devenimus ita scilicet 
quod ego in bona prosperitate mei corporis et sensus dictum homagium, 
relevium et monstram hominum meorum quæ antea negaveram eidem 
Andreæ recognovi quia jus suum erat et de iis me recepit in hominem et 
propter ea quæ eidem Andreæ antea negaveram dedi domino Andreæ et 
concessi et bona fide volui omnem terram quam de ipso Andrea teneo in 
tota  parrochia  de  Coues   354   et  in  omnibus  aliis  locis  in  quibus  de  eodem 

 
353  Note de Paul de Farcy: « Cet André de Vitré, fils de Robert & petit-fils de N. de Vitré, devenu 
seigneur de Rye-en-Bessin par son mariage avec l’héritière de cette terre, avait de nombreuses 
possessions en Normandie. Il suivit le parti de Philippe-Auguste, qui lui donna en 1205 le fief de 
Saint-Sever & plus tard 500 Livres de revenu à établir sur des fiefs normands dans l’échiquier de 
la Saint-Michel 1230. Il n’eut qu’une fille, Philippa, qui prit le voile en 1268 & donna ses biens à 
l’abbaye de Sainte-Marie près Saint-Cloud (Mémoires de la société d’agriculture &c … de Bayeux. 
1874. P. 152). » Nous ajoutons seulement un article de Léopold Delisle extrait de son ‘Cartulaire 
normand’ (A. D. C. BH 4° 1422, N° 139, p. 24), qui livre quelques précisions sur la concession de 
St-Sever à A. de Vitré: « 1206, à Cande. Le roi, en échange de Langes, donne à André de Vitré & 
à Robert, son frère, chantre de Paris, Saint-Sever, près le château de Vire (Ms. 8408, 2.2, B, 1°. IIc 

XII R°; ms. 9852, 2, f° IIII XX VIII R°. Impr. dans D. Morice, ‘Preuves’, t. 1, p. 807; D. Martène, 
Ampl. Coll., t. 1, C. 1067. (1) Le Livre Noir de Coutances peut servir à déterminer l’étendue du fief 
des seigneurs de Vitré dans le diocèse de Coutances. On y lit : 1 ° Ecclesia de Landelis. Patronus 
dominus Andreas de Vitritiaco; 2 ° Ecclesia de Gasto. Patronus abbas Sancti-Severi et Andreas de 
Vitriaco, miles; 3 ° Ecclesia Beate Marie de Bellon … Andreas de Vitriaco miles, percipit aliam 
medietatem [garbarum] in feodo laicali; 4 ° Ecclesia de Gouveiz. Patronus dominus Andreas de 
Vitriaco cujusdam portionis.) » Cf. p. 129 de cet ouvrage. M. Delisle ajoute: « Le second pouillé 
du même diocèse peut servir à trouver le moyen par lequel ce fief rentra dans le domaine royal: 
Rex Francie est patronus ecclesie de Landellis racione cujusdam sororis de filiabus domini André 
de Vitriciaco que se dedit et redditit in ordine fratrum minorum in hospitio de Saint-Clout juxta 
Parisius (f° 47 V°. du ms. de Paris; f° 78 V° de celui de Coutances.) » 354   Coues = Couvains, ca. & 
arrond. de Saint-Lô (50). Les bénéfices de l’église vont à l’abbaye de Cerisy (Pouillé). 
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Andrea teneo, pro me quittando de illis quæ foris feceram sive malefece-
ram eidem Andreæ tenendam in perpetuum et possidendam hereditarie 
eidem Andreæ et heredibus suis successive post decessum meum ita etiam 
quod de tota terra prædicta sessum prædictum Andream et idem Andreas 
mihi donavit omnes fructus et proventus ejusdem terræ quamdiu vixero 
habendas et recipiendas per manum Godefridi de Capella servientis     
ejusdem Andreæ in illa terra. Et quod hoc esset ratum et stabile et ne 
posset in posterum infirmari ad majorem ejus rei affirmationem eidem 
Andreæ meas dedi praesentes litteras cum sigillo meo sigillatas in hujus rei 
testimonium et munimen. Datum apud Monbrayum anno domini millesimo 
ducentesimo tricesimo sexto mense maii. 

 

Collationné à l’original  à nous apparu par Jean Girard, sieur de Grandchamps, 
intendant des affaires de M gr le prince de Tarente & icelluy rendu au dit        
S 

r de Grandchamps, pour remettre ainsi qu’il nous a dit aux archives des 
titres de mon d[it] seigneur, par nous, conseillers secrétaires du roy, maison 
& couronne de France. À Vitré ce 2 [iesm]e jour de septembre 1671. Signé J. 
Girard, Bréal, J. Hellamel. Inventorié & cotté 99. Signé Mellet. 

 
   Le manoir des Farsi & Rossel au Mesnil-Céron (Commune de Percy) existe 
toujours. Certains détails architecturaux du bâtiment rappellent clairement 
les XIII  

e & XIV  
e siècles. Ce que nous voyons du logis seigneurial originel    

fut probablement le fait des Rossel, voire des Farsi pour ses parties les plus 
anciennes – notamment la double porte en plein-cintre, à cheval sur la partie 
absente du manoir, qui figurait encore sur le plan cadastral de 1827. Voir 
Cadastre de Percy, section F, 1 

ère feuille, # 233. A. D. M. en ligne. 
   L’élément de chapiteau reposant sur le sol de la cour provient peut-être de 
la chapelle du Mesnil-Céron, # 232 du même cadastre, ou de l’ancien château 
des Percy. L’ensemble est entouré de douves.  

 

∞∞∞ 
 

VII  
e degré. 3 ° Jean Farsi. Né vers 1200 [?]. Connu par les divers 

dons que N. Dubosc &  P. de Farcy eurent l’opportunité  d’exploiter 
avant leur destruction en 1944. Jean tenait dès 1222-3 les terres 
Farsi de Paluel & Ros-sur-Couesnon dans le comté de Dol, après 
le décès de son père. Il figure parmi les tenants des deux paroisses 
sur une charte datée de 1241 qui est la confirmation de plusieurs 
donations, dont celle du patronage de Paluel par Jean de Dol en 
cette année 1222 355. Jean Farsi fut possiblement à l’origine d’une 
branche bretonne. Il aurait eu de N. au moins un fils:  

1° Adam Farsi de Paluel. 
 

355  La charte originale disparut avant le XIX 
e s.: « … du don de Gilles, clerc, fils d’Oriendis la 

Danebaude, & Jean Farsi, une mine de froment et dix-huit deniers dus chaque année, avec mon 
consentement & celui de Geoffroy Apolloine … du don d’Alain Apolloine, de la terre que Jean 
Farsi acquit de Graelemo Forre (sic), de Ardevon … » Cf. Confirmation de 1241, p. 116. Si les 
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principaux vassaux d’Hasculf II de Soligné sur ces terres de Paluel étaient avant 1197, d’après 
nos sources: Galan Gula [de Paluel], époux de Jeanne Farsi, & le beau-père de ce dernier: 
Geoffroy II Farsi, la confirmation de 1241 livre les noms de quelques autres tenants – 26 années 
plus tard –, tant à Paluel qu’à Ros-sur-Couesnon & à Saint-Marcan, dont le suzerain était alors 
Jean de Dol-Combourg, fils aîné d’Hasculf II de Soligné & d’Yseult de Dol: 1/ Alain, fils de 
Geoffroy Apolloine (Cf. Conf. de 1241, 46 & contentieux entre ce dernier & l’abbaye en 59, plus 
bas); 2/ Oriendis Danebaut (sic) & son fils Gilles, clerc; 3/ Galan de Paluel & son fils Adam;     
4/ Jean, fils de Renouf IV Farsi [?]; 5/ Richard Boistart; 6/ Roland du Jardin; 7/ Michel 
Lespingor; & 8/ Guillaume de Langevinière & son fils Jean.  

 

   ‘Cartulaire de Montmorel’. Dubosc. CXCV, p. 194. Anciennement conservé 
aux Archives de la Manche. Original. 1232. 
   Carta confirmationis domini de Dolo de terra quam Gaufridus Appolleinne 
dedit Johanni Farsi. – Paluel. 
   J. de Dol, seigneur de Combourg, confirme la donation par G. Apolloine de 
la terre qui jouxte celle de Rivalon du Jarcin à Jean Farsi & ses héritiers. 
Universis Christi fidelibus presentes litteras visuris vel audituris Johannes 
de Dolo dominus Comburnii salutem in domino. Noverit universitas vestra 
quod Gaufridus Appolleingne dedit coram me Johanni Farsi et heredibus 
suis in perpetuam hereditatem totam terram quam jam dictus Johannes 
emit a Graelem Forrei et a suis junioribus , videlicet campum situm juxta 
domum Rualloni dou Jarcin habendum in perpetuum et pacifice possiden-
dum ad tenendum de jamdicto G. et de suis heredibus et obediendum pro 
ipso et pro suis heredibus tamquam pro domino sibi et suis heredibus tres 
solidos monete currentis, videlicet ad festum Beati Michaelis annuatim per 
solvendo. Et de hac pactione inter ipsos facta ego sum plegius et custos 
quod jam dictus G. et sui heredes dictum Johannem et suos heredes       
permittent pulcre tenere. Quod ut ratum et stabile permaneat in futurum 
ego ad peticionem utriusque partis litteras istas sigillo meo sigillavi ad 
majorem hujus rei firmitatem. Actum anno Domini M CC XXX secundo 
(Original, sceau absent). 

 

   Idem. CXCVI, p. 195. Année 1235. Carta Johanni de Dolo de quibusdam 
dotis apud Paluel. 
   Adam de Paluel, Egide Danebaut, Jean Farsi & Richard Boistart, tenants 
de la dite terre de Paluel, concèdent à Montmorel. 
Universis Xpisti  fidelibus presentem paginam inspecturis Johannes de Dolo 
dominus Comburnii salutem in domino. Noverit universitas vestra quod 
Adam de Paluel 356

 et Egidius Danebaut in presentia mea constituti assensu 
et voluntate mea pro salute animarum suarum dederunt et concesserunt 
abbatie Beate Marie  de Monte Morelli et canonicis ibidem Deo servientibus, 

videlicet Adam terram  suam de Peilloielle de qua dicti  canonici reddint  michi 
annuatim ad Natale Domini  quatuor solidos cenomanensium et dimidiam  

minam frumenti.  Et  sciendum est quod dictus Adam tenebit et habebit pre-
dictam terram  a predictis canonicis reddendo exinde eis ad Natale Domini  

quinque solidos Turonensium annuatim et cum dictus Adam obierit  predicta 
terra in dominicum canonicorum remanebit.  Predictus  vero  Egiddius (sic) 

 
356   Probable fils de Galan de Paluel & de Jeanne Farsi, cousine de Jean. Cf. p. 77. 



 

          - 116 - 

unam minam frumenti et decem et octo Turonenses cum Johanne Farsi et 
cum Ricardo Boistart et participibus suis unum boissellum frumenti annui 
redittus ad Natale Domini recipiendos (sic). Hec supradicta tenebunt et 
habebunt dicti canonici in puram et perpetuam elemosinam absque ulla 
reclamatione sui vel heredum suorum. Hoc enim sciendum est quod 
predicti canonici in predictis tenementis pro redditu suo ultra terminem 
detento justiciam suam poterunt exercere. Hanc autem donationem dicti 
Adam et Egiddius dicte abbatie contra omnes homines tenentur garanti-
zare. Ad majorem autem confirmationem quoniam dicti Adam et Egiddius 
sigilla propria non habebant ad petitionem ipsorum presentem paginam 
sigilli mei munimine roboravi. Actum anno Domini M CC tricesimo quinto 
(Original, sceau absent). 

 
   Idem. CXCVII, p. 196. Année 1236. Carta Johannis de Dolo pro quibusdam 
dotis a suis hominibus. – Paluel. 
   Alain Apolloine & Jean Farsi concèdent une rente d’une mine de froment 
& 18 deniers à Gilles, héritier d’Orion la Danebaude. 
Universis Xpisti fidelibus presentes litteras visuris vel audituris Johannes 
de Dolo dominus Comburnii salutem in Domino. Noverit universitas vestra 
quod Alanus Apolleigne dedit Giloni heredi Oriondis la Danebaude unam 
minam frumenti annui redditus et XVIII denarios monete currentis com 
Johanne Farsi et unum boissellum frumenti quod habebat in feodo as 
Chiflarz sibi habendum in dicto feodo absque magis ita quod hoc totum 
habebit in perpetuum sibi et suis in perpetuum sine aliqua obedientia 
habendum et pacifice possidendum. Et hoc dicto Giloni dedit per haben-
dum sibi et suis heredibus omne illud quod Oriondis La Danebaude emerat 
a Gaufrido Pellipario. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum 
ego ad peticionem utriusque partis litteras istas sigillo meo sigillavi in 
hujus rei testimonium et munimem. Actum anno Domini M CC XXX sexto 
(Original, sceau absent). 

 

   Idem. CXCIX, pp. 197-9. Mars 1241. Carta confirmationis Johannis de Dolo 
de omnibus que habemus apud Paluel. 
   Jean de Dol, seigneur de Combourg, confirme les concessions précédentes 
de ses vassaux, dont Jean Farsi, à Montmorel. 
Universis Xpisti fidelibus presens scriptum inspecturis Johannes de Dolo 
miles dominus de Comborc (sic) salutem. Noverit universitas vestra me pro 
salute anime mee Alienor uxoris mee antecessorum et heredum meorum 
dedisse concessisse et hac presenti carta confirmasse abbatie Montis 
Morelli et canonicis ibidem Deo servientibus omnes elemosinas quas ego 
antecessores mei et Jodoinus filius meus primogenitus et homines mei pro 
salute animarum nostrarum predictis canonicis dedimus in puram et 
perpetuam elemosinam de cetero possidendas et habendas absque ulla 
reclamatione mei vel heredum meorum immunes ab omnibus redditibus 
talliis serviciis auxiliis et aliis omnibus exactionibus ita quod nulli 
hominum ratione mei vel heredum meorum in dictis elemosinis de cetero 
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liceat nanna capere vel in eis aliquam justiciam exercere. Prenominati  
vero canonici sine calumpnia tam ipsi quam eorumdem homines 
communitatem in terra nostra habebunt eandem quam in eadem terra 
nostri homines habere dinoscuntur. Ad majorem hujus rei confirmationem 
et veritatis declarationem ego predictus Johannes aliquas de predictis 
elemosinis per presens scriptum volui  exprimere nomitatim.  Ex dono 

Hasculfi patris mei et Yseudis matris mee cum assensu meo tenementum 
quod Galanus Gula 357 tenuit apud Paluel; item ex dono Guillelmi de 
Argogis clerici clausum de Belle-ille; item ex dono Jodoini filii mei primo-
geniti duas minas et dimidiam frumenti de terra Verderie apud Paluel cum 
clauso de la Rage cum assensu meo; item ex dono Guillelmi presbiteri de 
Paluel clausum de la Foliete cum assensu meo; item ex dono meo cum 
assensu fratrum meorum ecclesiam de Paluel cum omnibus pertinenciis 
suis 358; item ex dono meo totam terram quam dicti canonici clauserunt vel 
de cetero claudere poterunt inter mare et clausuras suas de Peloeile cum 
dicis infra clausuras terrarum predictorum canonicorum contemptis (sic) 
tali modo quod de terris quas de cetero dicti canonici claudere voluerint 
inter mare et terram suam de Peloeile sicut in carta quam inde dicti 
canonici de me habent continetur pro una quaque acra terre michi et 
heredibus meis annuatim tres chabocellos frumenti reddere tenebuntur; 
item ex dono meo tredecim chabocellos frumenti quod dicti canonici michi 
reddebant de clausuris suis novis et quatuor chabocellos frumenti et octo 
solidos Turonensium quos idem canonici michi reddebant de terris quas 
cum assensu meo dedit eis Gilo clericus filius Orieudis La Danebaude;  
item ex dono Gaufridi Appolloine cum assensu meo tenementum Guillelmi 
Jodoini et duo jugera terre de dominico suo sita juxta tenementum dicti 
Guillelmi in parrochia Sancti-Marcani; item ex dono Ade de Paluel 359    
cum assensu meo terram suam de Peloille; item ex dono Gilonis clerici    
filii Orieudis La Danebaude cum assensu meo et Gaufridi Appolloine  
unam minam frumenti annui redditus et decem octo denarios cum Johanne 
Farsi et unum boissellum frumenti cum Ricardo Boistart et particibus  
suis; item ex dono Alani Apolloine terram quam Johannes Farsi emit de 
Graelemo Forre de Ardevvon (sic) et participibus suis sitam juxta domum 
Rualemi de Jardin cum tota terra sita inter dictam terram et cheminum   
in qua terra dictus abbas et canonici nullum hominum meorum sine 
assensu mei vel heredum meorum possunt recipere ad manendum. Has 
omnes elemosinas et alias si quas habent dicti canonici a die ista et ab  
antea ex donatione mea antecessorum heredum necnon et hominum 
meorum ego predictus Johannes et Alienor uxor mea pro Dei amore dictis 
abbatie et canonicis presenti scripto et sigillorum nostrorum munimine 
confirmavimus secundum formam in presenti carta superius annotatam. 
Actum est hoc anno Domini M CC XL primo mense marcii in crastino 
Beati Albini episcopi (Original, sceau absent). 

 
357  Galan Gula dit de Paluel, époux de Jeanne Farsi. Voir p. 77.  358  Concession de 1222-3. Cf. notes 
diverses sur les fondations, plus haut. Nicolas Dubosc, ‘Cartulaire de Montmorel’, pp. 292-3.  359   Fils de 
Galan Gula [?]. Voir note 357 ci-dessus. 
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   Idem. CCI, pp. 200-1. Carta confirmationis Stephanis episcopi Dolensis pro 
omnibus que habemus in diocesi Dolensi. – Paluel. 
   Février 1246, jour de fête après les cendres. Devant Etienne, évêque de Dol. 
Confirmation des concessions à Montmorel par Hasculf de Soligné & Yseult 
de Dol, son épouse; Jean de Dol, leur fils, & leurs vassaux. 
Universis Sancte Matris Ecclesie filiis ad quos presens scriptum pervenerit 
Stephanus divina permissione Dolensis episcopus eternam in Domino 
salutem. Noverit universitas vestra nos omnes redditus canonicorum Beate 
Marie de Monte Morelli quos in episcopatu nostro ex donatione Xpisti 
fidelium possident et omnia que eis juste et canonice collata sunt et in 
posterum justis modis conferentur sub nostra suscepisse protectione et 
collata approbasse quantumque in nobis est salvo jure episcopali confir-
masse de quibus ea propriis duximus exprimenda vocabulis que possident. 
Ex dono Hasculfi de Solligne et Ysepdis uxoris ejus illud tenementum  
quod Galanus dictus Gula tenuit apud Paluel; item ex dono Guillelmi       
de Argogiis clerici clausum de Pulchra Insula; item ex dono Joudoini de 
Dolo filii Johannis de Dolo militis duas minas et dimidiam frumenti de 
terra Verderie apud Paluel cum clauso de la Rage; item ex dono Guillelmi 
presbiteri de Paluel clausum de la Foliete; item ex dono Johannis de Dolo 
militis domini de Comburnio totam terram quam dicti  canonici clauserunt 
apud Paluel vel de cetero claudere poterunt inter mare et clausuras suas de 
Pelleloielle cum dicis infra clausuras terrarum predictorum canonicorum 
contentis; item ex dono dicti Johannis ecclesiam de Paluel cum omnibus 
pertinentiis suis; item ex dono dicti Johannis tredecim chabocellos frumenti 
quos predicti canonici eidem reddebant de clausuris suis novis et quatuor 
chabocellos frumenti et octo solidos Turonensium quos ipsi predicto 
Johanni solebant reddere de terris quas Gilo clericus filius Oriendis la 
Danebaude eisdem contulit con assensu Johannis prenotati (sic); item ex 
dono Gaufridi Apolloine tenementum Guillelmi Joudoini et duo jugera 
terre sita juxta tenementum dicti Guillelmi de dominico suo in parrochia 
Sancti-Marchani; item ex dono Ade de Paluel terram suam de Peilloielle; 
item ex dono dicti Gilonis clerici et Gaufridi Apolloine unam minam  
frumenti annui redditus et decem et octo denarios con Johanne Farsi (sic) 
et unum boissellum frumenti con Ricardo Boistart et particibus suis; item 
ex dono Alani Apolloine terram quam Johannes Farsi emit de Graalemo 
Forre de Ardevon et particibus suis sitam juxta dommum Rualemi de 
Jardin con tota terra sita inter dictam terram et cheminum juxta molen-
dinum ad ventum quam terram predictus Johannes de Dolo contulit 
canonicis memoratis; item ex dono Guillelmi de Langeviniere militis con 
assensu Johannis de Langevinnere filii sui primogeniti dimidiam minam 
frumenti con Thoma Maupoint et participibus suis. Has autem elemosinas 
et donationes quas dicti canonici habent in episcopatu nostro et alias si 
quas habent vel de cetero justis modis habere poterunt ratas habentes  
salvo jure nostro in omnibus confirmamus presentem paginam sigilli nostri 
munimine in hujus rei testimonium roborentes. Datum anno Domini M CC 
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XL sexto die jovis proxima post cineres mense februarii apud Dolum 
(Original, sceau absent). 

 

   Idem. CCV, pp. 204-5. Année 1259. Carta de Sancto-Marcano et de Ros-
supra-Coysnon. Contentieux entre les religieux & Geoffroy Apolloine. 
Universis presentes litteras inspecturis officialis Dolensis salutem in Domino. 
Cum contentio verteretur coram nobis inter religiosos viros abbatem et 
conventum Beate Marie de Monte Morelli Abrincensis dyocesis ex una 
parte et Gaufridum Apollayne nostre dyocesis ex altera tunc temporis 
armigerum super quibusdam terris redditibus obedienciis eisdem religiosis 
a patre dicti Gaufridi et ejus antecessoribus ut dicitur elemosinatis sitis in 
parrochia Sancti-Marcanni et de Ros-supra-Coysnon tandam constitutus 
in jure coram nobis dictus Gaufridus confessus fuit quod pravo ductus 
consilio dictos religiosos super predictis injuste molestabat confitens pre-
dicta tamquam rediens ad cor data et elemosinata a patre suo et anteces-
soribus supradictis fuisse religiosis supradictis in perpetuum habenda et 
possidenda. Videlicet tenementum et feodum au Hure in parrochia Sancti-
Marcanni et tenementum Johannis Farsi et Michaelis Lespingor et eorum 
participum situm in parrochia de Ros juxta molendinum domini Johannis 
de Dolo militis volens et concedens pro salute anime sue et antecessorum 
suorum hec predicta dictis religiosis et eorum sequacibus in puram et 
perpetuam elemosinam remanere excepta una acra terre cum quodam 
ortulo sitis in parrochia Sancti-Marcanni inter duas hayas prope terram as 
Picoz quam acram cum ortulo predicti religiosi eidem Gaufrido et here-
dibus suis in excambium assignarunt pro quadam pecia terre contigua 
manerio dictorum religiosorum de Paluel sita in feodo as Pinarz eisdem a 
dicto Gaufrido in excambium ut dictum est pro dicta acra terre et ortulo 
assignata; quam peciam terre juravit dictus Gaufridus in perpetuum dictis 
religiosis ab omnibus garentizare (sic); juravit  etiam dictus Gaufridus  quod 

predictos religiosos. Seu aliquem eorum vel eorum homines aut colones 
dictarum terrarum super predictis de cetero nullatenus molestabit per se 
vel per alium nec procurabit molestari obligans heredes suos specialiter et 
expresse ad hec predicta; et nos ipsum Gaufridum ad omnia supradicta 
tenenda presentem et consentientem finaliter condampnamus (sic). Datum 
anno gracie M CC quinguagesimo nono (Original, sceau absent). 

 

∞∞∞ 
 

VIII  
e

 degré. 1 ° Adam Farsi de Paluel. Ecuyer. Ce dernier vivait  
en 1242, d’après le document qui suit. Adam fut-il le père d’une 
branche bretonne? 

360  
 

360  Des éléments Farsi alias Farsy figurent dans des montres militaires bretonnes aux XIV &    
XV  

èmes siècles. Voir l’exemple plus bas. 
 

   ‘Recueil des historiens des Gaules …’ Vol. XXIII, page 587 & 604 k. 1242. 
Ex libro de miraculis Sanctorum Savigniacensium. Gallica en ligne. 
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Procemium in libro de … Anno domini M CC XLII. Gauf ridus dominus de 
Orengia acuta ægrotavit graviter; qui vovit se sanctis et per eorum suffra-
gia se credit fuisse sanatum. Adam Farsi de Paluel … Gaufridus Marbre, 
de Montigné … 

 

∞∞∞ 
 

[X ou XI  
e degré]. Nicolas Farsi, de Paluel [?]. Ce dernier était-     

il issu du personnage qui précède, & tenant à Paluel & Roz-sur-
Couesnon? 

 

   Anciennement conservé aux Archives de la Manche. ‘Grand Livre Blanc’, 
terrier de Montebourg H 8391. Extrait de la ‘Généalogie de Farcy’. (Original 
détruit en 1944). 
Redditus quæ debentur annuatim, ratione hereditatis magistri Nicolai de 
Ingarvilla apud Sanctum Marcannum 

361 … Nicholaus Farsi II bussellorum 
frumenti a hoche 

362, III p. de Mansseis 363, III capons pour demie acre de  
terre et i a reseantise 364. 

 
361  Est-ce le St-Marcan du comté de Dol? Cette pièce est trop succincte pour répondre à notre 
question.  362    Non arasés.  363   Pains Manceaux.  364   Résidence. 

 

∞∞∞ 
 

[X  ou XI  
e degré?] Pierre Farsy. Chevalier breton [?]. Inclassable. 

 

B. N. F. – ‘Titres scellés de Clairembault’. Registre 48 365. 
La montre de mons[eigneu]r Pierre de Farsy, chevalier, et de deux  
escuiers de sa compagnie, reçue le VII 

e janvier mil CCC LII. Ledit Pierre, 
chevalier, Jean de la Samry, Jehan de Dole  

366. 
 

365  Cote incomplète de Paul de Farcy.  366   Ces derniers personnages annoncent clairement une 
montre bretonne. 

∞∞∞ 
 

VII  
e degré. 4 ° Robert Farsi. Il épousa Eremberge. Celle-ci était 

veuve & probablement sans enfants en 1263 lorsqu’elle concéda à 
l’abbaye de Cerisy la moitié de la maison Girard de Saint-Marcel, 
à Paris, pour fonder son anniversaire (Texte de Paul de Farcy déjà 
cité). 

 

   A. D. M. – ‘Copie du Cartulaire de Cerisy’, p. 543. XVII  
e siècle. Eremberge, 

veuve de R. Farsi, concède une maison à l’abbaye de Cerisy en juin 1263 367. 
À tous ceux qui ces présentes lettres verront, lofficial de la cour de Paris, 
salut en notre seigneur. Scavoir faisons que Eremberge, veuve de déffunt 
Robert Farsi, constituée en nostre présence, a affirmé  et recogneu devant 
nous quelle avoit, tenoit et possédoit de son conquest la moitié dune maison 
seize  comme  dit  est,  à  lopposite  et  vis-à-vis  de  léglise  Saint-Honoré  en  la 

 
367    Traduction ancienne de l’original latin.  
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censive de monsieur lévesque de Paris, laquelle maison sappelle la maison 
Girard de Saint-Marcel, laquelle moitié de la ditte maison comme elle se 
contient, la dicte Eremberge comparente comme dessus, a recognue avoir 
donné et concédé irrévocablement à perpétuité par donation entre vifs au 
monastère ou église de Cerisy, diocèse de Bayeux, pour le salut de son âme 
et de ses amis, pour un service par an par apprès son décèds, qui sera faict 
par cy-apprès tous les ans en la dicte églize, se réservant toutes fois et 
retenant lusufruict dicelle sa vie durant seulement, en sorte que la dicte 
moitié de maison apprès son décèds retourne franchement et sans contredit 
au dit monastère. Et a promis sa foy, sa main dans la nostre, que elle ne 
viendra par cy-apprès contre la dicte donation et concession. Donné lan   
de nostre seigneur mil deux cens soixante et trois, au mois de juin. 

 
∞∞∞ 
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VII  
e degré. 1 ° Richard IV Farsi . Né vers 1190-1200. Chevalier. S 

r 
de la Chapelle-Heuzebroc, de Sédouy & Chantepie à Guilberville, 
du Pont-Farcy &c… après 23. Il confirma en septembre 45 le  
don de Renouf, son père, à l’abbaye de Montmorel, de la dîme de 
son moulin de Sédouy, & il abandonna ses droits sur le patronage 
de Guilberville 368. Richard décéda entre 1245 & 72 369. Il avait 
épousé N., dont il eut peut-être trois enfants: 

1 ° Godefroy IV, qui suit, 2 ° Eudes & 3 ° Guillaume III. 
 

368   Le procès postérieur relatif au dit patronage, qui opposera Louis Farsi « alias Farcy » & 
l’abbé de Montmorel durant l’été de 1345, nous rappelle cette confirmation. Cf. Pages 154-60. 
369  Etait-il ce Richard rufus, tenant Ste-Marie-outre-l’eau en 1251? Cf. ‘Libro Nigro Capituli 
Constantiensis’. 

 
   Richard IV Farsi fut possiblement l’un des trois ou quatre hommes 370 qui 
tenaient du roi un fief de chevalier à Guilberville en 1245.  
   Hasculf III de Soligné avait rendu aveu au roi Jean dès 1204, & Philippe-
Auguste lui avait confisqué sa baronnie la même année.  
   La transcription qui suit est l’unique document de Richard IV Farsi qui soit 
arrivé jusqu’à nous. L’original & son vidimus du XIV 

e s., conservés à Saint-
Lô (Cartulaire de Montmorel), furent détruits en 1944. Cette charte est aussi 
mentionnée dans un procès postérieur pendant entre Louis Farsi, descendant 
du dit Richard, & l’abbé de Montmorel, en août 1355. Cf. p. 157.  
   La pièce de 1245, si brêve soit-elle, est d’une importance capitale, car elle 
définit assez précisemment les limites du fief de Richard à Guilberville. Voici 
l’analyse de ce texte: « Tout ce que je concède &c … toutes les dîmes de mon 
territoire de Sédouy, à savoir: depuis la croix que l’on dit « croix rouellée », 
comme séparant [mon territoire] dans le chemin dit « aux loups », jusqu’à la 
rue mancelle  371.    
   Les terres ainsi délimitées correspondraient peu ou prou à la totalité de la 
vallée de Sédouy – y compris, peut-être, le bois de Guilberville –, & les terres 
situées à l’Est de ce dernier, jusqu’à la masure de Chantepie (incluse), qui 
borde la rue mancelle, voie romaine d’Isigny à Vire (tendant vers le Mans). 
   Quel est aujourd’hui ce chemin appelé anciennement « aux loups »? En 
fait,  à  cette  époque,  toutes les routes peuvent prétendre porter ce nom,  car le 

 
370  L’enquête de 1172-4 donne 3 chevaliers tenants d’Hasculf II, comte de Dol, à Guilberville,  
& 1 chevalier tenant du même honneur, dans la baillie de Tinchebray. 371  Nous avons relevé 
dans les registres paroissiaux de Guilberville & le notariat  de Torigny,  aux XVII & XVIII  

e 

siècles, outre la masure de Chantepie, quelques autres, près ou dans le bourg de Guilberville, 
anciennement tenues par les Farsi, & qui correspondent à cette même partie du territoire de 
Richard IV dans le dit secteur de Chantepie. Cf. Vol. I, pp. 348, 50 & 409, & audiences B. M.  S. 
Années 1636-48 (où il est fait mention des masures de Vitenguerie ou Vitenquerie, Croix, au 
Pelley, au Ver, Queline, Mottet ou Motey, Poulain & la Fermerie, que l’on pourrait situer sur le 
cadastre napoléonien de cette ville dans les limites des section B & C, relevantes de la sieurie de la 
Chapelle); & la carte 1 du dépliant « outils » du même volume. 
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bocage est constitué essentiellement de forêts. Mais, dans ce cas précis, le 
chemin le plus probable, parce qu’il borde au Nord la vallée de Sédouy, est 
l’ancien chemin du Pont-Farcy à Guilberville-bourg par l’Oliverie (Cadastre 
de Guilberville, tableau d’assemblage. 1814. A. D. M. en ligne), nommé aussi 
« le grand-chemin » (Id. Section D4) – qui borde la crête (emplacement actuel 
de l’A 84) –, passant au Nord des villages de la Haute-Crière & de la 
Varinière. Notons que ces masures qui bordent la vallée jusqu’au Bois de 
Guilberville relèvent de la Chapelle dans les actes du XVII  

e s.  
   La carte de Cassini ne mentionne pas ce dernier, mais seulement l’axe 
principal Villedieu-Caen déjà réalisé en 1760 pour contourner le bourg de 
Guilberville. Etudions cette carte dessus dite qui précède le premier cadastre 
d’une cinquantaine d’années.  
   Le « grand-chemin » passe au Sud de la ligne de crête – qui figure – & nous 
conduit directement au bourg de Guilberville en contournant le bois du même 
nom par la gauche au Nord du village de l’Oliverie (Cf. Vol. I. Carte 2 du 
dépliant « outils »). Cette voie était possiblement unique au XIII  

e siècle pour 
rallier le Pont-Farcy. Par contre, Cassini fait figurer la limite Est du fief de 
Richard Farsi: la « rue mancelle » qui descend du Nord depuis Torigny,  
entre les villages de Chantepie & de Précaire, & coupe ensuite l’axe Villedieu-
Caen avant de continuer sa course vers la Ferrière-Harang. La route actuelle 
de Guilberville à Vire ne fut réalisée qu’au XIX e siècle.  
   Maintenant, où peut-on placer la borne ou le calvaire à « croix rouellée »? 
   Ce dernier serait à localiser logiquement à l’embranchement actuel des cinq 
chemins au Nord du village de la Lande-de-Sédouy (Cf. Tableau d’assemblage 
déjà cité), qui, au XIII e siècle – ainsi que nous l’avons dit – ne comptait que 
quatre branches; depuis l’Ouest vers l’Est: l’axe du Pont-Farcy à Guilberville-
bourg par l’Oliverie, & du Nord vers le Sud: le chemin du moulin de Coisel / 
Sédouy (limite Sud-Ouest du territoire de Richard Farsi), divisant les villages 
de la Hervière, à la Chapelle-Heuzebroc, & Nativelle, à Guilberville (Cf. Plan 
de détail du cadastre, section A de Banville), & donc les fiefs des seigneurs de 
la Chapelle / Sédouy, &  de Banville, que le cadastre nomme également « chemin 
de Vire à Guilberville ».  
   Ce calvaire ou « Croix » n’existe plus. Il est possible que ce dernier ait été 
supprimé à l’occasion des travaux réalisés durant le XVIII  

e siècle pour établir 
la route que nous empruntons actuellement, soit la section de contournement 
du bourg de Guilberville sur la départementale Villedieu-Caen. Mais, aurait-
il pu, à l’instar d’autres symboles religieux locaux, être une victime de la folie 
révolutionnaire?  
   Notons que le domaine de Sédouy décrit ci-dessus était sans doute identique 
à celui pour lequel Renouf IV, père de Richard IV, & avant cela, Geoffroy      

II,  son grand-oncle [?], rendirent aveu; le premier quelques quarante années 
plus tôt à Philippe-Auguste, & le second aux Soligné, barons d’Henry II, vers 
1170. Revenons au texte. & « l’église & les dîmes de Guilberville ». Richard 
abandonne ses droits sur le patronage de l’église de « Guilberville » – tandis 
qu’il reste le patron de la paroisse de la Chapelle-Heuzebroc, section Sud-
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Ouest de son fief. Le procès engagé par l’abbé de Montmorel contre Louis 
Farsi & Jean Banville en août 1355 confirme ce point. Cf. p. 154.  
   Quant aux dîmes, elles correspondent à la portion du territoire délimité ci-
dessus, soit la vavassorie de la Riaudière [?], plus une douzaine de masures 
incluant celle de Chantepie au Nord-Est, & autres terres: « … qu’ailleurs ». 

 

   Au milieu du XIII  
e siècle, ce fief était constitué essentiellement de forêts. 

Les masures de la Bourdelière au Centre, de la Houle &  du Neubourg à l’Ouest, 
existaient peut-être dès avant 1245. Quant à la Postelière 

372, attestée à l’Est 
de la vallée de Sédouy, nous savons qu’elle relevait dès avant le XVI e siècle de 
la baronnie. Aurait-elle été le produit d’un défrichement plus tardif?  
   Suite aux diverses politiques de déforestation, celle-ci viendra s’appuyer sur 
les masures de la Bourdelière & du Clos, au Sud-Ouest. Cf. Vol. I, p. 61. 

 

   Le territoire des Farsi couvrait sans doute la majeure partie de cette forêt de 
Sédouy / Guilberville – alors d’un seul tenant –, défrichée partiellement à son 
extrêmité Sud autour de la vavassorie de la Riaudière &  du moulin de Sédouy. 

 
372  La Bourdelière = de borde, petite ferme tenue par un métayer astreint au service du bordage. 
Cette masure relevait de la sieurie de la Chapelle dès avant le XVI e siècle. Cf. Robert Farcy, 
prêtre, Vol. I.  Celles de la Houle, la Héroudière &  le Neubourg étaient des extensions du fief Farsi 
de la Chapelle dès avant le XIII e siècle, à l’instar, peut-être, de la vavassorie de la Riaudière & 
des masures de la Bourdelière & de la Crière. Cf. Not. de Torigny  1613, & B. M.  S. Guilberville, 
ex.: Audiences des 28 octobre 1646 & 29 décembre 47. Le Costil ou Costil de la Taille, sis dans  
la masure de la Houle, relève de la seigneurie de la Chapelle, &  le Petit-Beaumont, sis dans la 
masure du Neubourg, idem. La Postelière = de postel, ou poteau. La masure de la Postelière 
(XVI  

e siècle), dont l’actuel « carrefour du poteau » est peut-être un vestige, marquant sa limite à 
l’Est, descendait alors jusqu’à la Bourdelière & le Clos au Sud-Ouest. Elle jouxtait « les telliers 
de Bures » au Sud (Notariat de Torigny). Le « Hamel-aux-Bruns », inexistant à cette époque, se 
tient aujourd’hui au cœur de l’ancienne masure de la Postelière. 

 
   ‘Cartulaire de Montmorel’. N. Dubosc. 1878. CXXXIII (Originaux détruits 
en 44). Concession du chevalier Richard Farsi à Montmorel. Septembre 1245. 
   À tous les fidèles du Christ, auditeurs de la présente charte, Richard Farsi 
salut. Tout ce que je concède, & par cette charte confirme, à l’abbaye de 
Montmorel & ses abbés, serviteurs de Dieu, toutes les dîmes sur tout mon 
territoire de Sédouy, à savoir: depuis la croix que l’on dit « Croix Rouellée », 
comme séparant [mon territoire] dans le chemin dit  « aux  loups »,  jusqu’à 
la rue dite « Rue Manselle », & l’église & les dîmes de tout le territoire situé 
sur mon domaine, dans la paroisse de Guilberville, tant à la masure de           
« Chantepie » qu’ailleurs. Je donne & concède les dîmes des novales 373 de tout 
le territoire converti à l’avenir en nouvelles cultures, concède & confirme le 
don de Renouf Farsi, chevalier, mon père, aux mêmes abbés, don comptant 
six boisseaux de froment par année à la mesure de la Chapelle[-Heuzebroc], 
dans le moulin de Sédouy, à recevoir à la saint Michel … Cette présente charte 
protégée de mon sceau comme preuve &  protection. Fait l’an de grâce mil deux 
cent quarante-cinq, au mois de septembre. 

 
373    Terres nouvellement défrichées. 
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Texte original latin: 
   Carta Ricardi Farsi et confirmatio pro decimis apud Gillebertivillam et pro 
sex boisellis frumenti Gillebertivillæ. 
Universis Christi fidelibus presentem cartulam audituris Ricardus Farsi 
salutem. Noverint omnes quod ego concedo et hac presenti carta confirmo 
abbatie Montismorelli et canonicis ibidem Deo servientibus omnes decimas 
tocius territorii mei de Set Dois videlicet a cruce que dicitur Crux Roellee, 
prout dividitur per chiminum dictum as Loux, usque ad ruam quæ dicitur 
rua Manselli et ecciam (sic) decimas tocius territorii siti sub dominio meo 
in parrochia de Gillebertivilla, tam in masura de Chantepie quam alibi. 
Dono ecciam eisdem et comcedo (sic) decimas novalium omnium terrarum 
ad novam culturam redactarum sive redigendarum in posterum in terri-
toriis antedictis, videlicet nemoribus landis, pratis et aliis quibuscumque; et 
insuper dono et comfirmo (sic) predictis canonicis quidquid juris vel posses-
sionis michi vel heredibus posset comtigere (sic) in patronatu ecclesie 
antedicte. Que omnia dono et spontanea voluntate concedo in perpetuam 
elemosinam, sine aliqua reclamatione mei vel heredum meorum, sæpedictis 
canonicis quiete et pacifice in  perpetuum possedenda. Preterea comcedo (sic) 
et confirmo illud donum quod Ranulfus Farsi pater meus miles, eisdem 
canonicis comtulit sex boissellos frumenti annui redditus, ad mensuram de 
Capella, in molendino de Set-Doiz, ad festum Beati Michælis percipiendos. 
Quod ut ratum permaneat in futurum, presentem cartam sigilli mei muni-
mine roboravi  in  testimonium et munimen. Actum est hoc anno gracie mille-
simo duccentecimo (sic) quadragesimo quinto, mense septembris. 
Original revêtu d’un sceau en cire verte, dont le milieu est occupé par un 
écusson portant un fretté de six pièces & un chef. Légende: + S. RICARDI 
FARSI MILITIS. & copie du XIV   

e siècle, parchemin. 
 

 
 

Bibliothèque nationale, à Paris. N245. S[ignum]. Ricardi Farsi militis (Moulage). 
Cliché communiqués par M. B. Compant la Fontaine. 

 
∞∞∞ 

 

VIII  
e degré. 2 ° Eudes Farsi. Né vers 1220-30 [?]. Celui-ci résidait 

en la paroisse Saint-Nicolas-de-Coutances en 70. Voir la charte de 
donation qui suit. Peut-être sans postérité. 
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A. N. P. – L 979, n° 184. 
   Eudes du Pont-Farcy concède 40 sous de rente à l’Abbaye Blanche de 
Mortain. Le 9 mai 1270 après la fête de l’ascension 374. 
Sciant omnes … quod ego Odo de Pontefarcis de Constanciis dedi finaliter 
… in puram et perpetuam elemosinam monalibus Beatæ Mariæ de Moret 
… XL solidos annui redditus percipiendos … ad festam Sancti Michælis in 
monte Gargano… libero pacifice ac omnino quieto … super molendinum 
meum de la Houdemaye situm in parrochia Sancti-Nicholai-Constanciensis 
quod vocatur molendinum Heudouin scilicto per manum tenentium dictum 
molendinum super quos … justiciam suam plenario facere pro dicto 
redditu habendo ... In cujus rei testimonium presentem carta sigilli mei 
munimine roboravi. Actum hoc anno domini M CC LXX mense maii die 
nono poste ascensionem domini. 

 
374    Inédit. Additions de René de Farcy. 1934. Nous pouvons regretter la réduction du texte. 

 

VIII  
e degré [?] 3 ° Guillaume III Farsi. Celui-ci tenait à Gouvets 

des religieux de Hambye en 1262 375. Peut-être sans postérité. 
 

375  Nous notons que Godefroy (ou Geoffroy) IV, supposé frère aîné, qui suit, seigneur du Pont-
Farcy & de la Chapelle-Heuzebroc, tenait une partie de Gouvets; & qu’un autre Geoffroy (III) , 
tenait la terre du Mesnil-Céron & un ½ fief à Montabot en 1236. Nous ne pouvons garantir la 
place que tenait ce Guillaume III, également possible fils de Richard IV, ou, ainsi que nous 
venons de le dire, de Geoffroy III, son frère [?]; d’Eudes, ou de Robert fils Renouf IV [?]; de 
Hugues III, fils cadet du même Renouf [?], ou encore appartenant à une branche inconnue. 

 
   A. D. M. – ‘Inventaires de la série H’. 1912. ‘Abbayes de Fontenay, de 
Hambye & de Lessay’. N° 4301-8000. H 4446. Vol. III, p. 18. Cahier in folio; 
6 feuillets, parchemin. Abbaye de Lessay [1209-62] (Fonds détruit en 44). 
Gouvets. Charte de Geoffroy de Montabot, chevalier (Gaufridus de Montabol, 
miles), donnant à l’abbaye de Hambie la terre que Robert le Bugle tenait 
de lui en la paroisse de Sainte-Marie-de-Gouvets. Cette terre qui sera tenue 
à l’avenir des religieux par Gilbert fils de Béatrix de Montabot et de ses 
héritiers paiera trois sols de rente à l’abbaye (1209); charte de Guillaume 
Farsy (sic) vendant aux religieux de Hambye douze deniers tournois de rente 
sur la terre qu’il tient des dits religieux de la donation qui leur fut faite   
par Geoffroy de Montabol chevalier (Gaufridus de Montabol miles) dans la 
paroisse de Sainte-Marie-de-Goveiz (1262). 

 
∞∞∞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

          - 127 - 

VIII  
e degré. 1 ° Godefroy IV Farsi. Né vers 1210-20. Chevalier. 

Seigneur de la Chapelle-Heuzebroc, Sédouy, le Mesnil-Guérin / 
Pont-Farcy, d’une portion de Sainte-Cécile & de Gouvets &c. La 
paroisse Saint-Jean-de-Mesnil-Guérin changea de nom pour celui 
du Pont-Farcy après 1203 & avant 51 – sans doute du vivant de   
ce seigneur –, suite à l’établissement d’un nouveau pont sur la     
Vire 376. Celui-ci fut exempt du service militaire en 61 377, mais il 
répondit à la convocation de l’arrière-banc  en 72, & il comparut    
au château de Dives-sur-mer pour la Chapelle-Heuzebroc, tandis 
que son fils aîné [?] Geoffroy V le représentait à Vire pour le Pont-
Farcy. Il mourut peut être avant 1285 378.  

   Godefroy avait épousé N. 
379, dont il eut possiblement deux fils: 

1 ° Geoffroy V, qui suit, & 2 ° Jamin. 
 

376  T. Stapleton. ‘Grands rôles de l’Echiquier’. Note y, pp. CCXLI-II (pp. 71-2 de cet ouvrage). 
Le responsable de ces travaux n’est pas connu. Etait-ce: 1/ Renouf IV, son grand-père. Nous 
n’avons pas retrouvé l’aveu du fief chevetain, mais seulement le suivant, après 1204: « Renouf 
Farsi pour un ½ fief de l’Honneur de Montbray »; 2/ Richard IV, le fils de ce dernier, dont nous 
ne possédons pas l’aveu, &, celui qui est le plus probable: 3/ Godefroy IV, son fils, entre 1245   
& 51. Le Pont-Farcy est mentionné pour la première fois dans le terrier de cette dernière année. 
Le pont dont il est ici question fut bâti durant la première moitié du XIII  

e siècle, & il donna son 
nom actuel au village du Pont-Farcy en remplacement de l’ancien « St-Jean-du-Mesnil-Guérin ». 
Ce pont de pierres existait encore à la fin du XVIII  

e siècle, il est mentionné dans l’étude des 
‘Paroisses de l’élection de Vire’ par O. Polinière, manuscrit conservé à la médiathèque de Vire 
sous la cote: D 84, page 83, Pontfarcy: « Elle est arrosée par la rivière de Vire sur laquelle il y a 
un beau pont de pierres à plusieurs arches, qui apparemment a donné ce nom à cette paroisse. 
Proche le pont est le bourg du Pontfarcy. » 377  Bien que nous n’en connaissons pas la date précise 
(après 1245), il est possible que le décès de Richard IV, père de Godefroy, prit place avant cette 
année 51. 378   Création d’une rente au bénéfice de l’abbaye St-Croix-de-St-Lô par Geoffroy de  
la Chapelle, fils de feu Godefroy. Cf. p. 130. 379  Etait-elle l’héritière d’une partie mineure de 
Bazenville? Voir Jamin Farsi. Note 385 de la page suivante; & Guillaume V, p. 147. 

 
‘Cartulaire de Montmorel’. N. Dubosc. 1878. 

   ‘Caïer des rentes, fermes & métairies de Montmorel’. Copie défectueuse de 
la fin du XVI  

e siècle. Sans date 380. Charte de Jean de Soligné, seigneur de 
Dol, qui confirme les ventes de Geoffroy Jodoin & Godefroy Farsi, écuyer. 
De Ros sur Coisnon. Notum sit omnibus hanc paginam visuris quod ego 
Johannes de Sulineio ratam habui venditionem quam fecit Gaufridus 
Jodoin, Gaufrido  Farsi armigero, de tribus  jugeris 

381 terræ sitis in parrochia 
de Ros-supra-Coysnum, juxta  tenementum Radulfi  de Maresco sicut in carta 
quam inde fecerunt amplius determinatur. Actum est hoc apud Sanctum-
Marcannum et sigillo meo sigillatum. 

 
380  L’ouvrage de Paul de Farcy annonce « vers 1240 ». Nous avons vu plus tôt que Renouf IV se 
rendait en personne sur ses terres de Ros-sur-Couesnon pour régler ses affaires. Ici, il semble 
que Richard IV ait envoyé son fils aîné [?] pour le représenter. L’unique homonyme avait été 
fait chevalier avant 36. Voir Geoffroy III Farsi, p. 110. 381   Jugère, arpent (2 actus = ~ 25 a). 
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   ‘Histoire des évêques de Coutances’. M. Lecanu, curé de Bolleville. 1839. 
Terrier de 1251. Tableau des paroisses, pp. 463-555. 
5 Doyenné de Montbray: n°  3 Pont-Farcy. Nom latin: Pons Falsi. Patronage: 
Le seigneur du lieu 382. Décimes: 45 L. (Cf. N. Farsi, p. 148. Pouillé de 1332. 
Richard Carbonnel, seigneur du lieu. Dîmes = 30 livres). 

 
382   En 1251 (78-9) « G. » ou Geoffroy. ‘Libro Nigro’, ou Livre Noir de Couta nces. Cf. p. 129.  

 
   ‘Généalogie de Farcy’. P. de Farcy. Edition Moreau. Laval 1891. Ancienne 
cote: Bibliothèque Nationale. Fiefs du roi. Mss fr., n° 107. 

1261. Le sire de Pontfarsi exempt de service. 
 

   Médiathèque-de-Vire. Mss. Lemarchand. B25. Convocation de l’arrière-banc. 
Présence de Godefroy Farsi, chevalier 383, seigneur de la Chapelle-Heuzebroc 
& du Pont-Farcy. Dives-sur-mer 1272 384. 
Milites et alii citati balliviæ anno 1272 in vicecomitatu castri divonensis. 
Joannis Malbenc miles, Joannis de Pirou, Gaufridus Farci miles, Engueran-
nus du Villaribus, Robertus de Lovigny, Heredes de Vitriaco pro Monbray, 
Guillelmus de Idræ miles, Robertus Malreas miles, Joannis de la Fresnaye, 
Joannis de Falesia, Heredes domini de Vitriaco pro Sancto-Severo,  
Richardus de Rovencestre, Guillelmus le Boef (Manuscrit de M. d’Isigny). 

 
383  Adoubé entre 1245 & 72 [?].  384   Philippe III le Hardi est roi de France (1270-85). 

 

∞∞∞ 
 

IX  
e degré. 2 ° Jamin Farsi. Né vers 1250-60. Ecuyer. Il tenait le 

fief de Basenville 385 en parage de son aîné Geoffroy V. Jamin fit un 
don au prieuré de Domjean en 81. Peut-être sans postérité. 

 
385  Ce fief, situé dans la paroisse de St-Louet-sur-Vire,  prit possiblement son nom des seigneurs 
de Bazenville, ca. de Rye & arr. de Bayeux (14), avant cette date. L’union Farcy / de Bazenville, 
que Paul de Farcy envisageait au début du XIV  

e siècle, serait à placer au siècle précédent. En 
effet, le sceau de Perrinet, qui porte les armes des Bazenville (d’après le même de Farcy!) mêlées 
à celles des seigneurs du Pont-Farcy, ne ferait autrement aucun sens. Ces deux branches de la 
Chapelle-Heuzebroc & Saint-Fromond étant séparées depuis le dernier tiers du XIII  

e s., elles ne 
pourraient prétendre descendre toutes les deux de ces de Bazenville après une union réalisée 
vers 1300. Ce mariage intervint sans doute cinquante années plus tôt que cela. Voir Godefroy. 
Note 379, p. 127; Perrinet. Note 399, p. 133; & Guillaume VI, p. 168. 

 
   ‘Mémoires des Antiquaires de Normandie’. T. XXIX, P. 388. Les curieuses 
recherches du Mont-Saint-Michel 1281. Cf. Paul de Farcy. 
Donation par Jamin Farsi, seigneur de Bassenville, à la seigneurie de 
Domjean 

386, de la sixième gerbe de dîme en la paroisse de Saint-Louet.  
Noté le 20 janvier 1647. 

 
386  Domjean était une dépendance de l’abbaye du Mont-St-Michel. ‘Le prieuré de Domjean’ 
par L. Musset, dans Revue de la Manche. T. 21, fasc. 82, pp. 69-80. 

 

∞∞∞ 
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IX  
e degré. 1 ° Geoffroy V Farsi. Né vers 1250. Il fut fait chevalier 

entre 72, &  85, date à laquelle son père était possiblement décédé. 
Seigneur de la Chapelle-H., Sédouy & Chantepie à Guilberville, 
de Basenville & la Mare à Saint-Louet, le Pont-Farcy & autres 
terres. Ce dernier aurait eu de N. au moins deux fils: 

1 ° Guillaume V, qui suit, & 2 ° Geoffroy VI.  
 
 

   A. D. M. – Cote: Bib Anc E 196. ‘Traité des bans & arrière-bans’. La-Roque-
de-la-Lontière (XVII  e s.), p. 72.  Année 1272. 
   Ici se trouvent les noms des militaires cités dans l’exercice de la vicomté de 
Vire … Geoffroy Farsi, écuyer, comparait pour Godefroy Farsi, chevalier. Dit 
qu’il ne doit nul service, mais doit par rente annuellement 100 sols, & 19 
quarterons & 2 boisseaux d’avoine. 

 

Texte original latin: 
Hœc sunt nomine militarii citatorum in exercitu de vicecomitate Viromuri. 
Anno 1272. Gauffridus Farsi armiger comparuit pro Gauffrido Farsi milite  
dicens se non debere exercitum nisi centum solidos annui redditus & 19. 
quarteria & 2. bossellos avenę. 

 
   A. D. M. – Cote: 6 J 3. ‘Livre Noir de Coutances’. Copie manuscrite de 
Nicolas Dubosc. 1843. Pages 1 & 103-4. Comptes du diocèse pour 1278 & 79. 
Geoffroy IV ou V 387, seigneur du Pont-farcy. 

 
387  En 1251, date de création du terrier, Godefroy IV. En 78-9, le même ou son fils Geoffroy. 

 
   Enregistrement [du] recouvrement des dîmes sur les protecteurs des églises 
de tout le diocèse de Coutances, dans une enquête exécutée en la présence de 
vénérable père Jean, évêque de Coutances, l’an de grâce mil CC L & un, par 
des personnalités & des recteurs de l’église assermentés. & au-dessus de la 
valeur, la même abondance des collectes des dîmes des cinq & sixième année, 
l’an de grâce mil CC LXX huit & neuf. 

 

Archidianoné du Val de Vire. Doyenné de Montbray. 
6. Eglise de Ste-Cécile. Protecteur: Robert Murdac pour une partie &  le seigneur 
du Pont-Farcy pour indivision. Le recteur, maître Thomas Gaalon, percoit toute 
[la dîme] & vaut 20 livres. [Pour 1278-9:] 7 sous 6 deniers. 
18. Eglise du Pont-Farcy. Protecteur G[eoffroy] du Pont-Farcy. Le recteur doit 
percevoir toute la dîme & vaut XV sous 388. [Pour 1278-9 =] 5 sous 4 deniers. 
20. Eglise de Gouvets. Protecteur le seigneur André de Vitré pour une certaine 
partie. Le recteur de celle-ci perçoit les revenus d’un autel & toute la dîme 
dans   sa   paroisse.   Le   seigneur   G[eoffroy]  du  Pont-Farcy,  protecteur  de  la 

 
388  Pouillé de 1332: « Le recteur acquitte environ trois sous; pour l’élection de l’évêque trois sous; 
& pour la débite six sous huit deniers » = 12 sous 8 deniers. Voir N. Farsi, épouse de Richard  
Carbonnel, pp. 147-8.   
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dernière partie 389. Le gardien-chef perçoit tout dans sa paroisse connue & 
vaut pour Guillaume  de Formigny 35, en outre Pierre 30 livres 10 sols [?]. [Pour 

1278-9 =] 7 sous. 
 

389  Nous avons identifié un vestige du fief Farsi de Gouvets dans le fonds d’Ecajeul de la Ramée. A. D. C. 
Cote: 1E137. Arrière-fiefs du Pont-Farcy: Gouvets, plaids de gage-plège, le 14/11/1764, mais encore les 
comptes de la baronnie qui concernent les mêmes fiefs en 1771. La Masure du Champ-Farcy figure avec 
celle de la Havardière (Section B2 du cadastre), le moulin Guénet (A2), la Masure de la Restoudière (A2), 
& celle de l’Ouvrière (Section C). Le Champ-Farcy serait à localiser dans la Section Nord de la paroisse, 
sans pouvoir préciser davantage. Notons que cette partie de Gouvets jouxtait les fiefs Farsi de Chevry & 
Montabot. 

 

Texte original latin: 
Registrum confectum super patronatibus ecclesiarum tocius dyoce[sis] Cons- 
tanc[iencis] . per inquisitionem factam coram venerabili patre J[ohanne] . 
Const[ancienci] . ep[iscop]o anno d[omi]ni M . CC . L p . per personas et 
rectores eccl[es]iarum jurator et supra valore earumdem fecundum collec-
tores decime quinti anni et sexti anno domini M . CC . LXX . octo et nono. 

 

Archidiaconatus Vallis Viriæ.  Decanatus de Monbreyo. 
6. Eccl[es]ia S[an]c[t]e Cecilie. Patroni  Robertus Murdac  pro  parte et 
d[omi]n[u]s de Pontefalsi pro indiviso. Rector Magister Thomas Gualon 
percipit omnia et valet XX Lib. [Compte pour 1278-9 =] S[an]c[t]a-Cecilia 
VII s[oldi] VI d[enari].  
18. Eccl[es]ia de Pontefalci patronus d[omi]nus G. de Pontefalsi. Rector   
debet percipere totum et valet XV sol. [Compte pour 1278-9 =] Pons-farsi V 
s[oldi] IIII d[enari].  
20. Eccl[es]ia de Gouveiz. Patronus dominus Andreas de Vitriaco 390 
cujusdam portionis rector illius portionis percipit  altalagium 391 et totam 
decimam in suis parrochianis d[omi]nius patron[u]s G. de Pontefalsi ut 
ulterius portionis rector gardeor 

392 percipit totum in suis certis parochianis 
et valet pro Guill[el]mo de Formigny XXXV.  item petro XXX Lib X sol. 
[Compte pour 1278-9 =] Gouveiz VII s[oldi]. 

 
390  Décédé avant 1268. Voir la note 353 de la page 113. 391  Altalagium = revenus d’un autel. Altare         
4/ revenus paroissiaux découlant du ministère sacerdotal: les oblations, les droits de baptême & de 
sépulture &c … 5/ La part de la totalité des revenus paroissiaux attribués au prêtre, généralement un 
tiers, tandis que les deux tiers étaient réservés au seigneur. J. F. Niemeyer. Mediæ Latinitatis Lexicon 
Minus, p. 38.  392   Rector gardeor = Gardien-chef (ou gardien-en-chef). 

 
   A. D. M. – Ext. NMD. T. XLV, p. 1. ‘Le vieux Saint-Lô qui n’est plus’. L’abbaye de 
Sainte-Croix. Esquisse historique. 1933. D r R. Leclerc. Extraits des chartes. Appendice, 
pp. 94 & 101.  
Geoffroy Farsi [?] constitue une rente au bénéfice de Ste-Croix. Année 1285. 

56° Geoffroy de la Chapelle, fils feu Godefroy, 45 s. tournois de rente 393 à 
percevoir sur Raoul Le Chevalier. 

 
393  Les éléments de ce recueil sont invérifiables. Le fonds de l’abbaye de Ste-Croix-de-St-Lô fut détruit en 
1944, mais nous verrons par la suite que les descendants de Geoffroy: Pierre III (Aveux de 1399 & 1450) 
& Jean III, fils de ce dernier (Aveux de 1456 & 64), continueront une rente ancienne due à cette même 
abbaye. Voir XII & XIII èmes degrés, pp. 174-93. 

 

∞∞∞ 
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7/ Les Farsi de Saint-Fromond: 
    

X  
e degré. 2 ° Geoffroy VI Farsi. Né vers 1280-90. Ecuyer. Henri 

de Colombières lui bailla 55 acres de terre assises en la paroisse 
de Saint-Fromond, le 24 juin 1317. Geoffroy aurait eu de N. 394 au 
moins un fils: 

1 ° Perrinet. 
 

394  Héritière de Cauvelande, à Saint-Fromond [?]. Ca. de St-Jean-de-Daye & arrond. de St-Lô 
(50). Voir l’acte qui suit. 

 

   A. D. M. – Fichier Michel Le Pesant (Original conservé aux A. N. P. –  
Cote: T 145 10). 
Lundi,  après la nativité  saint Jean-Baptiste 1317. Devant Robert du    
Sartrin, garde du scel de la vicomté de Karenten, devant Guillaume Lohier, 
clerc, notre attourné. Noble homme mons. Henri  de Colombières, chevalier, 
et madame Agnès, sa fame, baillent en fief à Gyeffrey Farsi, escuier, 55    
acres de terre faisant le tènement que Ricard Cauvelande tenait d’eux à 
Cauvelande, en la paroisse Saint-Fromont. 

 

∞∞∞ 
 

XI  
e

 degré. 1 ° Perrinet Farsi alias Farssy, Farcy, de Farcy. Ecuyer. 
Il tenait sans doute ces mêmes terres de Saint-Fromond. Celui-ci 
servit en 1364, 80, 81 & 85-6. Nous pouvons suivre la probable 
descendance de Perrinet jusqu’au début du XVI 

e siècle 
395. Ces 

derniers furent au service des barons du Hommet entre 1399 &  

1505, pour le moins. Il eut de N. peut-être deux enfants: 
1 ° Pierre II & 2  ° Thomas. 

 
395  Curieusement, cette branche ne fut pas étudiée par Raymond Montfaut lors de sa recherche 
de noblesse en Normandie en 1464-5. Pourtant, ces éléments sont bien réels. 

 

B. n. F. – Mss français 21495, f° 1. Le 15 mars 1364 n. s. 
Cest la monstre de mons. Guillaume sire d’Ivry, chevalier banneret,       
VII autres chevaliers bacheliers, XLIIII escuiers et XXI archierz armés    
de sa compaignie, reçus aux gaiges du roy nostre sire et de monsieur le   
duc de Normandie, son aisné fils  et lieutenant, au siège devant Rolleboiste,    
le XV 

e jour de mars lan mil CCC LXIII, soulz le gouvernement de mons. 
Bertrand  du Guerchin 

396, capitaine général es partie de Normandie par  
deça la rivière de Saine et au bailliage ressort de Chartres. 

 
396 1364 (n. s.). Cf. Georges Minois. ‘La guerre de Cent Ans’. Ed. Perrin 2008, pp. 183-4: les 
débuts de l’association Charles V / Du Guesclin. « À la fin de 1363, Charles se décide à reprendre 
la guerre … Au printemps 1364, l’armée du dauphin assiège le repaire des routiers de Rolleboise. » 

 

Premièrement. Chevaliers. Ledit  Mons Guillaume sire d’Ivry,  Mons Fouques 
de Marcilly, Mons Lancelot de Bières, le sire de Rambules, le sire de Betizi, 
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Mons. de Sabreval de Longueval, Mons Guilbert de Sainte-Degnonde, Mons 
Karle d’Araniez. 
Escuiers: Guillaume Fériaux, Hanequin de Questre, Perrinet de Farcy, 
Jehan de Lozu, Robin des Près, Sarrazin de Richemont, Simon de Fleins, 
Corbelot, Robert de Thinnaneville, Jacques Le Blant, Perrot Courtarvel, 
Jacquemart Le Peltier, Guillet du Fay, Hannequin Miramont, Pierre 
Cornil, Simonet Cornil, Guillot de Bigars, Regnouart de Avon, Ferrault 
Daraniez, Urbain de Clamart, Perot de Buconel, Brunel de Archelurde, 
Colin Delamarche, F. de Manarno, Simon de Rambules, Pierre du Tichos, 
Havart Ambures, Huard de Cambriet, Jehan de Peries, Hutin de Saint-
Martin, Henry de Beaumont, Thevenin des Otiaux, B. des Otiaux, Adam de 
Gombaut, Guillemot Bruart, Raoul de Frocourt, M. de Flory, Jehan de 
Chamutel, Jacquemart le Prévost, Simon //, Adam de Conil, Jehan de //. 
Archiers armés: Thomas de Glos, Robin Arnou, Hannequin de Boutildam, 
Jehan Lifaucheur, Thomas du Giès, Robinet de la Haye, Robin Landry, 
Jehan de Penes, Colin de Byon, Hannequin de Grossonville, A. de Liège, 
Perrot le Hamarnet, Le Bastard de Mons, Guillaume du Lion, Robin         
le Maréchal, Guillaume Ferrant, Jehan de Perriez, Guillaume de 
Beaurepaire, Jehan Fernagu, Jehan Nicol, Jehan Petitgrand. 

 
Idem. ‘Titres scellés de Clairembault’, registre 67, f° 5228. 

La revue de messire Thomas de la Luiserne chevalier et neuf escuiers de sa 
compaignie desquelx Jehan Hardy étoit chief en monstre de luy et des deux 
derrains escuiers de la dite revue reçue à Carenten le 1 

er juillet 1380 397. 
Premièrement: ledit messire Thomas de la Luiserne chevalier. Escuiers: 
Jehan de Pierrefuite, Guillaume le Breton, Perrinet Farssy, Robin de 
Villiers, Richard de Vierville, Andrieu de la Bronche, Jehan Hardy, Jehan 
de Beuzeville, Philippot de Pirou. 

 
397  Les trois montres militaires qui suivent prennent place pendant une période d’accalmie. 
Georges Minois, dans ‘La guerre de Cent Ans’, éd. Perrin 2008, page 249, nous dit: « La lutte 
contre l’Angleterre passe ainsi au second plan à partir de 1380. L’attention du gouvernement 
français se disperse sur des secteurs annexes: Naples, le Languedoc, l’Empire, la Flandre, tandis 
qu’à Londres on est préoccupé par un grand mouvement social. Il y a au début des années 1380 
une étrange similitude dans la situation des deux royaumes. Des deux côtés de la Manche on a un 
roi mineur: Richard II, treize ans, & Charles VI, douze ans. Dans les deux cas, trois oncles mono-
polisent le pouvoir: Lancastre, Cambridge & Gloucester d’un côté; Anjou, Berry, Bourgogne de 
l’autre; à Londres comme à Paris, un des oncles est le véritable maître, & utilise le pouvoir royal 
au service de ses intérêts personnels: Lancastre vise la Castille, & Bourgogne le Brabant; enfin, 
dans les deux royaumes on est confronté à de graves révoltes à caractère social: les Travailleurs de 
Wat Tyler en Angleterre, les Maillotins en France. Dans ce contexte, les préoccupations des deux 
monarchies les détournent de la longue guerre qui les mettait aux prises. », puis, même page & 
suivante: « … Le comte Louis de Mâle, comme son père, doit chercher refuge & aide à la cour de 
France à l’automne 1382. Ils tombe bien. Les oncles du roi sont justement en train de réprimer de 
leur côté des révoltes antifiscales à Paris & à Rouen. Car depuis la mort de Charles V des émeutes 
ont éclaté dans de nombreuses villes. Avant de mourir, le roi, pris d’un remords de conscience, 
avait aboli les fouages. On voulait croire qu’il s’agissait de supprimer tous les impôts. Aussi, 
lorsque les aides sont rétablies, le 17 janvier 1382, des émeutes se produisent, à Rouen surtout : 
c’est le mouvement de ‘la Harelle’. »  
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Idem. 
Même revue passée le 1 

er jour daoust à Carenten. 
 

Idem. 
La revue de … et onze escuiers de sa compaignie, reçue à Carenten le 1 er 
jour de février 1380 (1381 n. s.) … Escuiers : Perrinet Farcy, Jehan de 
Beuseville, Robert de Telle, Jehan de Campront, Guillaume le Breton, 
Robin de Villers, Guillaume le Cauf, Richard de Telle, Robinet de Percy, 
Jehan de Baudre, Jehan de Pierrefuite. 

 

Idem. Registre 46, f° 3408. 
Sachent tuit que je, Perrinet Farcy, confesse avoir eu et reçu de Jehan le 
Flamant, trésorier des guerres du roy nostre sire, la somme de quinze  
francs dor, en prest sur les gaiges de moy desservis et à desservir en ces 
présentes guerres au pays de Normandie sous mons. de la Ferté, de laquelle 
somme de quinze francs dor  dessus dite, je me tieng pour  content et bien paié. 
Donné soubs mon scel le XVI [iesm]e jour de mars lan mil CCC IIII  

XX cinq 
398. 

Cette quittance porte le sceau en cire rouge de Perrinet. Il est rond & mesure 0.025 m. Au 
centre un écu fretté, chargé en cœur d’une hermine, au chef chargé de 3 merlettes (Armes 
des de Bazenville pour P. de Farcy 399. Ne seraient-elles pas plutôt celles des Cauvelande?). 
De la légende on lit encore: … ERI // ET … 

 
398  Le 16 mars 1386 n. s. [?]. Les informations fournies par l’histoire officielle sont maigres pour 
cette période. Georges Minois, ouvrage déjà cité, ne mentionne aucune bataille en Normandie. 
Cf. p. 266: « Le nouvel homme fort du royaume est incontestablement Philippe le Hardi, oncle du 
roi, duc de Bourgogne, qui devient aussi comte de Flandre en janvier 1384 à la mort de son beau-
père Louis de Mâle … », puis, page suivante: « La guerre contre l’Angleterre n’est plus une 
priorité. Que reste-t-il à gagner? Calais, Cherbourg, Brest, Bordeaux, Bayonne? Ce n’est pas 
négligeable, mais ce n’est pas vital. Mais dans la mesure où la menace anglaise pèse toujours     
sur la Flandre, Philippe fait adopter en 1386 un plan de débarquement pour lequel on rassemble   
à l’Ecluse des troupes, des machines, du matériel &c … » Ce sont là les uniques mentions de 
préparations militaires en 1385-6 qui figurent dans l’ouvrage de M. G. Minois. 399   M. Paul de 
Farcy nous dit: « … en souvenir des armoiries de sa mère [?]. » Cf. Note 385, p. 128. 

 

 
 

Bibliothèque nationale, à Paris. C7320. [S. P]er[rinet Farcy] (Moulage). 
Cliché communiqué par M. B. Compant Lafontaine. 

 

∞∞∞ 
 

XII  
e degré. 2 ° Thomas Farcy. Ecuyer. Ce dernier servit en 1385-

6 400, avec son frère [?]. Voir plus bas. 
 

400    Voir la note 398 de la page précédente. 
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XII  
e degré. 1 ° Pierre II Farcy. Ecuyer. Celui-ci tenait de l’évêque 

de Bayeux à Montmartin-en-Graignes. Il servit seul en juin 1385, 
sous les ordres de Nicolas Pesnel, puis en août de la même année, 
aux côtés de son frère Thomas [?]. Il épousa, vers 90, Marie de la 
Lande, veuve de Jean de Guyenro. Pierre était en 99 le procureur 
de Jean de Montenay, baron du Hommet 401. Celui-ci mourut  avant 
1418 – Peut-être à Azincourt? 402 –, laissant un seul héritier: 

1° Pierre IV. 
 

401  Charge assumée par Jean IV Farcy entre 1501 & 05. Voir pp. 143-6. 402  Deux Pierre Farcy 
servaient le jour de la célèbre bataille. 1/ Pierre III, seigneur de la Chapelle-Heuzebroc. Présent 
à la montre d’Honfleur les jours précédents, ce dernier faisait peut-être partie d’une troupe de 
soutien, basée à Rouen, où les hommes reçurent leurs gages le 25 octobre. Voir cette quittance à 
la page 183; & 2/ Pierre II, dont il est ici question, présent à la montre de Carentan, qui trouva 
peut-être la mort ce 25 octobre 1415. Nous avons seulement relevé, dans une pièce de 1418, que 
Pierre II était décédé avant le 27 octobre de cette dernière année. Cf. pp. 141-2.  

 

‘Histoire de Bretagne’. D. Morice. Preuves, tome II, p. 492. 
La monstre de m. Nicole Paynel 

403, chevalier bachelier, et de deux autres 
chevaliers bacheliers et quarante-cinq escuiers, onze archers armés et dix 
autres archers à cheval de sa compagnie, reçue à Arras le 18 juing 1385. 
Premier le dit  m. Nicole, m. Fouque Paynel 403, chevalier, m. Thomas de  
Brulie  … escuier Pierre Farsy. 

 
399   Nicolas & Foulques Pesnel, frères, seigneurs de la Haye-Pesnel, Subligny & le Grippon. 

 

   Idem, p. 491. & B. n. F. – ‘Titres scellés de Clairembault’. Registre 83,          
f° 6520. Année 1385. 
La revue de mons. Nicole Painel 404, chevalier bachelier, et ung autre 
chevalier bachelier, XXXX et VII escuiers et onze archiers, avec lui reçus 
au logis devant le Daim, le XX [iesm]e jour daoust lan mil CCC quatre-vingt 
et cinq. Et premièrement le dit m. Nicole, chevalier, mons. Thomas de 
Bruly, chevalier. Escuiers Guillaume de la Haie, Fouquet de Beauchamps, 
Guillaume Fournel, Guillaume le katel, Thomas Rogier, Vigor de Rouselin, 
Guillaume Houssard, Colin Nicole, Robert de la Rochelle, Jacquart de 
Rouveray, Jehan de Roveray, Jehan le Breton, Thomas Farcy, Jehan des 
Loges, Pierre Farsy, Jehan de Loysiaux, Robin du Bos, Guillaume le 
Comte, Jehan de la Lande, Jehan de Maubré, Jehan de Cantily, Colin de 
Murdrac, Guillaume de Cambernon, Jehan de la Halle, Robin Nicolle, 
Jehan de Canront, Simon D’Oville, Philippe du Quesnoy, Guillaume du 
Fonteny, Guillaume de la Mote, Robin Claret, Girardin du Chastel, Jehan 
de Courverain, Guillaume Grante, Estienne Marsie, Thomas Ermont, 
Thomin Morel, Guillaume du Bois, Jehan de la Haie, Guillaume de 
Virville, Denis de Cabourt, Geoffroy le Gloux, Richard Lanselhoine, Colin 
de Bonneval, Jehan de la Mote dit Breton, Guillaume Fauviel. Archiers 
armés  Jehan  Blondel,  Robert de Nuselbart,  Jacques de Prully, Rémy de la 

 
404   Nicolas Pesnel, seigneur de la Haye-Pesnel, Subligny & le Grippon. 
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Barre, Pierre de la Roque, Mathieu Douer, Robert de Sully, Bertrand le 
Gar, Guillaume Godet, Nicolas Vibar, Thomas Hévin. 

 
   Bibliothèque-du-Chapitre-de-Bayeux. ‘Liber Ruber’. Charte 477, folio  199. 
Transcription: ‘Livre Rouge de B.’. E. Anquetil. 1911, page 113. CDLXXVII. 
Sachent tous que je, Pierres Farcy, ay au jour dhuy fait hommage à 
révérend père en Dieu, mons. Nicole, par la permission divine évesque de  
Baïeux, dun franc fieu ou membre de fieu tenu dudit révérend père, duquel 
le chief est assis en la parroisse de Montmartin-en-Gra[i]gne 405. Lequel 
fieu, Jehan de Léseaux, escuier, tient en parage de moy et de damoiselle 
Marie de la Lande, ma femme, à cause delle, et lui promet baillier ou    
faire baillier le dénombrement du dit fieu et de ses appartenances dedens 
quarante jours prouchains venans. En tesmoing de ce, jay seellé ces lettres 
de mon propre seel le derrain jour de janvier, lan mil trois cens quatre-
vings et dix 406. 

 
405    Montmartin-en-Graignes, ca. de St-Jean-de-Daye, arrond. de St-Lô (50).  406    1391 n. s. 

 
Anciennement conservé aux Archives de la Manche (Détruit en 1944). 

   Accord passé entre noble & puissant seigneur du Hommet Guillaume de 
Villiers & Robert Gervais, prieur de St Fromond. Présence de Pierre Farcy. 
Le 8 octobre 1391. 
In nomine domini amen. Per hoc præsens publicum instrumentum cunctis 
paleat evidenter quod anno a nativitate ejusdem millesimo trecentesimo 
nonagesimo primo mensis octobris die ottava indictione carta decima 
pontificatus sanctissimi in Christo patris ac Domini nostri clementis divina 
providentia papæ septimi anno tercio decimo in nostrum notariorum 
publicorum testium que subscriptorum ad hæc vocatorum et rogatorum 
presentia personaliter constitutus. Nobilis et potens dominus Dominus 
Guillelmus de Villaribus miles dominus temporalis de Hommeto ex una 
parte et frater Robertus Gervasii presbiter prior prioratus Sancti  Fromondi 
ordinis Sancti Benedicti, Constantiensis diocesis ex altero. Et cum præ-
nominati dominus de Hommeto et prior Sancti Fromondi insimul equester 
ad dictum locum Sancti Fromondi personaliter accessissent videlicet ante 
crucem existentem in introitu cemeterii prædicti loci Sancti Fromondi pro 
pocessionem dicti prioratus capiendo habendo et obtinendo verumtatem 
prælibatus frater Robertus descendens de equo suo prænominatum 
dominum de Hommeto tanquam fundatorem et patronum verum ipsius 
prioratus peciit et cum instancia magna requisivit quatinus eumdem 
fratrem Robertum in possessionem corporalem actualem et realem ipsius 
prioratus poneret et induceret. Quiquidem miles dixit et respondit isto 
modo: Frater Roberte ego sum promptus et paratus facere debitum meum 
si vestrum vultis facere. Vos scitis quod iste prioratus Sancti Fromondi fuit 
et est ab antiquo per predecessores meos dominos de Hommeto fundatus et 
ordinatus et ob hoc ego sum fundator et patronus ejusdem et habeo multas 
et magnas dignitates libertates et franchisias in eodem. Idcirco si vultis 
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michi solvere et reddere atque facere ea in quibus michi tenemini tanquam 
fundatori et vero patrono istius prioratus Sancti Fromondi et prout 
consuetum est fieri per predecessores vestros priores ejusdem prioratus 
michi et predecessoribus meis dominis de Hommeto et prout habui et 
habeo possessionem pacificam etiam ab antiquo illam possessionem quam 
petitis libentissime vobis tradam et in eodem prioratu vos intromittam. 
Audiens hoc idem frater Robertus prædicto domino de Hommeto eo tunc 
tanquam fundatori et vero patrono ipsius prioratus obedivit promittendo 
sibi solvere facere et reddere omnia jura sua modo et forma quibus 
consuetum erat eidem domino de Hommeto solvi et fieria predecessoribus 
suis prioribus ipsius prioratus Sancti Fromondi. Post modum idem frater 
Robertus tradidit reddidit et liberavit eidem domino de Hommeto aut alio 
nomine dicti militis equuum quem equitaverat idem frater Robertus cum 
phalera ad dictum militem jure suo spectantem. Deinde in eodem loco 
super quamdam lapidem sedit idem frater Robertus et ibi de ocreis suis 
fuit per quemdam vocatum Johannem Pimont officiarium prænominati 
domini de Hommeto discalciatus, quas ocreas habuit et retinuit ad se idem 
officiarius eciam jure pleno dicti fundatoris prout consuetum erat fieri 
prioribus antiquis ejusdem fratris Roberti prædecessoribus. Præmissis 
quoque sic peractis ipsis milite et priore de dicto loco recedentibus etiam in 
dicto prioratu Sancti Fromondi intrantibus atque infra ecclesiam ante 
altare Sancti Fromondi insimul personaliter comparentibus die et hora 
prædictis ipso priore petente et requirente dictum militem quatinus 
possessionem prædictam sibi tradere et liberare vellet. Quiquidem miles 
gratuiter et benignole per tradicionem clavium portæ et totius prioratus 
possessionem corporalem actualem et realem tradidit et liberavit ac de 
eodem jurium quoque et pertinentiarum ejusdem eumdem fratrem 
Robertum investivit adhibitis solemnitatibus in talibus fieri et adhiberi 
consuetis. De et super quibus omnibus et singulis supra scriptis qualibet 
parcium peciit sibi super hoc fieri publicum instrumentum unum vel plura. 
Acta fuerunt hæc in dicto loco Sancti Fromondi hora quasi meridieri ipsius 
diei sub anno mense die indictione et pontificatu prædictis præsentibus    
ad hæc venerabilibus et discretis viris Magistro Thoma Muloti canonico 
Baiocenci, Johanne le Grant vicecomite Constanciensi, Alberico Levesque, 
Johanne Yseut, Thoma de Villiers, Gauffrido de la Vallée, Petro Cauve-
lande, Petro Farsi, religiosis viris fratre Ricardo Pinchonis, fratre Ricardo 
le Mière religiosis de Perrigna, necnon fratribus Thoma Regnaume, Petro 
de Thorigny, religiosis dicti prioratus Sancti Fromondi Baiocencis et 
Constanciensis diocesium cum pluribus aliis testibus fide dignis vocatis ad 
haec specialiter et rogatis. Et ego Johannes Durandi clericus Constan-
ciensis diocesis publicus imperiali auctoritate notarius præmissis omnibus 
et singulis dum sic agerentur et fierint modo et forma quibus supra una 
cum prænominatis testibus ad hæc specialiter vocatis et rogatis præsens et 
personaliter interfui quæ sic fieri dici vidi et audivi et in hanc formam 
publicam redegi et posui ac publicavi. Et per aliam manum pluribus aliis 



 

          - 137 - 

impeditus negociis scribi feci nomine signoque meo solito signavi requi-
situs et rogatus in fidem et testimonium præ missorum (Signé = Durant). 

 
A. n. F. – JJ 146. N° 386. 

   Pierre Farcy & Marie de la Lande obtiennent de Jean de Montenay le gage-
plège du fief de la Lande à St-Fromond. Le 20 janvier 1394 n. s. 
Charles … Scavoir faisons à tous présens et à venir. Nous avoir veues les 
lettres contenant la forme qui sensuit: À tous … Jehan Leduc, garde des 
sceaux des obligations de la viconté de Coutances, salut. Comme le gaige-
pleige 

407
 court et usaige dun fieu de haubert appelé le fieu de la Lande, assis 

en la paroisse de Saint-Fromont et ailleurs où il sestend, eust esté jadis ça 
plains et arresté en la main de feu mons. de Montenay, chevalier, au droit 
de sa seigneurie et baronnie du Hommet pour cause de dépècement ou 
appetissement de fieu, et depuis Pierre Farcy, escuier, et damoiselle Marie 
de la Lande, sa femme, seigneur et damoiselle diceluy fieu, se feussent traiz 
devant noble haut et puissant seigneur mons. Jean, sire de Montenay, 
chevalier, fils et héritier du  dit  mons. Guillaume, en luy requérant leur estre 
rendu le dit gaige-pleige, court et usaige, ayant sur ce en ceste partie la 
grâce et ottroy du roy nostre sire, et ce faisant en et payant des dits mariés 
et de leurs hoirs au dit de Montenay et à ses hoirs les rentes, services et 
droictures que il et ses prédécesseurs, ils prennent et prenoient avant le dit 
dépècement ou appetissement tant de hommaige, garde, reliefs, quand le 
cas soffre que de toutes autres choses. Scavoir faisons que devant Benoist le 
Villons, clerc et tabellion juré et commis sous Jehan de Flandres, tabellion 
à Saint-Lô. Furent présens le dit chevalier, dune part, et les dits mariés,    
la dite femme souffisamment auctorisée de son dit mari, dautre. Lesquelx, 
de leur bon gré, confessèrent que sur les choses dessus dites ils étoient 
venus à telle appointance comme il ensuit: En cas quil plaira au roy nostre 
sire se ottroyer et confirmer de sa grâce, cest ascavoir que le dit chevalier 
voult et consentit aux dits Farcy et sa femme à avoir afin de héritaige la dite 
gaige-pleige, court et usaige, par en faisant et rendant des ditz mariés et de 
leurs hoirs au dit chevalier et à ses hoirs les rentes, services, droictures et 
autres choses dessus dictes et par-dessus ce une livre de cire à la Saint 
Michiel daccroissance de rente et à en faire justice sur le dit fieu et sur 
chacun pré pour le tout, jusqua ce que assiette en aient faictz bonne et 
souffisante au dit chevalier en sa terre et baronnie du Hommet, laquelle 
assiette ils leur garantiroient et fourniroient, et sauf au dit chevalier ses 
droictures, tant de garde que dautres choses quelconques. Et au cas quil ne 
plaira au roy nostre dit seigneur ces choses ottroyer, les dits mariés pour-
chasseront à leurs despens, les dites parties ne se pourroient aucunnement 
esiouir de cest contract, mais demouront chacune en letat quil estoit avant 
que cest contract fust parlé entre eulx et quand à se tenir et accomplir, les 
dites   parties   chacune  en  son  faict  sobligèrent  lune  à  lautre  et  tous  leurs  

 
407   Gage = 4/ Gage-plège. Garantie ou cautionnement pour lequel on était soumis devant la loi. 
Larousse V 

x  français. 
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biens meubles et héritaiges présens et avenir à vendre et despendre par 
justice du lieu soubz quelconques juridiction quils soient trouvés au mieuls 
apparaissans, pour déffault de ce enteriner et paier tous les coux, mises et 
despens faits et eulx pour ce. En tesmoing de ce, ces lettres sont scellées du 
dit scel à la relation du dit juré sauf autruy droit. Ce fut fait en lan de 
grâce mil CCC IIII  

XX et XIII, le XX  
e jour de janvier 408. Tesmoing Jehan de 

Cantepie et Jehan le Couvreur. Lesquelles lettres dessus transcriptes et le 
contenu en icelles aians agréable, ycelle louons, ratifions, approuvons et de 
nostre grâce especial par la teneur de ces présentes confermons. Et que ce 
soit ferme chose et estable à  tousiours, nous avons fait mettre nostre scel à 
ces présentes sauf en autres choses nostre droit et laultruy en toutes. Donné 
à Paris le VI e jour de février, lan de grâce mil CCC IIII  

XX et treize, et de 
nostre règne le quatorzième. Par le roy à la relation du conseil. Freron. 

 
408    1394 n. s. 

 
   Revue de la Manche, T. 3, fasc. 9, C 106, pp. 37-8. 1961 (A. N. P. – P 289/1). 

   Aveu de Philippe de la Haie, seigneur de Pirou, pour son fief entier de Pirou 
s’étendant en plusieurs paroisses, valant 300 l. de revenus … Le 9 août 1395.  
… et dont dépendent par raison de ma ligne et de ceulx dont je suis issu: 1 ° 
Roger Suhart, escuier, pour le fief de la Baleine, ¼ de fief; 2 ° Colin 
Murdrac, le fieu entier de Beuseville, assis en lad. paroisse; avec patronage 
d’église et chapelle dudit lieu; 3 ° Ledit Murdrac, pour le ¼ de fief de St-
Michel-en-Graignes; 4 ° Item, le même pour le fieu de Tribehou, fieu de 
haubert entier avec cour et usage; 5 ° Noble homme ms. Raoul de Bruilly, 
chev., pour la franche vavassorerie Charles, contenant 60 acres, en la 
paroisse de Vellie [Vesly]; 6 ° Item, Guill. de Cambernon, escuier, et dlle 
Jeanne de la Lande, sa femme, et à cause d’elle, pour le fief entier dit de 
l’Honneur de Montpinchon, sis audit Montpinchon, la Murdraquière, le 
Mesnil-Aubert, Hugueville, avec patronage d’église dud. Montpinchon et 
foire chacun an nommée la foire St-Laurent-de-Montpinchon, valant led. 
fief communément 400 livres de revenus; 7 ° Item, Pierre Farcy, escuier, et 
Marie de la Lande, sa femme, et à cause d’elle, une autre portion en parage 
dud. Cambernon; 8 ° Item, dlle Mahéline de Pirou tient en franc don de 
mariage 100 acres relevant desd. Farcy et femme, au lieu et paroisse de 
Mesnil-Aubert; 9  ° Item, Guill. de Grimouville, escuier, pour ½ membre de 
fief en Cerisy relevant desdits Farcy et femme, avec droit de patronage sur 
l’église dudit Cerisy dont il est patron 409; 10 ° Noble homme mons. Henri 
de St-Denis, chev., et madame sa femme, à cause d’elle, tient une partie de 
la motte du manoir dudit Montpinchon appartenant aud. de Cambernon. 

 
409  L’actuel village de la Farcière, à Cerisy-la-Salle (50), est sans nul doute un vestige de ce ½ 
fief. Cf. Cadastre napoléonien de Cerisy-la-Salle. Section E. A. D. M. en ligne. 

 
Anciennement conservé aux Archives de la Manche. Cf. Paul de Farcy. 

   Compte du domaine de Carentan rendu par Thomas Pierre, vicomte et 
receveur, en l’année mil trois cens quatre-vingt et seize (f° 16). 
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Partie des amendes de bailliage pour ce présent terme de Pasques tauxies 
et bailliées au dict vicomte par Jehan Petit, lieutenant général de honorable 
homme et sage maistre Jehan Ailgenbourse, bailli de Costentin. 
Premièrement … Regnault Nicolle, V  sols … Messire Raoul Faouc, chevalier, 
XL  s … Nicolas de Groucie, escuier, X s … Jehan Damours 410, X s … 
Pierres Farcy, escuier, et sa femme, XX s … Raoul de Canfour, XL s … 
Guillaume Bloville, XX s … 

 
410   Jean Damour épousa une seconde Marie de la Lande qui fut peut-être une sœur de la femme 
de Pierre II Farcy. Cf. ‘Héraldique et Généalogie’ n° 167, déjà cité. Ceci est un nouvel exemple 
de transcription partielle par Paul de Farcy. 

 
Revue de la Manche T. 3, fasc. 9, pp. 28-9. 1961 (A. n. F. – P 289 / 1). 

   Aveu d’Ysabel de Meulent, dame de Thyéville, pour la demi-baronnie        
du Hommet, ville & seigneurerie du dit Hommet, relevant de Carentan & 
emportant plusieurs patronages d’église. Le 15 juillet 1396. 
De laquelle baronnie et honneur du Hommet relèvent: Robert de Thère, 
escuier, pour son fief d’Esglandes et d’Arthenay, avec patronage d’église; 
Robert le Bourguignon, escuier, pour ses fiefs du Mesnil-Vénéron et du 
Désert; item Fouquet de Beauchamp pour un autre fief au désert avec 
patronage de l’église; Pierre Farssy, escuier, à cause de dlle Marie de la 
Lande, pour son fief de la Lande; le fieu feu Jourdain du Chastel, que tient 
à présent son fils, assis en Hébecrevon; Raoul Guesnon, escuier, pour son 
fief d’Amigny;  noble homme mons r Richard de Silly, chev 

r, pour son fief de 
Silly en St-Jean-de-Daye; Olivier de Campgrin, escuier, pour le fief du 
Campgrin sis au Désert ½ de chevalier; item Jehan du Mesnil-Guillaume, 
escuier, pour son dit fief en Hébécrevon, duquel fief relève monsieur 
Philippe du Homet, prestre curé d’Aussey, et Raoul du Boisjugan, escuier, 
pour fiefs en la paroisse de Daye; item Jehan le Duc, escuier, pour 1/8 de 
fief nommé le fief de Solle en St-Pierre-d’Arthenay; it. noble homme mons r 

Thomas de Bruilly, chev r, pour son fieu de la Roque, ¼ de chevalier en 
Hébécrevon; item noble homme monsr Roger de Bricqueville, chev r, pour 
son fieu de Moon, ½ de chevalier, avec droit de patronage; item les hers 
Colin de Briqueville, escuier, tenant en parage dudit mons 

r Roger de B. sgr 
de Laune; item Charlot Labbé, escuier, pour ¼ de fief en N. D. de Blagny, 
avec patronage d’église; item Jehan Bloville, escuier, à cause de sa femme 
pour un fief en St-Fromond. « Pour lesquels fiefs je dois le service de deux 
chevaliers l’espace de 40 jours à mes dépens et Jacques de Montenay, mon 
fils, tient en parage le fieu de Fierville, quart de chevalier en la paroisse du 
Désert. Colin Murdrac, escuier, le fié de Tribehou et Jehan de Montenay, 
chev 

r, naguère mon autre fils, le fieu d’Autheville tenu par hommage de 
Robert de Saint-Denis et de damoiselle Typhaine Raguenel … par raison 
de lignage tenu en parage de mon dit fils … » 

 

A. D. M. – ‘Notices, mémoires et documents’. Vol. 17 (1899). 
   Jean de Montenay, baron & seigneur du Hommet, eut à cœur d’achever la 
chapelle  que  son  père  Guillaume,  &  Isabeau  de  Meulenc,  sa  mère, avaient 
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commencé de construire à la Perrine. Un acte du 8 janvier 1399 n. s., passé  
devant Jean Haye, tabellion juré & commis au Hommet, donne à ce sujet 
d’intéressants détails qui méritent d’être rapportés. En voici les termes: 
Comme japieca feu noble homme Guillaume de Montenay, jadis chevalier 
et seigneur du dit lieu de Montenay, et noble dame Isabeau de Meullan, 
dame du Hommet en sa partie, feme diceluy, meus en dévotion en l’amour 
de Dieu et de Notre Dame, eussent encommencie à faire fonder et ediffier 
une chapelle en lostel de Sainte Catherine de la Perrine au diocèse de 
Coustances, laquelle chapelle ainsi encommenchiée neust pas peu avoir été 
parfaite ni accomplie, tant pour le trépassement du dit feu m. Guillaume  
de Montenay, comme pour la fortune des guerres qui longuement ont été 
au pais, et de présent eust icelle dame comme dit est de la parfaire et 
daccomplir et icelle fonder de 30 livres de rente par an à héritage et pour 
ce jourdhuy scavoir faisons par devant Jean Haye. Furent présents Pierre 
Farci, escuier, seigneur de la Lande, procureur général de noble et puissant 
seigneur m. Jean de Montenay, et relligieux hommes et honnestes frère 
Richart Pinchon, ministre du dit ostel de la Perrine, frère Ambroise le 
Gardinier et frère Robert  Jourdain, frères dudit ostel, lesquels congneurent 
et confessent avoir fait sur ce appointement par entre eux de la manière  
qui sensuit … Pour ce que jusquà présent la dite dame n’avait peu fournir 
et asseoir es dis relligieux les 30 livres de rente pour la fondation de la 
chapelle, ne nestoit en estat quelle le peut faire bonnement, promit, soblige 
à payer et rendre par chacun an doresnavent aux relligieux et à leurs 
successeurs en leur ostel de la Perrine 30 livres de rente annuelle aux 
termes de Pasques et saint Michel par moitié sans amenissement, pour 
lesquelles 30 livres iceulx relligieux et leurs successeurs pourront faire 
exécussion toutefois que deffaut de payement y auroit en leur dit ostel 
comme dit est, sur toute la terre de Beauver ou diocese du Mans, au dit 
seigneur de Montenay ou leur hoire tant seullement, jusquà ce que la dite 
dame ou le dit seigneur de Montenay ou leurs hoirs en ayent fait et baillé 
bonne assiette et suffisante aux dits religieux. 

 

   Anciennement conservé aux Archives de la Manche (Original détruit en 
1944). Amendes du bailliage de Cotentin. Année 1413. 
Amendes et explois du bailliage de Costentin escheux en la vicomté 
davrenches depuis le terme de Pasques lan mil IIII 

c et treize, jusques       
au terme saint Michiel prochain ensuivant, tauxées par nous Jehan B//, 
lieutenant général de noble homme mons. Jehan sire d’Ivay, chevalier, 
conseiller chambellan du roy notre sire et son bailli de Costentin, à ce 
présens et appelés Jehan le Chien, vicomte du dit lieu, et Guillaume 
Bailleul, procureur du roy notre sire ou dit bailli age, et baillées au dit 
vicomte pour faire cuillir et pour les rendre au compteur du roy notre sire 
en son prouchain compte. 

 

Premièrement …  Pierres Farcy escuier vers Jehan de Mouchy, X sols … 
Fouquet de la Mote, escuier, fils Guillaume de la Mote, vers le procureur 
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du roy LX s. Fraslin de Quernet, escuier, vers Jehan Hamelin VI l[ivres].  
Pierres Farcy, escuier, vers Jehan de Mouchy XX s … mons Nicole Paynel 
et madame sa femme vers Jehan de Ruys XL  s … mons Fouques de la 
Champaigne vers le dit de Ruys XL s … Guillaume de Husson, escuier, 
vers les religieux du Mont X s … 

 
B. n. F. – ‘Titres scellés de Clairembault’. Vol. 46. Année 1415. 

La montre de messire Raoul Fauque 411, chevalier bachelier, et de neuf 
escuiers de sa compaignie, reçue à Carentan le second jour daoust mil 
CCCC et quinze. Cest assavoir le dit chevalier bachelier, Robin Mourdrac, 
Robin de Peré, Philippe du Castel, Jehan de la Place, Pierre de Bland, 
Girot Martel, Pierre Farcy , Guillaume Oseray et Robin Bollay. 

 
411  Ce corps, à la différence de celui d’Honfleur, était sans doute présent à Azincourt. Ce que 
nous savons avec certitude, c’est que Pierre II décéda avant 1418. Voici un extrait de ‘La guerre 
de Cent Ans’, G. Minois. Ed. Perrin  2008, pp. 303-4, rappellant ce jour funeste: « Le matin du  
25 octobre, tout le monde est sur pieds de bonne heure. On fait ses besoins sur place, ce qui n’est 
pas toujours commode avec une armure. Puis c’est le face-à-face rituel, à portée de voix, pendant 
trois heures. Vers 10 heures, Henry V donne l’ordre à ses archers d’avancer. Les cavaliers français 
les chargent; la boue gêne la progression des lourdes montures cuirassées; pluie de flèches; les 
premiers rangs s’abattent & constituent un rampart de chevaux & d’hommes dans lequel viennent 
s’empêtrer les rangs suivants; au centre, le premier corps de bataille, celui des grands seigneurs 
français, avance pour le corps à corps; la ligne anglaise fléchit sous le nombre, mais rapidement 
les archers enveloppent les hommes d’armes sur les ailes, tirent sur les flancs & par-derrière, 
abattant des centaines de combattants, achevés au couteau & à la hache; les grands seigneurs 
cernés se rendent, & on se les arrache. Soudain, des clameurs viennent de l’arrière des lignes 
anglaises: ce sont des maraudeurs français qui se jettent sur les bagages. Henry V croit qu’il s’agit 
de renforts français: Bourgogne ou Bretagne; il ordonne alors d’exécuter immédiatement tous les 
prisonniers, de peur qu’ils ne reprennent les armes. On obéit à contrecœur: de lucratives rançons 
qui s’envolent! Le reste de l’armée française n’a même pas la possibilité d’intervenir. Tous les 
chefs des premiers rangs étant tombés, le reste s’enfuit. Tel est à peu près le déroulement de la 
bataille d’Azincourt: une heure de combat, trois heures de chasse aux fuyards ont mis la France à 
la merci du roi d’Angleterre. » 

 
A. D. M. – Dom Lenoir 1 Mi 1. Volume 3, p. 74. N ° 23580.  

Marie de la Lande, veuve de Pierre Farcy, écuyer. Le 27 octobre 1418. 
Mandatement des gens des comptes enjoignant au bailly du Cotentin de 
laisser jouir de ses biens pendant un mois Marie de la Lande, veuve de 
Pierre Farcy, écuyer, laquelle étoit dans Coutances assiégée 412. 

 
412   Prise le 6 mars par le comte de Huntingdon. Cf. Georges Minois: ‘La guerre de Cent Ans’, 
déjà cité, p. 308, & la pièce des 14 & 23 novembre 18: charte du comte J. de Huntingdon, 
capitaine de Coutances, plus bas. Au mois d’octobre, la ville était victime du siège des Français. 

 
Idem. Volume 5. N ° 25034. Nottes de Londres. 12 novembre 1418. 

L[ett]res pat[entes] données au camp devant Meleun le 12. Nov. de la 8 [ièm]e 
année du règne de Henry 5, roi d’Angl[eterre], portant confirma[ti]on à 
Raoul le Sage, ch[ance]l[ie]r, de 30 livres de rente sur certains héritages qui 
furent à déffunts Pierre Farcy et Marie de la Lande, sa fe[m]me. Laquelle 
rente le d[it] le Sage depuis la descente du roy en la province a acquise de 
ses propres deniers. 
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   A. D. M. – MSHN. 3 
e série, 3 e vol. 23 

e vol. de la coll., 1 ère partie. Paris 1858. 
14 & 23 novembre 1418. Pro Michaele de Grimouville. Rex omnibus &c… 
Sciatis quod cum nuper inter carissinum consanguineum nostrum Johan-
nem comitem Huntyngdon et capitaneum ville et civitatis nostrarum de 
Coustances ac alios ibidem ad tunc existentes inter cetera concordatum 
fuisset et appunctuatum quod omnes illi qui sub obediencia nostra conversi 
ac nostri et heredum nostrorum jurati ligei homines et subjecti fore vellent 
haberent et tenerent omnimoda hereditates terras bona et possessiones que 
ipsi ante ultimum descensum &c… infra ballivam nostram de Costantyn 
habuerunt et tenuerunt; jam que Michæl de Grimouville armiger nobis 
supplicaverit ut cum ipse gratie et obedientie nostre se submiserit ac 
juratus ligeus noster existat ut dicit velimus eidem Michaeli hereditates 
terras bona et possessiones sua quecumque infra ballivam predictam 
existentia juxta formam concordie et appunctuamentum predicta in 
omnibus et singulis suis articulis inviolabiliter observari de gratia nostra 
speciali concessimus eidem Michæli hereditatis terras bona et possessiones 
sua predicta habend per servicia et jura inde debita et consueta juxta 
formam concordie et appunctuamenti predictorum de dono nostro; 
reservata semper &c… dum tamen &c… In cujus &c… Teste Rege (ut 
supra) XIIII . die  novembris. Per ipsum regem. Consimiles litteras regis 
patentes sub eadem data et eadem forma habent subscripti. Videlicet  
Johannes de Cambernon armiger, Johannes de Hommeel armiger, 
Johannes Danneville armiger, Guillelmus Boitvin armiger, Guillelmus le 
Ronbours armiger, Guillelmus Siron armiger, Thomasia de Layville que 
fuit uxor de Johannis Guernet, Guillelmus de Leseaux armiger, Robertus 
de Leseaux armiger, Johannes le Breton armiger, Guillelmus de Hommeel 
armiger, Ricardus Rechier armiger, Ricardus Estienne armiger, Johannes 
de Gascoing armiger, Henricus Coulomp armiger, Maria de la Launde que 
fuit uxor Petri Farcy armigeri . Teste rege in exercitu suo ante civitatem 
Rothomagen. XXIII  

e die novembris. 
 

   A. D. M. – ‘Fonds Michel Lepesant’. Original: ‘Archives diocésaines de 
Coutances’, dossier Chapelle Ste-Agathe. Devant les tabellions de la vicomté 
de Rouen le 7 mai 1422. 
Parmi les rentes destinées à la Chapelle-Ste-Agathe, en la cathédrale de 
Coutances, par Raoul Lesage, ch[evali]er 413, sgr de St-Pierre, maréchal 
héréditaire de Ponthieu, 30 l. de rente sur Pierre Farcy 414 et d[amoise]lle 
Mariette de la Lande, sa femme. 

 
413  Voir la pièce du 12 novembre 1418 de la page précédente.  414  Décédé le 25 octobre 1415 [?]. 

 
∞∞∞ 

 
XIII  

e degré. 1 ° Pierre IV [?] Farcy. Né v. 1390. Ecuyer. Dans son 
étude, M. Paul de Farcy en fit le père de son cousin homonyme, 
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seigneur de la Chapelle-Heuzebroc (Né en 1377) 415. Curieusement, 
cette branche ne fut pas relevée par Montfaut 416. Pourtant, Jean 
de Farcy, au service des seigneurs du Hommet entre 1501 & 05, 
était sans aucun doute issu de Pierre II Farcy de Saint-Fromond. 
Pierre IV était-il ce « Petrus Farcy armiger » 417 qui prêta serment 
au roi d’Angleterre Henry V en 1421-2?  
   Il épousa N., dont il eut peut-être un seul enfant: 1 ° Jean II 418.  

 
415  Cf. p. 174. 416  À moins qu’il faille aller les chercher dans le pays de Valognes; ce qui est peu 
crédible. ‘Recherche de Montfaut’. 1464-5. Valognes nobles. N° 10, Guillaume Férey (Note : 
alias Féru, Farcy ou Fleury), que nous pensons issu de la branche d’Hauteville & Rauville. Voir 
la note 264 de la page 85. 417  Ou Pierre III de la note 415. 418   Rôle de fouage de la dizaine au 
Forestier à Saint-Lô. 1437. Voir plus bas. En 1421, la paroisse de Saint-Fromond ne mentionne 
aucun noble du nom de Farcy. Fouage de Saint-Fromond, ca. de St-Jean-de-Daye & arrond. de 
St-Lô (50). B. N. F. – Collection Chappée, carton n° 69, ‘Normandie III’, n° 69/200. Même chose 
en 1467. B. N. F. mss. fr. 25914, n° 208. Ce rameau résidait-il alors à Cerisy-la-Salle?  

 
B. n. F. – ‘Collection Bréquigny, Normandie’. 

Pierre Farcy prête serment au roi Henry V. Le 16 mars 1421 419. 
Consimiles litteras regis patentes sub eodem warento habent suscripti, 
mutatis mutandi, videlicet … Petrus Farcy armiger  juratus  … Datum apud 

Castrum Regis Rothomagi XVI die martii. 
 

419   Ou 1422 n. s. [?]. Paul de Farcy ne fournit pas la cote complète de cette dernière pièce. 
 

∞∞∞ 
 

XIV  
e degré. 1° Jean II Farcy. Ce dernier figure sur un rôle de 

fouage de Saint-Lô, dizaine au Forestier, en 1437. Possiblement le 
père d’un autre Jean, qui suit. 

 
   ‘Revue de la Manche’. Octobre 2006. T. 48, fasc 198, p. 20. Rôle de fouage 
de la ville de Saint-Lô. 1437. Original: British Library. Add. ch. 11968. 
(34) Fouage pour la dizaine au forestier 420. 93 feux. 52 non payants dont 5 
nobles (Jehan de Gourfaleur, Jehan de Baudre, Jehan Bloville, Jehan Farcy 
& Pierres de Villiers, tous écuyers), le sénéchal de l’évêque de Coutances, 5 
monnayers, 1 écrivain, 11 anglais, le reste mendiants. 

 
420  La ville de Saint-Lô était divisée en dizaines, secteurs dont on ignore tout… Ces dizaines 
portaient le nom de ceux qui les administraient. Ici, un certain Leforestier. Revue citée p. 12. 

 

∞∞∞ 
 

XV ou XVI  
e degré. Jean IV Farcy. Ecuyer 421. Probablement issu 

de  Jean  II.  Ce  dernier  était  entre  1501  &  1505   le  procureur  de  
 

421  M. Paul de Farcy présumait que le procureur du seigneur du Hommet était son ancêtre 
homonyme d’Alençon. Cela ne pourrait se concevoir. Ainsi que nous avons pu le remarquer 
précédemment, cette branche se fixa à Saint-Fromond dès le premier quart du XIV 

e siècle, & 
ses membres étaient au service des mêmes seigneurs depuis 1399, pour le moins; tandis que les 
Farcy d’Alençon résidaient dans l’Orne depuis le milieu du même siècle. 
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Pierre de Cerisay, baron du Hommet. Jean IV ne semble pas avoir 
laissé de postérité. 

 
‘Généalogie de Farcy’. Paul de Farcy. Edition Moreau. Laval 1891. 

   Jean Druault, maréchal, & Jean le Gentil, de Saint-Fromond, s’engagent 
vers Jean de Farcy, procureur du baron de Montenay, à fabriquer un filet à 
anguilles à la façon des pêcheurs de Lillebonne. 11 avril 1501. 
Lan mil cinq cens et ung, le XI e jour davril après Pasques, devant Denis et 
Jean dis Cauvellende (sic), tabellions, Jehan Druault, maréchal, et Jean le 
Gentil dit de Mausalet, tous de Sainct-Fromond, promectent et sobligent    
à honorable homme maistre Jehan Farcy, escuier, capitaigne et recepveur 
en la baronie de Montenay pour mons[eigneu]r le baron du dit lieu, absent, 
lui faire et tachier bien et duement une rey 422 à prendre angulle de cinq 
braches de long ou environ et de six braches de large, et en armée de 
cordage, et tout ainsy et selon ce que on a accoustumé le faire en la 
pescherie de Lislebonne. Laquelle, à suffisance pour laquelle rey faire et 
tachier, le dit escuier leur sera tenu bailler et délivrer dix livres de fil 
avecques la corde pour len armer et loultre plus que il commandra des  
dites dix livres de fil pour le faire de ladite longueur et layse 423, les dits 
Druault et le Gentil le serront tenus trouver et quérir à leurs despens et 
estre faict pour le prix de LXX souls tournois pour toutes choses, dont les 
dits Druault et le Gentil se tiennent à contens et paiés de la somme de L 
souls, et loultre plus XX souls, ils disent que le dit escuier leur devoit paier 
lorsque la dite rey sera faicte et à luy baillié et livrée par les dessus dicts. 
Laquelle rey lui promettent bailler et livrer devans la saint Jehan-Baptiste 
prouchaine, preste et achevée de mestre en leaue, et obligèrent biens et 
héritages (Signé = Cauvelande). 

 
422   Rey = rez, rois, rets. Filet (à anguilles).  423   Laise, laize = largeur. 

 
B. n. F. – ‘Pièces originales’. Reg. 150, dossier 3030, n° II 424. 

   Procédure engagée par Jean de Farcy, procureur du baron du Hommet, 
contre Jean Dauxaix, écuyer. Le 2 août 1501. 
En extraordinaire de bailliage tenu à Carenten par nous, Nicolas Davy, 
lieutenant de m. le bailly  de Costentin en la viconté du dit Carenten le deux-
ième jour daoust mil cinq centz un, sur le cas de la provision prétendue et 
demandée par Jehan de Farcy, escuier, procureur de haut et puissant 
seigneur Pierres de Cerisay, seigneur et baron du Hommet, vers Jehan 
Dauxais, escuier, seigneur du Mesnil-Vénéron, de laide de relief des fieux 
du d[it] lieu du Mesnil-Vénéron et du Désert, tenus du d[it] seigneur et 
baron, obeissant le d[it] de Farcy ou d[it] nom sur ce rabattre la somme    
de cinquante-trois sols quatre deniers tournois, qui receus ont esté par 
vénérable et discret personne m[aistr]e Jehan Leudart, prestre curé de 
Baudreville, procureur du d[it] seigneur et baron, de Pierres Basires tenant 

 
424   Addition de René de Farcy en 1934. 
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de porcion du d[it] fieu de Mesnil-Vénéraon (sic). Desclaré fut parties oyes 
que le d[it] de  Farcy ou d[it] nom auroit garnissement 425 

 sur le d[it] Dauxois 
(sic) de la somme sept livres dix sols tournois pour le relief du d[it] fieu du 
Mesnil-Vénéron, rabatu les cinquante-trois sols quatre deniers tournois 
par provision, sauf la question de // plus, et les raisons des parties en toutes 
choses, tant sur le principal que sur la dolléance prinse par le d[it] Dauxais,  
surquoy la matière demeura aux assises du d[it] Carenten. Sy fust donné en 
mandement à chacun des gens du d[it] bailliage contraindre le  d[it] Dauxais 
par la prinse, exécution et vendition de ses biens et héritages, à la requeste 
du porteur, à faire le d[it] garnissement au lieu quil appartiendra. Donné 
comme dessus (signé = J. Le Tonnelier). 

 
425  Garantie ou provision. 

 
‘Généalogie de Farcy’. Paul de Farcy. Edition Moreau. Laval 1891. 

   Bail de Jean de Farcy, procureur du baron du Hommet, à Pierre Maillart, 
de la paroisse de Montmartin-en-Graigne, d’un quart de la sergenterie de 
Carentan. Le 7 août 1501. 
À tous ceux qui ces présentes lettres verront, Richard Basire, escuier, 
garde du scel des obligations de la viconté de Ca[ren]ten, salut. Scavoir 
faisons que par devant Michel Basly et Martin Caillemer, tabellions jurés 
au dit lieu de Carentan. Fut présent Pierre Maillart, de la paroisse de 
Montmartin. Lequel confessa avoir prins par manière de ferme de Jehan 
de Farcy, escuier, procureur et receveur de noble et puissant seigneur 
Pierre de Cerizay, seigneur et baron de lhonneur et baronnie du Hommet, 
cest àssavoir: un quart de la sergenterie de Carentan appartenant au dit 
baron, que tenoit et exerçoit naguères feu Jehan Lefebvre, de Saint-Hillaire, 
en la compagnie des autres sergents du dit Carentan pour certain temps //, 
du temps du trespas du dit Lefebvre qui fut // merquedi dernier passé huit 
jours, jusques au jour et terme de //, et pour tant de temps en oultre quil 
plaira au dit seigneur lui entretenir //. En tesmoing de ce, ces lettres sont 
scellées du dit scel à la rellation des dits tabellions. Ce fut faict en la 
présence de Guillaume Maillart et de Jehan Hurel, tesmoings à ce, le VII e 
jour daoust, lan mil cinq centz et ung (Signé = Basley et Caillemer). 

 
Idem. 

   Jean de Farcy, procureur du seigneur du Hommet, fait bail d’un fermage à 
Jean le Bourgeois, Louis de Beu & Michel Paris. Le 17 novembre 1505. 
À tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Richard Basire escuier garde 
du scel des obligations de la viconté de Carenten, salut. Scavoir faisons que 
par devant Jehan le Beut et // Pillon, tabellions jurés pour le roy nostre    
dit sire en siège du dit lieu. Fut présent noble homme Jehan de Farcy, 
procureur de hault et puissant Pierre de Cerisay, conseiller du roy nostre 
sire, grant président de la court de nos seigneurs les généraux à Paris, 
seigneur et baron de lhonneur et baronnie du Hommet et // des sergenteries 
de Carenten, Saint-Lô et le Hommet. Lequel de Farcy, par plus à plain 
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usant du pouvoir à lui donné par la dicte procuration, recours à icelles, de 
sa bonne voulenté confesse avoir baillé et transporté de lestre de fermage 
pour le temps et terme de trois ans // à Jehan le Bourgeois, Loys de Beu et 
Michel Paris, et à chacun deulx par tiers, cest àssavoir //. Ce fut faict // le 
dix-septiesmes jour de novembre, lan mil cinq cens cinq. Pour le dit de Beu 
(Signé = Hébert et Pillon, avec paraphes). 

 

Rameau de Saint-Fromond / Saint-Lô éteint au début du XVI  
e siècle [?]. 

 

   À l’aube du XIV 
e siècle, les seigneurs de la Chapelle-Heuzebroc & leurs 

cousins de Saint-Fromond étaient sans doute les ultimes représentants des 
seigneurs du Pont-Farcy. Ces derniers verront le fief chevetain sortir de leur 
patrimoine à l’occasion de l’union de la fille de Guillaume V avec Richard 
Carbonnel, vers 1325.  
   Ces deux branches Farsi – alias Farcy & Farsy – s’éteignirent sans doute 
durant le premier quart du XVI  e siècle. 

 

   À la naissance du dit Guillaume, fils de Geoffroy V, qui suit, vers 1280, le 
patrimoine des seigneurs du Pont-Farcy semble être constitué de la manière 
suivante. La terre du Pont-Farcy, celles de la Chapelle-Heuzebroc – où ces 
derniers résident probablement depuis le début du même siècle –, Sédouy, 
Chantepie & autres masures sises à Guilberville, la terre du Mesnil-Grain à 
Donnay, un ½ fief de l’Honneur de Montbray à Gouvets, partie de Sainte-
Cécile dont nous ignorons la superficie exacte, une autre partie mineure de 
Bazenville, quelques biens dans la paroisse de Saint-Nicolas-de-Coutances, & 
sans doute le vestige d’une extension du domaine du Mesnil-Céron à Percy, 
dans la paroisse de Maupertuis (moins de 10 acres), dont Pierre III Farcy 
revendiquera la propriété en 1450. 

 
∞∞∞ 
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8/ Les seigneurs du Pont-Farcy &c … #3: 
 

X  
e degré. 1 ° Guillaume V Farsi. Né vers 1280. Chevalier. Il tenait 

la Chapelle-Heuzebroc, Sédouy, le Pont-Farcy &c  … &  une portion 
mineure de Bazenville 426, à cause de sa grand-mère [?]: N., fille & 
héritière de N. de Bazenville? 

427 Le seigneur de la Chapelle décéda 
avant le mois d’août 1355 

428. Il avait épousé N., dont il eut peut-
être trois enfants: 

1 ° N. (fille),  2 ° Louis, qui suit, & 3 ° Colinet. 
 

426  Bazenville, ca. de Ryes, arrond. de Bayeux (14). 427  Les ouvrages traitant de ce fief s’arrêtent 
à Robert de Bazenville, vivant au milieu du XIII e siècle. Nous ne savons où M. de Farcy est allé 
chercher l’élément Guillaume de Bazenville qu’il dit être beau-père de Guillaume Farsi. Etait-
ce Guillaume Boutevillain, seigneur de la majeure partie de Bazenville vers 1356, sur la pièce 
qui suit; dont les armoiries ne correspondent pas, de toutes façons (Armorial de Normandie: « de 
Sinople, à la fasce d’or chargée de deux compons d’azur »). Nous pourrions avancer, sans grand 
risque d’erreur, que cet éventuel beau-père serait alors âgé de plus de 100 ans!  428  À cette date, 
Louis Farsi, héritier des fiefs patrimoniaux, s’opposait au roi pour le patronage de Guilberville. 
Or, nous savons que son père décéda avant 1356. « la seconde portion du même [Bazenville] au 
bénéfice de la veuve de Guillaume Farsi, jadis chevalier. » Voir ci-dessous & p. 154. 

 
   Bibliothèque-du-chapître-de-Bayeux. Cote: 194. ‘Liber  Velutus’. Copie du 

XV  
e siècle. Vers 1356. 

Archidyaconatu de Cadomo. VII. Decanatus de Crolleyo. 
Bazenville. Taxatio 15 Lb. Beneficia major portio de Basenvilla. Patronis 
Dom[inus] Guillermus Boutevillain 14 Lb. Secunda seu minor portio  
ibidem. Taxatio 28 Lb. Beneficia relicta Guillermi Falsi quondam militis 
[60 s.] … Valor communis. Pierre-Solain. Non est taxata. Beneficia Capella 
leprosarie de Petro Solenni. Decime 15 Lb. Relicta dom[inus] G. Falsi 
militis  [10 s.]. 

 

∞∞∞ 
 

XI  
e degré. 1 ° N. Farsi, qui apporta vers 1325, à l’occasion de son 

mariage, la terre du Pont-Farcy 429 & une portion de Gouvets en 
dot à son époux Richard Carbonnel. N. Farsi & Richard eurent 
au moins un fils: 

1 ° Richard II 430. 
 

429  Les seigneurs du Mesnil-Guérin auraient-ils établi leur résidence à la Chapelle-Heuzebroc 
après un éventuel démembrement de l’Honneur de Montpinchon en 1173, ou au tout début du 
XIII  

e siècle (après 1204)? 430  Né vers 1325. Aveu du Pont-Farcy, seigneurie relevante de la 
baronnie de Coulonces (érigée en 1336), le 24 octobre 1384. Âgé de 60 ans ou viron. Richard II 
avait épousé au milieu du XIV 

e siècle Agnès du Mesnil-Adelée. SPHAN 1984, 2 
e série, N° 2. 

 
   ‘Pouillé de la province de Rouen’. Auguste Longnon. 1903. Pouillé de 1332. 
Copie du XVII  e siècle. Page 343 f. 

Ricardus Carbonnel, patronus de minore portionis de Gouveis. 
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Idem. Appendice, p. 346 a. 
Pont-Farcy. Ricardus Carbonnel, miles, ratione uxoris sue, est patronus 
ecclesie de Ponte Farsino. Taxata est ad triginta libras. Rector solvit pro 
circata tres solidos, pro capa episcopi tres solidos et pro debita sex solidos 
et octo denarios. Parrochiani debent dicte ecclesie orocopatum facere et 
omnia dicte ecclesie necessaria ministrare, excepto officio rectoris pro 
deserviendo. Rector percipit  omnia emolumenta ipsius ecclesie, et habet 
manerium presbiteratus et undecim acras terre elemosine vel eo circa, et 
debet viginti et unum denarios. 

 
Idem, p. 371 d. Vers 1356. 

X. Decanatus de Montbrayo. Pons falsi 431. Taxus tridecime 20 s. Taxus 
decime 30 Lb. Beneficia Dominus dicti loci. 

 
431  Le seigneur en est alors Richard père (né vers 1290-1300), époux de N. Farcy, ou Richard II, 
leur fils (né vers 1325). 

 
   Les Carbonnel conservèrent la seigneurie du Pont-Farcy jusqu’au début du 
XVII  

e siècle. Celle-ci échut alors aux de Sainte-Marie. Cf. Aveu du chevalier 
Henri Carbonnel le 23 novembre 1451, p. 194, & le Tableau VI. 

 
∞∞∞ 

 

XI  
e degré. 3 ° Colinet Farsi. Né vers 1300-10 [?]. Ecuyer. Celui-ci 

figure dans une montre militaire à Pont-Audemer en 52 432. 
 

432  Ce dernier aurait-il tenu en parage le fief de Pierrefitte-en-Auge: la Cour Féral, pour lequel 
Pierre III Farcy sera représenté par un prévôt en 1410. Cf. p. 181.  

 
B. n. F. – ‘Collection Clairembault’. Registre 79, f ° 6238. 

La montre de Henri de Mucq en sa compagnie dun escuyer, reçue au 
Pontaudemer le XIII  e juillet M CCC LII  

433. Le dit Henri, cheval cler fauve, 
hongre du prix XXX livres. Collinet de Farcy, cheval // XXX livres . 

 
433   Il n’y eut pas de réels affrontements cette année-là en Normandie, mais dans le Nord; & 
notamment le siège de Guines, que les Français durent abandonner justement en juillet 1352, 
après l’arrivée d’une armée de secours anglaise de Calais. Henri de Mucq & son compagnon 
furent-ils de ces combats? Georges Minois, dans ‘La guerre de Cent Ans’, édition Perrin 2008, 
mentionne également des affrontements en Aquitaine et en Bretagne. Ce dernier ajoute: « 1352 
est donc une très mauvaise année, sur tous les fronts, pour Jean II. » Ouvrage cité, pp. 122-3. 

 
∞∞∞ 
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9/ Les seigneurs de la Chapelle-Heuzebroc, 
de Sédouy &c… 

 
XI  

e degré. 2 ° Louis Farsi 434. Né vers 1300-10. Ecuyer. Seigneur 
de la Chapelle-Heuzebroc, Sédouy, la Houle & la Bourdelière 435 
&c… à Guilberville, de Basenville & la Mare à Saint-Louet. Il 
tenait aussi à Donnay & Caumont-sur-Orne 436 (arrondissement de 
Thury-Harcourt). Louis servit en 1339-40, à l’aube de la guerre  
de Cent Ans. Il occupa, pour une durée inconnue 437, la charge de 
« maître des forests du Bur », ainsi que l’indiquent deux pièces de 
1345 & 91. Louis Farsi & son voisin Banville s’opposèrent au roi 
Jean II & à l’abbé de Montmorel pour le patronage de l’église de 
Guilberville.  Un procès tenu au cœur de l’été 1355 leur donna 
tort, & les deux hommes furent désavoués le jeudi suivant le 21 
août de la même année. Le seigneur de la Chapelle avait épousé 
N. 438, dont il eut au moins deux enfants 439:  

1 ° Guillaume VI, qui suit, & 2 ° Giffard. 
 

434  Si le sceau de Louis porte: Farssi, le patronyme prit sa forme définive, dans les textes, du 
vivant de ce dernier. Voir plus bas les pièces de 1339-40 & suivantes, dans lesquelles les deux 
versions alternent. 435  La vavassorie de la Riaudière, & les masures de la Houle, la Bourdelière    
& autres, étaient assurément des extensions de son fief de la Chapelle-Heuzebroc à Guilberville. 
Cf. Vol. I. 436  Vidimus de 1454. Giffard Farcy, puîné, vendit ces héritages le 14 novembre 1386 
à Guillaume Durand, écuyer, seigneur de Troismonts. Cf. page 164. Le fief de Donnay[-dessous-
Combray] était possiblement celui du Mesnil-Grain (= pour de Mesnil-Guérin?), que Guillaume    
& Giffard Farcy « tenaient de leur père ». Cette terre serait nécessairement entrée dans leur 
patrimoine avant 1251, dans un temps où l’on appellait encore ces Farsi: « de Mesnil-Guérin ». 
Nous avons relevé qu’aux XII & XIII  

e siècles Farsi & de Combray évoluaient dans les mêmes 
sphères. 437  Léopold Delisle releva à la fin du XIX 

e siècle une charte de Jean II le bon, alors duc 
de Normandie, datée de 1347, adressée aux « maistres de noz forés ». Nous ne saurions dire si 
Louis Farsi était encore en charge à cette date, mais cela est probable. ‘Les actes normands de 
la chambre des comptes: 1328-1350’. Rouen 1871. N° 199, pp. 349-50. Le duc de Normandie 
donne aux religieux Augustin de Bayeux vingt livrées de bois dans la forêt de Bur-le-roi, pour la 
réfection de leur église: « Jehan, ainsné filz du roy etc. Aus maistres de noz forés, salut. Nous vous 
mandons et à chascun de vous que vint livrées de bois, lesquelles nous avons données et donnons 
ceste fois, de grace espécial et en aumosne, aus frères de saint Augustin du couvent de Baiex, pour 
convertir en la réffeccion du nouvel édifice de leur eglise et pour leur ardoir, vous leur délivrez ou 
faites délivrer, ou à leur certain commandement, en nostre forest du Bur le roy, ou lieu moins 
domageux pour nous et plus profitable pour euls … Donné à Mondidier le XXVII e jour davril, lan 
de grace mil ccc quarante et sept, souz le seel de nostre secret. Par le roy: HARIE. » 438   Héritière 
du petit fief de Caumont (100 acres). Ce dernier & celui de Donnay relevaient de la baronnie de 
Tournebu. L’étude des archives des familles alliées, dont les Clinchamps, n’a pour l’instant rien 
livré.  439   Louis Farsi fut-il le père d’un troisième enfant (illégitime): Robert alias de Vic, tenant 
une vavassorie à Cui, dans l’actuelle commune d’Occagnes, ca. d’Argentan (61), à l’origine des 
Farcy d’Argentan & d’Alençon? Cf. ‘Héraldique & Gén éalogie’. N° 167, avril-juin 2003, p. 121. 
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B. n. F. – ‘Titres scellés de Clairambault’. Reg. 88, ff. 6921-3. 
   Louis Farsi, écuyer. Saint-Quentin, le 28 octobre 1339. Quittance des gages 
de ses gens d’armes rédigée après l’épisode de La Capelle-en-Thiérache 440. 
Saich[ent] tuit que Je, Loys de Pont farsi, dou balliage de Caen, ai eu et 
receu de François de Lospital, che[valier] des aubalest[rier]s dou roy 
mesire, sur ce qui mest dehu pour le demourant des gaiges de trois escuiers 
de ma compaingnie despuy en cest darre[i]n ost juques au XXVII  [iesm]e jour 
doctobr[e], lan M CCC XXXIX, sept livres sept soulz tournois. De laquele 
som[m]e je me tien[g] à b[ie]n [paié]. Donn[é] souz mon scel à Saint- 
Quen[tin] le XXVIII  [iesm]e jour doctobr[e] de lan dessus dit. 

 
440   Voici ce que nous dit G. Minois dans ‘La guerre de Cent Ans’, édition Perrin 2008, à propos 
de cet épisode peu glorieux. Chapitre 2: Guerre & peste. Victoire anglaise & mort noire (1338-
1348), pp. 64-5. « L’armée (anglaise) se met donc en marche dans la seconde moitié de septembre 
1339 … Philippe VI, avec ses 25000 hommes, à 50 kms de là, juste derrière la frontière, ne bouge 
pas … Le 9 octobre, Edward décide d’aller à sa rencontre car ses 12000 hommes ont épuisé toutes 
les ressources locales, et il faut avancer … Une première fois, les deux armées arrivent à une   
lieue l’une de l’autre, près de Péronne, mais Edward juge le terrain trop défavorable et se retire. 
Philippe lui envoie un défit dans l’esprit chevaleresque: rendez-vous le 21 ou le 22, en « un lieu 
convenable, non encombré de rivière, murs ou talus », pour une belle bataille rangée dont le 
résultat sera le jugement de Dieu. À 25000 contre 12000, le roi de France estime sans doute que la 
justice de sa cause fera pencher la balance divine en sa faveur. Edward, quant à lui, cherche un 
terrain favorable. Il le trouve le 21 octobre près du village de La Capelle, en Thiérache … Après 
des heures de débat, on décide de reculer et de se retrancher, en laissant aux Anglais l’honneur 
d’attaquer les premiers. Dans ces conditions, la bataille de La Capelle n’aura pas lieu… Le 23, tout 
le monde plie bagage et rentre chez soi. » La guerre de ‘Cent Ans’ fournit davantage d’exemples 
de confrontations stériles comme celle-ci, que de combats d’une extrême violence, à l’image de 
celui d’Azincourt, qui ne connut cette funeste conclusion que parce que le roi Henry V eut une 
mauvaise interprétation du déroulement de la bataille. On sait que les chevaliers représentaient 
une valeur d’échange considérable, & il eut été absurde de se priver de rançons aussi lucratives 
sans raison valable.  

 

 
 

© Cliché Bibliothèque nationale de France. Quittance du 28 octobre 1339. 
 

Idem. Paris, le 16 novembre 1339. 
Sachent tuit que Je, Lois du Pont farci, du baill[iag]e de Caen, ai eu           
et receu de Franç[ois] de Lospital, che[valie]r des arbal[estie]rs mes[sire]  
le roi, sour le demour[ant] de mes gaig[es] et de III esc[uiers] de ma 
comp[aignie] despuiz en cest darr[ain] host, douze livr[es] to[u]rn[ois], 
dont je me tien[g] pour b[ie]n paié. Donn[é] à Par[is] souz mon scel le    
XVI  [iesm]e jour de novembre, lan mil CCC XXXIX. 

 
Idem. Paris, le 20 novembre 1339. 

Sachent touz que Je, Loys du Pont farci, escuier du baill[iage] de Caen, sur 
ce qui deu mestoit et aus genz darmes de ma comp[aignie] depuis en ce 
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derr[ain] host jusques au XXVII  [iesm]e jour de novembre 
441

 derr[ain] 
passéz, douze livr[es] tour[nois], de quoy je me tieng pour bien paié. Donné 
à Par[is] souz mon scel le XX [iesm]e jour de novembre, lan mil CCC trente et 
neuf. 

 
441   Erreur de Louis Farsi pour octobre. Voir la première quittance. 

 
Idem. Paris, le 17 avril 1340. 

Sachent touz que Je, Loys du Pont farcy, escuier du baill[i]age de Caen, ay 
eu et receu de Françoys de Lospital, che[valier] des arbalestiers du roy 
mes[sire], sur ce qui deu mestoit pour le demour[ant] de mes gag[es] et des 
gendarmes de ma compaignie despuis en ce derr[ain] host de Burenfosse 
iusques au XXVII [iesm]e jour doct[obre] derr[ain] passéz, cinquante-trois 
soulz tour[nois], de quoy je me tieng pour bien paié. Donn[é] à Par[is] soul 
mon scel le XVII [iesm]e jour davril, lan mil CCC XL. 

 

Ces quatre pièces sont scellées en cire rouge du scel de Louis Farsi. Son 
sceau porte pour légende: S. LOIS. FARSSI ES … Sceau rond de 0.015m. Au 
centre, écu fretté de 8 pièces avec un chef  

442. 
 

442   Précision apportée par Paul de Farcy dans: ‘Généalogie de Farcy’. Voir la reproduction du 
moulage qui suit. 

 

 

 
Bibliothèque nationale, à Paris. C3491. [S.] [L]ois Farss[i] [escuier] (Moulage). 

Cliché communiqué par M. B. Compant Lafontaine. 

 
   ‘Généalogie de Farcy’. Paul de Farcy. Edition Moreau. Laval 1891. Original 
communiqué à M. de Farcy par M. de Molandé.  
   Jugement d’un contentieux pendant entre Guillaume Brassart, écuyer, & le 
sergent des bois Renouf Le Chartier, en présence de Louis du Pont-Farcy, 
écuyer, maître des forêts du Bur. Le 2 mars 1345 à Breteuil. 
Philippe par la grâce de Dieu roi de France. Scavoir faisons à touz, présens 
et avenir, que nous avons veu unes lettres ouvertes contenant la forme    
qui ensuit. À tous ceux qui ces présentes lettres verront, Jehan du Four, 
maistre et enquesteur des eaux et forêz du roy nostre sire par tout son 
royaume et de celles de monsieur le duc de Normandie, salut. 
Comme de la partie de Guillaume Brassart, escuier, nous eussent esté 
présentées les lettres du duc nostre seigneur contenant la forme qui ensuit: 
Jehan, aisné fils du roy de France, duc de Normandie, conte de Poitiers, 
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d’Anjou et du Maine et de Montfort 443, aus maistres de nos forestz, salut. 
Guillaume Brasart nous a monstré en complaignant que comme il ait par 
la closture de son manoir de Couvert 

444 une tousche de bois qui pour lusage 
du dit manoir fut plantée de la main dancienneté par les prédécesseur du 
dit  Guillaume, et iceluy Guillaume et ceux de qui il a cause aient tenu la dite 
tousche de bois et en soient et aient esté en possession et saisine de si long 
temps que il nest mémoire du contraire, sens en paier tiers ne dangier 

445. 
Néantmoins Renoust le Cherretier,  sergent de nos forestz de Bur,  a 

empeschié et se efforce à empeschier sur ce le dit complaingnant, et a             
prins au dit bois certaines bestes estans ou dit pasturage encontre le lieu 
diceluy bois non déffensable, en disant que en icelluy nous avons tiers et 
dangier, laquelle chose ne peust estre par ce que dit est ou grief dommage 
du dit complaingnant, si comme il dit. Pourquoi nous vous mandons et à 
chascun de vous que se appeléz ceus qui seront à appeler il vous appert 
estre, ainsi faites cessier le dit sergent du dit empeschement et joir le dit 
complaingnant de la dite possession de son dit bois en la manière que il     
et ses prédécesseurs en ont joy, nonobstant le dit empeschement mis 
induement, comme dit est, es lettres subreptices empetrées ou à empetrer 
au contraire. Données à Paris le XX [iesm]e jour de novembre, lan de grâce 
mil trois cens quarante-cinc, souz nostre scel nouvel. 

 
443  Jean II le bon. 444  Couvert. Juaye-Mondaye, ca. de Balleroy & arrond. de Bayeux (14).       
445  Tiers & dangier = Droit seigneurial de passage, ou de se servir de … 

 
Et pour ce que nous estions occupés des besoignes du dit seigneur, eussions 
commandé et commis à Loys du Pontfarcy, maistre des forêtz de Bur, et à 
maistre Thomas de Lou, clerc des dites forês, que selon la coustume en 
icelles et des circonstances ils se enformassent, diligemment appeléz ceus 
qui seront à appeler et ce que trouvé en auroient nous renvoiassent enclouz 
sous leurs sceauls, afin de ordenner ce que raison seroit. Lesquels commis-
saires pour accomplir nostre mandement eussent fait et parfait information 
sur ce, laquelle ils nous eussent renvoié enclouse sous leurs seauls. Sachent 
tous que lan de grâce mil CCC quarante et cinc, le second jour de mars,     
à Breteuil, la dicte informacion fut ouverte en jugement en la présence de 
grant foison de bonnes gens, par laquelle il apparoist que les dis commis-
saires avoient appelé le dit Renoust Charretier qui avoit fait la prinse des 
bestes dessus dites, pour savoir la cause qui à ce lavoit meu. Lequel avoit 
respons quil avoit faite la dite prise pour ce quil pensoit que le duc nostre 
seigneur avoit tiers et dangier ou dit bois de Couvert, et aussi avoient 
appelé Thomas Barquet, sergent pour M gr Jehan Haumont, chevalier, 
sergent fieffé des forêts du Bur, establi procureur du duc quand à ce, et 
plusieurs sergens et bonnes gens avec eus présens, et aussi avoient appelé  
et fait jurer pour déposer lun après lautre trente tesmoings anciens, tant 
sergens comme autres discréz prochains et sachans du fait et des circons-
tances, si comme par la dicte information apparoist la déposition desquels 
tesmoings fut levé et publié en jugement en la présence du dit Brasart, qui à 
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ce sestoit sousmis pour droit et jugement entendre, par laquelle déposition 
des diz tesmoings, tous accordans ensemble, trouvé fut que le bois du dit 
Guillaume Brasart estoit enclos de fossés iusques aux murs et parois de son 
manoir, avec ses jardins tout avironné de ses domaines, et que le dit bois, 
manoir, dommaines et plusieurs autres choses que le dit Guillaume a en la 
ville de Couvert sont tenu du duc nostre seigneur sans moien par un quart 
de fieu de chevalier, et par trois sols et dix deniers de rente que lon appelle 
granerie, et ensement que les ancesseurs du dit Guillaume, qui jadis furent 
grans et puissans, avoient faict planter et semer le dit bois pour lennoblis-
sement et usage du dit manoir  … Jehan père du dit Guillaume en vendi sans 
paier tiers ne dangier au duc nostre seigneur, et mesment en donna une 
partie de la tonture … pour le mariage de sa fille, sœur du dit Guillaume. 
Lequel Jehan le vendi et en fist sa voulenté, et en paia disme au prestre de 
Couvert, et non par tiers ne dangiers, car tiers ne dangier ne doivent-il 
point … Et de ce avoient esté les ancesseurs du dit Guillaume en possession 
et saisine paisible de si longtemps quil nest mémoire du contraire, jasdit ce 
que plusieurs des diz tesmoings déposent quils avoient veu planter partie 
du dit bois, et au devant veu le fons labourer ne oncques empeschement   
ny avoit esté mis, jusques au temps que le dit Renoust le Charretier avoit 
fait la dite prise induement et sens cause, et toutes ces choses déposoient si 
comme il apparoist par la dite information, tant de vue de sceue que de 
créance, et disoient les causes qui à ce les mouvoient qui toutes estoient 
raisonnables. Après laquelle information ainsi leue en jugement, publiée   
et ouverte comme dit est, demandé fut aus sages estans en jugement sus ce 
leur avis, lesquels tous accordablement disèrent et jugèrent que parmi la 
dite informacion, veue la dite déposition, le procureur du seigneur navoit 
cause de demander tiers ne dangier ou bois dessus dit, mais en estoit franc 
et à tort avoit esté faite la prise des dites bestes en icelui bois, et dicelle 
devoit estre le dit Guillaume restabli. Par le conseil desquels sages, eue     
sur ce grant délibération, meismes au dit Guillaume le dit bois au délivré 
comme franc de tiers et de dangier. Ce fut fait lan, le jour et lieu dessus diz. 
Nous aians agréables, fermes et estables, icelles voulons, louons, octroions, 
aggréons, rattifions, approuvons, et de grâce espécial, de certaine science et 
de nostre auctorité et plein pouvoir roial confirmons. Et que ce soit ferme 
et estable à perpétuité, nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes 
lettres sauves en autres choses nostre droit et lautrui en toutes. Donné à 
Paris lan de grâce mil trois cens quarante cinc ou mois de mars. Sine 
financia (Signé = S. de Sancto Justo). 

 
   ‘Pouillé de la province de Rouen’. Auguste Longnon. 1903. Page 122 d. Liber 
Velutus. Vers 1356. 

Archidyaconatu de Cadomo. XIV. Decanatus de Thorigneyo. 
D/ Nom moderne: La Chapelle-Heuzebroc. Taxatio: non est taxata. 
Beneficia: Ecclesia de Capella Heuzebroc. Decime: Communis valor 20 Lb. 
Patroni: Dominus dicti loci. 
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Idem, pp. 117-8. 
XII. Decanatus de Cingueleis. 

D/ Nom moderne: Caumont-sur-Orne. Taxatio: Non sunt taxate. Beneficia: 
Ecclesia de Calvomonte. Decime: 20 Lb. Patroni: Lupus Foueiz 446 [?]. 

 
446   Manuscrit B = Foucis. 

 

Note-de-l’auteur-du-présent: Nous savons qu’à cette époque Louis Farsi tenait au nom de sa 
femme ce petit fief de 100 acres, dont 80 seulement étaient cultivables. Si les deux copies du XV  

e 
siècle offrent une mauvaise interprétation du pouillé, la seconde se rapproche de la vérité. Le 
texte original était peut-être mutilé à cet endroit précis. Foucis > pour Farcis (Cf. Note 1 de 
Longnon) & Lupus > Ludus, pour une abbréviation de Lud[ovic]us. Cf. Giffard Farcy. Vidimus 
du contrat du 14 novembre 1386, p. 164. 

 
   Original anciennement conservé aux Archives de la Manche (Détruit en 
1944). ‘Cartulaire de Montmorel’. Dubosc. 1878. Pages 127-32. CXL. Lettres 
de Guilberville.  
   Contentieux entre l’abbé de Montmorel & les écuyers Louis Farsi & Jean 
Banville 447 au sujet du patronage de l’église de Guilberville. Le mercredi 
avant la fête Saint-Pierre-aux-liens (1 

er août 1355). 
À  tous ceuls qui ces présentes lettres verront, Michel le Candelier, lieutenant 
général de monsour Robert de Warignies, chevalier, bailli de Caen, salut. 
Comme léglise parrochial de Gilleberville du dyocèse de Baiex et assise en 
la vicomté dicelui leu fust démorée sans curé par la mort de mestre Johan 
de Byon desrain rectour dicelle, et religieux hommes et honnestes labbé et le 

convent de Nostre-Dame-de-Montmorel, eu dyocèse davrenches, affermans 
estre vraiz patrons dicelle par le siège de Romme, eussent la dicte église 
empétrée à estre appliquée à eulx et à lours usages et pour estre déservie 
par un de lours chanoines, et cen nonobstant monsieur Denis Sorel, prestre 
Rommipete, à la collacion ou présentacion des diz religieux, disant que 
dicelle église li devoit estre pourveu par la vertu de sa grâce, eust icelle 
acceptée si comme il disoit, et par la vertu de sa dicte grâce par les 
exécutours dicelle, eussent esté mandéz et faiz bans, préconizacions sur le 
droit du patronage de la dicte église, et as diz bans se fussent opposéz Loys 
Farsi, escuier, et Johan de Banville, filz et heir de Julien de Banville, 
ensement escuier, disanz chascun de soy le droit et la présentacion du 
patronage de la dicte église à eulx appartenir et non as diz religieux, de la 
partie diceuls religieux faite protestacion de leur droit et de la grâce à eulx 
faite par le siège de Romme, si comme euls disoient, jouste ce que dessus est 
dit. Et cependant de la partie de Guiffart Farsi 448, filz du dit Loys, eust esté 
donné à entendre à la cour du rey nostre sire que le droit du patronage de 
la dicte église et la présentacion dicelle appartenoit au dit nostre sire le roy 
et non pas as diz Loys et Johan de Banville ou à aucun diceuls, et par ce 
eust le dit nostre sire le roy présentey à la dicte église le dit Guiffart à 
révérent  père  en  Dieu  monsieur  lévesque  de  Baiex, par  vertu  de  laquelle 

 
447   Cf. Tableaux IX & X. Vol. I. 448  Giffard Farcy, fils puîné de Louis. Né vers 1335-40. Cf. 
p. 161. 
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présentacion, le dit monsieur lévesque aveit de rechief fait faire bans ou 
préconizacions sur le cas du dit patronage, as quiez bans les diz religieux 
sestoient opposéz et fait protestation de leur droit, comme dessus est dit,   
et toutes vois pour ce que lopposicion qui mise avoit esté sur le cas du dit 
patronage de la partie des diz Loys et Johan de Banville navoit pas esté fait 
en leurs personnes ne par aucuns qui à ce fussent pour euls fondéz, avoient 
les diz religieux fait adjourner les diz Loys et Johan de Banville pour savoir 
se ils voudroient faillir ou advouer à ceuls qui opposer sestoient en leur non 
sur le cas du dit patronage, et ensement lavoient fait insinuer au procureur 
du roy nostre sire, parce que il entendoient à soustenir vers tous les dessus 
diz que à euls soul et pour le tout appartenoit le patronage et présentacion 
de la dicte église et que ils avoient titres, confirmations de princes et 
possessions telles sur le cas que le procureur du dit seigneur ne ensement 
les diz Loys et Johan de Banville nestoient sur ce à recevoir à aucun   
procès se faire le vouloient sur lequel cas en certaine assise de Thorigny 
desrainement passée, à laquelle le dit adjournement avoit esté fait, le dit 
Johan de Banville avoit failli à lopposicion qui mise avoit esté en son non as 
diz bans sur le cas du dit patronage. Par ce les diz religieux sen estoient 
aléz de cen desliéz et en la possession du dit patronage pour tant comme au 
dit Jehan estoit et pour tant comme au dit procureur du roy nostre sire,    
et ensement au dit Loys estoit entre chascun diceuls, dune part, et les diz 
religieux, dautre, avoit esté la chose continuée à la prochaine assise de 
Baiex, afin que les diz religieux monstrassent les faiz, titres et escriptures 
que ils avoient sur le cas, et pour procéder sur ce, si comme de raison 
appartendroit. 

 
Savoir faisons que es dictes assises de Baiex tenues par nous leutenant 
dessus dit, lan de grâce mil CCC LV, le mercredi avant la feste saint Père-
aus-liens, se représentèrent monsieur Johan le Valois, procureur général 
du roy nostre sire en bailliage de Caen, et le dit Loys en sa personne, 
chascun de soy, dune part, et frère Estienne, abbé du dit leu de Montmorel, 
et frère Nicole Courlesvans, procureur pour le convent dicellui leu, dautre, 
lesquels abbé et procurour de son dit convent monstrèrent par lettres et 
escriptures escriptes et scellées les choses ci-après ensuivantes: 

 
Premièrement par  une chartre scellée des seaulx de Johan de Soligney, jadis 
seigneur de la dicte ville de Gilleberville 449, de Aliz sa fame et de Hascoit 
leur filz  

450, faisant mencion comme ils avoient donné à liglèse de Montmorel 
et as chanoines illecques deuservans (sic) la dicte église de Gillebertville,   
et pluseurs autres nommées et espécifiés es dictes lettres, ovecques autres 
héritages certains en iceuls contenuz, de toutes lesquelles choses il se 
disoient estre saisiz pésiblement. 

 
449  Concession à Montmorel par Jean & Hasculf II de Soligné en 1160. 450  Hasculf était-il le fils, 
ou un cousin de Jean? Âgé peut-être d’une quinzaine d’années en 60. Voir Tableau IV. 
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Et ensement monstrèrent certaine chartre de Henri, jadis roy de 
Angleterre et duc de Normandie et dAquitaine et conte dAnjou, contenant 
que il confermoit le don 451 et otroy des choses dessus dictes, et vouloit que 
les diz religieux les tenissent bien et en pais franchement, entièrement et 
honorablement o toutes leurs appartenances en la manière que le dit Johan 
de Soligny, sa dicte fame et son dit filz les leur avoient données. 

 
451  Confirmation par Henry II Plantagenêt de la charte précédente. Vers 1162. 

 

Et ensement monstroient une lettre de confirmation sur ce faicte de Henri, 
pour le temps évesque de Baiex 452. 

 
452  1165-1205. Toutes ces pièces furent détruites en 1944. 

 

Et en oultre il montroient une lettre scellée du seel du dit Henri evesque, 
contenant que il avoit receu à la vicarie de la dite église certaine personne 
appelée Guillaume Le Clerc, à la présentacion des diz religieux 453.  

 
453   En 1175. 

 

Et estoient toutes les lettres dessus dictes faictes et passées en présence des 
tesmoings nommés en icelles et sans date. 

 

Par après le dit abbé et procureur de son convent monstrèrent unes lettres 
seellées du seel de Thomas, jadis évesque de Baiex, dune institucion faicte à 
la dicte église après la mort du dit Guillaume Le Clerc de certaine personne 
appelée Bartholomeu de Dabeuf par dévolution de temps sauf le droit des 
diz religieus après sa mort. Et estoit la date des dictes lettres lan mil CC 
XXXIIII, eu moys de septembre. 

 

Par après monstrèrent un vidisse des premières lettres dessus dictes 
touchant du don de la dicte église, seellée du seel de Guillaume, jadis 
évesque d’Avrenches. 

 

Par après ils montrèrent trois paires de lettres, unes scellées des seauls de 
labbé et du convent de Montmorel qui lors estoit, de quoy la date estoit lan 
mil CC LXXV, par quoy il apparessoit quil avoient présenté maistre Julien 
de Mérey prestre à la dicte église, et les aultres deus estoient lune seellée du 
seel de Guillaume, lors évesque de Baiex, et lautre de maistre Johan Le 
Boucher, lors archediacre en léglise de Baiex, qui contenoient comme le dit 
maistre Julien, à la présentacion des diz religieus, avoit été institué en la 
dicte église de Guilleberville. Et estoient les dictes lettres en date de lan 
desrainement desclaré. 

 

Par après il monstrèrent unes lettres scellées du seel de la baillie de Caen 
faictes en lassise de Thorigny lan mil CCC X, le lundi avant la Tiephaine, 
contenant que Robert de Carville alias de La Ruete amenda certaine oppo-
sicion que il avoit faicte contre les diz religieus sur le cas du dit patronage, 
et que par cen les diz religieus eurent lettres alantes au prélat afin que 
certaine personne quil avoient présenté à la dicte église il fust receu.  
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De rechief il monstrèrent unes lettres seellées deu seel de Richart Farsy, 
jadis ancesour du dit Loys 454, si comme euls disoient, par lesquelles il 
appareissoit que se il avoit onques eu aucun droit en la dicte église, il avoit 
donné et transporté as diz religieus en perpétuité ovecques autres certaines 
choses es dictes lettres contenues. 

 
454  La charte par laquelle Richard IV Farsi confirmait la concession de la dîme du moulin de 
Sédouy par son père Renouf IV, & Raoul II, oncle de ce dernier. Septembre 1245. Cf. p. 122. 

 

Item les diz religieus monstrèrent unes lettres de lofficial de Coustances, 
qui lors estoit subexécuteur de la grâce de Court de Romme, au dit maistre 
Johan de Byon, desrain rectour de la dicte église, par laquelle il appareis-
soit que à la collation ou provision des diz religieus il avoit esté pourveu de 
la dicte église au dit maistre Johan, par sentence sur ce donnée en lan mil 
CCC XXII, et lequel maistre Johan de Byon lavoit tenue tout le temps de  
sa vie durant, jusques en ceste présente an[n]ée quil estoit alé de vie à 
trespassement.   

 

Parmi lesquiex faiz et escriptures dessus dictes, et par plusours raisons et 
déclarations que les diz abbé et procureur de son dit convent disoient, et 
mesmement comme il prétendoient que le roy nostre sire qui à présent est 
segnour de la dicte ville de Gilleberville avoit, et à cause en icelle partie des 
hers ou successours du dit Johan de Soligny par cause de cen que il se forfi-
rent des forfaitures dengleterre 455 et non autrement, ils disoient et mainte-
noient que à euls et non à autre appartenoit le droit et présentacion du dit 
patronage, et requéroient o grant instance que sur ce le procureur et le 
conseil du seignour voulsissent voiers et considérer leurs faiz et leurs titres, 
affin que sur ce il ne les vousissent metre en procès ne le dit Loys ensement, 
et se faire le vouloient si disoient il que veu le titre de leur don les confir-
macions du prince et de lévesque que il portoient, les faiz et possessions 
après ensuies, et mesmement que il apparessoit de la possession du derrain 
rectour de la dicte église, le dit procureur du roy nostre sire ne ensement le 
dit Loys nestoient sur ce à receveir à aucun procès vers les diz religieus, 
lequel procureur du roy nostre sire, conseillé en ceste partie par monsieur 
Robert de Hotetot, chevalier, maistre arbelestriers, et par maistre Symon 
Baudri, conseilliers du roy nostre sire, par Robert Le Marchant, viconte de 
Baiex, par Jamin Dariot et Henri Le Campain, advocaz du dit seignour, o 
euls appelé le dit Loys Farsy pour les instruire du droit du roy nostre sire 
se aucun en y avoit se traist à part pour soy conseiller et pour voiers les 
dictes escriptures qui baillées ly furent. Et après grand intervalle de temps 
revindrent touz en jugement. Et fut relacion faicte par les diz conseillers, 
viconte, advocaz et procureur  dessus diz, par  les seremens quil  avoient au dit 
seignour que, veuz et considérez les diz titres, les possessions et les raisons 
des  diz  religieus  et  tout  ce  quil  poveint aver trové par le dit Loys, meimes 

 
455  Les terres normandes des Soligné furent confisquées par Philippe-Auguste entre 1204 & 07, 
après qu’Hasculf III de Soligné ait rendu aveu au roi Jean Sans Terre. 
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par lequel ne par autres il ne troveint en aucune manière que le roy    
nostre sire eust rien en la ville de Gilleberville fors à cause de la forfaicture 
des héritiers du dit de Soligny, qui la dite église avoit donnée aus diz 
religieus avant cen par grant longour de temps que les dictes forfectures 
fussent avenues, il ne veioient ou appercevoient cause ne raison par quoy le 
procureur du roy nostre sire deust iceuls religieus sur ce metre ne tenir en 
procès ne la besoigne parsuir, ne de équité ne de rigour ensemble. Et le dit 
Loys dist que parme les faiz et titres que il veiet, et mesmement par unes 
lettres qui estoient du fait de un de ses ancesours, il navoueit ne nentendoit 
à advouer lopposicion qui en son nom avoit esté mise as diz bans sur le    
cas du dit patronage, ne nen entendit à prendre procès ovecques les diz 
religieux, parmy lesquelles relacions, par le conseil et jugement de la court 
où il avoit le nombre de quatre chevaliers, et de plus les diz religieus sen 
alèrent desliéz de la présentacion faicte par le roy nostre sire à la dicte 
église et de lopposicion sur ce mise eu nom du dit Loys sur le cas du dit 
patronage et en la sésine diceluy. Et furent as diz religieus octriées lettres 
convenables pour aler au prélat. Le dit procureur du roy nostre sire retinst 
ses raisons sauves sur le cas se autrefoiz il appareissoit que au dit seigneur 
appartenist aucun droit sur le cas dessus dit, et le dit abbé et procureur de 
son dit convent retindrent leurs raisons sauves au contraire. En tesmoing 
desquelles choses, nous avons seellé ces lettres du seel de quoy nous usons 
eu dit office, et à grenieur confirmacion y avons faict metre par nostre 
relacion le grant seel as causes de la dicte baillie. Ce fut fait et donné en lan 
et eu jour deu merquedi dessus diz. 
Scel orné d’une grande fleur de lys. Au contresceau: un château à trois tours 
avec cette légende: [BALL]IVIE CADOM[ENSIS] … 

 
Idem, pp. 140-1. CXLIII. 

   Présentation du prêtre de Guilberville & désaveu de L. Farcy & J. Banville. 
Le jeudi après le 21 août 1355. Item ensuit la teneur de la quarte lettre… 
   Le désaveu de Louis Farcy & Jean Banville coûta peut-être à ces derniers 
une partie de leur territoire. En effet, si le fief de Richard IV Farsi couvrait 
en 1245 la quasi-totalité de la vallée de Sédouy (Cf. pp. 122-5), à la fin du 
XIV  

e s., ses descendants sembleraient n’en conserver qu’une partie mineure, 
constituée des masures de la Houle, du Neubourg, la Bourdelière, & quelques 
autres (Chantepie, les Aulnays, au Pelley &c … 456), à l’Est du bourg. 

 
456  Louis Farcy, désavoué par le roi en août 1355, se vit-il confisquer le bois de Guilberville, 
d’un seul tenant jusqu’au moulin de Sédouy, extrémité Sud-Ouest de son fief de la Chapelle? 
Une pièce unique mentionne une déforestation dans cette paroisse, & celle-ci est antérieure à 
1355. ‘les actes normands de la chambre des comptes: 1328-1350’ par L. Delisle, p. 5. Rouen. 
1871. ‘Fragments d’un  rôle relatif  à des ventes de bois faites en Normandie’. 1327-1329. « Thomas 
de Courbefosse et Pierre Barbot, pour les routes de la vente des bois de Guylleberville tenant au 
parc Louvel, VI livres, desquiex les ouvriers ont eu XLII sous; demeure LXXVIII sous à paier à la 
seint Michiel CCC XXVIII. » S’agit-il d’une vente de bois du domaine royal? Cela est possible. 
Dans ce cas, le père de Louis n’aurait pas tenu la totalité de ces terres à cette date. Le nom de 
Courbefosse est celui d’un village de Campeaux, ca. du Bény-Bocage (14); il est porté par les 
seigneurs du lieu.  Quant à celui du parc Louvel,  nous ne rencontrâmes aucun village de ce nom 
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   Guillaume V, le père de Louis, fut possiblement fait chevalier vers 1300, 
tandis que lui-même ne fut jamais qu’écuyer – du moins à cette date de 1355.  
   Si le fief du Pont-Farcy passa aux Carbonnel vers 1325, à l’occasion du 
mariage de la sœur aînée de Louis, les domaines de la Chapelle-Heuzebroc, 
Sédouy & autres, paraissaient suffisant pour lui permettre de tenir le rang   
de son père. La condamnation – seulement suggérée ici – qui suivit ce procès, 
en fut peut-être la cause. Une éventuelle réduction du fief de son voisin de 
Banville n’est pas évidente dans les textes 457. Aussi, Louis Farcy se serait-il 
compromis dans une seconde affaire dont nous n’avons pas connaissance? 

 

à Guilberville. Par contre, 4 hameaux ou parcelles sont appelés: Le Petit, le Grand & le Haut-
Parc, bordant le bois de Guilberville à l’Ouest, à l’Est & au Sud, & il s’agit peut-être de l’un 
d’eux. Concernant le patronyme Louvel, son apparition dans les registres est beaucoup plus 
tardive. Une famille de ce nom, de la bourgeoisie de Torigny, traite plusieurs affaires avec les 
Farcy dès le XVI e s. Les Louvel conservaient-ils des attaches dans cette éventuelle paroisse 
d’origine? Le Parc Louvel relève probablement à cette date (1328) de la baronnie, & il jouxte le 
territoire de la future masure de la Postelière. Notons encore cette parcelle nommée le Parc, à 
Sédouy (Succession de Nicolas Farcy, sieur de Sédouy, le 20 mai 1625. Vol. I, p. 100, & Pierre 
Farcy, sieur du Parc. Idem, p. 283), contrepartie du Bois-du-Parc à la Chapelle-Heuzebroc, qui 
était peut-être originellement intégrée au même bois. Les politiques suivantes sépareront défini-
tivement le bois de Guilberville & le bois de Sédouy, qui recouvre la presque totalité de la vallée 
du même nom. À la fin du XIV 

e siècle, il n’est encore fait mention que d’un sergent de la londe 
de Guilberville. ‘Livre Rouge de Bayeux’. E. Anquetil. 1911. T. II, p. 202. « Richart Hervieu, 
sergent dicellui seigneur en la Londe de Guilleberville (sic) », en 1391. Le premier sergent fieffé 
du bois de Sédouy apparut après la guerre de cent ans: Jean Antheaume. Aveu du 2 novembre 
1453. Cf. Grégoire Farcy. Vol. I, p. 15. Trois pièces, évoquant des périodes fort distantes, nous 
confortent dans une hypothèse de confiscation: 1/ La charte de concession datée de septembre 
1245 (Cf. p. 122), dans laquelle Richard Farsi définissait un territoire équivalant sans doute à 
un fief entier de chevalier, ce fief Farsi de Guilberville tenu par les ancêtres du dit Richard des 
Soligné depuis le milieu du XII e s.; concession rappelée dans la procédure de juillet 1355 (deux 
originaux détruits à St-Lô en 1944); 2/ L’acte d’adjudication de la baronnie de Guilberville – 
incluant le bois du même nom – à Jacques de Goyon en 1594 (le territoire originel qui fut retiré à 
Hasculf III de Soligné après 1204, lorsque ce dernier opta pour son patrimoine anglais), mais qui 
ne comptait pas la vallée de Sédouy (Voir Pierre III Farcy. Vol. I, p, 61), ainsi que le montre le 
document qui suit: 3/ L’acte d’adjudication du bois de Sédouy à François de Matignon, petit-
fils du précédent, en 1641, mentionné à l’occasion d’une fieffe du même bois (Cf. Gilles Farcy. 
Vol. I, p. 328). Cette pièce-là prouve à elle seule que la sergenterie de Sédouy fut une terre tenue 
directement du roi, & indépendante de la baronnie, à l’instar de la vavassorie de la Riaudière – 
confisquée durant l’été 1355 [?] –, à laquelle ce bois aurait été attaché depuis le XII  

e  siècle [?].  
457  Farsi & Banville auraient-ils tenu un fief entier de chevalier des Soligné? Jean II de Banville 
rendit aveu pour son fief de Banville, & pour un autre ¼ de fief (Précaire [?], en 1377 (Cf. Dom 
Lenoir), à cause de son épouse: Tiphaine de Bion. Le dit Jean aurait-il tenu le quart Nord de la 
paroisse qui jouxtait son fief de Banville, avant cette affaire d’août 1355? Autant de questions 
qui risquent de rester sans réponse.  

 
À révérend père en Dieu et seigneur monsieur Pierre, par la grâce de Dieu 
évesque de Baieux, ou à ses vicaires en espirituel, Michel Le Candellier, 
lieutenant de noble homme monsieur Robert de Wargniez, chevalier, bailli 
de Caen, aveques honneur et révérence soy appeler à vos bons plaisir. 
Savoir vous faisons que par devant nous, Loys Falci et Jehan de Banville, 
escuiers, ont désadvoué et failly chacun de soy à ceulx qui en leur nom 
sestoient opposéz contre les religieux, abbé et couvent de Montmorel, au 
droit du patronage de léglise parrochial de Nostre-Dame de Gilleberville,  
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et monsieur Jehan Levaloys, prestre, procureur de roy nostre sire ou dit 
bailliage, a ensement par devant nous dellessé la présentacion à vous faicte 
par les lettres du roy nostre dit seigneur à la dite église. Par quoy nous vous 
signiffions de par le roy que le présenté des diz religieux vous recevez à la 
dite église et len metez ou fachiez mettre en possession corporel aveques 
toutes les appartenances dicelle si comme il est accoustumé, nonobstant   
les oppositions et présentacions devant dictes. Nostre seigneur Jésus-Crist 
vous done bonne vie et longue. Donné soubz mon seel avecques celui des 
obligacions de la viconté de Caen, que jay fait mettre en ces lettres à 
greigneur connoissance le jeusdi après la saint Jacque et saint Christofle  

458, 
lan mil III  

ct cinquante-cinq. En tesmoing desquelles choses nous, garde 
dessus nommé, à la rellacion des dits tabellions avons seelés ce présent 
vidimus ou transcript des dits seaulx en lan et jour premiers dessus diz. 
Collacion faicte. Vidimus original, sceau absent (Signé = Martel Martel). 

 
458    La Saint-Christophe = Le 21 août. Soit, trois semaines après la première audience. 

 
   Médiathèque-de-Bayeux. ‘Fonds de l’ancienne bibliothèque du chapitre de 
Bayeux’. Liber Ruber, f ° II  

c XIIII  
e, & E. Anquetil. T. II, pp. 188-9. Les 14    

& 19 mars 1391. Enquête relative au Bois d’Elle appartenant à l’évêque de 
Bayeux. Louis Dorinquain, sergent âgé de 80 ans, témoigne qu’il a connu 
huit « mestres du Bur » (depuis ~ 1320), & que Louis Farsy fut le second. 
Une informacion faicte par nous, Jehan Marie, mestre du Bur-le-roy 459 
nostre sire, et lieutenant de noz seigneurs les mestres des eaues et forestz 
du roy nostre sire es pays de Normendie et Picardie, commissaires en ceste 
partie du roy nostre dit seigneur et de ses trésoriers à Paris, présent et 
apellé ad ce Henry de Monfiquet, substitut du procureur dicelluy seigneur. 
Pour laquelle informacion faire, nous nous sommes aujourduy, XIIII [iesm]e 
jour de mars, lan mil trois cens quatre-vinge et XI, transportés en la 
paroisse de Cerisie, et par vertu des lettres du roy nostre dit seigneur du 
mandement de noz diz seigneurs atachiés à une supplicacion faicte par 
révérent père en Dieu mons. lévesque de Baïeux, avecquez le mandement  
et commission de nos dis seigneurs des forestz atachié au mandement de 
noz seigneurs les trésoriers, qui nous ont esté monstrées et présentées de la 
partie du dit mons. lévesque, et en requis leffiet, avons icelle informacion 
faicte selon ce qui ensuit. Desquelles lettres les tenours ensuivent. Charles, 
par la grâce de Dieu roy de France … Nostre amé et féal conseiller lévesque 
de Baïeux nous a fait exposer que les bois de la forest Delle, par grâce et 
octroy de noz prédécessours, qui sans riens retenir les donnoirent à son 
église, luy appartiennent et doibvent appartenir, es quelx bois le dit évesque 
a droit et en a joy et usé par luy et ses prédécessours évesques, de prendre 
et arrester ou emplaidier par ses sergens fieuffés et aultres, tous estrangiers 
et aultres prenans bois en la dicte forest et les traictier en amende … 

 
459    Jean Marie, maître du Bur. Cf. Pierre III Farcy, p. 175. 
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Idem, pp. 205-6. 
Jehan Dorinquain, de laage de IIII XX ans, sergent du roy nostre sire en la 
Londe de Montaubeuf, juré demandé et examiné sur le premier, second, 
tiers, quart, quint et sexte articles, dépose en toutes choses comme le dit 
Fèvre, premier déposant. Requis en oultre sur le VII  [iesm]e et VIII  [iesm]e 
articles dépose par son serment que en loffice de mestrise et verderie du 
Bur il a veu huit mestres lun après laultre, cest assavoir Jehan Dasnières, 
Loys Farsy, Guerry Haubergon, Pierre de Chaumontel, Henry Petitclerc, 
Guillaume de Boiz Bacon, et nous, le dit Marie, à présent mestre du dit lieu 
du Bur, et quant est de le huitiesme, ne se recole pas du nom quant de 
présent, devant chascun desquelx mestres ou leur lieutenans il a veu le cas 
offrir par pluseurs foiz que quant aucuns estoient trouvés es dis bois Delle 
ou sur la terre du dit mons. lévesque par aucuns des sergens ou forestiers 
du dit  évesque 460… Souffisamment et diligeanment interrogié  dit que plus 
nen scet (sic). L’avis de nous le dit mestre du Bur est tel, cest assavoir que 
veue et considérée la déposition des gens ci-dessus escripte, le dit mons. 
lévesque doibt estre lessié et demourer en sa possession de joir et user de 
ses dis bois Delle en la fourme et manière que dancienneté ses prédéces-
sours et luy en ont acoustumé à joir, et selon ce quil est trouvé par ceste 
présente infourmacion. Il semble et cest advis à moy, le dit substitut du 
procureur du roy, que le dit mons. lévesque doibt demourer en sa posses-
sion de user de ses dis boiz Delle en lestat et selon ce quil est trouvé par 
ceste présente infourmacion. Collacion faicte (Signé = J. Manchion). 

 
460   En l’an 1345, durant le mandat de Louis Farsi. On avait vu un procès engagé par Guillaume 
Brassart, écuyer, S r de Couvert, contre le sergent Renouf Le Chartier, accusé d’avoir pris des 
bêtes sur les terres du dit écuyer, jouxtant les bois de l’évêque. Cf. pp. 151-3.  

 

∞∞∞ 
 

XII  
e degré. 2 ° Giffard Farcy. Né après 1330 461. Ecuyer. Il tenait 

de son frère aîné Guillaume: Basenville, dans la paroisse de Saint-
Louet, & à Goupillières 462, en la sergenterie d’Evrecy. Celui-ci fut 
présenté par le roi en août 55 à la cure de Guilberville (Voir la 
procédure entre le S r de la Chapelle & l’abbé de Montmorel, p. 154). 
L’abbé obtint gain de cause & il semble que Giffard ne fut jamais 
prêtre. Le fils puîné de Louis échangera les héritages Farcy de 
Donnay & Caumont le 14 novembre 86 contre une rente de 100 
sous. Ce dernier fut encore présent à une fête organisée après le 
rétablissement d’Alice Hamon, sa belle-sœur, au début de l’année 
99,   peu  avant  l’émancipation  de  Pierre  III  Farcy,   son  neveu.  Il 

 
461  L’émancipation de Pierre le dit âgé de 60 ans en 1399, mais celui-ci n’aurait pu prétendre à 
la cure de Guilberville à l’âge de 15 ans. Cf. Procédure de 1355, p. 154 & suivantes. 462  Voir 
page 164. Giffard vendit les héritages Farcy de Donnay & Caumont-sur-Orne pour un montant 
que nous ignorons, plus une rente de cent sous en la sergenterie d’Evrecy & de Préaux. 

 



 

          - 162 - 

mourut après le 30 janvier 1404 (Cf. ‘C. & A. Vol. II’) . Giffard 
aurait eu de N. (# 1) une fille légitime: 

1 ° N., qui aurait épousé Thomas Boutin, écuyer [?] 463. 
 

De N. (# 2) un second enfant [?], illégitime cette fois 464:  
2 ° Jean, à l’origine de la branche des Farcy du Tourneur 465. 

 

Enfin,  de N. (# 3) un troisième enfant [?], également illégitime:  
3 ° Guillaume, qui fut peut-être le premier degré de la branche 
des Farcy de Thury & Curcy 466. 

 
463  Seigneur de St-Pierre-de-Tarentaine en 1398. Rôle de fouage de St-Pierre. B. n. F. mss. fr. 
25903, n° 277. Rôles de fouage de Goupillières 1476, 87 &  1509. B. N. F. mss. fr.  25918, n° 1005; 
25914, n° 200; 25928 n° 805; & aveu de Basenville à Saint-Louet par Thomas II Boutin en 1467. 
Dans la série de pièces qui suivent (Notariat de Thury-Harcourt) , M 

re Olivier Boutin, prêtre, est 
seigneur de Basenville de 1452 à 9. Les hoirs Giffard Farcy dans les textes de ce temps. 464  Les 
deux souches roturières qui suivent pourraient être autant le fait de Guillaume, frère de Giffard 
(+1382), ou d’un degré antérieur. 465  Ca. de Bény-Bocage (14). Jean, père de Pierre, de Brémoy 
(né sans doute vers 1390), qui créa une rente en 1407 avec son frère [?] Jean II. Raoul Farcy, 
vivant à Montchamp, ca. de Vassy (14), en 1433, âgé de 55 ans, était peut-être un autre frère de 
ces deux-là. A. D. C. Cote: F 22, f ° 3. Cf. ‘Héraldique &  Généalogie, n ° 167’. Troisième année, 
avril-juin  2003, p. 121. Article de MM. Compant la Fontaine & Laillier. Voir le tableau ci- 
dessous – nécessairement incomplet – des premiers degrés du Tourneur.  Quant à la branche des 
bourgeois d’Argentan – que l’on retrouvera plus tard à Alençon [?] –, celle-ci verrait plutôt     
ses origines à Cuy (ancienne paroisse rattachée à la commune d’Occagnes), entre Argentan & 
Falaise, dès avant 1365: Robert Farcy alias de Vicques. Cf. ‘H. & G.’, idem p. 121. Elle serait 
donc plus probablement issue d’un degré antérieur (Louis?), dans une région où sont amenés    
à se rendre régulièrement les seigneurs de la Chapelle-Heuzebroc. Nous avons remarqué que 
leurs terres du pays de Falaise ne sont pas très éloignées d’une paroisse qui porte ce nom de 
« Vicques ». Nous ignorons tout du personnage Alexandre Farsy, présent dans l’article précité. 
Prêtre demeurant à Hérouville en 1422. A. D. C. – Cote: F 5866. Aucune autre pièce ne nous 
permet d’envisager de rattacher celui-ci aux seigneurs de la Chapelle. Nous avons seulement 
conscience que les Farsi tinrent des terres dans la même paroisse au début du XIII e siècle. Cf. 
Alfred Farsi,  sixième degré, pp. 97-9. 466  Voir la note 464 ci-dessus. Ces derniers pourraient être 
issus de ce Guillaume Farsy, roturier, juré dans une procédure tenue en l’assise d’Evrecy le 26 
novembre 1393, entre l’évêque de Bayeux & Thomas Oudart, écuyer, pour le fief de Carcagny, 
ca. de Tilly-sur-Seulles (14). ‘Livre Rouge’. E. Anquetil. T. II, DXXIV, pp. 210 -12. Le notariat 
de Thury-Harcourt nous a fourni deux pièces concernantes cette branche de Curcy, dont un 
échange de rentes entre la paroisse de Saint-Bénin (aujourd’hui rattachée à Thury) & noble 
homme Jean Le Gardeur, seigneur de Croisilles, en présence de Jean Farcy, prêtre de la dite 
paroisse. Le 18 septembre 1511. A. D. C. – Cote: 7E408, ff. 8 & 9. 

 
Les Farcy de Le Tourneur  (Cf. ‘C. & A. Vol. I, chapitre 3) 

 
          1°/ Jean  fouage de Brémoy 1398 
               __________∆_________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ &c?  
              2°/ Pierre             Jean II rente 1407                                                               Raoul  
                    Post. ?            Post. ?                                                                                  Vit à Montchamp en 1433  
               _________?∆?_ _ _ ?                                   >> ou >>                                     _?∆?_ _ _ ?                    
              3°/ Jean III                                                                                                        Colin    
               ____∆__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?           Fouage St-Pierre-de-T. 1476 
              4°/ Perrin                                 Girot Contrat 21/03/1501     Richard           Post.? 
                   Contrat 1493                         ____∆_____ _ &c?             Post.? 
                    N.                                         5°/ Jean V fils aîné 
               ___?∆?_________ _?                    Atteste en 1501                     
              5°/ Jean IV   Nicolas                   
                    N.             Prêtre 1547           
               ____∆___________________ &c 
              6°/  Christophe l’aîné     Pierre 
                    Postérité                    Post. 
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   Cartulaire de Montmorel. Procès concernant le patronage de Guilberville,   
où il est mentionné que Giffard Farcy fut proposé pour la cure de la paroisse. 
Cf. page 154. Août 1355. 

 
   A. D. M. – ‘Répertoire périodique de documentation normande’. SPHAN 
1984, 2 e série, N ° 1. Abbé Ed. Taverson.  
« Documents copiés par Dom Lenoir qui intéressent la région de Vire (1271-
1724) ». Usuels P4. Les témoins de l’émancipation 467 de Pierre Farcy. DL 6,   
p. 325. Voir le document intégral à la page 177. 

 

Le 4 février 1399, vicomté de Bayeux. 
Guiffard de Pontfarcy, 60 ans … « il fut à la gésine d’Alips Hamon 468 ».     
Il tient du d[it] mineur le fief de Goupillières en parage. Témoins Jean de 
Banville, 50 ans 

469; Jean Tison, 35 ans; Guillaume Gaalon 
470 et mes[sire] 

Raoul Lefeuvre, curé de Beuvrigny. 
 

467  « Selon la coutûme de Normandie, la majorité était fixée à vingt & un ans en cas de garde 
royale, tandis que la mise hors de garde pouvait être prononcée à vingt ans pour les enfants placés 
sous garde seigneuriale. » ‘La famille de Corday’ B. Pâris. Note 74, p. 250. En l’occurrence, 
Pierre Farcy est âgé de vingt & un ans révolus lors de son émancipation. 468  Gésine, Gessine ou 
cuffere: Festin des relevailles. Dictionnaire Godefroy. En effet, Alice Hamon, veuve de Guillaume 
Farcy, avait été gravement malade l’année précédente. Voir le délai offert par le roi pour l’aveu 
de Campigny en raison de ces problèmes de santé, le 27 novembre 1398, p. 169. La tradition 
exigeait que lorsqu’une personne se relevait de longue maladie ce jour devienne un jour de fête. 
Giffard Farcy fut présent ce jour-là. 469  Jean II, fils de Jean. Cf. Procédure Banville, pp. 21-32, 
& Tableaux IX & X. Vol. I. Jean de Banville avait épousé Tiphaine de Bion vers 1350 [?]. Celui-
ci rendit aveu en 1377 pour un quart de fief à Guilberville (sans doute celui de Précaire), à cause 
de sa femme. Dom Lenoir Vol. 298, n° XVII. Nous avons relevé le nom de lieu « la Fontaine-
Bion », hameau Canet, sieurie de Précaire.  470   Beau-frère de Jean de Banville. 

 
A. D. C. – Notariat de Thury-Harcourt. Cote: 7E409. 

   M 
re

 Olivier Boutin, prêtre, seigneur de Basenville, héritier de Giffard Farcy, 
transporte une rente de 100 sous à Pierre Dudouit, de Maisoncelles-sur-Ajon. 
Torigny, le 28 mai 1454. 
Coppie. À  tous ceulx qui  ces l[ett]res  verront,  Nicolas de Fouloigne, escuier, 
g[ar]de du scel des oblig[ation] de la vic[onté] de Baieux, salut. Sav[oir] 
fais[ons] q[ue] p[ar] devant H[er]vieu Bacon, tabell[ion] juré du roy no[tr]e 
s[ir]e en la sergen[terie] de Thorigny. Fut p[rése]nt vén[ér]able et disc[rè]te 
p[er]sonne mess[ir]e Olivier Boutin, pbre 

471, s[ieu]r  de Basenville, soy porté 
h[éri]t[ier] de feu Guieffroy Farcy . Leq[ue]l, de sa bon[n]e voule[n]té, sans 
auc[u]ne co[n]trainte,  congneu et co[n]fesse de av[oir]  vendu, quictié et 
tr[an]sporté et du tout en tout delessié afin dh[éri]t[age], tant po[ur] luy 
q[ue] pour ses h[oir]s, à Pier[re] Dudoyt, de Mais[on]celles-sur-aion, et à 
ses hoirs, cest à s[cavoir] cent soulz t[ournois] de re[n]te ch[ac]un an, au 
t[er]me s[ain]t  Michiel en sept[embre], que le d[it]  mess[ir]e Oliv[ier]   
dis[oit] av[oir] droit prend[re] sur tous les b[ie]ns et h[éri]t[ages] qui furent        
et   apartind[rent]    à   feu   G[ui]ll[aum]e    Dura[n]t,    en   son   vivant    escuier,  et 

 
471   Sans doute un fils de N. Farcy fille de Giffard & de Thomas Boutin. Cf. ‘C. & A. Vol. II’. 
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demour[ant] en la par[oisse] de Troismons, ainsy et selon ce quil est plus 
a[m]ple[ment] contenu et desclairé es l[ett]res sur ce f[ai]tes, lesq[ue]lles il 
p[ro]mist baill[er] au d[it] achate[ur] se recouvrer les peult. Et fut ce fait 
po[ur] le p[ri]x et so[mm]e de sexante liv[re]s t[ournois], et sexante solz 
t[ournois] po[ur] vin, quicte en la main du d[it] vende[ur] et dont il se tint 
po[ur] b[ie]n content p[ar] devant le d[it] jurey. Pourquoy il p[ro]mist 
po[ur] luy et po[ur] ses h[oi]rs au dit achate[ur] et à ses h[oir]s la d[ite] 
vente env[er]s et cont[re] tous gara[n]tir, déclar[er] et despend[re] ofice et 
mectié hors de tous empesch[ements] q[ue]lxconques, se par luy ou se son 
fait est[oit] empeschié en auc[u]ne maniè[re]. Et qu[an]t à ce ten[ir] et 
aco[m]plir, le d[it] vende[ur] obliga luy et ses h[oi]rs en tous leurs b[ie]ns 
meubl[es] et h[éri]t[ages] p[rése]ns et avenir, où quilz soient, de vend[re] 
doffice de just[ice] po[ur] desp[endre] de ce ent[er]igne[ment], et po[ur] 
rend[re] et restituer tous coustz, mis[es] et despen[s] sans po[ur] ce. En 
tesm[oing] de ce, cez l[ett]rez sont scell[ées] du d[it] scel à la relac[ion] du 
d[it] (tabell[ion] = barré) juré sauf aut[re] droit. Ce fut fait en la p[rése]nce 
de mess[ir]e Jeh[an] Le Bourgoys, pbre, et Pier[re] Leblont, le XXVIII  [iesm]e 
jour de may, lan de g[râ]ce mil IIII  

ct LIIII. Ainsy sign[é] H. Bacon. 
 

Idem. 
   À l’occasion du transport de la rente du 28 mai 1454 qui précède, le notaire exigea du dit 
M  

re Olivier Boutin qu’il produise le contrat original passé en 1386 entre Giffard Farcy      
&  Guillaume Durand. Le document ayant été égaré « par malegarde », il fut reconstitué 
quatre mois plus tard à partir des registres du défunt tabellion Emonart. Voici cette pièce: 

 

   Giffard Farcy vend certains héritages tenus en parage de son frère aîné – 
« à eux échus tant de leur père que de leur mère » – à Guillaume Durand, 
écuyer, seigneur de Troismonts. Terres sises à Donnay & Caumont-sur-Orne. 
Falaise, le 14 novembre 1386 472. 
Copp[ie]. À tous ceulx qui ces l[ett]res verront, Pier[re] LeHursin, g[ar]de 
du scel des oblig[ations] de la vic[onté] de Fal[ois]e, salut. Sav[oir] fais[ons] 
q[ue] p[ar] deva[n]t Robin Emenart, tabell[ion] co[mm]is soubz Estie[nne] 
Amyot, clerc tabell[ion] juré en la d[ite] vicon[té] au siège de Thury, quant 
à ce qui ens[uit]: 
Fut p[rése]ns en sa p[er]sonne Guillaume Durant, escuier, demour[ant]     
en la par[roisse] de Troysmons, lequel de son bon grey, pure et franche 
voulenté, sans auc[u]n co[n]traign[ement], c[on]gneu et co[n]fesse av[oir] 
prins un fieu afin de hé[ri]tage p[er]pétuel tant pour luy co[mm]e pour ses 
hoirs de Guiffart Farcy, escuier, demour[ant] en la par[oiss]e de S[ain]t-
Louet p[rè]s Thorigny, et ten[u] de luy et de ses h[oir]s , cest àss[avoir]: tous 
et iceulx h[éri]t[ages] et t[èn]eme[nt]s com[m]e jadis à G[ui]ll[aum]e Farcy, 
esc[uier], jadis son frè[re], et à luy est[oit] venu et eschaest es p[ar]oysses 
de Donnay dessous de Co[m]bray 473 et de Chaumont 474, tant de leur père 
que  de  leur  mè[re], soient en fieu membré, de fieu vavass[orie] et en rentes 

 
472  Cf. ‘C. & A. Vol. II’. 473   Sans doute le village de Mesnil-Grain, dans la dite paroisse de 
Donnay.  474  Caumont-sur-Orne. Petit fief de cent acres. Apport de la mère de Giffard [?]. 
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de bleys, de den[ier]s, doyseaulx, de oeufz, brebyages, hom[m]ages,       

reliefz, XIII  
[iesm]ez

 
475, s[er]vices, franchises, dignitéz, libertés, seignour[ie],      

justices ou aut[re]ment quelxco[n]q[ues], sans nulle retenue, avecq[ues] 
iceulz arrérag[es] com[m]e deubz en sont du temps passé. Et se aucunes 
prinses ou arrestz ont esté fais des choses dessus d[ites], le d[it] Durant en 
fera celle de lan[n]ée co[m]me il verra convenir, sans ce q[ue] à ca[us]e de 
ce il empuisse le d[it] Guiffart vouch[er] 476 pour garant au temps advenir. 
Et fut ceste prinse f[ai]te p[ar] en fais[ant], paiant et rend[ant] p[ar] 
cha[c]un an par voye exécutore du d[it] Guill[aum]e Durant et de ses 
h[oir]s au d[it] Guiffart Farcy et à ses h[oir]s cent soulz tourn[ois] de   
rente au t[er]me saint Michiel, franchement et quict[ement] ven[ant], et 
demourant en la main du d[it] Farcy et de ses d[its] h[oir]s. Ainsy dit          
et acordé par ent[r]eulx que le d[it] Guillaume Durant pourra baillier 
eschange au d[it] Guiffart Farcy de ceste rente es sergenteries d’Ev[re]cy  
et de Préaulx en aut[res] susfis[ants] lieu et assiete par une foys tant 
seulem[en]t. Et que de toutes les choses dess[us] d[ites] et ch[ac]une dicelles 
fermem[en]t ten[ir] et loyaum[en]t g[ar]der et aco[m]plir de point en point 
et darticle en article, en la fourme et maniè[re] dess[us] desclair[ées], sans 
enfraindre, int[er]préter ne aller encontre, et iceulx cent soulz t[ournois]   
de rente annuellem[en]t f[air]e  paier et rend[re]  par  ch[ac]un an p[ar]  voye 
exécutoi[re] du d[it] G[ui]ll[aum]e Durant et de ses h[oi]rs au d[it] Guiffart 
Farcy et à ses hoirs, ou à son com[m]and[ement] port[er] ces l[ett]res    
sans déclay (sic) ne amenisem[en]t aulcuns, et ainsy que dit est. Et pour les 
coustz, mises, desp[en]s et homage rendre et restorer qui pour ce s[er]oient 
fais ou soustenus, le d[it] G[ui]ll[aum]e Durant en obliga tous ses b[ie]ns   
et ceulx de ses h[oir]s, meubl[es] et aut[res], où quilz soient, p[rése]ns et 
aven[ir], à prend[re] et vend[re] doffice de justice sans p[ro]cès. Et nous en 
tesm[oing] de ce, à la relac[ion] du dit tabell[ion], avons mis à ces l[ett]res 
le scel dess[us] d[it] sauf ault[re] droyt. Et fut fait lan de grâce mil III  

ct   
IIII  

XX six, le m[er]quedy XIIII [iesm]e jo[u]r de no[vem]bre. 
 

475  Relief: Le relief est un droit de mutation que l’héritier du possesseur d’une tenure devait 
acquitter au seigneur pour entrer en possession de celle-ci. ‘Documents du XV 

e siècle des 
Archives de la Manche’. Page 124, note 7. Treizième: Le treizième consiste en un droit versé au 
seigneur par le tenancier à l’occasion de la vente d’une tenure, d’un montant équivalent à la 
treizième partie du prix de vente. Idem. 476  Voucher, vochier. Du latin Voccare = Prétendre, 
appeller en justice. 

 

 
 

© Arch. départ. du Calvados. Notariat de Thury-Harcourt. Cote: 7E409, f ° 141. 
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Idem. 
   Explication de la provenance du vidimus. Suite de la pièce précédente. Copie réalisée par 
Huet Aubrée, garde des écrits & registres du tabellion Emonart. Falaise, le 3 octobre 1454. 
Et a esté ceste l[ett]re aut[re]ff[ois] f[ai]te et rendue à partie, et ref[ai]te 
p[ar] moy, Huet Aubrée, g[ar]de et aiant le droit des coppies, pourveu du 
mand[ement] de just[ice] duquel la tene[ur] ensuit. Pier[re] Le Brasseur, 
lieuten[ant] gé[né]ral de Guill[aum]e La Chère, esc[uier], vic[on]te de 
Fal[ois]e, à Huet Aubrée, g[ar]de des esc[ri]pts et des registres de déff[unt] 
Rob[er]t Emonart, piéçà tabell[ion] en la d[ite] vicon[té] en siège de Thury, 
Salut. P[er]rot  Dudouit, aiant le droit en ceste part[ie] de mess[i]re Oliv[ier]  
Boutin, pbre, seigneur de Basenville, héritier de feu Giffart Farcy, est venu 
dev[er]s nous et nous a donné à entendre q[ue] devant le d[it] Emonart,  

tabell[ion]  co[mm]is lors soubz Estie[nne] Amyot  eu d[it]  siège de Thury, 
c[er]tain contralt h[éré]dital fut fait et passé, co[mm]e le d[it] feu Guiffart 
Farcy, escuier, d[une] p[ar]t,  et Guill[aum]e Durant,  icelluy escuier, dautre, 
touch[ant] une fieuffe de cert[ain] t[èn]e[ment] h[éré]dital, et bailliés p[ar] 
le d[it] Farcy au d[it] G[ui]ll[aum]e Dura[n]t p[ar ] cent soulz de rente. 
Duquel contralt le d[it] Guiffart Farcy, oultre laq[ue]lle p[er]son ne, de 
g[ra]ve malle g[ar]de ou ault[re]ment a esté perdue ou advoet quelle chose 
est en g[ra]nt  grief, p[ré]iudice  et do[m]mage au d[it]  Dudoyt, se pourveu ne 
luy est[oit] de remède de just[ice] requér[ant] icell[uy], pourquoy nous vous 
mand[ons] à ce f[air]e co[mm]e tous q[ue] sil vous appert p[ar] les d[its] 
regist[re]s icelluy contralt av[oit] esté f[ai]t et passé, vous en ref[ai]tes 
l[ett]rez au d[it] Dudouit des p[ro]prez moz et t[er]mes contenuz es d[its] 
regist[re]s sans y mectre ny adioupter aut[re] chose que celle du tabellion 
acous[tu]més, sy fais[ant] mention[ner] en la fin des d[ites] l[ettr]es ainsy 
(ref[ai]tes = barré) p[ar] vous ref[ait]es, q[ue] aut[re]ff[ois] ont esté f[ai]tes 
et rendues à parties, depuis ref[ai]tes p[ar] v[er]tu de ces mand[ements], 
leq[ue]l vous incorporeres ou mectres au dos dicelles. Et oult[re] mandons 
au garde des seaulx aux oblig[ations] de la d[ite]  vicon[té] q[ue] icelle l[ettr]e 
p[ar] vous ref[ai]te et sign[ée] de vot[re] signe manuel il scelle des d[its] 
seaulx sans déffault. Donné à Faloise lan mil IIII 

ct LIIII, le III  
[iesm]e jo[ur]  

doct[obre], ainsy sign[é] et ainsy signé H. Aubrée. 
 

Idem. 
   Conclusion d’une procédure concernant deux rentes anciennes – dont celle de 100 sous  
créée au bénéfice de Giffard Farcy, & des héritages provenus de Guillaume Durant, situés 
à Campandrieu &  Roucamp –, engagée entre Pierre Dudouit & les parents Gruiel. À Thury, 
le 22 février 1459 n. s. 

En marge: Ext[rait] baill[é] au d[it] Dudouit ... f[ilz] G[ru]iel & ses co-p[ar]ents. 
Lan mil IIII  

ct LVIII, le XXII  
[iesm]e jour de févr[ier]. Com[m]e P[er]rot 

Dudouit, de la paroisse de Mais[on]celles-sur-aion, p[our]veu de c[er]taines 
l[ett]res do[n]t il dis[oit] av[oir] le droit en fo ns et p[ro]priété, conten[ant] 
lune douze liv[re]s t[ournois] de rente en une partie f[ai]te eu nom de 
Laurence du Mesnil, de lautre conten[ant] cent solz t[ournois] de rente en 
une aultre partie f[ai]te eu nom de Guiffart Farcy, le tout de lobligac[i]on 
de feu Guill[aum]e Durant, pour av[oir] paiement des arrérages quil en 
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demandoit depuis le temps de la rédduc[i]on du pays de Normendye, eust 
fait mectre ou se fust efforcye de faire mettre en bans, vendue et jurée, 
certains h[éri]tages quil disoit estre obligiés es d[i]tes rentes par ypothèque, 
assis es parroysses de Campandrieu et de Rouxcamp, qui jadis avoient esté 
au d[it] feu Guill[aum]e Durant, et desquieulx à p[rése]nt sont tenans 
Esti[enn]ot Gruiel, les ho[ir]s de feu Michault Gruiel et Th[om]as Gardin 
au droit de Collete sa femme, h[éri]tière de feu Richard Gruiel. Les quieulx 
tenans (et ch[ac]un deulx = en interligne) eussent mis ou voulit mectre 
contredit et oppo[sitio]n à lencontre de la d[ite] vendue et jurée, disans que 
de la d[i]te (p[ro]p[riété] = en interligne) et arrérages dess[us] dis ilz ne 
debvoient (rien = barré) aucune chose payer, mes en debvoient estre quictes 
et exemps p[ar] plus[ieur]s causes et raisons quilz alégoient, par quoy 
p[ro]cès et descors se fussent meuz ou est p[rè]s mouv[oir] p[ar] entre  
eulx. Et pour fuir et éviter auquieulx, les d[it]es parties, par le moien de 
plus[ieur]s de leurs amis et consceulx, eussent du d[it]  cas et mat[ièr]e    
traitié  de appoinct[ement] ainsy quil sensuit. Sav[oir] fais[ons], à ce fut 
p[rése]nt le d[it] Dudouit, qui en renonça[n]t à sa d[it]e vendue et jurée, 
quicta, desch[ar]ga, deslia et désobliga à tousiours, mes affin dh[éri]tage 
p[er]pétuel, tous les h[éri]tages, rentes, revenues et poss[essions], gé[nér]al-
lem[en]t et singulièrement quelxconq[ues], qui fur[ent] et apartindrent au 
dit feu Guill[aum]e Durant, dont sont ou ont esté tenans les dis Esti[enn]ot 
Gruiel, les h[oi]rs du dit feu Michault  Gruiel et le d[it] Gardin et sa fem[m]e 
ou leurs p[ré]décesseurs et ch[ac]un deulx, cest à s[cavoir] des dix-sept 
liv[re]s tourn[ois] de rente dess[us] dis, tant de fons q[ue] darrérages, 
p[ro]mettant icelluy Dudouit q[ue] james à ca[us]e des d[it]es rentes ne 
dautres l[ett]res ou cho[ses] dont il à p[rése]nt ait le droit touch[ant] le fait 
du d[it] Durant aux dess[us] dis ne à leurs h[oi]rs (ou aians ca[us]e = en 
interligne), auc[u]ne chose ne leur en s[er]a poursuy ne dem[an]dé et q[ue] 
james obligiés ny s[er]ont p[ar] ypothèque ne ault[re]ment, mes les emple-
mens acquitt[er], garantir et déliv[rer] ad tous ceulx qui auc[u]ne chose à 
ca[us]e du temps passé et avenir leur en po[ur]roient ou vould[roient] 
dem[an]der et p[ro]mist aux dess[us] dis, ou à ce par ung gagie 477 fait à 
part,  baillier la coppie de la l[ett]re exécutore des d[its] cent soulz t[ournois] 
de rente et de celle de la droiture quil en a po[ur] annexer à ces présentes, 
avecq[ues] la coppie de celle des d[ites] XII l[ivres] de rente et de celle 
au[tre] du droit quil en a. Cest dit contralt et appoinct[ement] fait p[ar]ce 
que Th[om]as G[ru]iel, ment[or] de Michiel Gruiel soubz-aagé, filz du d[it] 
feu Michault G[ru]iel, po[ur] et eu nom du d[it] soubz-aagé, et du d[it] 
Esti[enn]ot Gruiel, po[ur] lequel il sestablit et fist fort, et le d[it] Gardin, 
po[ur] luy et sa d[i]te feme, en dom[m]age au d[it] Dudouit, po[ur] une  
foys paier la som[m]e de dix-huit liv[re]s tourn[ois], dont à ce dune partie 
et de lautre po[ur] b[ie]n assigné. Et p[ro]mistrent f[air]e lam[en]de à 
just[ice]  du  d[it]  cas,   se  am[en]de  y  a,   et  en  g[ar]der  icelluy  Dudouit  de 

 
477   Obligation, engagement. 
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domage. Et qu[an]t à ce, oblig[ent] lun po[ur] laut[re] b[ie]ns et h[éri]tages. 
Tesm[oing]s mons[eigneu]r Th[om]as Anet, curey de Rouxcamp, Jehan 
Leclerc et Riel Cuiret. 

 

Pour mectre toutes ces d[ites] coppies en p[ar]chemin  po[ur]  Gruiel  de 

Ca[m]pa[n]drieu et ses co[m]paign[ons], po[ur] annex[er] es l[ett]res du 
co[n]tralt fait ent[r]eulx et P[er]rot Dudouit. 

 

∞∞∞ 
 

XIII  
e
 degré. 1 ° N. Farcy [?]. Cette dernière aurait épousé Thomas 

Boutin 478 à la fin du XIV  
e ou au début du XV 

e siècle. Possibles 
géniteurs des « hoirs Giffard Farcy »: 
1 ° Olivier Boutin, S 

r de Basenville dès 1452 479, 2 ° Thomas II &c. 
 

478  Thomas Boutin, écuyer, tenant à St-Pierre-de-Tarentaine, ca. du Bény-Bocage (14), en 1398. 
Voir le rôle de fouage de cette paroisse. B. n. F. mss. fr. 25903, n° 277. Notons que les premiers 
éléments Farcy roturiers de Brémoy / le Tourneur apparaissent durant cette même période. La 
paternité de Giffard Farcy devient ici plus probable. Le rôle de fouage de la paroisse de Saint-
Louet annonce 70 feux en 1404, dont le monnier du sieur de Basenville (Giffard est vivant le 30 
janvier!). Thomas Boutin & sa descendance sont les hoirs Giffard Farcy des actes de ce temps.    
B. n. F. mss. fr. 25904, n° 548. 479  Rôle de fouage de Saint-Louet-sur-Vire. En 1452: 22 feux, 3 
exempts (les prévôts des fiefs de Beuvrigny – les Coquet, acquéreurs de ce fief en 1434, résidaient-
ils à Beuvrigny à cette date ? Cf. Vol. I –, de Brieully (sic) & de Basenville; ce dernier appartenant 
à Olivier Botin, prêtre. Nous ignorons si ces Boutin ont demeuré à St-Louet); 7 pauvres. B. n. F. – 
mss. fr. 25911, n° 768 (Tabell. de Bayeux). Nous savions déjà que ce dernier tenait le même fief 
en 1454-9, ainsi que nous l’avons vu précédemment, puis Thomas II Boutin en 1467. 

 
∞∞∞ 

 

XII e degré. 1° Guillaume VI Farcy 480. Né vers 1330. Ecuyer.  S r 
de la Chapelle-Heuzebroc, de Sédouy, la Houle, la Bourdelière 
&c… à Guilberville, de Basenville & la Mare à Saint-Louet, & 
autres terres sises à Donnay & Caumont-sur-Orne, à Pierrefitte-
en-Auge &c… Ce dernier épousa Alice 481, fille de Jean Hamon [?], 
chevalier, seigneur de Campigny 482 & capitaine de Bayeux, vers 
70. Guillaume mourut en août 82 483, & Alice après janvier 99. 
Ces deux-là eurent de leur union au moins deux enfants: 

1 ° Massiotte & 2 ° Pierre III, qui suit . 
 

480 Guillaume est le premier Farcy dont on ait la preuve qu’il résida au manoir de la Chapelle-
Heuzebroc avant 1377. Voir l’émancipation de Pierre, son fils, le 4 février 99, page 177. 481  Le 
délai accordé à Alice pour rendre aveu de sa terre de Campigny, le 27 novembre 1398, nous 
apprend que celle-ci se remaria après le décès du sieur de la Chapelle. Elle épousa en secondes 
noces, après 82, Guillaume de Thibouville, fils de Louis & veuf de J. Pesnel. Le second époux 
d’Alice décéda avant 86.  482  Jean Hamon, chevalier, né vers 1310 [?]-+ 5 août 62. Seigneur de 
Campigny & capitaine de Bayeux. Fils de Guillaume, chevalier (+ av. le 29 septembre 1343), & 
d’Alice Bacon de Colombières. A. D. C. – Cote: 2E385.  483  Cette date approximative fournie par 
Dom Lenoir sous-entend peut-être une mort loin des siens, sur un champ de bataille. Notons 
que nous n’avons relevé aucune montre où figurait Guillaume avant cette date. 
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   Notariat de Thury-Harcourt. Cf. Giffard Farcy, p. 164. Vidimus de la vente 
d’héritages Farcy à Donnay & Caumont-sur-Orne le 14 novembre 1386. 

 

A. n. F. – Cote: P 271 / 1, f ° IX. 
Souffrance de l’aveu de la terre de Campigny. Le 27 novembre 1398  

484. 
Charles, par la grâce de Dieu roy de France. À noz améz et féaulx les gens 
de noz comptes et trésoriers à Paris, au bailli de Caen ou à son lieuten[ant], 
salut et dilection. Receue avons la supplicac[i]on de n[ot]re amée Alips 
Hamon, dame de Campigny, ve[u]fve de feu Guill[aum]e de Thibouville, 
jadiz ch[eva]l[ie]r,  aagée de soixante-huit ans ou environ 485, conten[ant] 
que com[m]e ou mois de janvier derr[ain] passé pour cause de ce que sanz 
grant péril de son corps elle ne povoit lors venir p[ar] dev[er]s nous pour 
nous faire l[h]om[m]age que elle nous est tenue faire à cause du fieu de 
Campigny, attendu sa vielesce et ancien aage, elle nous eust fait requérir 
que sur ce lui voulsissons pourveoir de remède, pourquoy avons oye sa 
supplicacion, lui eussions donéz réson (sic) de non venir p[ar] dev[er]s nous 
pour nous faire le dit hom[m]age et baill[ie]r par escript le dénom[br]e-
m[en]t ou adveu du dit fieu jusques à un an qui finiera le derr[ain] jour de 
janvier prouch[ain] ven[ant] 486, p[our]vu ce que es mains de bons baillis 
elle feroit le s[er]ement de féaulté. Et il soit ainsi que la d[ic]te suppl[iante], 
considé[ré] sa vielesce et que pour cause de ce elle est devenue si feble et 
maladive, tant de goute que dautres maladies 

487, que elle ne pourroit  venir  

p[ar]  dev[er]s nous pour nous faire hom[m]age et baillier par escript le dit 
dénom[br]em[en]t sans grant péril de mort, considé[ré] que bonnem[en]t 
elle ne peut aler à pié ne à cheval, et pour ce nous a humbl[ement] fait 
requérir que le dit terme no[u]s lui vuillions prolongier. Pourquoy nous, 
considé[ré] les choses dessus d[it]es, voul[ons] les fem[m]es ve[u]fves de 
n[ot]re royaume estre amablem[en]t traictiés, entendu aussi que la dicte 
suppl[iante] a fait le s[er]ement de féaulté es mains de bons bailli, et si a 
paié les droiz et devoirs qui nous estoient deuz du dit fieu, à la d[ic]te 
suppl[iante] de grâce espécial avons prolongié et prolongons p[ar] ces 
p[rése]ntes le dit respit et terme de venir p[ar] dev[er]s nous pour nous 
faire le dit hom[m]age et baillier par escript le dit dénom[br]em[en]t ou 
adveu jusques à un an à compter du jour que la date de noz d[ic]tes    
autres l[ett]res de respit faictes, pourveu que la d[ic]te suppl[iante] fera     
le s[er]ement de féaulté es mains de bons bailli se fait ne la, et nous     
paiera les droiz et devoirs du dit fieu se paiéz ne sont. Si vous mandons, 
com[m]andons et estroictem[en]t enioingn[ons] à cha[c]un de vous, si 
com[m]e à lui app[ar]tendra, que la d[ic]te suppl[iante] vous et cha[c]un  
de   vous   faites   souffréz   et   laissiez   joir   et  user  paisiblem[en]t  de  n[ot]re 

 
484  Voir Pierre III Farcy. Pièce du 4 février 1399, p. 177. Giffard Farcy, oncle de Pierre, était 
présent au festin des relevailles qui suivit la longue maladie de cette dernière. 485 Alice Hamon, 
née vers 1335-40, serait âgée de 37 à 42 ans lors de la naissance de Pierre III, & de 59 à 64 ans 
en 99. 486  La limite de ce delai correspond à la date du festin des relevailles. Cf. Note 484 ci-
dessus. 487  La gravité de l’état d’Alice justifiait cet esprit de fête qui s’installa – à la Chapelle ou 
Campigny [?] – lorsque celle-ci recouvra la santé. 
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p[rése]nte grâce et octroy, sanz lui don[n]er ou souffrir estre donné ou fait 
ce pendant aucun empeschement au contraire, et ce pour cause d[h]omage 
non fait et dénom[br]em[en]t non baillié, aucune chose du fieu estre prise, 
levée, arrest[ée] ou empesch[ée], si la faite mectre et ramener tantost et 
sanz aucun délay à plaine délivran[ce], car ainsy le voul[oit] et nous plaist 
estre fait de grâce esp[éci]al par ces p[rése]ntes, nonobstant quelxconq[ue]s 
ordon[nances], mandem[en]s ou défenses à ce contraires. Donné à Paris le 
XXVII  

[iesm]e jour de novembre, lan de grâce mil trois cens quatre-vins et 
dix-huit et de n[ot]re règne le XIV 

[iesm]e. Par le roy à v[ot]re rel[ati]on. 
 

 
 

© Document conservé aux Archives nationales, Paris. Cote: P 271 1, f ° IX. 
 

   A. D. M. – ‘Fichier Michel Le Pesant’. Verbo Farcy. 5 fiches. 1317-1450. 
Informations sur l’âge de Pierre Farcy. Eléments concernants Guillaume, 
son père défunt. Le 4 février 1399. Cf. p. 177. 

 

A. n. F. – P 308, f ° 76. 
   Aveu de Pierre Farcy … « fils de feu Guillaume, jadis écuyer 488… » Le 23 
juillet 1399. Voir l’acte intégral à la page 178. 

 
488    Nous ignorons si le seigneur de la Chapelle décéda chez lui ou sur un champ de bataille. 

 

∞∞∞ 
 

XIII  
e degré. 1 ° ou 2 ° Massiotte du Pontfarcy. Née entre 1370 & 

83. À l’instar de son frère Pierre, cette dernière fut placée sous la 
tutelle du vicomte de Bayeux Nicolas Potier après le mois d’août 82. 
Elle épousa, entre 1390 & 1400, Jean de Ste-Marie, écuyer,  S 

r de 
Ste-Marie-outre-l’eau, dont elle eut au moins un fils: 

1 ° Michel 489. 
 

489  La noblesse de ce dernier fut reconnue par Montfaut en 1464. Vire nobles. N° 60, sergenterie 
du Pont-Farcy. Michel de Sainte-Marie, à Sainte-Marie-outre-l’eau. 
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Voir Tableaux I & VI 
 

A. D. C. ‘Fonds du Chartrier du Pont-Belanger’. Cote: 2E
 15. 

   Inventaire d’actes concernants la sieurie de Bernière. Mention d’un  contrat 
passé le 27 juillet 1416 entre Jean & Michel de Ste-Marie (copie du XVII e s.). 
Inventaire de partie des escriptures pour les d[ites] charges de la sieurie de 
Bernière estants dans la sieurie du Pont-Bellanger, pour les moulins à bléd 
et fouleur auxquels les dits tenants sont subjets, et à la réparation et charoy 
de tous et chacuns les matéreaux requis au perroy des d[its] moulins, et à 
servir, lever, accoumpter à leurs frais et despens et au charoy des meules. 
Du 27 

e juillet 1416, faict par Jean de S[ainc]te-Marie, esc[uie]r, à Michel de 
Saincte-Marie, esc[uie]r, S 

r 
 de S[ainc]te-Marie-Outreleau 

490, du quard  du 
moulin à bléd par XXX s[ols]. 

 

Il y a un contract par entre Jean de Saincte-Marie, esc[uie]r, de Bernière,    
et Michel de Saincte-Marie, esc[uie]r, S r Doutreleau, du quard du moulin  
à bléd de la sieurie du Pont-Bellanger, par trente solds payable au jour 
s[ainc]t Michel en septembre, par devant Guillaume Tilleur, tabell[ion] au 
Pont-Farcy, le vingt-septiesme de juillet mil quatre centz saize, signé du 
d[it] Le Tilleur, escript sur parchemin. 

 
490    Jean, sieur de Bernières, & Michel, sieur d’Outreleau, son cousin [?]. 

 
A. D. M. – Cote: 1 Mi 1. Dom Lenoir. Vol. 4. III c XXVIII. 

Aveu du ¼ de fief de la Chapelle par Michel de Ste-Marie. Le 15 mars 1459. 
Du roy nostre sire à cause de la chastellenie vicomté de Bayeux ou bailliage 
de Caen. Je, Michel de Sainte-Marie, escuier, confesse et advoue tenir      
par foi et par hommage un quart de fief nommé le fief de la Chapelle-
Heuzebrot, tenu noblement et franchement 491. Et dicelui quart de fieu, les 
hoirs de feu Giffart Farcy tiennent de moi en parage un huictième de fieu 
nommé le fieu de Bassanville 492, noblement et franchement tenu à court et 
usaige … et une franche vavassorerie nommée la vavassorerie de la Mare 
… duquel quart de fieu dessus nommé, je suis tenu paier au roi notre        
dit seigneur … Item, en suis tenu paier XII boisseaulx de froment de    
rente ancienne aux religieux et couvent de Sainte-Croix-de-Saint-Lô 493 et 
avesques les choses dessus dites en suis tenu faire payer au roi notre dit 
seigneur  reliefs,  treisièmes  et  aides  accoutumées  et  tel  service  dost 494 qui 

 
491  Les aveux rapprochés du fief de la Chapelle (1456, 59 & 64) sont étonnants, & nous n’avons 
pas véritablement d’explication à apporter. Nous pourrions seulement entrevoir une possible 
contestation d’héritage entre les deux cousins Jean Farcy & Michel de Sainte-Marie. Pierre III 
était l’unique représentant mâle de sa génération. La sœur & l’épouse de ce dernier auraient-
elles pu prétendre quelque droit sur ces terres? Il nous semblerait presque évident ici que    
Jean fut l’aîné, & donc illégitime, d’où ce nouvel aveu, trois ans après celui rendu par le sieur 
de la Caperonnière. 492  Olivier Boutin, prêtre, tenait Basenville en 1452, 54 & 58. Cf. pp. 161-8. 
493  Elle est peut-être la continuation d’une rente constituée en 1285 par Geoffroy Farsi, fils de 
Godefroy, alors seigneur de la Chapelle. Cf. p. 130.  494   Service militaire. 
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dun quart de fieu peut et doit appartenir au roi notre dit seigneur le        
cas éschéant, prometant de plus ou moins bailler et faire plus grande 
déclaration se mesure est comme ensuite se faire le doy, retenant sur tout 
mes raisons sauves. En tesmoing desquelles choses, jay signé ces présentes 
de mon seing manuel et scellées du scel de mes armes. Et pour graigneur 
approbation des dites choses, jai fait mettre le scel de Pontaudemer, le     
XV  [iesm]e jour de mars, lan mil CCCC cinquante et neuf (Signé = De Sainte-
Marie). 

 
∞∞∞ 
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10/ Les derniers Farcy de la Chapelle: 
    

            Nous avions établi dans le volume I que Jean III, fils de Pierre III, avait été 
le dernier seigneur légitime de la Chapelle-Heuzebroc.  
   L’étude de M. Bertrand Pâris: ‘La famille de Corday’ (1994), nous a fourni 
des éléments inédits, autorisant une datation relativement précise de l’union 
de Pierre Farcy & Jeanne de Bion, veuve de Raoul de Corday. Nous devons 
reconnaître que cela engendre quelques doutes sur le fait de la légitimité de 
ce troisième fils. 
   Nous savons maintenant qu’il est peu probable que Pierre III & Jeanne se 
soient mariés avant 1425, & peut-être au plus près de 1430.  
   Mineure en 1399 & mariée une première fois avant 1403, après avoir atteint 
la majorité, Jeanne naquit sans doute vers 1381-2, & elle serait âgée de 44 à 
49 ans lors des secondes noces – âge fort avancé pour concevoir. À cette date, 

celle-ci était mère de deux enfants majeurs: Thomas & Alain de Corday.  
   Si tel était le cas, nous donnerions d’abord raison à M. Paul de Farcy, qui 
déclarait en 1891 que Jean III était l’aîné de Grégoire (né vers 1420); & il 
nous faudrait admettre que ce dernier sut convaincre – corrompre serait plus 
approprié – les enquêteurs de Montfaut qui le reconnurent noble en 64-5. 
   Nous avions relevé un autre élément qui nous confortait dans notre doute: 
l’aveu rendu le 15 mars 59 par Michel de Ste-Marie, fils de Massiotte Farcy, 
pour le fief de la Chapelle-Heuzebroc. Voir cette pièce plus haut.  
   Quelle était la nécessité de ce nouvel aveu, trois ans après celui qu’avait 
rendu Jean III pour la même terre, si ce n’était pour contester la légitimité du 
cousin de Pierrefitte?  
   Il est assez peu probable que nous découvrions une pièce nous permettant 
d’attester l’une ou l’autre version. Aussi, nous devrons nous contenter de la 
déclaration première, celle d’un Jean III légitime & puîné 495. 

 
∞∞∞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

495    Cf. Grégoire Farcy, sergent. Volume I, pp. 7-20; & Jean III. Ce Volume, pp. 193-7. 
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XIII  
e degré. 2 ° ou 3 ° Pierre III Farcy . Né vers le 30 novembre 

1377 au manoir de la Chapelle-Heuzebroc 
496. Ecuyer. S 

r du lieu, 
de Sédouy, la Houle, la Bourdelière, à Guilberville; de Basenville 
& la Mare à Saint-Louet. Celui-ci tenait aussi quelques terres à 
Goupillières, dans la sergenterie d’Evrecy; dans les paroisses de 
Pierrefitte-en-Auge 

497, du Tourneur,  de Lasson 
498, &  possiblement 

la Farcière, à Maupertuis, « que souloit tenir Pierre Farcy » (Aveu 
de Maupertuis, 24 mars 1450 499). En 1389, mineur, il fut amendé 
par les eaux & forêts de la vicomté de Vire « pour avoir joui de    
la dite coutume… » Ce dernier sortit de garde-noble le 4 février 
99, & rendit aveu le 23 juillet suivant. D’après Laroque-de-la-
Lontière, il aurait occupé une charge de tabellion au Pont-Farcy, 
ainsi que l’indique une pièce de 1404 

500. Pierre III répondit aux 
convocations du ban les 9 septembre &  9 octobre 15 à Honfleur, 
deux semaines avant « Azincourt ». Durant cette période, il eut de 
N. un premier enfant illégitime. Il rendit aveu à Charles VII, & 
mourut sans doute peu après le 1 

er mai 51, mais avec certitude 
avant le mois de novembre 56, laissant un fils légitime nommé 
Jean, issu de son union avec Jeanne de Bion [?], & deux enfants 
illégitimes, dont l’aîné fut nommé curé de la Chapelle-Heuzebroc 
en 36, & le puîné hérita de biens prélevés sur le fief patrimonial, 
au Nord de la vallée de Sédouy, à Guilberville: 

1 ° Etienne, 2 ° Grégoire 501 & … 
 

496  Précision apportée par l’acte d’émancipation du 4 février 99. Voir plus bas. 497  Rôle de 
fouage de Pierrefitte-en-Auge. Année 1410. Cf. p. 181. Il s’agit très probablement de la Cour 
Farcy (devenue Cour Féral), à proximité de la Cour-du-Bosq, fief des Le Baillif, dont l’héritière: 
Marie, épousa Jean III Farcy vers 1450. 498  Ces terres entrèrent dans son patrimoine lors de      
son union avec Jeanne de Bion, après 1423. 499  Voir cette pièce p. 186. 500  Cela est peu crédible. 
Voir la note 529 de la page 181.  501    Cf. Volume I, pp. 7-20. 

 

Pierre III Farcy épousa Jeanne ou Jeannette de Bion 502, veuve de 
Raoul de Corday 503, après 1423, d’où: 

3 ° Jean III. 
 

502  Fille de Raoul de Bion, écuyer, seigneur du Rocher, & veuve de Raoul de Corday, seigneur 
de Mesnil-Hermei, département de l’Orne (61). ‘Héraldique & Généalogie’ N° 167, 2003, p. 121. 
Article de MM. Bertrand Compant la Fontaine & Jean-Yves Laillier. Raoul II de Corday, sieur 
du Mesnil-Hermei (Aveu du 22 octobre 1394) & Monhardrou. Né vers 1373. Ce dernier épousa 
Jeanne de Bion (mineure en 1399. Le mandement du 26 septembre 1403 précise: « que la d[ite] 
Jehannette qui naguères étoit en la d[ite] garde. »). Dom Lenoir, Vol. 8, p. 243, n ° 22244. Contrat 
de mariage le 4 février 1403. A. D. C. Cote: 7E87, f ° 529. Raoul II de Corday décéda en 1422. Sa 
veuve épousa Pierre Farcy entre 1423 & 36; au plus tard 1430, car Jean III était marié en 51. 
Cf. ‘La famille de Corday’, par B. Pâris. Ed. Région de l’ouest. Mayenne 1994. Page 244 & 
suivantes, dont la note 59, p. 248. 503  Raoul de Corday rendit aveu le 12 septembre 1403 pour la 
terre du Rocher à Saint-Germain-de-Tallevende. A. n. F. – P 298 2, f ° 309. 
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   A. D. M. – ‘Fichier Michel Le Pesant’. Verbo Farcy – 5 fiches. 1317 – 1450. Information 
sur l’âge de Pierre Farcy dans Dom Lenoir 504. 
P. Farcy, ecr, Seigneur de la Chapelle-Heuzebrocq, né vers le 30 novembre 
(la St-Andrieu) 1377. Baptisé par messire Raoul Lefèvre, prêtre aujourd’hui 
âgé de 60 ans, curé de Beuvrigny, mais demeurant alors avec le père. Fils 
de Guillaume Farcy (mort en août 1382) et d’Alips Hamon. Parrains mons. 
Nicole Mosque, prêtre, Pierre Juas. Marraine la femme Guillaume Gaalon, 
ec[uie]r (N. Banville 505). Mise hors de garde noble de Pierre Farcy. N° 292.  
Info du 4 février 1399 (Vic. de Bayeux). 

 
504 Voir la transcription intégrale de l’acte d’émancipation à la page 177. 505  Petite nièce de 
Richard de Banville (+ 1362), & probable sœur de Jean & de Guillaume de Banville. Cf. Lettre 
de 1380 dans la procédure Banville de 1503-20 (A.D.S.-M. Cote: 3 B 1118), & Tableau X, Vol. I. 

 

A. D. C. – Cote: F 5732. 
   Amendes des eaux & forêts de la Vicomté de Vire. 29 septembre 1389-3 avril 90. Pierre 
Farcy, sous-âgé, amendé parce qu’il avait joui dicelle coutûme. 
Pièces originales: B.N.F. Dossiers bleus. Vol 932. Dossier 20925. Cuise n°7. 
Parchemin recollé sur simple queue. Sceau perdu. 
Amendes des eaux et forestz faictes et gaigiées devant nous, Jehan de Cuise, 
chevalier, seigneur de Pouis, maistre et enquesteur des eaus et forestz es 
pais de Normandie et Picardie, entre la saint Michiel mil III  

c IIII  
XX et neuf 

et Pasques IIII XX et dix, tauxiées par nous par le conseil et advis de Jehan 
Bourreau, viconte de Vire, Jehan Marie, maistre et verdier du Bur-le-Roy, 
Raoul de Crannes, advocat du roy en la dite Viconté, Jehan le Maistre, 
mesureur juré des forest de Normandie, et Robert de Caumont, verdier de 
Mons. de Leuque, sur les personnes qui faictes et ont gaigiées les dites 
amendes demourant en la viconté du dit lieu de Vire, baillées au dit viconte 
pour les faire cuillir, lever et rendre en ses comptes au terme de Pasques 
IIII  

XX et dix. 
Robert de Bicton fist amende pour ce que ses varles 

506 ou enffans avoient 
mis le feu en un genetel 507 et dilec cestoit prins au bois du roy, de quoy il y 
a bien eu ars 508 une acre de bois ou environ, pourquoy il est condempné à 
prendre le bois pour le pris que celluy demprès sera vendu, et le couppera 
dedens un an, afin que la reveune ne vaille pis, et oultre paiera pour 
lamende XX s. 
Jehan De la Haye, dit frèret, sergent fieffé des bois de Beclon, fist amende 
pour ce quil avoit pris du bois pour son adménagement sanz livrée du 
verdier 509. Ce qui ne povoit faire. Tauxé à LX s. 
Ricart Du Parc, sergent à gaiges, fist amende pour ce que oultre les 
ordennances royaulx il a prins pour son ardoir bost en sa garde, laquelle 
chose est déffendu et pour ce ne le povoit faire. Tauxé à XL s. 
Nicolas La Queline, procureur et receveur de monsieur de Beaumanoir, fist 
amende  pour   ce   quil   avoit  vendu  certaine  quantité  de  bois  appartenant  au 

 
506 Varle (ou vaslet) = jeune homme non encore armé chevalier. Page, écuyer. Gén. Enfant mâle. 
Jeune homme. 507 Genetel = lieu où pousse des genêts. 508 Ars = Cuisson, brûlure … incendie.           
509 Verdier = garde forestier. 
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dit seigneur, nommé le bois de Piry, tenu à tiers et dangier 510 du roy nostre 
sire, sanz congié de nous ne dautres aient à ce povoir, lequel Nicolas a recu 
XII livres pour une fole enchière que le marchant a paié pour ce qui ne 
pouvoit aplégier 511 et pour ce est le marchié nul. Et si navoit point couppé 
du dit bois et pour ce que nous sommes informéz que le dit procureur a    
ce fait plus par ignorance que autrement, avons condempné icellui Nicolas 
procureur à amende et ce qui en despent à rendre au profit du roy les XII 
livres dessus dictes. Pour ce XII l[ivres]. 
Labbé de Saint-Sever Nicole Queneuse, pour lui et procureur du couvent, 
firent amende pour ce que ilz ont prins et appliquié a eulx une biche que les 
loups avoient amené de la forest du roy jusques à leur jardin, laquelle 
biche les diz loups avoient desconfite. Et pour ce que ilz prindrent icelle 
biche sanz en faire mencion au verdier ne aux sergens du roy. Pour ce 
tauxé, tant pour restitucion comme pour amende, considéré le fait qui ne 
fut pas fais malicieusement et la povreté de l’abbaie, X s[ols]. 
Colin des Mons, demeurant en la dite ville, sen vint a la dite prise. Pour ce 
en a esté mis en cause par devant nous et en fist amende. Et considéré ce 
que nous avons trouvé qui li avoit point de son fait, lavons tauxé a X s. 
Guillaume Le Mercier fist amende pour ce quil avoit hosté le cours dune 
eaue qui descent de la forest du roy et fouy 

512 du bois pour tourner icelle 
eaue, et aussi pour ce quil a appliquié le VIII 

[iesm]e dune vergée de terre 
appartenant au roy. Pour la povreté de lui, lavons tauxé a X s[ols]. 
Henry Huart, sergent, fist amende pour ce que Jehan Blampel, pour qui il 
estoit chargié de garentie, avoit prins bois qui estoit de la coustume du dit 
Huart sanz livrée, ce qui ne devoit faire. Et aussi pour ce quil a baillé sa 
coustume a estrange personne. Tauxé a LX s[ols]. 
Et là a plégié devant nous Jehan De la Haye, Pierre De la Haye, sergent à 
gaiges, fist amende pour un déffault vers le procureur du roy, pour ce X s. 
Item, icelui fist amende pour ce que ses vaches ont esté par plusieurs foiz à 
lerbage dans le bois du roy, ce qui ne puet ny ne doit, pour ce que aulx 
sergens à gaiges est déffendu généraulment qui ne puissent joir de leurs 
franchises. Pour ce tauxé a LX s[ols]. 
Guillaume Le Bassat, Denis Noël, Robert Guillot, Pierre Noël, Ricart Le 
Magne, Estienne Le Magne, Vincent Boucher, Estienne Loysel, Jehan du 
Maine, Guillaume Retouf, Potiers, firent chacun de soy amende pour ce 
quilz ont fait mestier de poterie soulz le raim 

513 de la forest, et que il ont 
cuit leurs pots du bois de leurs coustumes, ce que ne pevent ne ne doivent 
faire. Pour ce chacun tauxé à X s. valent C s. 
Guillaume Retouf, Rogier de Prédoit, escuiers, firent amende chascun      
de soy pour ce que ilz avoient chassié et vendu du bois de Roullo[ur]z         
sanz congié et sans appellé le verdier. Et toutesvoyes avons fait bonne 
informacion   de  leur   chasse  et  navons  trouvé  quil aient pris que trois loups. 

 
510  Aplégier = cautionner, garantir. 511  Fouy = du latin focare [foer au XII e siècle], mettre le 
feu, allumer, chauffer. 512  Tiers & dangier = droit seigneurial de passage, ou de se servir de … 
513  Raim = de rame. Branche, branchage, ramée, fagot de ramilles. 
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Tauxé chascun à XX s[ols], valent XL s[ols]. 
Robert Toulebert, demourant à Roulo[ur]z, fist amende pour ce quil avoit 
aidié a chasser les dessus nommés. Pour ce tauxé a V s[ols]. 
Robert Le Breton amendé pareillement. Pour ce tauxé a V s. 
Jehan de Caroles, sergent  fieffé, fist amende pour ce quil avoit fait livrée 
de bois pour un moulin fouleour 514 sanz le congié du verdier. Et pour ce 
quil est simple homme, viel et nest pas riche, lavons tauxés X s. 
Pierre Farcy, soubz-aagié, pour ce quil avoit joy dicelle coustume. Pour ce 
tauxé a X s[ols]. 
Ricart  James, Pierre Cave, James Cave, Michiel  de Brécy, Ricart de Senève, 
Guillaume Alère, Guillaume Filemaure, James Bourgois, Ernouf  Maillier, 
Jehan Vimont, Richart Monte, Guillemet Monte, Jehan Le Cerf, tous 
rouyers 

515 demourant à Clinchamp et Saint-Sever et à Courson, firent 
amende pour ce que ilz ont fait mestier de rouerie 516 soubz le raim de la 
forest de Saint-Sever oultre le déffens et sanz congié depuis deux ans. Pour 
ce tauxé chascun à X s[ols], valent II [livres] LX s. 
Jehan Le Forestier, sergent fieffé ou buisson de Monchans, fist amende dun 
déffaut vers le procureur du roy pour nont estre venu à nostre mandement. 
Pour ce tauxé X s. 
Gouffroy  Le Maingnien, de Monchans, fist  amende pour  ce que le dit  sergent 
recorda que ses bestes avoient esté au dit buisson par eschap et sur déffence. 
Pour ce V s. 
Jehan Babouys, du dit lieu, fist amende pour ce quil avoit couppé bois     
fut emplaidié 

517 par le dit sergent de deux vaches quil avoit trouvé au dit 
buisson par eschap. Pour ce tauxé II s[ols]. 
Richart Coustances fist amende pour ce quil avoit couppé bois que est 
auprès dicellui du roy sanz appeler le verdier et sanz faire séparacion. Pour 
ce tauxé à X s. 
Jehan Mitaine,  Thomas de Survire firent chascun de soy amende pour avoir 
peschié entre my mars et my may qui est temps de déffens. Pour ce tauxé 
chascun à V s., valent X s. 
Robert Le Breton, Ricart Toulebert firent amende chacun de soy pour ce 
que Henri Quelle leur failli de garand sur le cas de ce que le procureur du 
roy vouloit quilz feissent amende, pour avoir joy de certain bois tenu à tiers 
et dangier 518  sanz nostre délivre. Chascun tauxé à X s., valent XX s. Somme 
XL li[vres] LX s[ols]. 
Escript soubz mon scel le XXIX 

[iesm]e jour de décembre, lan mil III 
c IIII  

XX 
et neuf (Signé = J. Gelart). 

 
514 Fouleour = du latin fullare, fouler une étoffe. Foulon.  515  Rouyer = de roier, charron.           
516   Ont fait mestier de rouerie = ont fabriqué des roues.  517  Emplaidier = traduire en justice, 
poursuivre, interpeller.  518   Cf. Note 512. 

 
   A. D. M. – 1 Mi 1. Dom Lenoir. D. L. 06. N ° 18814. ‘Emancipation de 
Pierre Farcy’. Transcription du XVIII e siècle. En marge = Pier[re] Farcy, 
fils de Guill[aum]e Farcy & d’Alips Hamon. Le 4 février 1399 n. s. 
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Informa[ti]on faite le 4 fév[rier] 1398 [a. s.] par Nicolas Potier, vicomte     
de Baieux, en p[rése]nce de Drouet de Beauffay, p[ro]cureur du roi au 
baillage de Caen, sur le fait de l’âge de Pierre Farcy, écuier, s[ei]g[neu]r de 
la Chapelle-Heusebroq, étant en la garde du roi. De laquelle informa[ti]on 
il résulte que le d[it] écuier fut né l’an 1377 environ la s[ain]t Andrieu ; quil 
fut baptisé par messire Raoul Le Fèvre, prestre 519, aujourdhuy curé de 
Beuvrigny, qui pour lors demeuroit avec le père du d[it] écuier, et qu’il eut 
pour parrains mons[eigneur] Nicole Mosque, prestre, et Pierre Juas, et 
pour maraine la femme Guill[aum]e Gallon, écuier 520; item que le d[it] 
écuier éschéi en la garde du roi par le trépas de Guill[aum]e Farcy, son 
père, qui mourut il y a bien 17 ans, en 1382 environ le mois d’août; item 
que Pierre Farcy fut dabord fermier de la d[ite] garde, et qu’ensuite elle 
fut baillée à un nom[m]é Montereul ou à Girot Le Fèvre 

519, par le prix et 
som[m]e de 10 liv[res] tourn[ois] par an; item que durant la d[ite] garde  
est échû le patronage de l’église de la Chapelle-Heusebroq, laquelle a été 
donnée par le roi au droit d’icelle garde. Les témoins sont: 1 ° Guiffart du 
Pont-Farcy, écuier (En marge = il est quelquefois nom[m]é dans la d[ite] 
informa[ti]on Guiffart Farcy simplem[en]t), âgé de 60 ans, lequel dépose 
qu’il fut à la gésine de Alips Hamon, mère du d[it] sous-âgé; item que la 
cure de la Chapelle-Heuzebroq vaut environ (la valeur manque); item que 
nul hom[m]e noble ne tient du d[it] écuier à cause de son fief, si ce n’est   
lui qui parle, qui en tient en parage le fief de Gouppillières (Goupillières = 
en marge), en la vicomté de Caen. 2 ° Guill[aum]e Gallon, écuier, lequel 
dépose qu’en 1376 il vint demeurer en la pa[roi]sse de (Guilberville = en 
marge), et que l’an ensuivant environ la saint Andrieu fut né le d[it] Pierre 
Farcy en la p[aroi]sse de Heuzebroq, emprès de lostel de lui qui parle 

521, et 
que la femme de lui qui parle fut maraine du d[it] Pierre. 3 ° Mess[ire] 
Raoul Le Fèvre, prêtre curé de Beuvrigny, âgé de 60 ans, dont est mention 
cy-dessus. 4 ° Jean de Banville, écuier, âgé de 50 ans 522. 5 ° Jean Tison, 
écuier, âgé de 35 ans. 

 
519  Ce prêtre était peut-être le frère de Girot Lefèvre, qui suit. Les Lefèvre semblent appartenir 
à une famille de notables de la région, peut-être originaire de Guilberville? En effet, un membre 
de cette famille résidait dans la vallée de Sédouy à la fin du XV 

e siècle: « Philippe de la Houle dit 
Lefèvre, témoin » (La Houle = masure relevante de la sieurie de la Chapelle, située au sud de la 
dite vallée). Cf. Procédure Banville (1503-20), & note 64, p. 24 du Vol. I  (Jeanne Lefèvre épousa 
Guillaume Le Bouvier,esr, vers 1430). Voir la pièce qui suit. 520  Sœur de Jean de Banville. 521  La 
masure « es vieux » ou le Groschêne, seule terre dépendante de la seigneurie de Banville qui 
jouxte le manoir de la Chapelle. Cette terre échut peut-être aux Farcy roturiers vers 1520-30 à 
l’occasion du mariage de Pierre II Farcy (issu de Grégoire), sergent fieffé du bois de Sédouy, & 
N. (Gaalon ou famille alliée, propriétaire du Groschêne après 1400). Cf. Vol. I, p. 48. 522   Seigneur 
de Banville. Fils de Julien, & frère de l’épouse de Guillaume Gaalon. Voir plus haut. 

 

A. n. F. – Cote: P 308, f ° 76 v. Aveu de la Chapelle-H. Le 23 juillet 1399. 
À tous ceulx qui ces lettres verront, Nicolas Potier, vicomte de Bayeux,  

salut. Scavoir faisons que par devant nous fut présent Pierres du Pontfarcy, 
escuier, lequel advoua tenir du roy nostre syre par foy et par hommage un 
quart de fieu de haubert nommé fieu de la Chapelle-Heuzebrot, assis en la 
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paroisse du dit lieu de la Chapelle, et sextend en ycelle paroisse, es parroisse 
de Bouvrigny, de Guilberville, et illecques environ, pour duquel iceluy 
escuier a esté en la garde dicelluy seigneur pour cause de soubs-aage de lui 
et de damoiselle Massiotte du Pontfarcy, sa sœur, enffans et hoirs de feu 
Guillaume du Pontfarcy, jadis escuier, leur père, lequel quart de fieu valoit 
par an anciennement XLII livres VIII sols VI deniers, en deniers XLIX 
quartiers de froment, mesure du dit lieu, XXX boisseaulx davoine, mesure 
du dit lieu, six-vingts treize 

523 gélines, vingt et six chappons, avec les oefs à 
ce appartenant. Au quel fieu il y a manoir et domaine à ce appartenant, 
contenant IIII  

XX X acres de terre ou environ 524, tant en terres labourables, 
préz, moulins à eaus que en bruyère et boys croissant sur ycelui domaine. 
Lequel vault par an en toutes choses XX livres ou environ, avec le droict de 
patronnaige et de présenter à léglise parrochial du dit lieu de la Chapelle-
Heuzebroc. Lesquelles rentes et revenus dessus desclairé, Giffart Farcy, 
escuier, tient de moy en parage un huictième de fieu de chevalier à court   
et usage séant en la paroisse de Saint-Louet, nommé le fief de Bassanville, 
avec une franche vavassorerie nommée la vavassorerie de la Maire 
contenant X acres de terre ou environ. Duquel quart de fieu de chevalier, 
iceluy escuier est tenu faire au roy nostre dit seigneur hommage, avec 
reliefs, treiziesmes et aides coustumières quand le cas soffre, et luy en est 
deu à icelui seigneur C livres de rente chacun an au terme saint Michiel 
pour cause de la granerie de Guilberville et XIX quartiers II boisseaulx 
davoine barbée. Laquelle avoine se paie avec les avoines deues à iceluy 
seigneur chacun an au terme de Pasques par les habitans de Guilleberville. 
Et sont les XIX quartiers qui se livrent chacun an au dit terme par les dits 
habitans. Par raison duquel quart de fieu dessus déclairé, iceluy escuier est 
tenu faire par chacun an à Girot Lefèvre 525  six livres de rente, par raison  
et à cause dun don de mariage piécà faict à un des prédécesseurs dicelui 

Girot. Item à Jehanne, veuve de feu Jehan Morin, X livres de rente, pour 
cause dun don de mariage japieça faict à un nommé Roullant et à sa 
femme, père et mère de la dite Jehanne, et XII boisseaulx de froment de 
rente aux religieux abbé et couvent de Sainte-Croix-de-Saint-Lô 526. Icelluy 
escuier obéissant à plus dire et desclairer et icelui dénombrement croistre et 
amenuister toultes et quantes fois que il lui v[i]endra à connoissance. En 
tesmoing de ce, nous, à la requeste du dit escuier, avons scellé ces présentes 
du grand scel aux causes de la dite vicomté, le vingt-troisiesme jour  du mois 

de juillet mil trois cent quatre-vingt-dix-neuf . 
 

523  = 133. 524  Sans doute la superficie exclusive du domaine de la Chapelle-Heuzebroc. Les quelques 
douze masures situées à Guilberville ne tiendraient assurément pas dans une portion mineure de ces 90 
acres. 525   Fermier de Pierre III Farcy à la Chapelle, ou dans l’une des masures de la vallée de Sédouy (La 
Houle. Voir note 519, p. 178). Personnage mentionné dans la pièce du 4 février qui précéde. 526  Cette 
rente ancienne qui fut constituée par Geoffroy de la Chapelle en 1285 [?]. Voir cette pièce à la page 130. 

 

Galerie Mancel à Caen. ‘Notes généalogiques …’. Février & mai 1400. 
Coppie sous le scel des obligations de la vicomté de Baieux. À tous ceulx qui 
ces  lettres  verront,  Nicolas   Potier,  vicomte  de  Bayeux  et  commissaire  en 
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ceste partie de nos seigneurs les gens des comptes et trésoriers du roy notre 
sire à Paris.  Scavoir faisons que par Pierre Farcy, escuier, seigneur de la 
Chapelle-Heuzebroc, nous ont aujourdhuy esté présentées les lettres de  
nos seigneurs les gens des comptes et trésoriers, attachées à un transcript 
dun dénombrement par luy baillée en la dicte chambre des comptes sous le 
scel de la prévosté de Paris, desquelles la teneur en suit. Ensuit le trans-
cript de la teneur des lettres de nos dits seigneurs les gens des comptes et 
trésoriers du roy nostre sire à Paris. Au bailli de Caen et au vicomte de 
Baieux ou à leurs lieutenans, salut. Il nous est apparu par lettres patentes 
du roy nostre dict sire données le 8 

[iesm]e jour davril dernier passé, que 
Pierre Farcy, escuier, a faict foy et hommage aicelin seigneur de la paroisse 
de la Chapelle de Heuzebroc et de ses appartenances … Sur ce a fourni    
en la chambre des dits comptes son dénombrement soubz le scel de la dite 
vicomté, au vidimus duquel, faict soubz le scel du Chastellet de Paris, ses 
présentes sont attachées soubz lun de nos signes. Sy vous mandons et à 
chacun de vous sy comme à luy appartiendra que si appelé le procureur du 
roy notre dit seigneur ou dit bailliage il vous apparoit les parties contenues 
ou dict dénombrement estre bien et duement spécifiées et définies, et qui ny 
ait aucune chose mise ou préjudice du roy, et recues toutes foys // tous les 
droicts et devoirs qui leur sont conséquents pour ce deulz et appartenant à 
icelluy sire, vous ou aucuns de vous pour cause de foy et hommage non faiz 
et de dénombrement non baillée, ne contrariés, molestés ou empeschiés, ne 

fectes ne souffrés contraindre, molester ou empeschier en aucune manière   
le dit escuier en sa dicte paroisse de la Chapelle de Heuzebroc ne es 
appartenances dicelle, mais len souffrés et laisser jouier et user paisible-
ment dore en avant se aucunes choses ny a, pourquoy faire ne le doiez, 
laquelle ou cas quelle y soit nous rescriviez à nous pour en ordonner 
comme de raison appartendra. Et avant que aucune délivrance soit fecte 
du dit fieu, soiez bien et duement instruits des choses dessus dictes. Donné à 
Paris le XIII  [iesm]e jour de février, lan mil III  

c IIII  
XX et dix-neuf. Item la 

teneur du transcript dessus dict en suit. À tous ceux qui ces présentes 
lettres verront, Jehan, sieur de Folleville, chevalier, conseiller du roy notre 
dit seigneur, garde de la prévosté de Paris, salut. Scavoir faisons que lan 
mil III  

c IIII  
XX et dix-neuf, le jeudi VIII  [iesm]e jour de janvier, de nous   

veues unes lettres scellées en simple queue et cire vert du scel si comme il 
apparest, donc mention est faicte en icelluy, desquels la teneur sensuit. À 
tous ceux … Et nous à ce présent transcript avons mis le scel de la prévosté 
de Paris lan et jour dessus ditz … soubz le grand scel aux causes de la dite 
vicomté, le 3 [iesm]e jour de may lan mil IIII  

c, ainsi signé … Collation faicte 
(Signé Bacon avec paraphe) 527.  

 
527   Cf. ‘Généalogie de Farcy’ par P. de Farcy. Ce document a disparu du Musée des Beaux- 
Arts après 1944. Le répertoire des manuscrits, Ed. Plon. 1912, pp. 144-5, N os 32-3, porte la 
mention « détruit en 44 » ajoutée au crayon. Après enquête, nous savons que les collections du 
musée furent déplacées & épargnées par les bombardements. Où sont passés ces manuscrits? 
M. de Farcy a négligé ici de transcrire intégralement une pièce qui nous semble offrir quelque 
originalité. 
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   B. n. F. – Cote: Mss. franç. 25904. N ° 421. Rôle de fouage de la paroisse  
de la Chapelle-Heuzebroc. Le 16 août 1401.  
Ensuivent les noms, somme des p[er]sonnes demeurant à la Chappelle-
Heuzebrocq, puiss[ant] de paier au roi no[str]e s[ir]e le moneage pour lan 
mil CCCC I. 
Jehan Guillemet, le filz du d[it] Guill[eme]t, Robinet Le Cle[r]c, le filz du 
d[it]  Cle[r]c, Guiffart Fossart, Jehan Postel, Lois Postel  

528, Th[om]as 
Hescur, Robin Le Masurier, Colin Hue, la mère du d[it] Colin, Robin De 
Bion, la dég[uer]pie Jeh[an] Hue, Robin Hue, Sandrin Hue, la dég[uer]pie 
Rog[er] Le Masurier, Th[om]as Hubert. Som[m]e XVIII  compté le //. 
Rapporté par Pierre et Jehan //, à se pr[ése]nts soubz le scel des obligations 
de la viconté de Baiex, et signé du seing manuel de Jehan Noël, tabellion du 
d[it] lieu, le saiz [iesm]e jour daoust lan mil CCCC I. 

 
528  Possibles parents de Girot, l’un des soldats qui se présenta à Sédouy chez Grégoire Farcy 
durant les fêtes de la Pentecôte 1450. Cf. Vol. I, pp. 7 & suivantes. 

 
‘Histoire de la maison d’Harcourt’. La-Roque-de-la-Lontière. T. II, p. 1555. 

Contrat passé devant Pierre Farcy, tabellion à Pontfarcy  
529, le 10 janvier  

1404 530, comme Jehan Cauvel bailla un héritage par échange à damoiselle 
Marie de Tallevende, veufve de Jehan Bénard, escuyer 531. 

 
529  Louis de Gouvets a résumé dans un répertoire manuscrit  (Chartrier de Gouvets. XVII e s.) le 
contenu de plusieurs actes du tabellionnage local, dont celui de Montbray en 1412 & celui de  
St-Sever en 23: « Au[tre] contract passé dev[ant] Pierre Ferey, tab[ellion] à Mombray, le 30 mars 
1412, conten[ant] vente faicte p[ar] le d[it] Jacques Auvray et la d[ite] Jannette Houel, sa fame, à 
Richard Hardi, esc[uier], de 4 livres de rente du nombre des d[ites] quinze livres. » Onze ans plus 
tard, nous retrouvons le même Pierre Féré (sic), tabellion à St-Sever. A. D. M. – 3J 12, f ° 185 v. Il 
est fréquent de voir les tabellions exercer en différents lieux, & il est probable que nous ayons à 
faire à une mauvaise interprétation du patronyme, ou une faute de transcription commise par 
La Roque-de-la-Lontière (la graphie des deux noms porte souvent à confusion). La découverte 
d’une pièce originale règlerait la question définitivement. Notons que la présence des Ferey est 
attestée durant les deux siècles suivants dans la région de Montbray & au Pont-Farcy. B. M.  S. 
Pont-Farcy, début XVII  

e siècle. 530  Il est peut-être envisageable de mettre un jour la main sur le 
document original dans un fonds non-inventorié des familles de Tilly, Cauvel, de Tallevende ou 
Bénard. Nous connaissons la signature de Pierre Farcy; cette pièce confirmerait seulement qu’il 
s’agit bien de la même personne. Cf. Aveu du 27 juillet 1450, p. 191. 531  L’aîné de ces deux-là, 
nommé également Jean, est le seigneur du fief de Tirgray, à Ste-Marie-Laumont, en 1464. Les 
siens rendirent aveu pour ce fief jusqu’en 1610 (Cf. Montfaut & Dom Lenoir). 

 
A. D. M. ‘Cahiers Léopold Delisle’. T. 19, 1970, p. 57. 

Pierrefitte-en-Auge (Calvados, ca. de Pont-Lévêque, 14). Fouage pour 1410; 
110 feux (dont un cousturier). 7 exempts (les prévôts de Pierre d’Asnières, au 
Boutillier,  de Pierre Farcy 

532, de Berteville);  un aumonier, un cordier;  Guérin 
de Gargesalle (noble?). B. N. F. – Mss. fr. 25905. N os 680 & 680 bis. 

 
532  Pierre réside à la Chapelle &  un prévôt gère ses biens à Pierrefitte. Nous le voyons servir aux 
côtés des frères de Berteville en 1415. Cf. Montre d’Honfleur, plus bas. Ces terres de Pierrefitte 
fournissent une explication à l’union de son fils légitime Jean vers 1450-1 avec l’héritière des Le 
Baillif, tenants du fief voisin de la Cour-du-Bosq. Sur le cadastre napoléonien de Pierrefitte-en-
Auge, la Cour Farcy est devenue Cour Féral. A. D. C. en ligne. 
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A. n. F. – X ia 59, f ° 271. 
   Requête déposée par Pierre Farcy, écuyer, demandant l’annulation de la 
vente du fief Langlet à Condé 533 par Jean Carpentier, propriété du seigneur 
de la Chapelle. Guillaume, fils du dit Jean Carpentier, est condamné par un 
tribunal parisien à restituer la dite terre & dédommager Pierre Farcy pour les 
frais occasionnés par le procès. Le 13 août 1412 534. 

 
533 Avant 1412. Langlet ou Langle, paroisse de Condé-sur-Vire [?]. Notons que le fief de ces 
Carpentier est peut-être celui du Mesnil-Raoult, sur la rive opposée de la Vire: la Carpenterie. 
Cf. A. D. M.  Cadastre de Condé-sur-Vire, section C 6. Cette terre, absente du patrimoine de la 
branche légitime après cette date, passa-t-elle dans celui de Grégoire à l’occasion du mariage de 
ce dernier, ou après le décès du seigneur de la Chapelle? Ceci pourrait expliquer les unions 
contractées par les deux enfants du sergent dans la paroisse de Condé. La présence des familles 
Leguédois ou Huet sur cette terre à la fin du XV e s. ou au début du suivant aurait confirmé ce 
fait. Dans l’immédiat, ces pièces nous font défaut. Ces Carpentier étaient-ils apparentés aux Le 
Carpentier / La Gonnivière? Jean Carpentier, né dans la seconde partie du XIV  

e siècle, pourrait-
il être un frère de Massieu le Carpentier, époux de Guillemette Gondouin, de Condé, & père de 
Jean de la Gonnivière alias Carpentier? Cf. Vol. I, pp. 7-20, le cahier ‘Corrections & additions 
Vol. I’, & l’article du D  

r Fournée (Note 35 du Tableau XIV. ‘fdg’ Vol. I).  534   Additions de René 
de Farcy, le 19 septembre 1934. Pièce communiquée par M. B. Compant la Fontaine. 

 
Cum his mota fuisset et coram dilectis et fidelibus gentibus nostris 
requestas in palacio nostro parisiensi tenentibus, commissarlis a nobis in 
hac parte deputatis, inter Petrum Farcy, scutiferam satorem, ex una parte, 
et Johannem Carpentatorem, defensorem, ex altera, ratione certorum 

contractuum seu transportuum feudi dicti de Langlet, suarum que 
pertinenciarum et nonnularium  aliarum  rerum  immobilium  in processu 
declaratarum et declaratorum, quos contractus et transportus dictus   
actor ad nullari et dictum feudum cum pertinenciis et rebus prædictis et ac 
fructibus inde perceptis sibi restitui aut saltem ob depecienem ultra 
medium justi presii rescindi et dictum feudum cum pertinenciis et rebus 
prædictis nec non fructibus inde perceptis eidem actori reddi aut justam  
presium sibi supleri peciisset. Coram quibus gentibus nostris tantum 
processum extitisset quod dictæ gentes in questa sacra et aprahentis dictæ 
causar par Guillermi Carpentatoris filium antiquier em dicti defensoris 
defuncti, resumptis per suam sentenciam quod in dicto contractus           
seu contractibus venditionis et transportus dicti feudi suarum que 
pertinenciarum et rerum prædictarum deception ultra medium justi precii 
intervenerat declarassent et ob hoc dictum Guillermum ad reddendum et 
restituendum dicto actori feudum prædictum cum suis pertinenciis et 
rebus prædictis eidem Guillermo per dictum actorem justum pretium 
videlicet ducentas secaginta libras turonensium quod feudum prædictum 
cum pertinenciis et rebus prædictis discutiterat reddendo et solvendo vel 
ad suplendum per dictum Guillermum dicto actori justum precium dicti 
feudique suarum pertinenciarum et rerum prædictarum quod ad summam 
octingatarum librarum turonensium  estimaverunt una cum expensis 
predictum actorem in causa prædicta factis condempuassent, nullam super 
fructibus perceptis nec de missiis et reparationibus in dicto feudo seu suis 
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pertinenciis per ipsum defensorem factis et ex causa mentionem faciendo a 
qua quidem sentencia fuisset pro parte dicti Guillermi ad nostram 
parlamenti curiam appellatur . Auditis igitur in dicta nostra curia partibus 
aut edictis in causa appellacionis prædictæ precessuque an bene vel male 
fuisset appellatum ad judicandum recepte en visu et diligenter examinato 
par judicium dictæ curiæ nostræ dictum fuit dictas gentes nostras bene 
judicasse et dictum Guillermum appellantem male appellasse et emandabit 
dictus appellans ipsum in expensis hujus modi causiæ appellacionis 
condempuando. Earumdem expansarum taxacione dictæ curiæ nostræ 
reservata. Prononciatum XIII  

e die augusti, anno domini M CCCC XII 
(Signé = Charreton, Dudrac & Baillet). 

 
B. n. F. – ‘Titres de Clairembault’. Vol. 62. Le 9 septembre 1415. 

La monstre de Michiel Justice, escuier, et de onze autres escuyers de sa 
compaignie, receuz à Honnefleu le IX 

[iesm]e jour de septembre, lan mil 
CCCC et quinze. Cest assavoir le dit escuier, Jehan Le Conte, Durant       
de Tieuville, Guérin Le Grant, Colard de Gaillon, Vincent de Berteville, 
Pierre de la Motte, Pierre Farcy, Jacquet de Berteville, Thomas Hay, 
Maciot Seran, Guillaume du Mesnil. 

 

Idem. 
La reveue de Michiel Justice, escuier, et de neuf autres escuiers de sa 
compaignie, receuz à Honnefleu le neufième jour doctobre mil CCCC et 
quinze … Thomas Hay. 
Deux quittances de 180 et 150 livres de gages données à Honnefleu le 16 
septembre 1415, et à Rouen le 25 octobre 

535, pour ses gages desservis et        
à desservir ou service du roy nostre seigneur en ces présentes guerres,        
à la garde, seureté et défense du pays de la Basse Normandie, et pour       
résister aux Anglois en la compaignie du monseigneur d’Alençon, capitaine 
général sur le fait de la guerre du pays et duchié de Normandie. 

 
535  La boucherie d’Azincourt eut lieu le même jour. Cette quittance prouve incontestablement 
que Pierre Farcy appartenait à un corps de réserve, basé à Rouen, qui ne se rendit pas jusqu’en 
Picardie. Son parent homonyme Pierre II ne semble pas avoir eu cette chance. Cf. p. 141. 

 
   A. D. M. – Cote: 1 Mi 1. Dom Lenoir. Vol. 5. N ° 25034. ‘Souffrance de 
l’aveu de la Chapelle-Heuzebroc.’ Rouen, le 19 mars 1436. 
L[ett]res pat[entes] données à Rouen le 19 mars 1436, portant délai d’un an 
à Pierre Farcy, écuier, pour fournir l’aveu et dénombr[ement] du fief et 
s[ei]g[neu]rie de la Chapelle-Heusebroc, tenu du roy par un quart de fief, 
assis es pa[roi]sses du d[it] lieu de la Chapelle, Guilleberville  et Beuvreugny, 
et d’un autre 8 

[ièm]e de fief et vavassorerie, nom[m]é le fief et vavass[orie] 
de Saint-Louet, avec un autre 8 e  de fief et vavass[orie], à cause de Jeanne 
de Bion, damoiselle sa femme 

536, nom[m]ée la vavass[orie] du Rochier, 
assise en la pa[roi]sse de S. Germain-de-Talevande. 

 
536    Nous constatons ici que Pierre & Jeanne se marièrent avant le 19 mars 36. 
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Idem. Vol. 4. N ° 26095. Le 28 juillet 1438. 
L[ett]res pat[entes] données à Rouen le 28. juillet 1438, portant délai d’un 
an à Pierre Farcy, écuier, pour fournir l’aveu et dénomb[rement] de ses 
terres et s[ei]g[neu]rie de la Chapelle-Heuzebroc, au baill[iage] de Caen,   
et pour en faire foy et hom[m]age. 

 
Diocèse de Bayeux. Registre des présentations. Original. 24 juin 1439. 

D. vicarius contulit Johanni Anzere clerico Capellam Sancti-Anthonii-du-
Marest in  persona Johannis de Sancto-Fromando capto et levato brevi  inter 
dominum Oliverium de Vassy militem et Petrum Farcy et uxorem suam 
finito sic quod dictæ partes voluerunt et consenserunt quod dicta capella 
impleatur de persona dicti Ansere salvo jure dictarum partium. Investitur 
per traditione litterarum manu decani loci. 

 
Idem. 

   Le dit vicaire refusera la présentation de Jean Miseray par Pierre Farcy    
& sa femme à la cure de la Chapelle Saint-Antoine-du-Marais, charge rendue 
vacante par la mort du clerc Jean Harel, son dernier recteur, & recevra celle 
du seigneur Olivier de Vassy, chevalier. Le 26 août 1439. 

 

Texte original latin: 
D. vicarius refusavit presentationem Petri Farsi et domicellæ Johannæ de 
Bion ejus uxoris factam de persona Johannis Miseray clerici ad Capellam 
Sancti-Anthonii-de-Maresc 

537
 vacantem per mortem Johannis Harel clerici 

ultimi rectoris  et inter recepit presentationem domini Oliverii de Vassy 
militis. 

 
537  Commune de Lasson. Ca. de Creully & arrond. de Caen (14). Terre des Corday. Thomas de 
Corday, fils aîné issu du mariage de Raoul II de Corday & Jeanne de Bion, est dit seigneur du 
Marais à Lasson en 1422. Son puîné Alain est un autre héritier d’une partie de ce domaine la 
même année. De toute évidence, Jeanne, veuve du dit R. de Corday en 22, avait conservé une 
partie de cette terre avant d’épouser en secondes noces Pierre Farcy. Cf. ‘La famille de Corday’. 
Bertrand Pâris. Ed. Région de l’ouest. Mayenne 1994. Page 244 & suivantes. 

 
   A. D. M. – Cote: 1 Mi 1. Dom Lenoir. Vol. 4. N ° 26709. Souffrance de 
l’aveu de la Chapelle & autres terres. Le 7 septembre 1439. 
L[ett]res pat[entes] données à Rouen le 7 sept[embre] 1439, portant délai 
d’un an à Pierre Farcy, écuier, et Jeanne de Bion sa femme, pour fournir 
l’aveu et dénomb[rement] de leurs terres et s[ei]g[neu]rie assises au 
baillage de Caen. 

 
Idem. Vol. 4. N ° 27515. Le 19 août 1441. 

L[ett]res pat[entes] données à Rouen le 19 août 1441, portant délai d’un   
an à Pierre Farcy, écuier, pour fournir l’aveu et dénomb[rement] de la 
terre et s[ei]g[neu]rie de la Chapelle et autres, es baillag[es] de Caen et 
Cotentin 

538, et pour en faire foy et hom[m]age. 
 

538   Sans doute un vestige du fief du Mesnil-Céron: la Farcière à Maupertuis. Voir page 186. 
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B. n. F. – Pièces originales. 1442. 
   Le roi Henry VI accorde un délai à Pierre Farcy pour l’aveu du ¼ de fief  
de  la Chapelle-Heuzebroc. Le 21 juin 1442, & années suivantes 539. 
Henry, par la grâce de Dieu roi de France et d’Angleterre. À nos amés et 
féaulx les gens de nos comptes de Rouen, trésoriers généraux, gouverneurs 
de toutes nos finances en France et Normandie. Au bailly de Caen, vicomte 
du dit bailliage, et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieute-
nans, salut et dilection. Reçue avons humble supplication de nos bien amés 
Pierre Farcy, écuier, et Jehanne de Byon sa femme damoiselle, seigneurs de 
la Chapelle-Heuzebrocq et autres assis au dit bailliage, contenant comme à 
cause et par raison de leurs terres et seigneuries qui tiennent de nous ils 
nous soient tenus faire foy et hommage et bailler adveu et dénombrement 
par escript, ce quils nont peu ne peuvent encore bonnement faire obstant la 
fortune des guerres, par quoy ils doubtent que vous ou aucun de vous 
vicomtes ne leur ayez mis ou veullez mettre destourbies ou empeschement 
540 en leurs dites terres et seigneuries qui seroit en leur très grand grief, 
préiudice et domage et plus pourroit estre, si par nous ne leur estoit sur ce 
pourveu de nostre gracieux normenable remède, si comme ils dient, à nous 
très humblement requérant icelluy. Pourquoy nous, ces choses considérées, 
aux dits suppliants avons donné et octroyé, donnons et octroyons de grâces 
espéciale par ces présentes, terme, respit et souffrance de nous faire les  
dits foy et hommage, et bailler leur dit aveu et dénombrement par escript 
jusques à un an à compter du jour de la date de ces présentes, pourveu que 
les dits suppliants feront serment de féaulté es mains de vous bailli ou de 
vos lieutenans et paieront les drois et devoirs pour ce deubs et accoutumés, 
se faits et paiés ne les ont. Sy vous mandons expressement, enioignons et à 
chascun de vous si comme il appartiend que de nos présentes grâces, terme, 
respit et souffrances vous faites, souffrez et laissiez les dits supplians joir et 
user plainement et paisiblement, sans pour celuy faire donner ne souffrir 
estre faict, mis ou donné en leurs dites terres ou seigneuries ne es soins et 
revenus dicelles aucun arrest destourbies ou empeschement en aucune 
manière au contraire. Car ainsi nous plaist-il et voulons quil soit faict, non-
obstant que les dits supplians aient eu autreffois semblable grâce et respit 
de nous, et quelconques lettres subreptices impétrées ou à impétrer  au 

contraire. Donné à Rouen le XXI [iesm]e jour de juin, lan de grâce mil IIII  
c 

XLII , et de notre rêgne le XX [iesm]e, par le roy à la relation du conseil (Signé 

= SERREPOND). 
 

539  Pièces extraites de la ‘Généalogie de Farcy’, par Paul de Farcy. 1891. Laval. Cotes absentes.        
540  Destourbie > de destourbir = du latin disturbare, troubler, empêcher. 

 
Idem. Le 27 juin 1443. 

Idem … Donné à Rouen soubz notre scel, ordonné en labsence du grand,   
le XXVII  [iesm]e jour de juing, lan de grâce mil IIII  

c quarante-trois, et de 
nostre règne le vingt-ungiesme, par le conseil (Signé = DELORME). 
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   Diocèse de Bayeux. Présentation d’Hugues Pouchin à la cure de St-Antoine-
du-Marais. Le 23 décembre 1443. 
D. vicarius admisit presentationem providi  viri  Petri  Farcy … presentandum 
ad capellam Sancti-Anthonii-de-Maresco dictam factam de persona domini 
Hugonis Pouchim vacantem per mortem Johannis Anzere ultimi rectoris et 
ea die habuit mandatum ad banna. 

 

Idem. Nomination du dit Hugues Pouchin. Le 10 janvier 1444. 
D. vicarius contulit domino Hugoni Pouchin presbitero capellam Sancti- 
Anthonii-de-Maresco fundatam in  parrochia  laconis vacantem per mortem 
Johannis Anzerey ultimi rectoris ad presentationem providi viri Petri Farsi 
assentientis jus presentandi ad eamdem sibi pertinens ad causam uxoris 
suae 

541. 
 

541   À la présentation de Pierre Farcy … à cause, ou du consentement de sa femme. 
 

   B. n. F. – Pièces originales. Souffrance de l’aveu de la Chapelle-Heuzebroc. 
Le 13 septembre 1445. 
… Ce quil na pu ne pourroit encore bonnement faire, tant parce que ses 
lettres, titres, chartes et autres escriptures sont dispersées en plusieurs 
lieux de notre royaume de France à loccasion de la guerre, lesquelles il ne 
peut pas bonnement retrouver  que autrement … Donné à Honfleur  le XIII  

e 
jour de septembre, lan de grâce mil IIII c quarante-cinq, et de notre rêgne  
le vingt-troisième, par le conseil (Signé = J. de la Mote). 

 

   A. D. M. – Cote: 1 Mi 1. Dom Lenoir. Vol. 4. N ° 29766. Idem. Le 6 
septembre 1446. 
L[ett]res pat[entes] données à Rouen le 6 sept. 1446, portant délai dun an à 
Pierre Farcy, écuier, et Jeanne de Bion damoiselle sa femme, pour fournir 
laveu et dén[ombrement] de la terre et s[ei]g[neu]rie de la Chapelle-
Heusebrouc (sic) et autres, au baillage de Caen, et pour en faire foy et 
hom[m]age. 

 

B. n. F. – Pièces originales. Idem. Le 21 août 1447. 
Idem … Donné à Mante le XXI [iesm]e jour daout, lan de grâce mil quatre 
cens quarante-sept, et de nostre rêgne le vingt-cinquiesme, par le roy à la 
relation du conseil (Signé =  J. de la Mote). 

 

A. D. C. – Cote: 6 G 159, ff. 49-51. ‘Chapître de Bayeux’. 
   Thomin Legoupil rend aveu du fief de la Farcière à F. de Camprond, S r de 
Maupertuis. P. Farcy, écuyer, tient 8 acres de cette terre  

542. Le 24 mars 1450.  
 

542   Il s’agit sans doute d’un vestige d’une extension du fief du Mesnil-Céron, tenu au début du 
XIII  

e siècle par Geoffroy III Farsi (+ ap. 1236). Cf. p. 110. Ce hameau de Maupertuis jouxte la 
terre du Mesnil-Céron. Est-ce ce que mentionnait Dom Lenoir:  Souffrance de l’hommage de 
Pierre Farcy pour ses terres & seigneuries des bailliages de Caen & Cotentin?, le 19 août 1441. 
Cf. p. 184. Mentionnons un autre village du même nom, situé à Cerisy-la-Salle (Cadastre de 
Cerisy-la-Salle. Section E. A. D. M. en ligne). Ce dernier nous rappelle que Pierre II Farcy tenait 
un ½ fief à Cerisy, à cause de Marie de la Lande, sa femme. Cf. 134 & suivantes.  
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De noble hom[m]e Fouquet de Ca[m]pro[n]t, escuier, signo[u]r de Mau-
p[er]tus en son franc fieu, et signo[u]r du d[it] lieu. Je, Thomin Le Goupil, 
confesse et adveue tenir par foy et par hom[m]age, tant pour moy que pour 
Robin De la Rue, Jouhan Des Champs, Jeh[a]n Le Page, Jeh[a]net Le Clavier 
mes piesnés, ung fieu ou teneme[n]t nom[m]ey le fieu de la Farcière, 
conten[ant] saize ac[res] de t[er]re ou envir[on] en cinq piècez, dont la 
p[re]miè[re] c[on]tient neuf ac[re]s trois v[er]g[ées] ou vir[on], que tient 
Robin De la Rue, et sur icelle est assize une granche 

543, laquelle pièce bute 
au fieu de la Claverie et joint de costé au f[ieu] de la Corderie, et en tient 
Jeh[a]net Le Clavier mon piesney . II . ac[re]s ou vir[on]. Item Robin De   
la Rue tient de la d[ite] pièce XXV v[er]g[ées] ou vir[on], et sur icelle la 
gra[n]ce dess[us] d[ite] estan[te]. Item Jehan Le Page en tient une acre ou 
vir[on] en une pièce, joint dun costé et bute dun b[o]ut à Robin De la Rue 
et dautre costé au f[ieu] de la go[n]donnère, et dautre b[o]ut à la voie de 
trois piés ala[n]te de la Corderie à la Farcière, passante parmie par la d[i]te 
pièce, et empoie au gra[n]t et porta[n]t. Et moy ainsney dessus dit en tiens 
demie acre ou envir[on] de la d[ite] pièce. La II [iesm]e . pièce cont[ient] une 
ac[re] ou vir[on] que tient Robin De la Rue, joint de costé au f[ieu] de la 
Vauterie et bute au f[ieu] de la Clav[er]ie, le chemi[n] tend[ant] du chastel 
de Hambye à Tessy pass[ant] p[ar]my. Item la III [iesm]e . pièce cont[ient] 
demie acre et demie verg[ée] ou vir[on] que tient le dit Robin De la Rue, 
joint à la ter[re] que tient le dit Robin Du Page et bute à Ha[m]buye, le 
chemi[n] do[u] len va de Coustan[ces] à Vire pass[ant] parmy. Item la    
IIII  [iesm]e . pièce que tient Robin De la Rue cont[ient] dix verg[ées] et demie 
ou vir[on], dont le d[it] Robin en tient six v[er]g[ées] et demie et Jouh[an] 
Des Champs e[n] tie[n]t quatre verg[ées] en la d[ite] pièce, le chemi[n] 
tend[ant] du chastel de Hambye pass[ant] et bute es terres de Ha[m]buye  
et de costé à la ter[re] que tient Robin De la Rue du d[it] Page. Ite[m] la 
quinte pièce contie[n]t deux acres ou vir[on]. Laq[ue]lle pièce, moy ainsney 
dess[us] d[it] tiens en ma main, joint de costé au f[ieu] de la forge et bute à 
la voie aux boulenguiers (sic). Et sur cest d[it] fieu de la Farcière dess[us] 
desclérié, en tant com[m]e en tient Robin De la Rue mo[n] pién[ey] sus 
toutes les pièces quil en tient, cont[ient] VIII ac[re]s ou vir[on], cy-dess[us] 
co[n]tenues et desclér[és], et laquelle terre souloit  

544 tenir Pierres Farcy, 
esc[uier], deu descrais oultre et par dessus le p[r]oport cinq s[ous] 545. Item, 
moy ainsné dess[us] d[it] et tous mes piesnés devon[s], passa[n]t par ma 
main et par les condic[i]ons desclér[ées], les rentes, faisances et redeva[n]ces 
q[ui] enss[uivent]. P[re]miè[re]ment à la feste saint Mich[e]l en sept[embre] 
po[ur] aide g[ra]ner[ie] et pié de Gavray 

546, deux soubz, et pour port[er],  
six d[eniers]. Item à la d[ite] feste, saize soubz t[ournois] six d[eniers], ung 
q[ua]rtier de f[r]oment et ung bouiss[eau] davaine mes[ur]e de Gavray, 
porter   à  lostel  et  g[re]nier   de  mon d[it]   s[eigneu]r  sur  son d[it]  fieu.   Item  à 

 
543 Granche, grance = grange. 544  Souloir ou soloir = du latin solere, avoir l’habitude. « Terre 
que tient … ». 545   Descreis. Creis, croist = croître, accroissement. Descreis = décroître, diminuer. 
546  Granerie = redevance sur le grain; Pié = redevance ecclésiastique. 
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Noël, deulx deniers po[ur]  pains et II  . quel[ines] port[er]  semblablem[en]t. 
Item à Pasques . XX . oefz port[er] com[m]e d[it] est. Ite[m] à icelle feste 
po[ur] aide graine et pié de Gavray . II . s[ous]. Item à Rounoisons po[ur] 
s[er]vices, saize s[ous]. Ite[m] à la Mont-Martin pour aide, deux s[ous]     
six d[eniers]. Item eu moys daoust par chescu[n] an, deulz g[e]rbes de 
fourme[n]t, telles com[m]e il les metroy e[n] ma gra[n]ce et les doit venir 
ou e[n]voier q[ué]rir mon d[it] s[eigneu]r. Item eu moys de février de III 
ans en III . ans, une brebis par la voie qui ens[uit], que moy et tous mes 
d[its] piesnés devon[s] amener toutes noz brebis sur tout le d[it] fieu dont 
nous s[er]on[s] piesn[és] (au jo[u]r qui p[ar] le p[ré]vost est assigné = en 
marge), et celuy sur qui la brebis s[er]a choisie aira rec[on]pa[n]ssac[i]on 
telle qui luy ap[ar]prend[roit] sus to[us] les tenans du d[it] fieu où elle aura 
esté choisie, au taux de loyaux gens non suspex, juréz par le séneschal ou 
p[ré]vost. Et se sur n[ot]re d[it] fieu navoit nulles brebis, moy et mes    
d[its] piesnés pairion[s] largent que vaudroit une bonne brebis, au taux 
com[m]e d[it] est. Item nous debvon[s] s[er]vice de foins et de moulin par  
la maniè[re] desclér[ée] en une l[ett]re passée devant P[er]rin Poulain, 
tabellion, le qui[n]zième jo[ur] de sept[embre], lan mil IIII  

ct quarante et 
six. Et à cause des aid[es] g[ra]nerie et pié de Gavray dess[us] desclér[és], 
moy et mes d[its] piénés debvon[s] avoir c[er]taines franchises et libertés es 
foires et marchiés du roy n[ot]re s[ir]e, obéissant au gage-plège, court et 
usage de mon d[it] signe[u]r ainssi com[m]e dess[us] est desclér[é]. Je baille 
cest p[rése]nt avou (sic) ou déno[m]brement pour fin de tène[ment] sauf 
raisons et reproches. Et en tesmoing de ce, à ma requeste cest p[rése]nt bail 
et déno[m]brement a esté scellé du scel de Guill[aum]e Milles, séneschal de 
la d[ite] s[eigneuri]e, et signé de son signe manuel cy-mis les plès de la d[ite] 
signour[ie] séans et par luy tenu le XXIIII [iesm]e jour de mars, lan mil IIII  

ct 
et cinq[uan]te, que fut receu par mon d[it] s[ignou]r sauf ses raisons et 
reprochez sur tout et en toutes choses. Et pour grégne[u]r app[ro]bation 
p[ar] escry, mis le signe manuel de Pierrez Poullain, tabellion en siège de 
P[er]cy, et le signe de Jehan Ernault, sén[esch]al à p[rése]nt en la d[ite] 
seignourie, les plèz séans et tenus par moy, sén[esch]al dessus d[it], le XVI e 
jo[u]r de mars, lan mil IIII  

ct sexa[n]te et troiz (Signé = Poullain &  Ernault). 
 

 
 

 
 

© Arch. départ. du Calvados. Chapître de Bayeux. Cote: 6 G 159, ff 49 r-50 r. 
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A. n. F. – Cote: P 271 / 1, f ° IIII XX V. 
Hommage de Pierre Farcy pour la Chapelle-Heuzebroc. Le 27 juillet 1450. 

Charles, par la grâce de Dieu roy de France. À noz améz et féaulx 
conseilliers les gens de noz comptes et trésoriers à Paris, à noz bailliz de 
Costentin et de Caen, vicontes de Baieux et de Vire, et à tous noz autres 
justiciers en iceulx bailliages et vicontéz ou à leurs lieuten[ants], salut et 
dilection. Savoir vo[u]s fais[ons] que n[ot]re bien amé Pierre Farcy, escuier, 
nous a aujourdhui fait pour luy et pour sa femme, en la personne de n[ot]re 
amé et féal chancell[ier], les foiz et hom[m]ages se tenuz nous estoit faire 
par raison du fief de la Chapelle-Heuzebroc, assis en la viconté de Baieux, 
et de deux membres de fief scituéz, lun en la parroisse de Tourneux et 
lautre en la parroisse de Saint-Germain-de-Tarvende (sic), tenuz de nous à 
cause de n[ot]re viconté de Vire, et aussi par raison du fief de Saint-Louet 
et dune vavassourerie appellée la vavassourerie de la Mare, tenuz de nous à 
cause de n[ot]re duchié de Normandie. Ausquelz foy et hom[m]age, nous 
lavons receu sauf n[ot]re droit et lautruy, et vous mandons et à cha[c]un   
de vous si comme à lui appartendra, que pour cause des d[its] foys et 
hom[m]aiges à nous non faiz, vous ne f[ai]ctes ou donnez ne souffrez estre 
fait ou donné au dit Farcy ne à sa d[ic]te femme aucun destourbier ou 
empeschem[en]t ainçoiz 547

 se les diz fiefz ou partie diceulx ou aucunes de 

leurs apparten[ances], ou au[tr]es de leurs biens sont ou estoient pour ce 
prins ou mis en n[ot]re main, si les mectez ou f[ai]ctes mectre sans délay à 
plaine délivrance, pourveu que le dit Pierre Farcy ou d[it] nom baille par 
escript dedans temps deu son dénombrem[en]t et adveu et quil face et paie 
les autres droiz et devoirs saucuns en sont pour ce deuz. Donné à Caen le 
XXVII  

[iesm]e jour de juillet, lan de grâce mil CCCC cinquante, et de n[ot]re 
règne le XXVIII  

[iesm]e. Par le roy à v[ot]re relation (Signé = Damet). 
 

547   Avant ou auparavant. 
 

Idem. P 306 / 2, f ° 26 r. 
Dénombrement de la main de Pierre Farcy  

548. Vidimus. Le 4 septembre 1450. 
Du roy n[ost]re sire. Je, Pierre Farcy, escuier, c[on]fesse et adveue tenir par 
foy et par hommaige ung quart de fieu de haubert tenu à court et usaige 
nommé le fieu de la Chappelle-Heuzebroc, assis ou bailliaige de Caen en la 
viconté de Baieux, dont le chief est ass[is] en la d[ite] parroisse du d[it] lieu 
de la Chappelle-Heuzebroc et sestent es parroisses de Brevigny, Gilleberville 
et illecques environ[nantes], lequel vault ch[ac]un an de rente en deniers, 
XLII livres VIII s[ol]s VI d[enier]s t[ournoi]s, XL IX quartiers de forment 
mesure du d[it] lieu, XXX boesseaulx davoine, six-vings trèze quelines, 
vingt et ung chapp[ons], avecques les œufs et finance à ce appartenans. Du 
quel fieu il a manoir et demaine conten[ant] IIII XX X acres de terre ou 
environ, tant en terres labourables, préz, moulins à eaue, coulombier, boys 
que aut[re]ment.  Lequel demaine et moulin à eaue vault com[m]uns ans XX 

 
548    La copie portant la signature de P. Farcy a reçu la cote suivante: A. n. F. – P 299 / 1, f ° 71. 
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liv[re]s ou environ. Et jay droit par raison de mon dit fieu au patronnaige 
de lesglise du d[it] lieu de la Chappelle-H[euzebro]c quant il vacque, lequel 
patronnaige desglise vault com[m]uns ans XX liv[re]s ou environ. Duquel 
fieu, je suis tenu paier au roy n[ost]re d[it] s[eigneu]r passant par la main 
du granereur de Gilleberville cent solz t[ournoi]s de rente au terme saint 
Michel en septembre, po[u]r cause de la granerie de Gilleberville, et dix-
neuf quartiers, deux boess[eaul]x davoine barbée ch[ac]un an au t[er]me  
de Pasques, laquelle avoine se paie avecques les avoines deues au roy 
n[ost]re d[it] s[eigneu]r au compteur de Bayeux par les d[its] habitans de 
Gilleberville, qui sont du nombre de cent dix-neuf q[ua]rtiers qui se lièvent 
ch[ac]un an sur les d[its] h[abi]tans au d[it] terme de Pasques. Item je suis 
tenu paier à cause de mon d[it] fieu douze boesseaulx de forment de rente 
ancienne deuz aux religgieux abbé et couvent de Saincte-Croix-de-Sainct-
Lô 549, et si suis tenu paier reliefz, XIII [iesm]es, aides coust[umièr]e quand le 
cas soffre. Duquel fieu, les hoirs Guiffart Farcy tiennent en parage de moy 
ung VIII  

[iesm]e de fieu tenu à court et usaige séant en la parroisse de Saint-
Lo[u]et, nommé le fieu de Bassenville, qui vault ch[ac]un an en toutes 
chos[e]s vingt liv[re]s ou environ, vue la franche vavass[ore]rye de la Mare 
conten[ant] X ac[re]s de t[er]re ou environ, qui peult valloir en toutes 
chos[e]s cent solz de rente ou environ. Item je c[on]fesse et adveue tenir   
du roy n[ost]re d[it] s[eigneu]r, à cause de Jehannette de Bion ma femme, 
une franche vavass[ore]rye tenue à court et usage assis en la parroisse de  
Saint-Germain-de-Tallevende 550, nom[m]é le Rochier, et vault com[m]uns 
ans vingt-sept solz quat[re] deniers tourn[ois] ou environ, soixante-quatre 
quartiers davoine même mesure de Vire, ung septi 

[esm]e de forme[n]t à       
la saint Michel en septembre, à Noël quatre chappons, quatre quelines, 
quarante œufs, ung chappeau de ros[es] à la sainct Jehan, à court et usage, 
reliefz, XIII  

[iesm]es, vallent com[m]uns ans v[ingt] solz t[ournoi]s ou environ. 
Item ung fieu nommé le fieu de Monhardrou, ass[i]s au Tourneur 

551 en la 
viconté de Vire, et vault ch[ac]un an en deniers trente-cinq solz t[ournoi]s 
ou environ, huit q[ua]rti[er]s de forme[n]t, huit c happons, douze gelines, 
vingt deniers pour pains et C œufs ou environ. Item y a ung moulin à bley 
qui vault soixante solz tourn[ois] de rente ou environ. Item troys quartiers 
davoine et cinq boess[eaul]x davoine, et vault la court et usage, reliefs, XIII  
[iesm]es et aut[re]s adventures dix solz de rente ou environ. Et se relièvent la 
d[ite] vavass[ore]rye et fieu ch[ac]un par un huitiesme de fieu, dont il est 
deu au roy n[ost]re d[it] seigne[u]r foy et hommaige, reliefz, XIII  

[iesm]es, 
quant le cas soffre. En tesm[oing] desquell[es] chos[es], jay signé ces 
p[rése]ntes de mon seing manuel et scellées de mon scel darmes, lan mil 
CCCC et cinquante, le IIII  

[iesm]e jour de septembre. Et pour greigneur 
ap[ro]bation et congnoissance, à ma requeste a esté mis le scel des 
obligacions de la viconté de Vire en lan et jour dessus d[its]. 

 
549  Est-ce la rente qui fut constituée par Geoffroy de la Chapelle en 1285? Cf. p. 130. 550  Saint-
Germain-de-Tallevende, ca. & arrond. de Vire (14). 551 Le Tourneur, ca. de Bény-Bocage & 
arrond. de Vire. 

 



 

          - 191 - 

 
 

© Document conservé aux Archives nationales, Paris. Cote: P 299 / 1, f ° 71. 
 

Galerie Mancel à Caen 552. ‘Titres généalogiques’. Le 1  
er mai 1451. 

À tous ceux qui ces présentes lettres verront, Nicolas de Fouloigne, escuier, 
garde du sceel des obligations de la vicomté de Bayeux, salut. Scavoir 
faisons que aujourdhui 1 er jour de mai, lan mil CCCC cinquante et ung,  
par Hervieu Bacon, tabellion du roy nostre sire, juré et commis en la 
sergenterie de Thorigny, nous a été témoigné et relaté sous son saing 
manuel avoir veu et visité et diligemment regardé mot après mot ung 
mandement donné à Pierre Avayne, lieutenant général de Gonsalles Darcs, 
écuier, huissier darmes du roy notre dit seigneur et son vicomte de Bayeux, 
commissaire en cette partie de nos seigneurs les généraux des comptes et 
trésoriers du roy notre sire à Paris, dont la teneur ensuit. À tous ceux qui 
&c… (présentation par Pierres Farcy, écuyer, des lettres des gens des comptes 
attachées à son dénombrement &c …) sous le scel de la prévosté de Paris, le 
17 septembre lan 1450, vidimus de son aveu par Robert d’Estouteville, sieur 
de Bayne, baron d’Yvoy, chevalier chamberlen du roy notre sire et garde 
de la prévosté de Paris … Et pour ce que rappelé et témoigné nous a esté de 
plusieurs des hommes tenans de la dite terre et seigneurie du dit lieu de la 
Chapelle-Heuzebroc, lesquels nous avons fait venir devant notre athorné 
en la présence de Pierre Blancvillain, substitut du procureur du roy notre 
dit si[gn]eur au dit lieu de Thorigny, et les parties spécifiées et déclarées en 
icelui  dénombrement  estoient  et  sont  bien  deuement  bailliés et déclarées en  

 
552  Dans un manuscrit contenant deux pièces originales de P. Farcy (1399 & 1451) conservé au 
‘Musée des Beaux-Arts’ du château de Caen avant guerre. Les collections furent déménagées 
avant les bombardements de 1944. Pourtant, ce document a disparu avec quelques autres. Nous 
ne reçûmes aucune explication de la direction du Musée. Rendu ici partiellement par de Farcy. 

 



 

          - 192 - 

iceluy et quil ny a chose mise au préjudice du roy notre dit sire. Nous, et 
par vertu des lettres de nos seigneurs des comptes dessus transcriptes, 
avons délivré et délivrons par ces présentes au dit Farcy ses dites terres et 
seigneuries de la Chapelle-Heuzebroc, avecq toutes les aultres terres que 
tient et poursuict à cause du dit fieu en mecte de la vicomté de Bayeux, et 
donné en mendement aux sergents de la dite vicomté et à chacun deulx,  
que le dit P. Farcy ils laissent, souffrent et faictent jouir et exploiter de sa 
dite terre et seigneurie sans lui faire ou donner sur ce nul empeschement. 
Donné pour tesmoing de ce soubs nostre scel sy-mis, le IIII [iesm]e jour de 
novembre 1450. Ainsi signé. Collation faicte J. Durant. Et nous garde des 
dessus dits avons mis à ce présent vidimus ou transcript, à la relation du dit 
tabellion, le scel des obligations de la vicomté de Bayeux. Ce fut faict en  
lan et jour dessus premiers dicts. Collation faicte (Signé = Bacon avec 
paraphe). 

 

A. D. M. – Cote: 1 Mi 1. Dom Lenoir. Vol. 4. N ° LXXI. 
Aveu du fieu de la Chapelle-Heusebroc, rendu le 4 septembre 1450 par 
Pierre Farcy, escuier. Voiez le cahier 51 pag. 3 des aveux du greffe. 

 

 
 

Echauguette du manoir Farcy de la Chapelle-H. à Beuvrigny (50). XV e s. 
 

∞∞∞ 
 

XIV  
e

 degré. 1 ou 2 ° Etienne Farcy. Né vers 1410-15. Nommé       
le 6 novembre 36 à la cure de la Chapelle-Heuzebroc, suivant la 
présentation de son géniteur, seigneur du lieu. 

 
‘Généalogie de Farcy’. Registre des présentations 553. Année 1436. 

   Considérerons le vicaire nommé Etienne Farcy pour l’église paroissiale de 
la Chapelle-Heuzebroc, [poste] vacant depuis la mort de Pierre Drieu, son 
dernier recteur, suivant la présentation de Pierre Farcy, écuyer, porteur des 
lettres traditionnelles de la main du doyen de Torigny. 

 
553   Archives diocèsaines de Bayeux. Cote absente. 
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Texte original latin: 
Dictus vicarius contulit  Steffano Farcy ecclesiam parrachialem de       
Capella Heuzebroc vacantem per obitum Petri Drieu ultimi rectoris ad 
presentationem Petri Farcy armigeri investitur per traditionem litterarum 
manu decani de Thorigneio. 

 
∞∞∞ 

 

XIV  
e

 degré. 2 ou 3 ° Grégoire Farcy. Né vers 1415-20. Sergent       

du bois de Sédouy à Guilberville après 53. Il avait épousé, avant 
48, N. Entheaume [?]. Cf. Vol. I, page 7 & suivantes. 

 
∞∞∞ 

 

XIV  
e degré. 3 ° Jean III Farcy. Né après 1423 554. Ecuyer. Dernier 

seigneur du nom de la Chapelle-Heuzebroc, celui-ci résidait dans 
le pays d’Auge. Il tenait à Blohihoult 555, & du chef de sa femme à 
la Cour-du-Bosc 556 & à la Capperonnière 557. Il avait épousé, vers 
50, demoiselle Marie Le Baillif. Jean III fut maintenu dans sa 
noblesse par Raymond Monfault. Le sieur de la Capperonnière 
décéda peut-être avant le 17 mars 69, mais avec certitude avant le 
17 août 84 558, laissant deux filles légitimes:  

1 ° Jacqueline & 2 ° Marie. 
 

& possiblement… 3 ° Robinet dit « bâtard de Bonnebosq » 559. 
 

554  Cf. p. 173. 555   Blohihoult, commune de Boschellouin, arrond. de Pont-Audemer (27). Voir l’aveu de 
cette terre, le 26 janvier 1452, plus bas. 556  La Cour-du-Bosc, commune de Pierrefitte-en-Auge, ca. de 
Blangy & arrond. de Pont-Levêque (14). 557  La Capperonnière, commune de Bonneville-la-Louvet, idem. 
558  Jean Farcy avait rendu aveu pour la Chapelle les 10 novembre 1456 & 6 décembre 64, puis Antoine 
de Myée le 17 août 1484, à cause de sa femme, fille de Jean & héritière légitime des Farcy. Le dit Jean fut 
défaillant à une montre militaire en 1469. Ce dernier était-il décédé à cette date? Voir plus bas. Enfin, le 
fief de la Chapelle passa aux Le Breton, après l’union de Thomas & Marie Farcy, puis aux d’Ecajeul, & 
aux Jallot de Boisyvon (Une partie des terres de la Chapelle-Heuzebroc fut adjugée à François de Cabasac, 
sieur de la Roque, le 27 janvier 1642, après le décès de Nicolas de Boisyvon [1635]. Cf. ‘Cour des Aides & 
parlement’, série n° 20. A. D. S.-M. – Bulletin S. A. H. M., inv. Rémy Villand). 559   Article sur les Farcy déjà 
cité. Cf. ‘Héraldique & Généalogie’ N° 167. MM. Laillier & Compant la Fontaine. Avril 2003. 

 
   ‘Généalogie de Farcy’. Paul de Farcy. Editions Moreau Laval 1891. Aveu 
de Raoul Lihault à Jean Farcy, S  r de la Capperonnière. Le 8 juin 1451. 
De Jehan Farcy, escuier, seigneur de la Capperonnière. Je, Raoul Lihault, 
confesse et adveue à tenir du dit escuier ung fieu ou ainesse par foy et par 
hommage et par resséantise, tant pour moi que pour mon puisné, contenant 
quatre acres de terre ou environ. Jouxte dun costé et dun boult le quemin 
conduisant au moustier de Bonneville, et dautre costé le quemin qui tent   
au doet Piquet et dautre bout Robin Morin, et en suis tenu faire par an au 
dit escuier, tant pour moy que pour mon dit puisné, XXXII boisseaux 
davoine au terme saint Michel à la mesure du fieu au forest … Es plès de la 
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Cap[er]onnière, tenu par Jehan Deshaies, sénéchal, le VIII [iesm]e juin, lan 
mil CCCC cinquante et ung  (Signé = Deshaies). 

 

A. D. M. – Cote: 1 Mi 1. Dom Lenoir. Vol. 4. III  c XXXIX.  
   Aveu de Guillaume Despar, baron de Coulonces. Sur ce document figurent les aveux 
d’Henri Carbonnel pour le Pont-Farcy, & de Jean Farcy pour la Pinçonnière, à Saint-
Germain-de-Tallevende. Le 30 novembre 1451 560. 
Baillage de Caen. Aveu du 30 novembre 1451 par lequel Guillaume Despar, 
ch[eva]l[ie]r, s[ei]g[neu]r et baron de Coulompces, advoue tenir du roy la 
d[ite] s[ei]g[neu]rie et baronie et come ci-devant n° LII, excepté quil y est 
dit que de la d[ite] baronie de Coulonpces sont tenus les fiefs et arrière-fiefs 
cy-après; 1 ° Gauvain De la Haie, escuier, et la dam[oise]lle sa feme, à cause 
d’elle, en tiennent ung fief entier appelé le fief de Vauderry, avec le fief de 
Vieuxois, v[oi]r com[m]e au d[it] n°; 2 ° Philippot de Clinchamp, escuier, et 
dam[oise]lle Jehanne Leboeuf sa feme, à cause d’elle, en tiennent ung quart 
de fief de ch[eva]l[ie]r, dont le chef est assis en la pa[roi]sse d’Estry; 3 ° 
Jehan Regnault en tient un VIII e de fief de ch[eva]l[ie]r, dont le chef est 
assis en la pa[roi]sse de Monchampt; 4 ° un quart de fief de ch[eva]l[ie]r 
appellé le fief de Coulombelles, en la viconté de Caen, dont le chef est assis 
à Coulombelles; 5 ° Jehan Le Mascon, escuier, et la dam[oise]lle sa feme, à 
cause d’elle, en tiennent ung quart de fief de ch[eva]l[ie]r, dont le chef est 
assis en la pa[roi]sse d’Estry, lesquels fiefs v[oi]r com[m]e au d[it] n°; 6 ° un 
quart de fief de ch[eva]l[ie]r auquel est comprins et incorporé le patronage 
de Saint-Aubin, dont le chef est assis en la pa[roi]sse de Saint-Aubin en la 
chastellenie de Vire; 7 ° Messire Henry Carbonnel, ch[eva]l[ie]r, en tient  
un fief entier de ch[eva]l[ie]r appellé le fief du Pont-farcy, dont le chef est  
assis en la pa[roi]sse du Pont-farcy, en la viconté et chastellenie de Vire;              
8 ° Jehan Farcy, escuier, en tient ung VIII e de fief de ch[eva]l[ie]r appellé       
le fief de la Pinçonnière, dont le chef est assis en la pa[roi]sse de Talevende; 
9 ° Denis Drouet et sa feme, à cause d’elle, en tiennent ung VIII  e de fief de 
ch[eva]l[ie]r qui souloit estre tenu à court et usage, dont le chef est assis en 
la pa[roi]sse de Tallevende, et est appellé le fief de Montagu; 10 ° ung quart 
de fief de ch[eva]l[ie]r, dont le chef est assis en la pa[roi]sse d’Erenquer-
ville, en la viconté de Coustances, et est appellé le fief d’Erenquerville;     
11 ° un quart de fief assis en la pa[roi]sse de St-Andrieu-de-Coutun, dont le 

chef est assis en la d[ite] pa[roi]sse de St-Andrieu;  12 ° ung quart de fief de 
ch[eva]l[ie]r, dont le chef est assis en baillage de Costantin, et est appellé     
le fief du Bisson; 13 ° un fief ou membre de fief appellé le fief de Dangy, 
dont le chef est assis en la viconté de Coustances; 14 ° un quart de fief de 
ch[eva]l[ie]r, dont le chef est assis en la pa[roi]sse de Busséel, en la viconté 
de Baieux, qui est appellé le fief de Busséel; 15 ° un VIII  e de fief nomé        
le fief de Frédouit, assis en la pa[roi]sse de Mombray, lequel est en la 
mouvance la d[ite] baronie; item d’icelle baronie sont tenus plusieurs 
vavassoreries comme au sus d[it] n° //.  

 
560  Pierre III Farcy serait-il décédé avant le 30 novembre 1451? Raoul de Bion, beau-père de ce 
dernier, avait rendu aveu pour cette terre en 1384. 
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A. n. F. – Cote: P 305 / F, f ° II c XXII. 
Aveu de la terre de Blohiout par Jean Farcy. Le 26 janvier 1452 n. s. 

Du roy mon souverain seigneur. Je, Jehan de Farcy, escuier, tien et adveue 
à tenir ung quart de fief de haubert nom[m]é le fief de Blohioult, dont le 
chief est assis en la parr[oisse] de Boschelouyn, en la viconté de Pont-
Audemer et la s[er]gent[er]ie d’Espaigne. Ou quel fief jay court, usaige, 
plèz et jurisdic[ti]on //, hommages, regars de mariage, reliefs, XIII [iesm]es, 
aides, rente en deniers, quat[re] livres quinze solz six deniers tourn[ois]. 
Item en oyseaulx XXXVIII capp[ons] et II oués (sic). Item en œufs, III c V 
œufs. Item en grain, trois boess[eaul]x de blé et aussi y a ung moulin. Aus 
d[it] appartient moultes // et seiches qui communs ans vault de revenue     
la somme de douze livres tourn[ois]. Duquel fief et de ses appartenances    
et droiz queulxco[n]q[ue]s, je, Jehan de Farcy dessus nommé, doy foy et 
hommaige, reliefz, XIII  

[iesm]es et aul[tr]es, au roy mon d[it] souverain 
seigneur, quant le cas eschiet. En tesmoing de ce, jay signé ces p[rése]ntes 
de mon seing manuel et scellées de mon propre scel, le vingt-six 

[ies]me jour de 
janvier, lan de grâce mil CCCC cinquante et ung. Ainsi signé Farcy. 

 
Idem. Cote: P 271 / 1, f ° II  

c I. 
Hommage de Jean le Farcy pour la Chapelle (sic). Le 9 novembre 1456 561. 

Artur filz du duc  de Bretaigne, conte de Richemont, seign[eu]r de Partenay, 
connestable de France. Aux gens des comptes de monseign[eu]r le roy et 
trésoriers de France, aux bailliz de Caen, viconte de Baieux, p[ro]cur[eurs] 
et aut[re]s offic[iers] de mon dit s[eigneu]r le roy es d[its] bailliage et 
viconté, à le[ur]s lieuxtena[nt]s, salut et dilection. Savoir vous faisons que 
aujourdhuy n[ot]re bien amé Jean le Farcy, escuier, nous a fait pour et ou 
nom de mon dit s[eigneu]r le roy les foy et hom[m]age quil lui estoit tenu 
faire par raison dun quart de fief de haubert nom[m]é le fief de la 
Chapelle-Heuzebroc, aussi et dun huitiesme de fief nom[m]é le fief de 
Basanville, assis en la p[ar]roisse de Sainct-Louet, tenu de luy en parage 
soubz le d[it] ho[mm]age, aussi et dune fra[n]che vavassourie nom[m]ée la 
vavassourie de la Mare, avec les app[ar]ten[an]ces quil tient, le tout 
mouvant de mon dit s[eigneu]r le roy à cause de sa viconté du d[it] lieu de 
Baieux, ausquelz foy et ho[mm]age, nous ou nom q[ue] dessus, par vertu et 
en usant du pouvoir et com[m]ission à nous donné en ceste p[ar]tie du d[it] 
mon d[it] s[eigneu]r le roy, avons reçu le d[it] Jehan le Farcy sauf le droit 
de mon dit s[eigneu]r le roy et lautruy. Si vous p[ri]ons et mandons et à 
cha[c]un de vo[u]s com[m]e à luy ap[ar]tiendra, que po[u]r cause des d[its] 
foy et ho[mm]age non faiz vous ne faictes ou donnez ne souffrez est[re] fait, 
mec[tre] ou donné au d[it] Jeh[an] le Farcy aucun empeschem[en]t  ainçoiz 
se les d[ites] choses ho[mm]agées en aucunes de le[ur]s app[ar]ten[an]ces, 
estoient pour ce p[rin]s et mis en la main de mon d[it] s[eigneu]r le roy, ou 
aut[re]ment   empeschez,  mectes   les   luy   ou  f[ai]ctes  mect[re]   sans   délay, 

 
561  Pierre III Farcy, le père de Jean, Etienne & Grégoire, mourut entre le 1 

er mai 1451 & le 9 
novembre 56, & peut-être au plus près de cette dernière date. Cf. ‘C. & A. Vol. II’. 
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a[m]plement délivr[é], ce pourveu quil baillera p[ar] esc[ri]pt ses 
dénombrem[en]t et adveu deda[n]s le temps de la coustume, et quil fera    
et paiera les aut[re]s droiz et devoirs saucuns sont pour ce deuz se faiz       
et paiéz ne les a. Donné à Vernon soubz n[ot]re scel le IX  

[iesm]e jour de 
novembre, lan mil CCCC cinqua[n]te et six. Par mon seign[eu]r le conte 
conn[esta]ble (Signé = Goguet). 

 

Idem. P 298, f ° III c XXIX. 
Dénombrement & aveu de Jean Farcy. Le 10 novembre 1456. 

Je, Jehan Farcy, escuier, confesse et adveue tenir du roy n[ot]re s[eigneu]r 
par foy et par hommage, cest à ssavoir ung quart de fieu de haubert tenu à 
court et usage nom[m]é le fieu de la Chappelle-Heuzeboc (sic), et se extent 
es parroisses de Bevrigny, Guilleberville et illecques environ. Lequel vault 
cha[c]un an de rente en deniers quarante-deux livres huit solz six deniers 
tourn[ois], quarante-neuf quartiers de forment mesure du dit lieu, trente 
boisseaulx davoyne, six-vingt treize quelines 

562, vingt et ung chappon, 
avecques les ouefz et finance à ce apparten[ant]. Auquel fieu il a mennoir 
(sic) et demayne conten[ant] quatre-vingt-dix acres de terre ou environ, 
tant en terres labourables, préz, moulin à eaue, coulombier, bois 563 que 
autrement. Lequel demayne et moulin à eaue vault com[m]uns ans vingt 
livres ou environ, et sy ay droit par raison de mon d[it] fieu ou patronnage 
de léglise du dit lieu de la Chappelle quant il vaque. Lequel patronnage 
déglise vault com[m]uns ans vingt livres ou environ. Duquel fieu, je suy 
tenu payer au roy n[ot]re d[it] s[eigneu]r, passant par la main du granereu 
de Guilleberville, cent solz tourn[ois] de rente au terme saint Michiel en 
septembre pour cause de la granerie de Guilleberville, et dix-neuf quartiers 
deux boissiaulx davoine barbée cha[c]un an au terme de Pasques. Laquelle 
avoine se paie avec les avoines deues au roy n[ot]re d[it] s[eigneu]r au 
compteur de Baieux par les dis habitans de Guilleberville, qui sont du 
nombre de cent dix-neuf quartiers qui vienent cha[c]un an sur les d[its] 
habitans au d[it] terme de Pasques. Item je suy tenu paier à cause de     
mon d[it] fieu douze boissiaulx de forment de rente ancienne deubz aux 
religieux, abbé et couvent de Sainte-Croix-de-Saint-Lô  

564, et si suy tenu 
paier reliefz, traizièmes, aides coustumières, quant le cas soffre. Duquel 
fieu, les hoirs Guiffart Farcy 

565 tiennent en parage de moy ung huit[iè]me 
de fieu tenu à court et usage, séant en la parroisse de Saint-Louet et nomé  
le fieu de Basse[n]ville, qui vault cha[c]un an en tout[es] choses vingt livres 
ou environ, une franche vavassourie de la Mare, conten[ant] dix acres de 
terre ou environ, qui peult valloir en toutes choses cent solz de rente ou 
environ. En tesmoing desquelles choses, jay scellé ces l[ett]res de mon 
propre scel et signe manuel. Ce fu[t] fait le dix [ies]me jour de nove[m]bre mil 
quatre cens cinquante-six (En marge = Jehan Farcy, escuier cy-dess[us] 
nomé, c[er]tiffie q[ue] les scel et seing manuel mis à ces l[ett]res sont ceulx 

 
562  = 133. 563   Le moulin de Sédouy, dans la paroisse voisine de Guilberville. 564   Sans doute cette 
rente constituée en 1285 par Geoffroy Farsi. Cf. p. 130. 565   À cette date, maître Olivier Boutin, 
prêtre. Voir Giffard, pp. 161-8. 
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desquelz il use et a acoustumé de user en ses aff[air]es et besoingnes, et le 
contenu es d[ites] l[ett]res est vray. Fait et c[er]tiffié le vendredy XII  

[iesm]e 
jour de novembre, lan mil IIII c cinqua[n]te et six). 

 

 
 

© Document conservé aux Archives nationales, Paris. Cote: P 298, f ° III c XXIX. 
 

Idem. Cote: P 299 / 1, f ° XLIX. 
   Dénombrement du fief de la Chapelle-Heuzebroc par le même Jean Farcy, 
le 6 décembre 1464. 
Identique en tous points au dénombrement du 10 novembre 1456. Voir le 
document précédent. 

 
   ‘Généalogie de Farcy’. Paul de Farcy. Ed. Moreau. Laval, 1891. Page 171.  
Monstre générale de la noblesse du bailliage d’Evreux.  Bonnin, Paris 1853. 
Jean Farssi, escuier, sieur de la Capperonnière, demeurant au bailliage de 
Rouen, défaillant à la montre des 17 et 18 mars 1469 566.  

 
566    Jean III serait-il décédé avant cette date? 

 

∞∞∞ 
 

XV  
e degré. 1 ° Jacqueline Farcy. Née vers 1450. Elle épousa, vers 

1470-5, Antoine de Myée 567, avocat, & seigneur de Guéprey en la 
vicomté d’Argentan. Ce dernier rendit hommage pour le fief de la 
Chapelle le 17 août 84, à cause de sa femme, héritière  légitime,     
avec sa sœur Marie, du seigneur de la Chapelle-Heuzebroc. Celle-
ci décéda après le 5 juin  1512. Jacqueline & Antoine eurent de  
leur union peut-être un seul enfant: 

1 ° Richard 568. 
 

567   Inventaire des hommages & aveux de Normandie en la chambre des comptes de Paris, dit 
de ‘Brussels’ (XVIII  

e siècle). A. D. M. – Cote: 4 Mi 124 (2 rouleaux). Rouleau 1: « La Chapelle-
Heuzebrocq, vicomté de Bayeux. Aveu en juillet 1399 par Pierre du Pont-Farcy écuyer. Hommage 
en juin 1450 & aveu en septembre par Pierre Farcy écuyer. Hommage & aveu en novembre 1456 
par Jean Farcy écuyer. Idem les 15 & 18 mars 1459 par Michel de Sainte-Marie écuyer. Idem en 
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octobre 1464 par Jean Farcy écuyer. Idem en août 1484 par Antoine Myée écuyer, pour Jacqueline 
du Pont-Farcy sa femme. Aveu le 24 avril 1514 par Louis le Breton écuyer. Hommage & aveu le 3 
avril 1537 par Julien d’Escajeul écuyer à cause de Suzanne le Breton, héritière unique de Louis, 
son père [?]. Aveu en octobre 1556 par Pierre de Boisyvon écuyer. » & la mention de Basenville, à 
Saint-Louet, arrière-fief tenu en parage du seigneur de la Chapelle: « Basanville (sic), vicomté 
de Bayeux. Aveu en juillet 1399 par Pierre du Pont-Farcy écuyer. Hommage en 1456 par Jean le 
Farcy écuyer. Aveu le 15 mars 1459 par Michel de Sainte-Marie écuyer. Tenu en parage par les 
hoirs Girard (sic) Farcy. Hommage en 1464 par Jean Farcy écuyer. Hommage & aveu en 1484 par 
Jean Barbes écuyer. Idem en 1498. Aveu en 1532 par Hervé d’Avène écuyer. Hommage & aveu en 
1538 par Gilles Barbes écuyer. » Puis, la mention de la vavassorie de la Mare (proche Basenville), 
à Saint-Louet: « La Marre, vavassorie mouvante de Bayeux. Aveu en juillet 1399 par Pierre du 
Pont-Farcy écuyer. Hommage en juillet 1450 par Pierre Farcy écuyer. Hommage en novembre 
1456 & 1464 par Jean le Farcy écuyer, comme tenu en parage. Aveu en octobre 1484 par Pierre 
Barbes écuyer. Les aveux du dit Bassenville, en 1484, 98 & 1538, sont rendus par les Barbes, & 
l’on peut penser que ces derniers héritèrent de cette terre à l’occasion d’une alliance avec les 
Boutin – possiblement une fille de Thomas II Boutin, tenant de cette terre en 1467 [?] –, après 
que le parage de cet arrière-fief soit tombé. Idem & hommage en octobre 1498 par Jean Barbes 
écuyer (Cf. Fouage Saint-Louet même année). Idem en août 1538 par Gilles Barbes écuyer, fils de 
Roger. Le D 

r  Jean Fournée pensait que Basenville & la Mare étaient entrés dans le patrimoine 
des La Gonnivière avant 1500. Nous constatons ici que ce n’était pas le cas, mais nous pourrions 
envisager une seconde alliance entre les Barbes & les La Gonnivière avant 1538: Olivier de la 
Gonnivière (né vers 1476), dont nous ne connaissons pas le nom de l’épouse [?].  568   Idem (roul. 
1): « Blohioult, mouvant du roi en vicomté de Pont-Audemer, sergenterie d’Epaignes. Hommage 
en 1407 par Robert Capperon; aveu en juin 1415. Idem le 24 décembre 1450 par Jean Farcy 
écuyer; aveu le 26 janvier 1451 (P 277 / 1, n° 17). Aveu le 11 septembre 1463 par Jean le Farcy 
écuyer (P 277). Idem en 1499 par Richard Myée écuyer, procureur d’Antoine Myée son père, mort 
avant le 5 juin 1512. Idem en 1518 par Richard Myée; aveu idem. Hommage en 1571 par Jean de 
Myée; aveu idem. » 

 
A. D. M. – Cote: 1 Mi 1. Dom Lenoir. Vol. 4. III  c XXX. 

Hommage de la Chapelle-Heuzebroc par Antoine Myée. Le 17 août 1484. 
Charles, par la grâce de Dieu roy de France. À noz améz et féaulx les gens 
noz comptes et trésoriers à Paris, aux baillis de Rouen, de Caen et vicontes 
de Faloise, Baieux et du Pont-Audemer ou à leurs lieuten[ants], et à noz 
procur[eurs] et recev[eurs] es d[its] bailliage, salut et dilection. Sav[oir] 
fais[ons] que n[ot]re bien amé Anthoyne Myée, escuier, nous a aujourdhuy 
fait à la personne de n[ot]re amé et féal chancellier les foy et hom[m]age-
liges que tenu nous estoit faire p[ar] raison dun demi-fief nom[m]é le fief de 
la Mothe, situé et ass[is] au d[it] bailliage de Caen et viconté de Faloise, 
tenu et mouvant de nous à cause de n[ot]re baronie de Bazoches, et aussi 
dun quart de fief nom[m]é le fief de la Chapelle-Heuzebroc, à cause de 
Jacqueline du Pont-Farcy, ma fem[m]e, situé au d[it] bailliage de Caen      
et viconté de Baieux, tenu et mouvant de nous à cause de n[ot]re viconté   
de Baieux, dun aut[re] membre de fief nom[m]é le fief de Blohihoult, situé 
et ass[is] au d[it] bailliage de Rouen, viconté de Pont-Audemer, tenu et 
mouvant de nous à cause de n[ot]re viconté de Pont-Audemer. Auquel foy 
et hom[m]ages, nous lavons receu sauf n[ot]re droit et laultruy. Si vous 
mandons … Donné à Paris le XVII [iesm]e jour daoust, lan de grâce mil 
CCCC quatre-vingts et quatre, et de n[ot]re règne le premier. Par le roy à 
v[ot]re rela[ti]on  (Signé =  De Villechaise). 
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‘Généalogie de Farcy’. P. de Farcy. Edition Moreau Laval. 1891, p. 173. 
   Le fils Mahiet rend aveu pour le fief Piquet, & il reconnaît une rente de 34 
deniers vers demoiselle Jacqueline du Pont-Farcy. Le 5 juin 1512. 
De noble fem[m]e damoiselle Jacquelinne du Pont-Farcy, veufve de 
déffunct maistre Anthoyne Myée, en son vivant escuier, licencié es-loix et 
seigneur de Gyéppray 

569, dame du fief terre et seigneurie de la Chapperon-
nière. Je, Mahiet filz, confesse et adveue à tenir p[ar] foy et p[ar] homage 
ung fief ou tenement nom[m]é le fief Piquet, conten[ant] une acre de     
terre ou environ, qui jouxte dun costé le fief Oieul-de-beuf, dautre costé    
le chemin tendant de la Besoignerie au grant moullin, dun bout le fief 
Bosquier et dautre bout le douet de la fontaine Périer, et en suys tenu faire 
et paier par cha[c]un an de rente à ma d[ite] damoiselle trente-quatre 
deniers, cest à ssavoir au t[er]me de remiesions dix-huict deniers, à la   
saint Jehan-Baptiste saize deniers, reliefz, treiziesmes, avecques les aides 
coustumières les cas offrans. Ainsy baillé et advoué p[ar] le d[it] Mahiet 
filz, es plès de la d[ite] seigneurie, tenus sur les fiefs par moy, Robert 
Lesvonnier, lieuten[ant] général du sénéchal du d[it] lieu, le samedy       
cinq 

[uiesm]e jour de juing, lan mil cinq cens et douze, qui fut receu sauf à 
blasmer (Signé =  Lesvonnier). 

 
569   Guéprey, ca. de Trun & arr. d’Argentan (61). ADSM – 2E 1 / 248. Le 18 mars 1514 n.s. 

 

∞∞∞ 
 

XV  
e

 degré. 2 ° Marie Farcy. Baptisée vers 1450-60. Celle-ci mourut 
avant 1513 &  l’aveu de la masure de la Chapelle par  Pierre Farcy, 
fils de Grégoire, son cousin. Elle avait épousé, vers 1480, Thomas 
Le Breton, chevalier, qui lui donna au moins quatre enfants: 

1 ° Louis 570, 2 ° Thomas, 3 ° Gironne & 4 ° Suzanne 571. 
 

570   Ce dernier avait épousé Anne de Manoury v. 1510. 571   Baptisée en 98-9. Future épouse de N. 
de Ste-Marie [?]. Cf. Mise en garde-noble des enfants mineurs de Louis Le Breton, qui suit. 

 

A. D. M. – Cote: 330 J 620. Fonds Le Chartier de Sédouy. 
   Aveu de la masure de la Chapelle à Louis Le Breton, écuyer, fils de Marie 
du Pont-Farcy, par Pierre Farcy fils Grégoire, sieur de Sédouy, cousin de la 
dite Marie, comme aîné de la dite masure. Année 1513. 
De noble hom[m]e Loys Le Breton, escuier, signeur de la Bretonnière et de 
Mestry Dengerville, des maroys de Vertot et du fieuf, terre et s[ieu]rie de  
la Chappelle-Heuzebroc, à cause et raison de damoiselle Marye du Pont-
Farcy, en son viva[n]t dame du dit lieu de la Chappelle-Heuzebroc et mère 
du d[it] S 

r. Je, Pierres Farcy, aisné de la masure de la Chappelle, sytuée    
et assise en la p[ar]roisse de la Chappelle-Heuzebroc, confesse et advoue  
tenir par foy et par hom[m]aige et recéantise icelle masure de la Chappelle, 
conten[ante] quatorze acres et demye et demye vergée de t[er]re ou v[ir]on 
&c…    

572   Ainsy baill[é] et advoié p[ar] le d[it] aisné es plès de la s[ieu]rie de 
 

572   Voir l’intégral de cette pièce dans ‘C. & A. fdg, Vol. I’, p. 9. 
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la Chappelle-Heuzebroc, tenus par moy, Marin Gaultier, escuier, serg[en]t 
de la d[ite] s[ieu]rie 573, le // jour de //, lan mil cinq centz et XIII, qui fut 
receu p[ar] // 574. 

 
573   Sieur de Tournières, à Troisgots. Fils aîné de Jean Gautier, sieur de l’Espagnerie, & frère de 
Pierre, qui épousa Jeanne Le Breton av. 1500, possible parente des sieurs de la Ramée & la 
Bretonnière. Pierre Gautier, écuyer, fils de Jacques, sieur de Moyon, & de Françoise Leroy,   
qui traita avec Nicolas Farcy, sieur de Sédouy, en 1585, était l’arrière-petit-fils des dessus dits. 
Cf. ‘Texte fdg I, p. 71, ‘Roissy’ & ‘Chamillart’. 574   Trois zones vierges dans le texte original. 

 

   Aveu de la terre de la Chapelle-Heuzebroc par Louis Le Breton. le 24 avril 
1514. Pièce en déficit. Voir la note 567 de la page 198. 

 

A. D. C. – Cote: 1 Mi 261. Dom Lenoir. N ° 20368, pp. 197-8. 
   Information après le décès de Louis Le Breton, seigneur de la Chapelle-H. 
Mise en garde noble de ses enfants sous-âgés. Le 4 janvier 1516 n. s. 
Information faite le 4 janv. 1515. Laurent des Mâres, lieutenant général du 
vicomte de Baieux, présens, et appellés honorables personnes Richart Le 
Herpeur, avocat pour le roi en la dite vicomté, et Richard Bodin, substitut 
illec du procureur général du roi en baillage de Caen, touchant la garde 
noble des enfans mineurs de déffunt messire Loys Le Breton, en son vivant 
chevalier, seigneur de Bretonnière, Maistry et du fief, terre et seigneurie  
de la Chapelle-Heuzebroc, les témoins adjournés par la semonce de Jehan 
Lulier, sergent royal en la sergenterie d’Isigny, sont messires Richard du 
Bois, chevalier, seigneur de Lespinay-Tesson, âgé de 45. ans; Philippe de 
Vassy, écuier, seigneur de la Quièze, âgé de 35. ans; Jehan Regnault, écuier, 
seigneur de Colombières-sur-Seulles, âgé de 45. ans; Jehan Suhard, écuier, 
seigneur de Lizon, âgé de 25. ans; Raoul Hamon, écuier, seigneur de 
Faloize, âgé de 40. ans; Richard de Voully, écuier, seigneur de Prêtreville, 
âgé de 50. ans; Roger de Voully, écuier, seigneur de la Gouyère, âgé de 48. 
ans; Guieffroy de Bourrau, écuier, seigneur de Castilly, âgé de 55. ans; 
maistre Lepar-D’Escajeul 575, écuier, âgé de 25. ans; Raoul Hamon, écuier, 
seigneur d’Aignerville, âgé de 35. ans, &c. Tous lesquels déposent que le dit 
déffunt messire Loys Le Breton décéda en la fin du mois de septembre 
dernier, et que par son décès ses enfants sont échûs en la garde du roy à 
cause du fief, terre et seigneurie de la Chapelle-Heuzebroc, assis en la dite 
paroisse de la Chapelle et tenu mêmement du roy à cause de sa vicomté de 
Baieux. Item qu’en première instance la dite garde a été mise à 5. Sols 
tournois par dame Anne de Mannoury, veuve du dit déffunt et mère des 
dits mineurs; item que le domaine non-fieffé du dit fief, terre et seigneurie 
de la Chapelle-Heuzebroc, contenant 85. acres six vergées de terre, y 
compris le manoir avec coulombier et avec un moulin assis en la paroisse 
de Guilleberville 

576, auquel a banniers et subjects tant de moulte que de 
charroy  et  autres  choses  nécessaires  au dit moulin 577, est estimé valoir 19. 

 
575  Sans doute Julien D’Ecajeul, le futur époux de Suzanne Le Breton. Cf. Note 579. 576  Le 
moulin de Sédouy / Coisel. 577   III. Banir. 1. Droit de ban : Bannée de four & de moulin. Banier  
= 1. Soumis à la banalité, qui appartient au suzerain; 2. Commun aux habitants du village. Dict. 
V 

x français. 
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livres tournois communs ans; item que le patronage de l’église paroissial 
séant en icelui domaine, avec le presbitaire et omosne, appartient aux dits 
sous-âgés, et vaut icellui env. 20. livres tournois chacun an; item que le 
domaine fieffé du dit fief revient à 44. livres 10. sols 9. deniers, y compris  
la jurisdiction à simple gage-plège qui vaut communs ans 35. sols; item  
que le chefment de la terre et seigneurie de la Bretonnière est assis en        
la paroisse de la Folye et sestend es paroisses de Maistry, Briqueville, 
Colombières, Bernesq et illec environ; item que le dit fief est tenu en foy et 
hommage de la seigneurie de Lisle pour un demi-fief de haubert; item que 
le domaine non-fieffé se revient en 92. livres 2. deniers de rente par an, y 
compris le manoir seigneurial, auquel a haute et basse-cour, motes, qui 
dépendent de la haute court, moulin, coulombier, &c.; item que le domaine 
fieffé se revient en 43. livres 12. sols 6. deniers de rente, y compris la cour 
et jurisdiction estimée valoir 40. sols tournois par an; item qu’aux dits 
sous-âgés appartient 140. livres tournois de rente à prendre par ypotèque 
sur la terre et seigneurie de Lisle, à cause d’acquisition faite par le dit 
déffunt seigneur de la Bretonnière, et 55. livres tournois sur un nommé 
Jehan Auber de Caux, racquitables par 500. livres;  item que le revenu total 
des dits sous-âgés est de 445. livres 4. sols 5. deniers, sur quoi est dû          
au seigneur de Lisle 50. sols tournois à cause de la seigneurie quant elle  
eschiet en garde; item au seigneur de Lespinay 4 rosières d’avoine valant  
5. sols tournois, pour une vavassorerie tenue de lui à simple gaige-plège; 
item au seigneur de la Ramée 578 15. livres tournois de rente ypotèque, à 
condition de la bailler en assiette; item au roy 100. sols tournois à cause du 
fief de la Chapelle et 48. sols 9. deniers pour 19. quarterons 2 boisseaux 
d’avoine; item aux religieux de S. Lô 24. sols tournois pour 12. boisseaux 
de froment de rente à prendre sur le dit fief de la Chapelle; item 10. livres 
tournois à dame Gironne Le Breton, sœur du dit déffunt, religieuse à 
Cordillon, pour pension sa vie durant; item 128. livres 8. sols 2. deniers 
pour le douaire de dame Anne de Mannoury, veuve du dit déffunt; item  
25. livres tournois à maistre Olivier Le Breton; item à Jehan Buisson, 
bourgeois de Baieux, 24. livres tournois racquitables par deniers, du 
nombre de laquelle rente, la fille sous-âgée de déffunt Thomas de Langue-
tôt est subgette paier 8. livres tournois par accord fait entre ses meneurs   
et le dit déffunt; item à Gaston de Sérocourt, écuier, 55. livres tournois 
pour rente à lui vendûe par le dit déffunt, racquitable par deniers; item 60. 
livres tournois pour l’entretien d’un fils et une fille demeurés du décès du 
dit déffunt, âgés le dit fils d’un an et la dite fille de 2. ans ou viron; item 
qu’il convient dès à présent pourveoir en loy de mariage Suzane, sœur du 
dit  déffunt,  âgée  de  17. à 18. ans 579, en quoy convient d’emploier plus de 5 

 
578   Le père de Julien D’Ecajeul de la note 575, ou le même [?]. 579   Dans la copie faite par lui de 
l’inventaire dit « de Brussels », M. Paul de Farcy mentionnait dans une note que Suzanne était 
« fille & seule héritière de Louis Le Breton ». Nous relevons ici qu’une sœur de Louis, âgée de 
dix-huit à dix-neuf ans, se prénommait aussi Suzanne. Celle-ci aurait épousé un de Ste-Marie, à 
qui elle apporta le fief de la Chapelle entre cette date & 1520, tandis que la fille du dit feu Le 
Breton épousa Julien d’Ecajeul vers 1535. 
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à 600. livres tournois une fois paier, tant pour sa rente des mobil que 
acoustrement; item quil faut plus que 150. livres tournois par an pour la 
conduite de neuf procès dont un es plès des sergenteries des Véz et Ysigny 
vers Thomas Lulier; le 2 

e en la court d’église à Rouen vers Roger Vaultier; 
le 3 

e es assises de Thorigny vers le dit Vaultier; le 4 
e au parlement à Rouen 

vers maistre Anthoine Myée 580 ou ses hoirs; le 5 
e en la dite court vers 

Guillaume de Brefvédent, seigneur du Foucq; le 6 
e en icelle court vers le 

seigneur de Grant-Plenne [?]; le 7 
e en la dite court vers le procureur du  

roy en la vicomté de S. Sauveur Lendelin; le 8 
e aux assises du dit lieu de S. 

Sauveur Lendelin vers Guillaume Boillon et les hoirs Benest Boillon; et le  
9 

e aux assises vers Benest Huguet; item qu’en la dite information se 
comparut noble homme Thomas Le Breton, seigneur du Plenne [?], oncle 
paternel des dits sous-âgés, lequel protesta que quelque apprétiation qui 
soit faite des revenus des dits sous-âgés ne lui porte préjudice pour le fait 
du doit et partage qu’il dit avoir aux dits fiefs et revenus à cause de la 
succession de feu noble homme Thomas Le Breton, chevalier, vivant père 
du dit Thomas à présent, et aieul du dit déffunt Loys Le Breton 581. Et à la 
fin de la dite information est écrit que le 10. mars 1515 fut ordonné par les 
gens des comptes de délivrer la dite garde à la dite veuve, mère des dits 
mineurs, pour 50. sols tournois par an. Nota: Est entre ceux qui doivent des 
rentes au sus dit fief de la Bretonnière sont maistre Guillaume et Thomas 
dits de Crépon, écuiers. 

 
580  Epoux de Jacqueline Farcy, tante de feu Louis Le Breton. Le dit de Myée décéda avant  
1512. Ce dernier avait rendu aveu du fief de la Chapelle en 1484. Voir plus haut. 581  Cette 
erreur figurait sur l’original, ou est le fait de Dom Lenoir. Le dit Thomas, chevalier, était 
également le père du défunt, & aïeul des sous-âgés. Voir plus haut. 

 

∞∞∞ 
 

XV  
e

 degré. 3 ° Robinet Farcy. Archer du roi. Fils illégitime de 
Jean III [?], dit « Bâtard de Bonnebosq ». Ce dernier fut blessé 
devant Chateaubriand avant le mois d’août 1488. 

 
A. n. F. – Cote: JJ 225 582. 

   Lettres de grâce accordées par Charles VIII à Robinet Farcy, bâtard de 
Bonnebosq, responsable de la mort d’un certain Pierre Rebut – ou Robert, 
avec qui il avait eu un différent 583. Août 1488. 
Charles, par la grâce de Dieu… Scavoir faisons… Nous avons receu humble 
supplication de Robinet Farcy dit bastard de Bonnebos, archier de nostre 
garde, contenant et que puis ung peu il avoit esté blecé en nostre service 
devant Chateaubriant et avoit eu dune couleuvrine par la cuisse et encores 
y estoit la pierre. Il avoit eu congié de nous ou du cappitaine de nostre dite 
garde pour sen aller vers ses parents et amis pour soy faire panser et 
guérir.  Et  ainsi  quil  estoit  vers  les  parties  de  Beuzeville, en  la  viconté  de 

 
582  Inédit. Mise à jour de René de Farcy, le 19 septembre 1934. 583  Transcription partielle de 
Paul de Farcy. Il s’agit sans doute de lettres de grâce. 
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Pont-Audemer, il se partit le jour de la Magdeleine pour aller en une foire 
qui se faisoit en ung lieu nommé la Gohaigne. Il vit par dessus une haye 
Pierre Robut soyant 584 de lavoine, pensant quil  lemblast 585 parce quil 
estoit feste, et mesme quon na pas accoustumé noyer lavoine, auquel il 
demanda quil fesoit là, et le d[it] Robert luy répondit fièrement quil paissoit 
et quil allast paistre avec luy sil vouloit. Auquel Robut, Jean Mareul dit 
Rossignol, qui estoit avec le d[it] suppliant, dit quil parlast honnêtement et 
quil ne savoit à qui il parloit. Ce nonobstant le d[it] Robert usa de grandes 
et vigoureuses parolles, pourquoy le d[it] suppliant luy dit quil estoit un 
mannan, villain de ainsy parler aux gens. Et le d[it] Robert dit quil ne se 
garderoit pas de parler et quil alast hardiement à luy et quil lactendroit. Et 
le dit suppliant répondit: « je ne scauroys passer par la haye qui est entre 
deux », et le dit Robert luy dit quil la rompist hardiement et quelle estoit 
sienne. Et tantost après le d[it] Robert sapprocha et vint à lencontre du dit 
suppliant pour le oultrager, auquel et pour à ce obvier 586, le d[it] suppliant 
bailla ung ou deux cops 587 dune petite verge quil avoit pour le faire taire. 
Lors, le d[it] Robert prenant le d[it] suppliant par les cheveulx et le cuida 
588 jecter par terre, mais le dit suppliant, en repellant 589 loultrage du dit 
Robert, le fist choir et luy bailla de sa dague un cop ou deux par les fesses. 
Depuis lequel cas, le d[it] suppliant est alé veoir le d[it] Robert en son 
hostel, qui a dict quil estoit fort déplaisant davoir prins desbat à luy, et 
pardonnant lun à lautre en la présence de plusieurs personnes. Es huit 
jours après, le d[it] Robert est allé de vie à trespas … Cest pourquoy … 583 
Ordonnons au bailli de Rouen … Donné à Paris ou mois daoust, lan mil 
CCCC IIII  

XX et huit … Par le conseil. Chamban (Visa = Boucher). 
 

584  Soyer = de seer, faucher. 585  Lemblast = Latin involare. Voler, dérober ou enlever.               
586  Obvier. Latin  obviare = aller au devant, résister. 587  Cop = coup. 588  Cuider = croire.           
589   Repeller = repousser. 

 
   La souche noble éteinte, la Chapelle passa dans le patrimoine de familles 
alliées, celui des Le Breton, ainsi que nous venons de le voir, puis aux de Ste-
Marie & aux D’Ecajeul de la Ramée 590, après les mariages de 1/ Suzanne Le 
Breton, sœur de Louis, & N. de Ste-Marie, entre 1516 & 20, & 2/ d’une autre 
Suzanne, fille de Louis, & Julien D’Ecajeul. Enfin, aux Jallot de Boisyvon,   
à l’occasion de l’union de Pierre & F. de Ste-Marie, vers 1540 591. 

 
590   Le fonds d’Ecajeul des A. D. C. (Cote: 2E270) ne conserve aucune pièce qui nomme ce Julien. 
Nous avons toutefois relevé un Julien II, fils du précédent, seigneur de Percy en Bernesc & de la 
Ramée. Cote sus dite, les 30/05/1564 & 7/06/80, & un contrat du 8/07/1591, contenant comme 
Hervé le Breton tient en la paroisse de Briqueville du dit Julien d’Ecajeul. Enfin, un dernier 
contrat passé entre Jean D’Ecajeul, écuyer, sieur de la Bretonnière, fils puîné de Julien & de S. 
Le Breton, & Pierre de Boisyvon, écuyer, sieur de la Chapelle, son oncle, le 16/10/1567 (Cote: 
2E74). Aucune pièce ne mentionne la première épouse de Pierre Jallot, qui figure dans: ‘Histoire 
de la famille Ruault’, par Taverson. A. D. M. – Cote: 7J262. Nous avons également relevé aux 
Archives de la Manche le contrat de mariage du dit Jean D’Ecajeul & Jacqueline d’Harcourt. 
Notariat de Cormolain, cote: 5E13346. Le 14/06/1586. Voir le tableau qui suit. 591   Nous savions 
le nom de la seconde épouse de P. Jallot de Boisyvon: Catherine de Gouvets, nous connaissons 
aujourd’hui celui de la première: Françoise de Ste-Marie. Cf. ‘Outils’, Tableau VIII.  
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Robert D’Ecajeul de la Ramée 
Aveu de la Ramée le 26 juin 1451 (D. L., n° LXXII) 

∆ 
                                                         Jean d’Ecajeul de la Ramée  _ _ _ _ _ _ _ _ _ Thomas Pbre 
                                                         Marguerite Faouc v. 1480                                  + av. 1505 
                                ________________________∆______________________   
                                Julien 592                              Jean                               Pierre 
                                S. Le Breton                         Pbre                               majeur en 1502 
                    ________∆__________ _ ?     
                    Julien II                      Jean         
                    Srde la Ramée                   Sr de la Bretonnière à la Folie (Contrat P. de Boisyvon 16/10/1567)             
                    Post. ?                              J. d’Harcourt CM 14/06/1586  593 

 
 
 

592  Aveu de la Chapelle-Heuzebroc par Julien D’Ecajeul le 3 avril 1537, après le décès d’Anne 
Manoury, veuve de Louis Le Breton [?]. Cf. Note 567, p. 198. 593   À cette date, nous notons que 
Julien D’Ecajeul père est décédé, mais que Suzanne Le Breton, son épouse, est toujours en vie, 
âgée d’environ soixante-douze ans. 

 
∞∞∞ 
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11/ Conclusions: 
 

   Cette étude sur les Farcy du Pont-Farcy & de la Chapelle-Heuzebroc n’est 
pas exhaustive, mais nous avons bon espoir de faire la découverte de pièces 
inédites dans le futur.  
   Nous avons entrepris notre travail à la façon d’un commissaire menant une 
enquête minutieuse. Nous relevâmes – & relevons aujourd’hui encore – de 
précieux indices qu’il nous reste à exploiter; aussi infimes soient-ils.  
   Le lecteur aura sans doute pris conscience de la difficulté qu’il peut y avoir 
à exhumer des documents plusieurs fois centenaires, qui, s’ils ont survécus 
(en ce qui concerne les fonds privés), ont changé de mains à de nombreuses 
reprises; ou bien, dans le cas de fonds publics, dorment dans les réserves 
oubliées & non inventoriées de quelque dépôt d’archives français ou anglais, 
national, départemental, diocésain ou autre. 
   Dans le même esprit d’enquête policière, nous avons voulu faire en sorte 
que cet ouvrage serve également d’ « Appel à témoins » – l’union faisant la 
force –, d’où la présence de l’adresse électronique de l’auteur ci-dessous; 
certains documents chassés aujourd’hui ayant peut-être fait l’objet d’études 
anciennes inconnues de l’auteur.  
   Nous avons mentionné précédemment les fonds privés. Nous ne faisons pas 
uniquement allusion aux chartriers des grandes familles; il était commun au 
XIX  

e siècle de voir des parchemins de l’époque médiévale & des cachets de 
cire en vente sur la place publique 

594. Nombreux ont été, sans doute, ces 
collectionneurs si particuliers, & les héritiers de ces derniers n’auront pas   
eu nécessairement conscience de ce que cela pouvait représenter aux yeux du 
chercheur? 

 
   Ainsi s’achève – temporairement! – notre excursion dans les normandie 
ducale, anglaise & française aux côtés des membres de cette famille. 
   Nous laisserons passer quelques années avant de finaliser un cahier intitulé 
« C[orrections] & A[dditions] Vol. II » – outil complémentaire & nécessaire, 
compte tenu de l’immensité de la période étudiée –, afin d’offrir une somme 
assez conséquente de pièces nouvelles, mais aussi de préciser certains points 
que nous avons seulement survolé dans l’ouvrage présent.  

 
594    Cf. ‘Généalogie de Farcy’ par Paul de Farcy. Ed. Moreau, Laval 1891. Note 1, p. 105. 

 
 

Vous avez des commentaires à faire… vous possédez des pièces inédites: 
gregorfarsi@aol.fr 

 
∞∞∞ 
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13/ Index des noms de personnes & de 
lieux, & de quelques articles: 

 
A/ 

 

Adam Farsi de Paluel                                                                                                                        119-120 & Ta. I  
Adoubement (Article sur l’).                                                                                                                                        15 
Alan de Burwell, tenant du Cambridgeshire.                                                                       14, 32 & Ta. I 
Alfred de Combray (+ 1186-87), parent de Renouf de Praelles.                         41 & 71 
Alfred de Soligné                                                                                                                           38 & Ta. IV  
Alfred de Subligny, Sr du lieu et de Marcey. Père de Lesceline.                                            Ta. IV 
Alfred Farsi, chevalier.                                                                                                                     97 & Ta. I 
Alice ou Alix Hamon, fille de Jean [?]. Epouse de Guillaume VI Farcy.    168 & idem 
Amice de Kivelioc, fille naturelle de Hugues II de Chester.                              41 & Ta. II  
André de Vitré. Sr de Saint-Sever après 1205.                                                75, 111, 129 & Ta. IV 
Anger Farsi, chantre, puis prieur?                                                                       78 & Ta. I  
Antoine Miée, écuyer. Epoux de Jacqueline Farcy.                                                                                197 
Ardevon, ca. et arrond. de Pontorson (50).                                                      117 & Carte 1 
Argentan, chef-lieu de ca. & d’arrond. (61).                                                  197 & Carte 1 
Argouges (Famille d’).                                                                                                               101 & Ta. IV 
Aston, Pays de Galles. Terre de Renouf de Mesnil-Guérin.                                                14 
Aubert de Floaville, époux de Yvonne Farsi.                                                                            69,77 
Aubigny (d’). Pincerne ou Lebouteiller. Seigneurs de Montbray.                    Ta. V a 
Avranches, chef-lieu de ca. & arrond. (50). Vicomté des « Goz » ap. 1056.              13 &c 
Azincourt, Pas-de-Calais (62) (Bataille d’).                                                                         141, 174, 183 

 
B/ 

 

Balleroy (Bur-le-roy), ca. et arrond. de Bayeux (14).                                                                           149 
Banville (village ou fief de), comm. de Guilb., ca. de Torigny (50).            122, 154 & 178 
Barbes (famille des seigneurs de Basenville à St-Louet).                                                       197-198  
Baronnie de St-Sever (la).                                                                                                                               110-111 
Basenville (fief de), à St-Louet-sur-Vire, ca. de Tessy (50).         128, 161, 174 & Carte 1 
Bazenville, ca. de Rye & arrond. de Bayeux (14).                                               127,147 & Carte 1 
Bequeville, comm. de Longueville, ca. d’Isigny (14).                                          Intro, 97 & idem 
Bertrade de Mesnil-Guérin, fille de Raoul & épouse de H. Audley.                        46 & Ta. II 
Beslon, ca. & arrond. de Villedieu-les-P. (50).                                                                                          101 
Beuvrigny, ca. de Tessy-sur-Vire, arr. de St-Lô (50).               179, 189,192, 196 & Carte 1 
Biards (les), ca. de St-Hilaire-du-H. & arrond. de Mortain (50).                                                    57 
Bigot de Loges, tenant d’Hugues-le-loup dans le Cheshire.                                                       13,26 
Blacon, cent. de Wirral, co. de Cheshire. Terres de R. Farsith.                      14, 23 & Carte 2 
Blanche (Abbaye), ca. & arrond. de Mortain (50).                                                          125 & Carte 1 
Blanchelande (Abbaye), ca. de St-Sauv.-le-V., arrond. de Valognes (50).                      65, 98 
Blohioult (Fief de), comm. de Boschelloin, arrond. de Pont-Audemer (27).           193-195 
Bloutière (la), ca. & arrond. de Villedieu-les-P. (50).                                                                           100 
Bloutière (Prieuré de la). Fondé par R. de Roullours en 1167.                                                   Idem 
Bois-d’Elle (le). Terres de l’évêque de Bayeux.                                                                             154-160 
Boisyvon (Famille Jallot de).                                                                                            203-204 & Ta. VIII 
Bonnebosc (Le bâtard de). Voir Robinet Farcy.                                                                         

Bonneville-la-Louvet, ca. de Blangy & arrond. de Pont-L’évêque (14).                                193 
Bourdelière (la), arrière-fief de la Chapelle-H. à Guilberville.                  122, 149, 158, 174 
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Bréquigny (Brichégney 1066), village situé dans la commune de Sartilly.                     21-22 
Brussels (Inventaire dit de).                                                                                                                                      197 
Bures-les-Monts, ca. de Bény-Bocage, arr. de Vire (14).                                          124 & Carte 1 
Bures (Les vaux de), versant de la vallée de Sédouy situé dans la dite paroisse.                       
Burwell, cent. de Staploe, co. de Cambridge, Angleterre.                         14, 32 & carte, p. 33 
Buscot (Terre de), cent. de Wyfold, co. de Berkshire, Angleterre.             14, 22 & Carte 2 

 
C/ 

 

Cambridgeshire, comté anglais situé au nord-est de Londres.                         27-30 & Carte 2 
Campigny, arrond. de Bayeux (14). Fief des Hamon.                                                                          168 
Capperonnière (Fief de la), comm. de Bonneville-la-Louvet (27).                                            193 
Carbonnel (Famille), seigneurs du Pont-Farcy ap. 1325.                                             48, 147, 195 
Carentan, chef-lieu de ca., arrond. de St-Lô (50).               Intro, 7, 131, 133, 141 & Carte 1 
Caumont-sur-Orne, ca. de Thury-Harcourt, Calvados (14).                 149, 154, 161 & idem 
Cauvelande (Fief de), paroisse de Saint-Fromond.                                                        131 & Carte 1 
Céaux, ca. de Pontorson & arrond. d’Avranches (50).                      Intro, 6, 10, 13 & Carte 1 
Cerisy-la-forêt (Abbaye de), ca. d’Isigny & arrond. de Bayeux (14).              120 & Carte 1 
Champ Farsi (le), à Gouvets, ca. de Percy (50).                               Note 389, p. 130 & Carte 1 
Champ Farsi (le), à Hauteville, ca. de St-Sauveur-le-V. (50).                                88 & Carte 1 
Champeaux, ca. & arrond. d’Avranches (50).                                                                                               20 
Chantepie, comm. de Guilb. (50). Arrière-fief de la Chapelle.                                          103,122 
Chapelle-Cesselin (la), ca. de Villedieu-les-poëles (50).                                  54, 100 & Carte 1 
Chapelle-Heuzebroc (la), fief chevetain des Farsi.                                              54 & suiv. & idem 
Chapître de Coutances.                                                                                                                                               85-7 
Chester (Comté de Cheshire). Fief des « Goz ».                       14-46, 64, 66, 68, 73-4 & suiv. 
Christleton, cent. de Broxton, co. de Cheshire.                                                                                            23 
Cinglais (le), région qui s’étend du nord de Falaise au sud de Caen.                                 17, 93 
Colinet Farsi                                                                                                                                                       148 & Ta. I 
Coulonces, commune du ca. et arrond. de Vire (14).                                                             17, 64, 75 
Coulonces (famille des seigneurs de).                                                                                    Idem & Ta. VI 
Cour-du-Bosc (Village de la), comm. de Pierrefitte-en-Auge (14).                                           193 
Cour Feral (Village de la). Idem. Fief de Pierre III Farcy.               148, 174, 181 & Carte 1 
Courseulles-sur-mer, chef-lieu-de-ca. & arrond. de Bayeux (14).                                        97, 99 
Coutances, chef-lieu de ca. & arrond. (50).                                                              12 &c… & Carte 1 
Coutances (Livre Noir de). Terrier & pouillé (1251-1278/79).                                                     129 
Couvains, ca. de St-Lô (50).                                                                                                               93, 110, 112  

 
D/ 

 

Daniel Farsi, clerc.                                                                                                                                            77 & Ta. I 
David, roi d’Ecosse. Epoux de Mathilde, fille d’Hugues II de Chester.                 59 & suiv. 
Denise Farsi, fille de Richard III. Epouse de R. Suhard.                                      Intro, 99 & Ta. I 
D’Ecajeul de la Ramée.                                                                                                                                                199 
Deux-Jumeaux, ca. d’Isigny (14).                                                                                    2, 54, 96 & Carte 1 
Dives-sur-mer, chef-lieu de ca. & arrond. de Caen (14).                                                                   127 
Dizaine-au-forestier, secteur de St-Lô admin. par un certain Leforestier.                            143 
Domesday-Book. (Le célèbre cadastre de Guillaume-le-Conquérant).             Intro, 14 &c 
Domjean, ca. de Tessy-sur-Vire, arrond. de Saint-Lô (50).                                                             128 
Donnay, ca. de Thury-Harcourt & arrond. de Falaise (14).                         149, 161 & Carte 1 
Dragey, ca. & arrond. d’Avranches (14).                                                                                                  10-12 
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E/ 
 

Ely (Abbaye d’; enquête d’). Comtés de Cambridge & Huntingdon.                                   27-34 
Eremberge, épouse de Robert II Farsi.                                                                                           120 & Ta. I 
Ermentrude (Comtesse), épouse d’Hugues-le-loup.                                                                                 49 
Ecajeul (Voir d’).                                                                                                                                                                      
Etienne Farcy, prêtre de la Chapelle-H. Nommé en 1436.                                            192 & Ta. I 
Eudes Voir Odon de Bayeux, et Odon du Pont-Farcy.                                                                       

Evrecy, chef-lieu de ca. & arrond. de Falaise (14).                                                           161, 174 &c 
 

F/ 
 

Farcière (Le fief de la), paroisse de Mauperthuis.                                               174, 186 & Carte 1 
Farcy du Tourneur (les), branche illégitime issue de Giffard Farcy?                    161 & Ta. I 
Fauroux. Actes des ducs. 1961. Charte n° 73.                                                                                               10 
Fief de chevalier (Article sur le).                                                                                                                             15 
Fief Farsi (le), Longueville, ca. d’Isigny (14).                                                       2, 54, 96 & Carte 1 
Fontaine Farsi (La), à Rauville, ca. de St-Sauveur-leV. (50).                                                          88 
Foulques Pesnel, Sr de Subligny. Epoux de Lesceline de Soligné.                          Ta. IV 
Foulques Pesnel, petit-fils du précédent.                                                                                                        108 
Foulques Pesnel, frère de Nicolas. Sr de la Haye-P., Subligny & le Grippon.        134,135 
Fouquet de Campront, écuyer. Sr de Mauperthuis.                                                                                 186 
Fourneaux, ca. de Tessy & arrond. de St-Lô (50), (famille des seigneurs de).                    73 

 

G/ 
 

Galan [Gula] de Paluel, époux de Jeanne Farsi.                                                          69, 77, 115, 117 
Gautier Farsi alias de Mesnil-Guérin.                                                                                               90 & Ta. I  
Genêts, ca. & arrond. d’Avranches (50).                                                                                                   10, 21  
Geoffroy de Coutances alias de Mowbray, ou de Courcy?                                        12, 27 & 103 
Geoffroy alias Goisfred Farsels                                                                                                           6-13 & T. I 
Geoffroy II Farsi                                                                                                                                      17, 59 & idem 
Geoffroy III Farsi                                                                                                                                          110 & idem 
Geoffroy ou Godefroy IV Farsi                                                                                                          127 & idem 
Geoffroy V Farsi                                                                                                                                            129 & idem 
Geoffroy VI Farsi                                                                                                                                           131 & idem 
Giffard Farcy (& les hoirs G.F.).                                                                                                       161 & idem 
Gilbert d’Avranches, fils de Robert & frère de Turgis & Denise.                                                  54 
Gillette de la Haye[-du-Puits], épouse de Richard du Hommet.                                          65, 112 
Girot Lefèvre, frère de Raoul? Fermier de P. III Farcy à la Houle.                                           177 
Godefroy Farsi (Voir Geoffroy IV).                                                                                                 
Goupillières, ca. d’Evrecy & arrond. de Falaise (14).                                      161, 174 & Carte 1 
Gouvets, ca. de St-Sever & arrond. de Vire (14).         17, 22, 92, 106, 126, 147 & Carte 1 
Goz (Voir Hugues & Richard).                                                                                                                      Ta. III b 
Grégoire Farcy, fils illégitime de Pierre III.                                                              193, Ta. I & Vol. I 
Guernesey (L’île de).                                                                                                                                                 10-11 
Guilberville, ca. de Torigny & arrond. de St-Lô (50).                                                                  Carte 1 
Guillaume-le-C. Iarl des N. (1035-1087) & roi d’A. (1066-87).         7, 28, 33, 49 & Ta. B 
Guillaume II le Roux, fils du précédent. Roi d’A. (1087-1100).                        28, 49 & Ta. B 
Guillaume (Aetheling), fils unique du roi Henry. +1120 Blanche-Nef.      Note 148, p. 50 
Guillaume Brassart, écuyer. Sr de Couvert.                                                                                                  151 
Guillaume Corbel, chevalier. Sr de Margueray.                                                                                   64, 95 
Guillaume de Mesnil-Guérin                                                                                                                  38 & Ta. II 
Guillaume de Montenay, époux d’Isabeau de Meulenc. Baron du Hommet.       137, 140 
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Guillaume de Saint-Jean, fils de Thomas. Co-fond. de la Lucerne.                                              78 
Guillaume Despar, chevalier. Sr de Coulonces.                                                                                         194 
Guillaume du Hommet, fils de Richard. Connétable de Normandie.                                          65 
Guillaume Durand, écuyer. Sr de Troismonts.                                                                                            161 
Guillaume II Farsi                                                                                                                                         75 & Ta. I 
Guillaume III Farsi                                                                                                                                       126 & idem 
Guillaume IV Farsi                                                                                                                                         86 & idem 
Guillaume V Farsi                                                                                                                                        147 & idem 
Guillaume VI Farcy, Sr de la Chapelle. Epoux d’Alice Hamon. + 1382.           168 & idem  
Guillaume Farcy, Sr de Martinbosc. Br. illég. de Curcy issue de Giffard?                          162 
Guillaume Gaalon, écuyer. Sr du Groschêne? Epoux de N. de Banville.                  163, 177 
Guillaume Hamon, écuyer. Sr de Campigny. Grand-père d’Alice [?].                                    168 
Guy de Mesnil-Guérin ou de Chester. Abbé de St-Sever?                                              36 & Ta. II  

 
H/ 

 

Hambye (Abbaye de). Fondée par Guillaume Pesnel.                                                  125 & Carte 1 
Hamon de Macey ou Mascy, tenant d’Hugues-le-loup dans le Cheshire.                       13, 26 
Harscoit ou Hasculf de Soligné (baron des Biards?). Sr de Subligny.       54, 57 & Ta. IV 
Hasculf II de Soligné. Comte de Dol.                                   54, 59, 68, 73, 94, 118, 155 & idem 
Hasculf III de Soligné, vidame de Dol & seigneur de Guilberville.              73, 105 & suiv. 
Hais (Ro-) Corbel. Epouse de Robert de Secqueville.                                                                   95, 96 
Hauteville-Bocage, ca. de St-Sauveur-le-V. (50).                                         80 & suiv., & Carte 2 
Haye-du-Puits (la), ca. & arrond. de Valognes (50).                                                           65, 112 &c 
Henry Beauclerc. Roi d’A. (1100-1135). Duc de N. (1106-1135).            Ta. III b, V a & B 
Henry II Plantagenêt. Roi d’A. (1154-1189).                                                                     17, 59-63 &c 
Henry III. Roi d’A. (1216-1272).                                                                                                                     Ta. B 
Henri Carbonnel, écuyer. Sr du Pont-Farcy.                                                                                                 194 
Henri de Colombières, Sr de Saint-Fromond.                                                                                              131 
Hérouville, ca. & arrond. de Caen (14).                                                                    93, 97-99 & Carte 1 
Historia Ecclesiastica. Histoire des Normands par O. Vital. Extraits.                               18-20 
Honfleur, ca. & arrond. de Pont-L’évêque (14). (Montre de).                                                       183 
Honneur de Guilberville. Baronnie des Soligné.                                                                            94, 107 
Honneur de Montbray. Baronnie concédée en 1107 aux d’Aubigny.                    17, 94, 107 
Honneur de Montpinchon. Baronnie située à l’Est de Coutances.                                        17, 76 
Horreby, voir Orreby.                                                                                                    
Houle (la), arrière-fief de la Chapelle à Guilberville.                                                   149, 158, 174 
Hugues de Soligné.                                                                                                                                       Tableau IV 
Hugues Farsi. Jureur d’Ely. Clerc?                                                                                                      27 & Ta. I 
Hugues II Farsi, Sr du P.-F., la Chapelle &c.                                                                               54 & idem 
Hugues III Farsi.                                                                                                                                             100 & Ta. I 
Hugues « Goz », comte de Chester, dit le loup ou le gros.                     13, 20 &c, & Ta. III b 
Hugues II de Chester, dit de Kivelioc.                                                                          37, 40 &c, & idem 
Hugues, bailli de Genêts.                                                                                                                                      21, 22 
Hiaule (la), à St-Senier-de-B., ca. & arrond. de St-Hilaire-du-H. (50).            57 & Carte 1      

 
I/ 
 

Ilger bailli d’Ardevon. Frère de Tescelin.                                                                                               21, 22 
Iva Farsi (Voir Yvonne), épouse d’Aubert de Floaville.                                                      77 & Ta. I 
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J/ 
 

Jacqueline Farcy, fille de Jean III.                                                                                                    197 & Ta. I 
Jacques Farsi                                                                                                                                                        88 & idem 
Jamez Farsi                                                                                                                                                           86 & idem 
Jamin Farsi                                                                                                                                                         128 & idem 
Jean sans terre. Roi d’A. (1199-1216).                                                                                    103, 105, 108 
Jean II le bon. Duc de Normandie (av. 1350). Roi de F. (1350-1364).                       151, 154 
Jean d’Arclais. Sr de Montbosc.                                                                                                                            162 
Jean d’Auxais, écuyer. Sr du Ménil-Vénéron.                                                                                            144 
Jean de Banville, fils de Julien.                                                     149, 154-160, 177 & Ta. X Vol. I 
Jean II de Banville, fils de Jean.                                                                                                        163 & idem 
Jean Hamon, chevalier. Capitaine de Bayeux. Père d’Alice [?].                                                 168 
Jean de Hirel, époux de Marguerite Farsi.                                                                            69, 77 & Ta. I 
Jean de L’Aumône, époux de Mathilde Farsi.                                                                                              89 
Jean de Montenay, fils de Guillaume. Baron du Hommet.                                       134, 137, 139 
Jean de Sainte-Marie, écuyer, époux de Massiotte Farcy.                                              170 & Ta. I 
Jean de Soligné, fils de Robert. Baron de Terregate.                54, 59, 105 & suiv. & Ta. IV 
Jean Dorinquain, sergent de la londe de Montaubeuf.                                                                         161 
Jean Farsi, fils de Renouf IV.                                                                                                               114 & Ta. I 
Jean II Farcy, fils de Pierre II.                                                                                                             143 & idem 
Jean IV Farcy, fils du précédent [?].                                                                                               143 & idem 
Jean III Farcy, écuyer. Sr de la Chapelle. Epoux de M. Le Baillif.                         193 & idem 
Jean Marie. Maître du Bur-le-roi (Château-le-roi, aujourd’hui Balleroy).                          161 
Jeanne de Bion, fille de Raoul. Epouse de Pierre III Farcy.                       173 & suiv. & Ta. I 
Jeanne Farsi, épouse de Galan de Paluel.                                                                                          77 & T. I 
Jeanne Roulland, fille de N. Roulland, fermier de la Bourdelière [?].                                     179 
Jourdain Tesson ou Taisson. Seigneur de St-Sauveur-le-V. ap. 1145.            80 & Ta. V b 

 
K/ 

 

Kilmersdon, comté de Somerset.                                                                                                 105 & Carte 2 
 

L/ 
 

Lande (Le fief de la), à Saint-Fromond, arrond. de St-Lô (50).     137, 139-140 & Carte 1 
Lasson, ca. de Creuilly & arrond. de Caen (14).                                                       174, 184 & idem 
Laurence Mainwaring, fils de Renouf V.                                                                                      46 & Ta. II 
Le Breton (Voir Louis & Suzanne).                                                                                                   199 & 202 
Lessay, ca. & arrond. de Coutances (50).                                                                        84, 88 & Carte 1 
Longueville (Voir Fief Farsi de), ca. d’Isigny, arrond. de Bayeux (14).                                     
Looe, comté de Cornouailles, Angleterre.                                                                                                     105 
Louis Farsi. Sr de la Chapelle, le Mesnil-Grain, Caumont &c ...                              149 & Ta. I 
Louis Le Breton, écuyer. Sr de la Chapelle-Heuzebroc av. 1513.                                    199-202 
Lucerne-d’O. (la), arrond. d’Avranches (50).                                               78-79 & note 8, Ta. IV                         

 
M/ 

 

Marcey, ca. & arrond. d’Avranches (50). Voir N. de Marcey.                                                Ta. IV 
Mare (Vavassorie de la). Arrière-fief de la Chapelle.                            161, 174 &c, & Carte 1 
Margueray, ca. & arrond. de Saint-Sever (14).                                                                64, 95 & idem 
Marguerite Farsi, épouse de Jean de Hirel.                                                                                   77 & Ta. I 
Marie de la Lande, épouse de Pierre II Farcy.                                                                        134 & idem 
Marie Le Baillif, héritière de la Cour-du-Bosc. Epouse de Jean Farcy.              193 & idem 
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Massiotte Farcy, épouse de J. de Ste-Marie.                                                                             170 & idem 
Mathilde de Soligné, épouse de Hughes II Farsi.                                                  54 & suiv. & idem 
Mathilde Farsi, épouse de Jean de l’Aumône.                                                                            89 & idem 
Mauperthuis, ca. de Tessy & arrond. de St-Lô (50).                                         174, 186 & Carte 1 
Mesnil-Céron (Ancienne paroisse de), ca. de Tessy (50).                                17, 110 & Carte 1 
Mesnil-Grain (le), à Donnay, ca. de Thury-H., arrond. de Falaise (14).             145 & idem 
Mesnil-Guérin (le), ou Pont-Farcy, fief chevetain des Farsi.               Intro, 7 &c, & Carte 1 
Michel de Ste-Marie, Sr de Ste-M.-O.L’eau. Fils de Massiotte Farcy.                 170 & Ta. I 
Michel Justice, écuyer. Montre de Honfleur (octobre 1415).                                                         183 
Miée, Myée (de). Srs de Guéprey, ca. & arrond. d’Argentan (61). Voir Antoine. 
Monfréville, ca. d’Isigny & arrond. de Bayeux. Fief des Suhard.                                                  93 
Montabot, ca. de Percy, arrond. de St-Lô (50). (½ fief Farsi de).    17, 110 &c, & Carte 1 
Montabot (Famille de).                                                                                                                                             Idem 
Montbray (Voir Honneur de).                                                                                             
Montchamp, ca. Bény-Bocage & arrond. de Vire (14).                                                                      160  
Montebourg (Abbaye de), ca. & arrond. de Valognes (50).                                           80, 82, 120 
Montereul (Un certain), fermier de Pierre III Farcy à la Chapelle ou Guilberv.             177 
Montmartin-en-Graignes, ca. de Carentan & arrond. de St-Lô (50).                               76, 134 
Montmorel (Abb. N.-D. de), Poilley, arrond. d’Avranches (50).    54, 103, 108 & Carte 1 
Montpinchon (Voir Honneur de).                                                                                       
Mont-Saint-Michel (le), ca. de Pontorson & arrond. d’Avranches (50).  10, 22 & Carte 1  
Morin le boulanger (Morini pistoris), tenant d’Hugues le loup à Genêts.                       21-22 

 
N/ 

 

Néel le vicomte, fils de Roger de St-Sauveur.                                            8, 10-12 &c, & Ta. III a 
Néel II, fils du précédent.                                                                                                                                        Idem 
N. de Marcey, épouse d’Alfred de Subligny & mère d’Otuer de Soligné.                     Ta. IV 
N. de Mesnil-Guérin, épouse d’Alan de Burwell [?].                                                            14 & Ta. I 
N. Farcy, épouse de Thomas Boutin, Sr de St-Pierre-Tarentaine.                162, 168 & idem 
N. Farsi, fille de Guillaume V. Epouse de Richard Carbonnel.                                 147 & idem 
Nicolas Farsi, prêtre d’Hauteville-Bocage.                                                                                  89 & idem 
Nicolas II Farsi, écuyer.                                                                                                                              83 & idem 
Nicolas Farsi, de Paluel?                                                                                                                                             120 
Nicolas Pesnel, frère de Foulques. Sr de la Haye-P., Subligny & le Grippon.       134-135 
Norfolk (comté du Nord-Est de l’Angleterre).                                                            14, 46 & Carte 2 
Northstow (centenie de), comté de Cambridge.                                                                27-34 & idem  

 
O/ 

 

Odon ou Eudes, évêque de Bayeux. Demi-frère de Guillaume-le-C.                                  27-29 
Odon ou Eudes du Pontfarcy                                                                                                                125 & Ta. I 
Oliver Mainwaring, fils puîné de Roger III & frère de William.                                44 & Ta. II 
Olivier Boutin (Maître), écuyer & prêtre. Sr de Basenville.                                         166 & Ta. I 
Orderic Vital, moine de St-Evroult (1075-1142).                                                                               18-20 
Orreby (Voir Philippe de). Connétable ou justicier de Chester.                                                                                 
Osbern Escollant, tenant d’Hugues le loup dans le pays de Granville.                              21-22 
Othuer ou Othuel de Soligné, fils illég. d’Hugues le loup.                                           56 & Ta. IV 
Othuer II, fils du précédent. Baron de la Hiaule?                                                   54-55, 57 & idem 

 
P/ 

 

Paluel, ancienne paroisse du comté de Dol engloutie par la mer.    59, 103 &c, & Carte 1 
Pays de Galles. La terre de Renouf de M.-G. à Aston.                                                   26 & Carte 2 
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Peover (Baronnie de), cent. de Bucklow, co. de Cheshire. Angl.                 14, 24 & Carte 2  
Perrinet Farcy                                                                                                                                                    131 & Ta. I 
Philippe-Auguste, roi de France (1180-1223).                                17, 61, 76, 107, 111 & Ta. B 
Philippe III, roi de France (1270-1285).                                                                                                      Ta. B 
Philippe IV le Bel, roi de France (1285-1314).                                                           100-102 & Ta. B 
Philippe de Orreby. Baron du Cheshire & justicier de Chester.                                    64, 68, 73  
Pierre Jallot de Boisyvon, écuyer. Sr de la Chapelle.                                                                 203-204 
Pierre de Cerisay, chevalier. Baron du Hommet.                                                                          144-146  
Pierre II Farcy, époux de Marie de la Lande.                                                                           134 & Ta. I 
Pierre III Farcy. Sr de la Chapelle. Epoux de Jeanne de Bion.                                   174 & idem 
Pierre IV Farcy                                                                                                                                              142 & idem 
Pierre Farsy, chevalier Breton.                                                                                                                               120 
Pierrefitte-en-Auge, arrond. de Pont-L’év. (14).                          168, 174, 181, 193 & Carte 1 
Pincerne ou Lebouteiller (Voir Aubigny).                                                                                                                                       
Pleines-œuvres, comm. du Pont-Farcy (14).                                                                 16, 93 & Carte 1 
Plumley, comté de Cheshire [?]. Angl.                                                                                       35 & Carte 2 
Poilley (Abb. de Montmorel à), ca. & arrond. d’Avranches (50).                       103 & Carte 1 
Pont-Audemer, chef-lieu de ca. & d’arrond. (27).                                        148, 170, 193 & idem 
Pont-Farcy (le), ca. de St-Sever, arrond. de Vire (14).                          Intro, 13 &c, & Carte 1 
Postelière (La). Masure relevant de la baronnie de Guilberville.                                            123 
Poterel (Village de), commune de Dragey, arrond. d’Avranches (50).           10-11, 21- 22 

 
R/ 

 

Randle Meinwaring                                                                                                                                                    Ta. II 
Raoul III Mainwaring. Voir Renouf III.                                                                                                             
Raoul de Bion, écuyer. Parent de Thiphaine, épouse de J. de Banville [?].   174 & Vol. I 
Raoul de Corday, écuyer. Epoux de Jeanne de Bion.                                                                           173 
Raoul de Fougères, Sr du Maine. Allié du comte de Chester.                                                           59 
Raoul de Mesnil-Guérin                                                                                                                   41, 68 & Ta. II 
Raoul II Farsi, Sr d’Hauteville-Bocage.                                                                                          80 & Ta. I 
Raoul Lefèvre, prêtre de Beuvrigny (av.1382- +ap.1399).                                                  163, 177 
Raoul V Tesson ou Taisson. Sénéchal de Normandie.                                          71, 80 & Ta. V b 
Rauville-la-place, ca. de St-Sauveur-le-V., arrond. de Valognes (50).              80 & Carte 2 
Renouf, abbé du Mont-Saint-Michel (1058-1085).                                                                           21-22 
Renouf de Burwell, tenant du Cambridgeshire. Fils d’Alan de B.?                         14 & Ta. II 
Renouf de Chester, de Briquessard ou de Bayeux.                                                             8 & Ta. III b 
Renouf II de Chester « le Meschin ».                                                                                                36 & idem 
Renouf III de Chester « de Gernon ».                                                                            36, 38, 64 & idem 
Renouf IV de Chester                                                           39, 43, 44-46, 64, 70 & idem 
Renouf Farsith alias de Mesnil-Guérin                                      Intro, 6, 7, 10, 13-14 &c, & Ta. I 
Renouf II Farsi alias de Weybourne                                                                                          46-48 & idem 
Renouf III Farsi alias Mainwaring                                                                                                    36 & Ta. II 
Renouf IV Farsi                                                                                                                                                 103 & T. I 
Renouf V Mainwaring                                                                                                                                 46 & Ta. II 
Renouf de Presles. Sr de la baillie de Vire. Se parjura avec G. III Farsi.                          73-74 
Riaudière (la). Domaine de Grégoire, le fils bâtard de Pierre III Farcy.          193 & Vol. I 
Richard Cœur-de-lion. Roi d’Angleterre (1189-1199).                                              90-91 & Ta. B 
Richard de Mesnil-Guérin. Sr du M.G.                                                                           13, 48, 51 & Ta. I 
Richard de Soligné, évêque d’Avranches (1142-1153).                                                  54 & Ta. IV 
Richard du Hommet, connétable de Normandie.                                                                    65, 99-112 
Richard II Farsi alias Farser ou Farsel.                                                                                         51 & Ta. I 
Richard III Farsi                                                                                                                                               93 & idem 



 

          - 214 - 

Richard IV Farsi                                                                                                                                             157 & idem 
Richard « Goz », comte d’Avranches.                                                                        8, 13, 52 & Ta. III b 
Richard II « Goz », d’Avranches et de Chester (+ 1120, Blanche-Nef).              35 & idem 
Robert le Magnifique, iarl des Normands (1027-1035).                             7, 10-13, 30 & Ta. B 
Robert II Courteheuze, comte de Mortain, duc de N. (1087-1106).                      110 & Ta. B 
Robert, évêque de Bayeux (1205-1231).                                                                                            81 &108 
Robert de Carville alias la Ruete. Tient un fief à Guilberville en 1310.                               156 
Robert de Mesnil-Guérin, fils d’Ellen.                                                                                            39 & Ta. II 
Robert de Rhuddlan. Cousin d’Hugues-le-loup.                                                18-20, 23 & Ta. VII 
Robert Farsi, époux d’Eremberge.                                                                                                    120 & Ta. I 
Robert Farsi, prêtre de Lessay.                                                                                                              88 & idem 
Robert Pincerna, échanson.                                                                                                                                  11-13 
Robert Pincerne, Sr de Montbray.                                                                                                     63 & T. V a 
Robert de Soligné, baron de Terregate.                                                                    54 & suiv. & Ta. IV 
Robinet Farcy, fils illégitime de Jean III.                                                                                    202 & Ta. I 
Rodes (Le fief de), cent. de Frome, comté de Somerset. Angl.          103 & suiv. & Carte 2 
Roger de Mesnil-Guérin. Sr de Peover.                                                                                         35 & Ta. II 
Roger de Montbray (Mowbray).                                                                                                      51 & Ta. V a 
Roger de Saint-Sauveur, vicomte du Cotentin. Père de Néel.                                   Tableau III a 
Roger Graverend, tenant d’Hugues-le-loup dans le Bessin?                                                      21-22 
Roger II Mainwaring.                                                                                                                                     40 & T. II 
Roger III Mainwaring, fils Raoul.                                                                                                       44 & idem 
Roger Suhard (+ av. 1247), époux de Denise Farsi.                                                    93, 99 & Ta. I 
Rohais. Voir Hais Corbel.                                                                                                                                                

Ros-sur-Couesnon, arrond. de Dol-de-Bretagne (35).             103, 109, 114, 127 & Carte 1 
 

S/ 
 

Sainte-Cécile, ca. et arrond. de Villedieu (50).                                    17, 61, 100, 129 & Carte 1 
Sainte-Croix-de-St-Lô (Abbaye de).                                                                                     130,179 & idem 
Saint-Fromond, ca. de St-Jean-de-Daye, arrond. de St-Lô (50).           131 & suiv., & idem 
Saint-James-de-Beuvron, chef-lieu-de-ca. & arrond. d’Avr. (50).                                10-11, 73 
Saint-Jean-du-Mesnil-Guérin. Voir Pont-Farcy.                                                          Intro, 16, 71-72 
Saint-Jean-le-Thomas, ca. et arrond. d’Avranches (50).                                                       10-12, 78 
Saint-Laurent-de-Terregate, ca. Ducey & arrond. d’Avr. (50).                                      54 & suiv. 
Saint-Lô, chef-lieu de ca. & arrond. (50).                                               Intro, 3, 143 &c, & Carte 1 
Saint-Louet-sur-Vire, ca. de Tessy-sur-V., arrond. de St-Lô (50).                          128 & idem 
Saint-Marcan, ca. et arrond. de Dol-de-Bretagne (35).                                                            115, 120 
Sainte-Marie-du-Mesnil-Guérin (Ste-Marie-outre-l’eau).                       Intro, 16, 72, 91, 170 
Sainte-Marie (Famille de). (Voir Jean & Michel de).                                                                    Ta. VI 
Saint-Maur-des-Bois, ca. et arrond. de Villedieu (50).                                                   54 & Carte 1  
Saint-Nicolas-de-Coutances (Paroisse de).                                                                          125 & Carte 1 
Saint-Pierre-du-Tronchet, ca. & arrond. de Villedieu (50).                         17, 54, 100 & idem 
Saint-Sauveur-le-vicomte, arrond. de Valognes (50).                                           8, 13, 80 & idem 
Saint-Sauveur-le-Vicomte (Comtes de Cotentin et seigneurs de).       6, 7, 29 &c, Ta. III a  
Saint-Sever, chef-lieu de ca. & arrond. de Vire (14).                                                 36, 52, 113 &c 
Saint-Sever (Abbaye de), idem. Fondée vers 1065 par Hugues d’Avranches.                      52 
Sainte-Valburge de Chester (Abbaye de). Fondée 1093. Idem.             18, 35, 48 & Carte 2 
Sartilly, ca. & arrond. d’Avranches (50).                                                                                                  21-22 
Savigny-le-Vieux, ca. & arrond. de St-Hilaire-du-H. (50).                                         73 & Carte 1 
Savigny (Abbaye de).                                                                                                                                                  Idem 
Sédouy, arrière-fief de la Chapelle à Guilberville.    80, 122-25, 159, 174, 196 & Carte 1 
Simon Farsi, fils de Roger III?                                                                                                                84 & Ta. I 
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Soligné (Village de), comm. de Curey, ca. de Pontorson & arrond. d’Avr. (50).    Carte 1 
Soligné ou Subligny (Famille de).                                                                                                       Ta. I & IV 
Somerset (Comté de). Angl. Voir Roda & Kilmersdon.                       103, 106 &c, & Carte 2 
Stapleton Thomas, historien Anglais. Transcript. des rôles de l’Echiquier.     Intro, 71-72 
Subligny, ca. & arrond. d’Avranches (50).                                                           54 & suiv. & Carte 1 
Suzanne Le Breton, épouse de Julien d’Ecajeul.                                                               199, 201-202 

 
T/ 

 

Tescelin, frère d’Ilger bailli d’Ardevon.                                                                                                     21-22 
Tesson ou Taisson (Voir Jourdain & Raoul).                                                                                      Ta. V b 
Thar (Fleuve). Borde la Lucerne-d’O. & délimite les deux diocèses du Cotentin.         79 
Thomas Boutin. Sr de St-Pierre-T. Epoux de la fille de Giffard Farcy?      162-68 & Ta. I 
Thomas de Saint-Jean. Sr de St-Jean-le-Thomas au début du XIIe s.              Note 7, Ta. IV 
Thomas Farcy, fils de Perrinet?                                                                                                          129 & Ta. I 
Thomas Le Breton, chevalier. Epoux de Marie du Pont-Farcy.                                   199 
Thury-Harcourt, chef-lieu de ca. & arrond. de Falaise (14).                                   164 & Carte 1 
Tilly-sur-Seules, ca. et arrond. de Bayeux (14).                                                                                        100 
Tilston, cen. de Broxton, co. de Cheshire. Angl. Terre de Renouf de M.-G.                         23 
Turold, connétable.                                                                                                                                                             13  

Turstan ou Thorstein le vicomte. Père de Richard « Goz ».                                                          7, 12 
 

V/ 
 

Vavassories (Article sur les).                                                                                                                                      15 
Verderie du Bur-le-roi (la). Administration des forêts du bailliage de Bayeux.   151, 161 
Verson-sur-Odon, ca. et arrond. de Caen (14).                                                                                      10-11 
Verson (Histoire de), par V. Hunger. 1908.                                                                                              Idem 
Vieuville (la). Abbaye Bénédictine relevant du MSM., ca. de Dol (35).    61, 68, 75, 77 & Carte 1 
Villers-Canivet, ca. et arrond. de Falaise (14).                                                                 93, 95 & idem 
Villers (Prieuré de). Moniales.                                                                                                                           Idem 
Vire (C.l. de ca. et d’arrond. 14) Ancien bailliage ou élection de Vire.     29, 94, 127 &c 
Vire (la), (les Veys de). Rivière & estuaire.                                                                3, 10, 13, 127 &c 

 
W/ 

 

Weybourne, cent. de Holt, co. de Norfolk. Anglerre.                                    14, 46-48 & Carte 2 
William Mainwaring, fils de Roger III.                                                                                         44 & Ta. II 

 
Y/ 

 

Yvonne (Iva) Farsi, épouse de A. de Floaville.                                                                          77 & Ta. I 
 
 

∞∞∞ 
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14/ Iconographie: 
 
 
 
 
 
 

1/ Echauguette du manoir des Farsi à la Chapelle-Heuzebroc (XV e siècle).      Couverture & 192 
2/ Le Pont-Farcy vers 1900.                                                                                                                       Page de garde 
3/ Le blason des Farsi. Armorial Navarre.                                                                                  2 
4/ Concession au M-S-M (1028-1034). ‘Hist. de Verson’, p. 7. V. Hunger. 1908.                            12 
5/ Souscriptions de la charte de Champeaux (v.1070). MS 210, f° 85. Bibl. Avranches.               22  
6/ Hugues Farsi, jureur de l’Enquête d’Ely (1087). Cott. Tib. AVI, f° 36 v. British Library.         33  
7/ Sceau de Roger Farsi 1214 [?]. ‘Généalogie de Farcy’, p. 105. 1891.                                                 83 
8/ Charte de R. Suhard. Confirm. d’une donation à Villers. 160/2, n° 36-55. A.D.C.                  96 
9/ Les terres de Renouf Farsi. Roda, So. 1203. C 64/7, membrane 4. British Library.                 106 
10/ Vestige de Montmorel. Poilley (50). M. David Nicolas Méry.                                                   110 
11/ Moulage du sceau de Richard Farsi. 1245. B.N.F.                                                                                    125 
12/ Moulage du sceau de Perrinet Farsy. 1385. B.N.F.                                                            133  
13/ Quittance de Louis Farsi. Le 27/10/1339. Clairembault. Reg. 88, f° 6921. B.N.F.                 150 
14/ Moulage du sceau de Louis Farsi. 1339-40. B.N.F.                                                                                  151  
15/ Vidimus d’un contrat de Giffard Farcy du 14/11/1386. Not. Thury 7E 409. A.D.C.              165 
16/ Souffrance de l’aveu de Campigny. Alice Hamon. 1398. P 271 1, f° IX. A.N.                          170 
17/ Aveu de la Farcière à Maupertuis. Pierre Farcy. 1450. 6 G 159. A.D.C.                                  188 
18/ Aveu de la Chapelle par Pierre Farcy. Le 4/09/1450. P 299 1, f° LXXI. A.N.                            191 
19/ Dénombrement idem par Jean Farcy. Le 10/11/1456. P 298 , f° IIIc XXIX. Id.                       197 
20/ Cartes du Cheshire, du Cambridgeshire & Somersetshire. Angleterre.                     27, 34 & 106 
21/ Les terres des Farsi en Normandie & dans les marches normandes.                                       Carte 1 
22/ Présence des Farsi en Angleterre: Les fiefs du Cheshire, Somersetshire &c.                     Carte 2 
23/ Les diocèses & quelques comtés & baronnies bas normandes. Maisons religieuses.     Carte 3 

 
 
 
 

 


