
1

Famille Alorge
alias Allorge

Haute Normandie
(Rouen & Généralité d’Alençon)
bourgeoisie municipale rouennaise anoblie en 1395
Sieurs de la Hérappe, Méville, Gueffe, Auville,
Brémont, & Malicorne, Saint-Martin-du-Pont, Dufour à Saint-
Maclou, Ango à Saint-Patrice, Deschamps à Saint-Éloi.
Maintenue en noblesse le 10/08/1666

Armes :
«De gueules, à trois gerbes d’orge (alias de «bled») d’or,
posées 2 & 1, liées du même, accompagnées de sept
molettes d’éperon aussi d’or, 3 rangées en chef, 1entre les
2 premières gerbes, 2 accostant la dernière gerbe, & 1 en
pointe»
Variante Allorge dans la généralité de Rouen :
«D’or, au croissant d’azur, au chef de sable chargé
d’une étoile du champ»

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas & Raoul
de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Roglo, Généanet
AD76,
Histoires du Manoir de Senneville, de l’Abbaye N-D de Lyre
(27),
«Dictionnaire généalogique, héraldique, chronologique
et historique ...»,  F-A Aubert de La Chesnaye Des Bois,
Bulletin de la Commission des Antiquités de la Seine-Inférieure,
Rouen, 1868,
«Histoire de Rouen», Alain Sadourny,
«Armorial général de France», d’Hozier, 1738,
Bruno Nardeux : thèse (annexe 1) : «Itinéraires royaux & ducaux
en «Forêt de Lyons»
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? Robert Alorge
ép. ?Alorge

Origines

Robert 1er Alorge + 1374
(inh. à Rouen, St-Herbland)

Maire de Rouen (1348/49, 1372/73)
ép. Guillemette Beaucorps

(fille de Nicolas et de Péronnelle
de La Chapelle)

Guillaume Alorge natif de Rouen (76) + après 1396 bourgeois,
Maire de Rouen (1375/76) & Capitaine de la Cité, un des six conseillers

nommés par le Roi Charles VI à la tête de la ville après la révolte
de la Harelle (entre 1382 et 1397), anobli par le Roi (par LP de 1394)

(avec son fils Robert, fait édifier la chapelle Sainte-Anne
à Saint-Martin-du-Pont)(bienfaiteur des Augustins de Rouen)

ép. 1) Gillette
ép. 2) Péronelle de La Chapelle (veuve de Nicolas Beaucorps)

1) Robert II Alorge + 1412
riche bourgeois, prêteur, marchand de vin à Rouen,

conseiller de Rouen, Député pour Paris dans le procès
avec la Compagnie française (1397),
gère le grenier à sel de Caudebec

ép. 1) Jacqueline Cappelet (alias Cappé)
ép. 2) Alips Le Tourneur + avant 13/09/1430

(fille de Jacques, bourgeois de Rouen)

1) Robin, Robert III Alorge +X 13/06/1421 (condamné & exécuté
comme partisan du Dauphin au Vieux Marché de Rouen) écuyer,

seigneur de Ferrières, Cléon, Sainte-Ville, du Grand Lombelon
à Duranville en 1412, du Mesnil à Mandeville-la-Campagne

et de l'Isle du Colombier en 1414, bourgeois, marchand orfèvre
à Rouen, prête serment à Henry V (1419) mais tourne «français»

(dote la chapelle au chevet de Saint-Martin de Rouen en 1417)
ép. Jeanne Daunoy

postérité Alorge (Maline qui ép Jean Le Carpentier ;
 récupère une partie de ses biens confisqués par le Roi d'Angleterre

& donnés à divers particuliers ; par elle, Jean Le Carpentier
eut les seigneuries de Rainfreville-sur-Ry et des Iles, près de Buchy)

2) Guillaume Alorge,
conseiller de la Ville de Rouen

(13/09/1430, 04/04/1437)
(Le 12/01/1422 ns, «Guillernin Alorge,

pour lui et pour ses frères & sœurs
puînés, enfans de feu Robert Alorge,

baille à terme, pour iii ans à Jean
Morderet, un manoir avec jardin
& terres, situé à Saint-Jacques-

sur-Darnétal»)

2) Jean Alorge + 1406
seigneur de Senneville,

Verdier de la Forêt
de Longboël

ép. Isabelle du Bosc

postérité qui suit (p.3)

2) Robert
Alorge

2) Jean Alorge
+ ~1476 conseiller

de la Ville
de Rouen

(1458 à 1466)

2) Guillemette Alorge
ép. Jean Le Tourneur, écuyer,

bourgeois de Rouen, vicomte de l’Eau
de Rouen (1368, 1371) + dès 1382

postérité Le Tourneur
(dont Jacquet cité ~1383)

? Alorge
Abbé de Notre-Dame de Lyre, sur la Risle (diocèse

d’Evreux) excommunié par l’évêque Guillaume
de Valen à qui il refuse de prêter serment (1392)

(problème finalement réglé par une procuration donnée
par l’Abbé à son frère Robert de Mouceaux obtenue

le 13/09/1392 afin de prêter ledit serment)

L'hôtel de la famille Alorge à Rouen
était situé sur la paroisse Saint-Martin-du-Pont,
vraisemblablement au bas de la rue du Grand-Pont.

Le 15/12/1420, Robert III Alorge passe marché avec Richard de Cestre
(Excester ?) un Anglais - et Pierre Huache dit Daniel pour la peinture
d’une chapelle qu’il vient de faire construire en l’église Saint Martin-
du-Pont : le travail sera exécuté sur le modèle de l’église abbatiale
de Saint-Ouen. Alorge veut, en outre, que les mêmes artistes peignent
une salle de son hôtel en couleur de vermeil, fait en façon d’arbres
et d’oudardes (genre d’ornementation que l’on retrouve dans les
anciennes tapisseries)...

frères ? ou père (Robert) & fils (Guillaume) ?
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Robert IV Alorge ° (Rouen) + avant 05/1569
seigneur de Senneville, du Castelier, du Fayel et Montreuil,

Verdier, Procureur de la Ville de Rouen aux Etats de Normandie,
membre du Conseil de Ville

ép. 1) Alips Lambert + après 07/1503
(fille de Guillaume, sieur du Londé en 1499)

ép. 2?) avant 06/1536 Catherine de Malvande + après 07/1577

Alorge
Seigneurs de Senneville (alias
Seineville, Saineville...), du Fayel,
du Gruchet, de La Poterie
hypothèse de reconstitution
plusieurs problèmes de chronologie
subsistent et quelques liens sont
à confirmer : les deux unions
de Robert IV restent à étayer...

1) Pierre Alorge
seigneur du Fayel
(près Saint-Clair)

ép. Isabeau Bridon
(alias de Bredon),
dame du Gruchet
(Pont-Authou, 27)

postérité qui suit (p.4)

1) Nicolas Alorge
lieutenant général

du vicomte de Rouen
(reçoit au début du XVIe

siècle, l’ensemble
résidentiel de Saint-Martin-

du-Pont acheté par son
ancêtre en 1381)

1) Georges
Alorge

1) Jeanne
Alorge

Robert Alorge a hérité de son père, avant 1474, du fief et du manoir de Saineville, dans
l’Eure, près d’Amfreville-sous-les-Monts (un fief acheté 600 £ à la fin du XIVe siècle par
le grand-père de Robert). Il hérite aussi ~1493 du quart de fief noble des Cateliers
et de celui des Cent-acres dans la région d’Auffay. C’est peu pourtant, à côté de ce que
possédaient les Alorge au début du XVe siècle. Compromis dans un complot contre
les Anglais qui a couté la vie à Robert III, ils y perdent une partie de leurs biens. S’ils
parviennent à garder un rang honorable à la fin du XVe siècle, ils n’ont pas retrouvé leur
lustre passé.

Jean Alorge
et Isabelle du Bosc

? Georges Alorge
conseiller, lieutenant

du vicomte de l’Eau à Rouen
ép. 15/01/1486 (Rouen)

Jeanne Fonteine

? Marie Alorge
ép. avant 1536 (Rouen)

Jean Le Cacheur,
sieur de La Muette

Martin Alorge
+ après 12/1587 écuyer,

seigneur de Senneville (1566-1580),
Gamache, Havart et Doresveaux
(ces trois fiefs, par achat en 1564)

ép. Anne Héranvilliers

Marguerite
Alorge

2) Catherine Alorge
ép. 19/09/1559 Hector 1er de Thumery, écuyer,

seigneur de La Cambe (Saint-Eloi-de-Fourques, 27),
La Couture et Orbec (en partie) ° 1520 + 1588

(fils de Robert, seigneur de Dampierre, et d’Isabeau
Le Breton) (vend  le 10/05/1559 1/3 du fief de Mortemer
à Claude Vipart, baron du Bec-Thomas et au frère de ce

dernier : Nicolas Vipart, sieur de La Fortière)

postérité Thumery (1 fils & 3 filles)

Françoise Alorge
ép. 1568

Achille du Bosc-
Regnoult,

sieur du Hamel

Marguerite
Alorge

ép. Thomas
des Essarts

Louise  Alorge
ép. Jacques du Bosc,

écuyer, seigneur
de La Pierre
et d’Ouville

Jacques
Alorge

Georges Alorge
seigneur

de Senneville (1634)
ép. Anne du Poirier

postérité
qui suit (p.6)

Charles Alorge
chanoine de Rouen

(1587), curé
d’Emanville, Chapelain
de la Chapelle Saint-
Pierre dans l’église

Saint-Germain d’Alizay

Françoise Alorge
ép. 1) ~1580

Mathurin Langlois,
sieur de Landemare

+ 05/1592
ép. 2) avant 1602
Pierre Lacheré,

sieur de Beauregard

Renée Alorge
ép. 31/05/1604

Louis de
Morainville,
seigneur du

Coudray
(1604)
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1) Jean Alorge, écuyer,
seigneur du Gruchet et La Poterie
ép. Jeanne-Marguerite Campion

(prob. fille de Louis et de Marie Auber)

Nicolas Alorge ° (Les Andelys, 27) + après 1634 écuyer,
seigneur du Gruchet, La Poterie
et du Bosc-Buisson (à Thierville)
ép. Madeleine-Françoise Havart

Marguerite Alorge
ép. Nicolas de La Bouque,

seigneur de Gastines
(à Illeville)

Nicolas
Alorge

sans
postérité

Françoise Alorge
ép. 07/1628 Adrien Le Mercier,
écuyer, seigneur de La Vallée

et du Bosc-Buisson

Catherine Alorge, dame du Gruchet
ép. 06/01/1629 Charles Le Mercier, écuyer, seigneur du Buc,
Bédanne et Tourville (fils de Robert et d’Isabeau Le Cornu)

(Armes : «D’argent, à trois coeurs de gueules, 2 & 1, au chef d’azur»)

postérité Le Mercier
(dont Nicolas cité en 1656)

François Alorge
sieur du Gruchet, la Poterie,
du Pont-Authou et du Bosc-

Buisson, maréchal
de camp, Gouverneur de Toul

3Alorge
Seigneurs de Senneville

Pierre Alorge
et Isabeau Bridon
(alias de Bredon)

Gilles Alorge, écuyer,
seigneur du Gruchet (05/1559)

et de La Poterie
ép. Thomassette de La Poterie

Guillaume Alorge + 1574 écuyer
seigneur du Fayel et du Gruchet,

licencié ès-lois, lieutenant du bailli
de Gisors à Vernon

ép. 29/09/1547 Madeleine Hardel
+ après 1590

postérité qui suit (p.5)

Marie-Jeanne Alorge

Pierre
Alorge

Hamon Alorge fl 1590 écuyer, seigneur
du Gruchet, Pont-Authou et La Poterie

ép. 1?) Euphrasie Le Mareschal
ép. 2?) Suzanne de Fouilleuse (fille de

Jacques et de Françoise Crespin du Bec)

Madeleine
Alorge

François Alorge,
seigneur

de Champigny

 la même ?
? Marie Alorge

ép. 25/06/1565 François de Fontaines
(émancipé 01/07/1531) écuyer,

seigneur des Erables
(brise ses armes d’un croissant de gueules)
(fils d’Adrien et de Guillemette Le Fèvre)

postérité Fontaines
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Alorge
Seigneurs de

4
Guillaume Alorge

et Madeleine Hardel

Pierre Alorge
seigneur d’Hardenville (1582), lieutenant-général

puis Président au Présidial d’Andely
ép. 1) Catherine de La Porte

ép. 2) 1608 Renée de Fumechon, dame de Chauvincourt
& Gamaches + 09/04/1611 (Andely) (fille de Philippe,
chevalier de l’Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire

de Sa Chambre, seigneur de Chauvincourt, Fixancourt,
Tilly ou Rilly, Gargeville, La Roque-La-Lande, Le Thuit,
etc., et de Françoise de Malterre ; veuve de Jacques II

de Biencourt, chevalier, seigneur de Poutrincourt,
Saint-Mauvis, Fresneville (Fréneville), Rigauville,

Chauvincourt + 22/11/1603)

Gabrielle Alorge
+ après 10/1598

ép. 08/1572 Nicolas Maignart,
Procureur du Roi aux Eaux-

&-Forêts de la vicomté
de Vernon + avant 10/1598

Claude Alorge
ép. 08/1572 François Le Moyne, écuyer,

 seigneur d’Autheuil, Heurgival (par achat à Richard
de Morteaulx, seigneur de Vigny et du Boulay-Thierry,

vicomte de Nogent-Le-Roi), du Fief-Bernier (1561-1571),
du Bois-Gauthier (1608, Civières, 27), sieur

de Cantemarche (1590), licencié ès-lois, conseiller
au siège royal de Vernon, lieutenant général civil

& criminel du bailli de Gisors dans la vicomté
de Vernon (1590-1606) + avant 03/1611 (fils de Denis)

Guillaume Alorge
+ entre 18/07 & 24/11/1581

seigneur de Hardenville (1579),
notaire & secrétaire du Roi
(1579), Trésorier des Etats

de Normandie

1) Guillaume Alorge
seigneur d’Hardenville, maître
particulier des Eaux-&-Forêts
pour la vicomté des Andelys

ép. 09/02/1619 (Les Andelys, 27)
Anne Sallet
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Alorge
Seigneurs de Senneville
(près Pont-de-L’Arche, 27)

3
Georges Alorge

et Anne du Poirier

Charles
Alorge

Georges
Alorge,
curé de

Bernières

Tranquille Alorge,
seigneur de Senneville

ép. Catherine Caron

???
Alorge
autres

enfants

Tranquille II Alorge ° 1652 + 1711
seigneur de Gamaches et du Manoir

de Senneville, écuyer de la Reine de Norvège
(Charlotte-Amélie de Hesse-Cassel) (1680-1681)

ép. Marie-Céleste Dedun d’Irreville
+ après 1715

Georges
Alorge

Charles
Alorge,

seigneur
de

Senneville

Marie-Madeleine Céleste
Alorge de Gamaches

ép. 16/08/1747 Raoul III de La Barre, écuyer,
seigneur de Nanteuil, Garde du Corps

de la compagie écossaise du Roi Louis XV
° 25/02/1715 (La Londe sous Farceaux, 27)
+ 11/03/1794 (Les Andelys) (veuf d‘Aimée-

Radegonde Dorothée Le Moyne de
Boisgautier d’Abancourt + 07/1743)

Madeleine Alorge de Senneville
demoiselle de Saint-Cyr

° peu avant 10/08/1694 (Forêt-La-Folie, 76, bapt.)
reçue le 09/12/1702 & sortie le 09/08/1714

(sur preuves de noblesse depuis Robert,
6° aïeul, écuyer, seigneur de Senneville
et du Castelier sur Longueville en 1486)

Edmond d’Alorge ° ~1660
+ peu avant 09/05/1698 (inh.) écuyer,
seigneur de Haumel, sieur du Havart
(réside paroisse Saint-Sulpice de Forest,

au diocèse de Rouen)
ép. 21/03/1688 Elisabeth de Guisancourt

(fille de François, écuyer, sieur de Varenne,
et de Marie Le Roi)

Robert,
Martin

& Georges
Alorge
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Alorge
Non connectés

 ? Madeleine Alorge
ép. Richard Boullenc, seigneur de Tourneville, Blanc-Fossé,

Glisolles, La Lande et Marcilly-La-Champagne, Capitaine
des Ville & Château d’Evreux & Procureur du Roi au Bailliage

d’Evreux (dès 1486 ; résigne en faveur de son fils)
(fils de Richard, seigneur de La Lande (Roman,

près Damville), Capitaine des Ville & Château d’Evreux
et de  Philippine ; ép. 2) Jeanne Houel)

? Elisabeth-Marie Alorge
ép. 09/06/1682 (Marcilly-La-Campagne, 27)

Charles-Louis de Cocqueborne ° 08/10/1637
(Mézières-du-Drouais, 28) + entre 05/1698 & 11/1715

(Grave donne + 1744) écuyer, chevalier, seigneur
d’Orval puis de Marcilly et de La Héruppe (en partie)
(témoin à Gressay en 1721) (fils de Claude , écuyer,

seigneur d’Orval, et de Jeanne de Vion)

? Perrette d’Alorge
ép. Jacques II Le Lieur ° 1396 écuyer,

seigneur de Mallemain (fils de Jean, écuyer,
seigneur de Mallemain, vicomte de Pont-

Audemer et Pontauton (ou Pont-Authou), élu
du diocèse de Lisieux sur le fait des Aides

(12/03/1392) Echanson du duc de Berry, Bouteiller
de la vicomté de Rouen, et de Michelle du Faur)

postérité Le Lieur

? Perrette de Tranchelion + 29/01/1533
maîtresse des Béguines de Rouen
(ordre bénédictin dit «de Saint-Louis»)

(est dite fille de Jean, écuyer, et d’Alix Alorge ;
soeur de Guillaume, écuyer, seigneur de La Haule

et de Sainte-Marie-des-Champs)

? Anne Alorge, écuyer,
seigneur de Malicorne

ép. Agnès Mauduit

Marie Alorge
ép. (c.m.) 06/11/1706 Claude d’Abos,

écuyer, seigneur de Grandcamp
(fils de Nicolas, écuyer, seigneur de Grandcamp,

et de Renée du Bois ; ép. 2) Georges
de Brétignère, écuyer, conseiller du Roi,

maire perpétuel & lieutenant général
de la ville de Verneuil)
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Alorge
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Louis-François Alorge, seigneur de La Bourserie (Armorial de Normandie)

François Alorge, seigneur d’Ardenville (Armorial de Normandie)

Jean Alorge, seigneur de Clermont (Armorial de Normandie)

Françoise Alorge (Armorial de Normandie)

Anne Alorge, seigneur de Malicorne (Armorial de Normandie)

Pierre Alorge, écuyer (Armorial de Normandie)
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Alorge
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Edlond Alorge, écuyer (Armorial de Normandie)

Tranquille Alorge, écuyer (Armorial de Normandie)

Madeleine Alorge, épouse Martel (Armorial de Normandie)

Marie-Bonne Alorge, épouse Postel (Armorial de Normandie)
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Alorge
Annexe documentaire

Alorge: Livre d'heures de Rouen à leurs armes (fin XV°s.)

Jeanne Alorge (fille de Robert)
comme donatrice sur un vitrail d'Evreux

Manoir des Alorge à Senneville
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Alorge
Annexe documentaire

Manoir de Senneville (27, Amfreville-sous-les-Monts)

Robert Alorge, Procureur général aux États de Normandie, serait à l'origine de la construction
du manoir durant la seconde moitié du XVe siècle.
Martin Alorge, son descendant, donna à l'édifice son aspect actuel lors de travaux menés en 1575.

Au XIVe siècle la seigneurie de Senneville appartient à une famille de Livarot, ou Livaron, qui
la conserva peu de temps, car en 1403, moyennant 600 £ tournois, Robert Alorge acquit de Jean
de Livarot la nue-propriété de la terre de Senneville.
Trois ans plus tard, l’usufruitier étant mort, le seigneur de Senneville récupéra le domaine et le loua
pour 35 setiers de blé par an.
A sa mort en 1412, il laissa plusieurs fils. L’aîné, Robert, deuxième du nom, avait intenté un procès
à son père qui en mourut de chagrin le mardi de Pâques 1419.

Qui étaient donc ces Alorge ? Ce sont des Normands et dès le XIVe siècle ils sont déjà puissants.
Le père de notre acheteur était Maire et Capitaine de Rouen, et il porte aussi le premier le titre de sire
Cette famille semble savoir se mettre au premier plan, aussi bien en politique, en religion, aux affaires
ou dans l’armée.

Le premier Robert était marchand de vin à l’enseigne de «l’image Notre-Dame» à Rouen et avait le
fermage de l'impôt du quatrième des cervoises (d’où ses armoiries parlantes avec des gerbes d’orge
sur champ d’étoiles) et autres menus breuvages "vendus dans cette ville" plus des greniers à sel et la
vicomté de l’eau.

Robert Alorge fut anobli par Charles VI en 1396, Guillaume Alorge son parent le fut également en
1394, anoblissement enregistré par une charte en latin déposé aux Archives Départementales de
l’Eure.
De son premier mariage avec Jacqueline Cappé, il avait eu fils nommé comme lui Robert, et de son
mariage avec Alice Letourneur, il avait eu Guillaume et Jean. Robert II paraît avoir augmenté la
fortune de son père, mais, ayant pris le parti de Charles VII et conspiré contre les Anglais, ceux-ci
le firent décapiter place du Vieux-marché le 14 juin 1421, soit dix ans avant l’exécution de Jeanne
d’Arc au même endroit.
Les Alorge se succèdent à Senneville...
Les frères de Robert II, Guillaume et Jean, se partagèrent sa succession en 1430, et Jean
prit Senneville. Il avait alors la charge de verdier, c’est-à-dire officier des Eaux-&-Forêts, de la Forêt
de Longboël.
Robert III, fils de Jean hérite de Senneville. Le manoir, bâti dans la seconde moitié du XVe siècle,
pourrait être l’œuvre de ce troisième Robert. Il était Procureur général aux Etats de Normandie
en 1470. Mais c’est son fils Martin qui lui donna son aspect définitif. Seigneur de Senneville, et y
demeurant à partir de 1543, Martin Alorge combattit de 1560 à 1590 dans les compagnies
d’ordonnance du Roi et disposait de ce fait d’une solde régulière. En 1565, il est toujours homme
d’armes ; en 1590, il est maréchal des logis de la compagnie de M. de Bellegarde en Normandie.
Il eut également les moyens d’acheter les fiefs voisins et entremêlés à ceux de Senneville, Gamache,
Havars et Dorevaux, aux moines des Deux-amants qui avaient besoin d’argent pour réparer le prieuré
en 1596 et 1604, pour 2000 £ tournois.
La vente fut achevée par son fils Georges demeurant à Senneville.

À la fin de sa vie Martin Alorge céda ses biens à son fils Georges, se réservant seulement
à Senneville «ce qu’il faudra pour meubler deux chambres à garde-robe du grand bâtiment de briques
avec les meubles d’une cuisine et une écurie pour sa haquenée».

Tranquille Alorge, le troisième fils de Georges, succéda à son père, il eut quatre enfants dont Charles
qui s’attacha à remanier les appartements du manoir et à embellir les salons.
Ce même Charles vendit Senneville et tous les fiefs le 19 septembre 1699 à Pierre-Nicolas
Godefroy, avocat au Grand-Conseil.
Cette vente reste encore inexpliquée et un regret toujours vivace pour une autre branche de la famille
Alorge qui souhaitait le garder comme le symbole de leur noblesse.
En 1702 Madeleine Alorge de Senneville fut reçue à Saint-Cyr sur preuve de noblesse remontant
à 1486.
Une question se pose : Saint-Cyr accueillait les jeunes filles pauvres de la noblesse.
Les Alorge ne pouvaient pas être devenus pauvres brutalement, ils n’auraient pas fait édifier ces
salons très coûteux dans leur manoir. Il est vraiment difficile de déterminer les causes de cette vente.

Notice sur le manoir de Senneville

Coutumes de la «Forêt» de Lyon
Les frans usagiers
Lions (après 1398) :

Robert Alorge, bourgeois de Rouen, aiant le droit en ceste partie de Jehannette, Richarde Benart,
seurs, filles de feu Guillaume Benart, de Vacueil, a es dictes forestz de Lions, a cause de son
manoir de Vacueil, boiz tant pour hesbergement, ardoir, que autrement, et clorre, pasnage et
pasturage, avecques tous telles libertés et franchises en quoy que ce soit, comme les frans bourgeois
et habitans de Lions. Et pour ce, est tenue de faire au roy nostre sire autelx devoirs et redevances
comme lui en font lesdiz bourgeois et habitans, comme il peu apparoir par délivrance tenu à Rouen
l’an mil IIIc et II.

Bruno Nardeux : thèse (annexe 1) : «Itinéraires royaux & ducaux en «Forêt de Lyons»


