
LES SEIGNEURS DE SOURDEVAL

Les de Sourdeval

Robert  de  Sourdeval,  le  1er Seigneur  de
Sourdeval,  prit  part  à  la  bataille
d’Angleterre  aux  côtés  de  Taillefer,  en
fait Robert 1er de Mortain et il s’établira
là-bas  après  la  conquête,  ainsi  que
Bertrand  de  VERDUN,  originaire  de
Barenton,  son  Parent.  Robert  de
Sourdeval,  fut  le  1er Seigneur  de
Sourdeval.  Comme  beaucoup  d’émigrés,
sa  femme  l’obligea  à  rentrer.  Elles
allèrent  jusqu’à  les  menacer  de  se
pourvoir d’autres maris …
Richard de Sourdeval  - de Normandie-,
est venu avec les Conquérants Normands,
en 1066, à la suite du Comté de Mortain,
à la bataille d’Hasting. Sur le Domesday
book, on le retrouve plus tard, détenteur
de 55 manoirs dans le Yorkshire. Ce texte

est traduit de l’arbre généalogique d’un lointain descendant Américain de notre
Richard (7).
Il  est  inscrit  sur  la  liste  des  Compagnons  de  Guillaume  le  Conquérant.  A
proximité de Sewerby, Yorkshire, Robert de Mortain, ½ frère de Guillaume le
Conquérant lui octroie des terres et en 1660 et on lui retrouve un descendant en
1660, entre Bridlington              

et Hornsea, nommé John SURDEVAL (6). Après
la conquête, Richard de Sourdeval réclame le
Yorkshire,  la  terre  de  Norman et  d’Aze. Dans
la terre du Comté de Mortain, il avait en outre
reçu du Comte de Mortain, une terre de 2
charruées, soit 1 lieue et ½ de long sur 1 lieue
de large mais aussi  le Manoir de Scatun,
important,  un  Manoir  ravagé,  33  autres
Manoirs, 87 villains, 39 bordars, 5 églises, 3
prêtres, un moulin et dans la Ville d’York, deux
maisons.

            Blason des de VERDUN
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Les ‘’de SOURDEVAL’’ formaient une branche de la famille de VERDUN, de
Barenton.  Un  franc  quartier,  ajouté  comme  brisure  dans  leurs  armoiries,
indiquait qu’ils en étaient les puinés. « Ils en furent aussi les plus illustres ».

La charte de fondation de l’Eglise Collégiale de Mortain fait foi que Robert de
Sourdeval fonda la prébende nommée « du Fresne ». Pour se faire, il donna la ½
de la paroisse du Fresne etc … (1)
                                
En  1096,   C’est  ce  même  Robert  de  SOURDEVAL  accompagna  Bohémond,
Prince  de  Tarente,  à  la  1ère croisade,  après  avoir  bataillé  en  compagnie  des
HAUTEVILLE, dans la Sicile, la Pouille et la Calabre. Gautier de SOURDEVAL
devint Connétable d’Antioches . BEAUDOUIN, Prince d’Antioches en 1134 lui
avait donné un Palais à Laodicée. 
D’après Guillaume de Tyr, un Robert de SOURDEVAL s’établit en Orient et sa
postérité s’y propagea. Comme dernier souvenir de ce guerrier, son écusson est
accroché aux voûtes du Musée des Croisades, au Château de Versailles. Lors de
la  2ème croisade,  BEAUDOUIN  III  refusa  de  confier  la  défense,  très,  trop,
périlleuse, d’Antioches – le Château d’Hatab -  au renommé Robert. Il préféra
livrer place aux Grecs et donna le signal de départ en 1148.

Un  Rualon  de  Sourdeval  est  témoin  dans  une  charte  de  Richard,  Evêque
d’Avranches, signée entre 1171 et 1182.
Pour les  membres  de  la  famille  de  Sourdeval,  restés  en Normandie,  nous les
retrouvons distribuant constamment leurs offrandes aux maisons religieuses du
pays,  Collégiale  de  Mortain,  Prieuré  du Rocher,  Abbaye de Savigny,  Abbaye
Blanche et au Prieuré de Moutons.

LES LE MOINE, LEMOYNE  ou LE MOYGNE

Richard  de  SOURDEVAL,  dernier  connu,  semble  n’avoir  eu  qu’une  fille
Maheust, qui aurait épousé Guillaume LE MOYGNE. Entre 1210 et 1223, c’est
donc un LE MOYGNE qui est le Seigneur de Sourdeval.
Cette famille avait la particularité que les hommes se nommaient     : LE MOYGNE
et les femmes, de SOURDEVAL. 

POURQUOI   LE MOINE ?
Car les armes des Chevaliers de cette maison paraissaient presque tout noir …
comme les moines (la plupart étaient vêtus en noir).

6 mars 1204 – Château Gaillard tombe. La Normandie perd son autonomie. Lors
de la confiscation de la Normandie sur Jean-Sans-Terre par Philippe Auguste, les
LE MOYNE conservèrent Sourdeval.
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1210 – Guillaume LE MOINE renonce à une aumône de terre devant Hugues,
Evêque de Coutances. 
1236  –  Il  promet  un  quartier  de  seigle  de  rente  annuelle  sur  son  moulin  de
Sourdeval, pour le luminaire de l’église.
Il a un fils Richard.

1250 – Richard, fils de Guillaume et de Maheust, surnommé le NOIR MOINE
(voir plus haut) fut du voyage d’Egypte avec Saint-Louis, mais contrairement à
plusieurs Seigneurs du Mortainais, il ne fut pas victime du naufrage de la Nef
Blanche  où  tant  périrent,  puisque  en  1272,  il  comparait  à  Tours  avec  les
Chevaliers du baillage du Cotentin. Il y passa au Roi sa soumission de son ½ fief
de Sourdeval.

Richard eut un fils, Robert, Seigneur de Sourdeval, qui confirme le don de son
aïeul par charte en date de 1331. Je suppose qu’il  s’agissait  d’une offrande à
l’Abbaye de Savigny, à l’Abbaye Blanche de Mortain, au Prieuré du Rocher [de
Mortain] à celui de Moutons et à la Collégiale de Mortain. (2)

Pentecôte  1313  –  « Philippe-le-BEL,  ayant  assemblé  à  Paris  les  Seigneurs  de
distinction  du  Royaume,  créa  un  grand  nombre  de  Chevaliers :  Robert  LE
MOYNE,  Raoul  d’ARGOUGES,  Fernand  de  BRUCOURT,  Guillaume
MALLET et Jean TESSON, tous Normands, furent tous de ceux qui reçurent cet
honneur ».
1362 – Sont mentionnés Raoul LE MOYNE et sa femme, Jeanne de GUERRE.

Il semble qu’un 2nd Robert succéda au précédent car un Robert LEMOINE rend
aveu du fief de Sourdeval le 23.10.1394 et le tenait encore en 1401. (3)

1376  –  Guillaume  LE  MOYNE est  Seigneur  de  Sourdeval.  Jehan,  Robert  et
Raoul sont certainement ses enfants. Devenu veuf, il épouse en 2ndes noces, vers
1390, Jeanne de JUVIGNY. La Seigneurie de Sourdeval passe à son fils Robert.

Ledit  Robert  épousa  Philippine  de  Saint-Marie,  dont  il  eut  un  fils,  Jean  LE
MOYNE, qui fut Seigneur de Sourdeval.

1420 - Jeanne de Juvigny, Veuve de Guillaume LE MOINE, n’a pu s’opposer à
l’envahisseur Anglais que par la force des larmes et leur a offert sa soumission.
C’est d’ailleurs certainement en récompense de cet acte de faiblesse que son fils
Jehan, Chevalier est devenu Vicomte de Rouen ; il l’était d’ailleurs toujours en
1447,  après la  Guerre de Cent ans et le retour de la Normandie à la France.
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Il est probable qu’en 1420, Robert était déjà mort et que Philippine et son fils
Jean, encore en bas âge, durent se soumettre  et que plus tard, Charles VII, Roi
de France, qui avait attribué la Seigneurie de Sourdeval à Jean de Carbonnel à
cause  de  cette  soumission,  permit  que Jean LE MOYNE conserva  le  titre  de
Seigneur de Sourdeval lorsque ce dernier se soumit également mais au Roi de
France , à l’époque de l’expulsion des Anglais. D’ailleurs, son fils Gilles, conserva
également son titre de Seigneur de Sourdeval-les-Bois au diocèse de Coutances.

XVème siècle
---------------------
 
Antoine d'ESTOUVILLE, Comte de Créances, Seigneur de Chantelou (fils Jacques Sire d'Estouville 
de Valmont, Chevalier et Chambellan du Roi, Capitaine de Falaise décédé le 12/03/1489) épousa 
Isabeau CARBONNEL  fille de Guillaume, Seigneur de Sourdeval. Leur fille unique, Jacqueline 
d'Estouville, Dame de Créances, épousa René, Seigneur de Bouillé.

(Monographie de Coutances – M. RENAULT)

C’est  sans doute ce Jehan LE MOYNE  qui  épouse Judith de GRIPPEL vers
1447, fille de Jean GRIPPEL, Ecuyer, Seigneur de la Lande et de Catherine de la
FRESNAIE. 

Jehan a un fils, Pierre LE MOYNE, Seigneur de Sourdeval.
En 1465-1520 : Le Seigneur de Sourdeval est Pierre LEMOYNE ; il rend aveu le
15/6/1490 pour un 1/2 fief de haubert.

A partir d’ici, 3 généalogies différentes. Elles suivent dans l’ordre et proviennent de
l’Abbé  Picard,   la  Revue  du  mortainais.  La  troisième  est  tirée  d’un  extrait
d’ouvrage imprimé par LEBEL, d’Hyppolythe SAUVAGE.

************************************************D’après l’Abbé Picard :
Pierre LEMOYNE  a 3 fils :  

 Ambroise, mort sans postérité
 Jehan,  Prêtre  Bachelier  en  Loi,  Chanoine  de  l’Eglise  Collégiale  de

Mortain, Curé d’Apres, et de Notre-Dame de Tinchebray et Seigneur de
Sourdeval jusqu’en 1552, date de son décès.

 Guillaume,  Sgr de Rouxeville qui épouse Harchemine DESVAULX

Guillaume LEMOINE et Harchemine DESVAULX ont 5 enfants qui suivent :
 Jehan, Sgr de Sourdeval et Rouxeville de 1552 à 1580 (date de son décès).
 Jacques, Prêtre chanoine et grand doyen de l’église Collégiale de Mortain,
Curé de Sourdeval de 1548 à 1594, de Husson de St-Sever et de Juvigny
 André, Sgr de Beauchêne, Chevalier de l’Ordre du Roy, Gentilhomme de
sa  chambre  qui  épouse  Françoise  DUBOIS,  Veuve  en  1ère noce  du  Sieur
Chillais de Saintonge, Député aux Etats de Blois en 1576 par la Noblesse du
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Baillage de Caen. Décédé en 1591 et inhumé dans l’église de Sourdeval. Son
cœur fut transféré à la Collégiale de Mortain.
 Guillaume, Sieur de la Morinière et du Bois du Fresne 
 Gabrielle qui épouse Hugues de MONT-BRIDE, Sieur du Hamel

En 1552, ils se partagent l’héritage entre les 4  frères mais dotent Gabrielle,
leur sœur.
A Jehan, revient la Tessardière, à Jacques, la terre des Moulins, les terres des
Géberdières en la Sieurie de Brulays et des rentes. André reçut la Grosserie
en Vengeons et Guillaume 18 acres de terre et 15 livres de rente.
André LEMOINE et Françoise DUBOIS eurent  7 filles – 1595 : extinction du
nom. Jacques LEMOYNE fut le dernier du nom.  Suivent les 7 filles :
 Isabeau épousa Martin du Bosc – descendant au XIe degrés de Robert de

Mortain, ½ frère de Guillaume – Sieur de Mandreville et de Bournville,
près Rouen, décédé ca 1597.

 Anne +1608 à Paris qui épouse Jean de POILLEY natif des environs de
Fougères. Il est Gouverneur de Mortain de 1591 à 1625, date de son décés
et est inhumé dans la Collégiale de Mortain

  ??  mariée à M. de FOTENAILLES
  ?? mariée à M. de MESNIL-BARRE
 Léonore,  mariée  à  M.  de  GRIMOUVILLE,  Baron  de  Larchamps  (ils

auront une unique fille héritière qui épousera M. FAUVEL de LEBIZE
 Jehenne x en 1569 René de LANGLE, fils de Jehan de LANGLE
  ?? mariée à M. SAFFRAY-DE-VIMONT

Isabeau et Martin du Bosc eurent 7 enfants qui suivent :
¤ André, Sr d’Emandreville et de St-Victor, Chevalier de l’Ordre du Roy,  
   Maréchal des Camps …
¤ Renée qui x ca 1598 Gilles FORTIN, Sr du Beaupré
¤ Nicolas, Sr de Bourneville
¤ Augustin, Prêtre et grand Doyen de la Collégiale de Mortain
¤ Magdeleine qui x Me Pierre HEURTAUT, Sr des Domaines, Dr en  
   Médecine, Secrétaire de la Chambre du Roi.
¤ Louise qui x Jacques de la Champagne (de Plombs).
¤ Léonore qui épouse Robert BONNET, Sr de Neauphes-sur-Dives, mort au-
   dit lieu le 15/4/1637

****************************************D’après la Revue du Mortainais :

Pierre LEMOINE, Chevalier Sgr de Sourdeval rend aveu d’un ½ fief de haubert.
Il  a  un fils,  Jean LEMOYNE,  [Chevalier  Seigneur de  Sourdeval,  Vicomte  de
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Rouen en 1447 (5)] qui x Judith du GRIPPEL, sœur de Guillaume et fille de Jean
GRIPPEL, Ecuyer, Sgr de la la LANDE et de Catherine de la FRESNAIE.
Ils auraient eu [… après cela vint Jacques … (5)] un fils Jacques LEMOINE,
Chevalier, Sgr de Sourdeval, Vengeons, Beauchêne qui fut le père de Jacques
LEMOINE – vivant en 1575 -, Doyen de l’Eglise Collégiale mais aussi de Messire
André LEMOINE, Sgr de Sourdeval, Apillé, Beauchêne, Vengeons,  Chevalier de
l’Ordre du Roy,  Maréchal  des Camps,  des  Armées,  Capitaine de 50 hommes
d’arme…  décédé le 10.12.1602 et qui épousa Haute et puissante Dame Françoise
du BOIS.
Ils eurent  au moins deux filles qui suivent :

 Anne de Sourdeval, [Dame d’Apilly, Bieux, les Moustiers, Vengeons (5)]
(rappel : les femmes gardaient le nom de SOURDEVAL) qui épouse en 1ère

noces le Sgr d’ISIGNY et en 2èmes noces, le Sgr de POILLE.
 Isabeau – + 1634-  qui épousa Martin du BOSC, Ecuyer (voir plus haut).

*******************************************d’après Hyppolythe SAUVAGE

André LEMOYNE – Sgr de Sourdeval sous François 1er et Henri II – ca 1540 –
Gouverneur  de  Belle-Ile-en-Mer.  Décède  etre  1558  et  1562.  Courageux,  il  ne
cèdera pas l’ile aux Anglais.
Il a 4 enfants minimum qui suivent :

 Jacques LEMOYNE, Sgr et Patron de Sourdeval – Curé de Husson, à la
tête  du  clergé  séculier  du  Comté  de  Mortain.  Décède  la  veille  de
l’assomption  1593.  Enterré  dans  l’église  de  Sourdeval,  sauf  le  cœur  à
l’Eglise St-Guillaume de Mortain.

 André LEMOYNE, Chevalier Sgr de Sourdeval, d’Apilly, de Rousseville,
de Beauchêne et de Vengeons ; héritier des vertus guerrières de son père, il
reçoit –de son père – la Capitainerie de Belle-ile. Il épouse –avant 1558 –
Françoise  du  BOIS  des  Arpentis,  héritière  par  ses  ancêtres  du  célèbre
Connétable Olivier de CLISSON. Il est décoré du cordon de l’ordre de st

          St-Michel, par le Roi, pour son courage [s’est illustré à Vire, notamment]. 
           Elévé au grade de Maréchal des Camps des armées royales, il est
           Capitaine et Gouverneur de Tombelaine.
           Il est décédé le 17.12.1597 à Paris. Il fut le 1er Grand Bailli de robe courte.

 Jacques  Robert  LEMOYNE  (un fils  N.  LEMOYGNE  d’ILBERVILLE,
Chef d’Escadre et Fondateur de   la Colonie de Louisiane en 1705).

 Hervieu  LEMOYNE :  sa  descendance  vit  en  Touraine  sous  le  nom de
Sourdeval : ce sont Laurent, Antoine, Charles Salomon, Claude Antoine
François +1795 et Louis Jacques Antoine +1782.
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André  et  Françoise  du  BOIS  eurent  une  fille  qui  épousa  Jean,  Baron  du
POILLE, Sgr de St-Hilaire du Harcouêt qui succéda à beau-père au titre de
Grand Bailli de Robe Courte.

 

SUIVENT DES NOTES QUI PEUVENT S’INTERCALER …

-- 15 septembre 1564 – « ci-gist le cœur de feue mademoiselle aleonor d’Achey,
espouse du Seigneur de ceans,  décédée du 15 jour de septembre 1564 » : c’est
l’inscription d’une pierre tombale toujours présente dans le Jardin de l’Europe,
devant  la  Mairie.  Elle  était   l’Epouse  de  Jean  LE  MOYNE,  Seigneur  de
Sourdeval. Lorsqu’elle mourut, son cœur recouvert de pierre fut déposé dans la
chapelle du vieux château qui borde actuellement le fond du champs de Foire et
qui était à l’époque, la demeure des Seigneurs de Sourdeval.

-- « Discrète et scientifique personne, Jacques LE MOYGNE, Seigneur et Patron
de Sourdeval, devient grand doyen de l’Eglise Collégiale et Chapelle Royale de
Mortain, Curé de Sourdeval et de Husson ». 
Il est à la tête du clergé séculier du Comté de Mortain, comme son frère est le
Chef de la Noblesse et de ses autorités militaires ».  Il mourut en 1593, la veille de
l’Assomption. Il fut enterré dans l’Eglise de Sourdeval, mais son cœur fut confié
à l’Eglise Saint-Guillaume de Mortain.

-- Françoise du BOIS, fut dame d’honneur de la Reine Louise, femme de Henri III. 

-- En 1558, transaction de rentes provenues de la succession sus-mentionnée avec
Jean de BRETAGNE, Duc d’Etampes et Gouverneur général de Bretagne. Ces
relations de famille et la peine de la perte de son père,  attachent bientôt André à
la fortune de ce Prince. Il l’accompagne partout dans ses expéditions contre les
Huguenots. Il sera décoré du Cordon de l’Ordre de Saint-Michel par le Roi, élevé
au  grade  de  Maréchal-de-Camp  des  armées  royales,  et  fait  Capitaine  de  50
hommes… et enfin Capitaine et Gouverneur de Tombelaine ». 
Jean POILLE lui succédera en tant que Grand Bailli de robe courte (André LE
MOINE fut le 1er de cet ordre ou plutôt de Grand-Bailli d’Epée du Comté de
Mortain).  André,  d’ailleurs,  Député  aux  1ers  états  de  Blois  de  1576,  par  la
noblesse  du baillage  de  Caen,  représentera  le  même  ordre à  l’Assemblée  des
Etats Généraux,  en 1588 où fut  assassiné  le  Duc de Guise.  Coïncidence … le
dernier des Seigneurs de Sourdeval, présida également cette Assemblée comme
nous le verrons plus loin.
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--  Anne de Sourdeval,  Dame d’Apilly,  Brieux, les  Moustiers,  Vengeons … fut
femme en 1ères noces Jean de Brécey, Seigneur d’Isigny, et ensuite, en 2ndes
noces de Jean, Seigneur de Poillé  (en Bretagne) et de St-Hilaire-du-Harcouêt.

-- 1634 -  Décès d’Isabeau.
Du  mariage  de  Martin  du  BOSC  et  d’Isabeau  de  SOURDEVAL,  naquit
notamment André du BOSC, Seigneur de Mandreville et de Sourdeval, lequel se
maria deux fois. Il eut de sa 2ème femme un fils : Marc du BOSC, Ecuyer Seigneur
de Sourdeval, qui épousa Dame du RIER. Ce dernier est mort sans postérité (5).

Ainsi,  l’illustre  famille  des  LE MOYNE de SOURDEVAL,  se  fondit  dans les
familles de POILLE et DU BOSC.
Une autre branche de cette famille Le MOYNE, qui avait fondé le fief du Bois-
Gobé, à Chèvreville, était éteinte probablement même avant celle de Sourdeval.
Voici néanmoins quelques éléments :
Geoffroy LEMOINE, Ecuyer, Sieur du Bois en Chévreville eut 2 fils : 
Geoffroy qui fut Prêtre (rend aveu du fief le 28 décembre 1504)     et
Renault, Ecuyer, qui eut un fils nommé Fabien, lequel vendit le fief du Bois-Gobé
à Nicolas ABRAHAM, qui en rendit aveu au mois de décembre 1538

LES DU BOSC …

18  Octobre  1591 :  Mort  à  Rouen  de
Martin du BOSC, qui laisse deux fils :
André du BOSC, Sieur d’Emandreville et
de St-Victor, cité plus haut, qui épousa en
premières  noces  Anne  de  MEDINE  et
habita la Haute-Normandie et Nicolas du
BOSC, Sieur de Bourneville.

 
André  DUBOSC  eut  au  moins  deux
enfants :  Aymar  et  Elisabeth  du  BOSC,
qui  épousa  Gabriel  de  LESNERAC,
Chevalier,  Seigneur  de  Miniville.  De  ce
mariage,  est  issue  Marguerite  de
LESNERAC, qui épousa le 17 août 1664,
François  LE  NEUF,  Seigneur  de  Saint-
Victor, Mantenay,    Chrétienville et qui,
après la mort de Lucas du BOSC

(certainement fils d’Aymar), devint, au  
      droit de sa femme, Sgr  de Sourdeval.
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 Blason des du BOSC page précédente.
 

Voici la version de Chamillart (4) :
Louis du BOSC épouse Melle Marie des PLANCHES en 1533. Ils  ont un fils
Martin qui épouse Isabeau de SORTEVAL (Sourdeval) en 1571. D’où 2 fils :
A – André qui se marie avec Delle Marguerite des CHAMPS en 1600
Ils auront un fils Aymar, Ecuyer, Sieur de Sourdeval et demeurant à Sourdeval.
B – Nicolas qui épouse Charlotte du QUESNE en 1618
Ils  auront  deux  fils :  André,  Ecuyer,  demeurant  à  Etreville  –  32  ans  –  « je
suppose en 1666 à la date de recherche de Noblesse » et Philippe, Ecuyer qui
épouse  Delle  Françoise  ARTHUR en  1659  demeurant  St-Aubin-de-Terregate,
tous deux Sieurs de la Cour, de Beauchesne et Bourneville.

Compléments (5) :
Martin du BOSC est décédé le 18.10.1591 à l’âge de 66 ans. Il est donc né ca 1525
et il avait un frère ainé, Jean du BOSC, Sieur de Mandreville qui fut décapité et
son corps pendu le 1.11.1562.
André  fils  Nicolas  aura  plusieurs  enfants  tandis  que  Philippe  fils  Nicolas
également et Delle ARTHUR, n’aurons pas d’enfants.

D’après  A  de  Tesson,  les  armes  de  Philippe  du  Bosc,  Ecuyer,  Sieur  de
Beauchesne et Bourneville sont « d’Argent à un arbre de sinople »
Du BOSC : « de gueule à la croix échiquetée de 3 traits  d’argent et  de sable
cantonnée de 4 lions d’or.

Les derniers Seigneurs de Sourdeval :   Les   le NEUF

Cette famille est de la Ville de Caen. Ils furent déchus le 24.9.1666 (4). François
et Pierre le NEUF furent maintenus par arrêt du Conseil le 1.9.1667.

1697 - De François le NEUF et de Marguerite LESNERAC, est né Gabriel le
NEUF de Mantenay, qui était Seigneur de Sourdeval en 1697. Il fit réédifier le
Château de Sourdeval vers 1734.
Blason des LE NEUF      
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1764 - Le dernier Seigneur de Sourdeval
fut  Messire  Louis-Bernardin  le  NEUF,
Enseigne  des  Vaisseaux  du  Roi,
Chevalier  de  Saint-Louis,  en  faveur
duquel Louis XVI donna, en mai 1764,
des lettres patentes, portant l’union des
fiefs  et  des  terres  de  Sourdeval,  la
Pavellière, la Vénurie, le Mesnil-Adelée
(fief en Sourdeval), les Brûlais et Eron.
1789-  Par une singulière coïncidence, le
dernier  des  Le  NEUF  de  Sourdeval,
héritier  de  ces  LE  MOYGNE,  [qui
avaient  donné  leurs  armes  à  la  Ville],
présida  l’Assemblée  de  la  Noblesse  du
Grand Baillage du Cotentin, lorsqu’elle
se  réunit,  en  1789,  pour  députer  aux
Etats Généraux. 

  
Lui et  son fils, furent de ceux qui offrirent généreusement leur liberté et leur
vie en otage pour la délivrance de Louis XVI, après son arrestation à Varennes.
Le père le paya de sa vie.
9 mai  1794 – Louis Bernardin-le-Neuf,  Comte de Sourdeval,  âgé de 69 ans,
condamné à mort par le tribunal révolutionnaire fut l’un des 24 inculpés faisant
partie  de la  même charrette que la  Princesse  Elisabeth,  sœur du Roi.  Il  fut
exécuté le 21ème, Elisabeth, le fut la dernière. 
C’est  lui  qui  avait  fait  édifier  cette  fontaine  avec  un obélisque que l’on peut
toujours admirer dans la rue principale de Sourdeval.
Les LE NEUF portaient les armoiries « de gueule à 3 coussins d’or ».

C’est cette lignée qui avait donné son nom à la Ville de SOURDEVAL-LE-NEUF,
devenue, on sait pourquoi, SOURDEVAL-LA-BARRE, après la Révolution.

Louis Bernardin LE NEUF et  Marie  Jeanne LE NEUF son épouse  (et  nièce)
eurent 3 enfants qui suivent :

 Alexandre Louis Nicolas Hyppolyte LE NEUF, né le 23 mars 1773 – Sous-
Lieutenant dans le 36e d’Infanterie. Il abandonna le service  le 26.9.1791

 Angélique Julie LE NEUF, née en 1774, mariée le 20.01.1795 à Charles
Pierre  Jean  LEROY  –  32  ans,  veuf  de  Marguerite  Charlotte  Octavie
GOUIN

 Aimée Nicole Elisabeth Sophie LE NEUF.

La mère et les deux filles furent incarcérées du 1er avril au 15 octobre 1794. Elles
habitaient à cette époque à Pierrefitte en Seine-et-Oise.
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On  retrouve  Mme  de  Sourdeval et  sa  fille,  Aimée,  au  mariage  de  Pierre
QUEDRUE, leur serviteur, avec Anne LEBOUTEILLER qui eut lieu en l’église
St-Martin-de-Sourdeval le 28 avril 1800. Marie Jeanne LE NEUF , Vve de Louis
Bernardin LE NEUF, vivait encore en 1828. Elle habitait en son hôtel, à Caen.

D’après A. de Tesson, les armoiries des LE NEUF sont « de gueules à 3 coussinets
d’or, les houppes posées en sautoir ».
Toujours du même auteur :  « Sourdeval fut érigée en Comté l’an 1764 en faveur
de Louis Bernardin-le-Neuf – manuscrits du Dr Cousin, Tome XIII, pe 168 et
Mém. Soc. Arch – Tome XI –pe97 -. Et, en 1742, existe un acte de fief pour a
Evariste  Gabriel  –  Pierre,  Sgr  de  St-Victor,  Chapelain  de  la  Chapelle  des
Champs.

Christian Mulot
                                                                7 février 2005. 3 septembre 2012.

(1) Revue du Mortainais n°21 du 25 janvier 1928 – extrait de la Noblesse du Mortainais par Julien Pitard,
Sgr de St-Jean-du-Corail en 1700.

(2) Notes de l’Abbé Picard.
(3) Revue du Mortainais n°20 du 25 janvier 1927 – extrait de la Noblesse du Mortainais par Julien Pitard,

Sgr de St-Jean-du-Corail en 1700.
(4) Recherche de Noblesse – R. Chamillart     (5) La Noblesse du Mortainais par Jullien Pitard

Autres  sources :  Notes  de  M.  Calandot  –  Flashes  sur  l’histoire  de  Sourdeval  par  la  Mairie  de  Sourdeval  –
Bulletins Municipaux et Intercommunaux de Sourdeval – Sourdeval-la-Barre par Hyppolythe Sauvage, avocat.  –
Armorial d’Avranches et de Mortain de A. de Tesson - Guillaume le Conquérant d’Annie Fettu  - Owner of the
manor of Sewerby of Colin Breeze (6) - A short history of the family of Routh (Routh équivalant Sourdeval par
déformation) de John Arnett (7).
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