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 Le Manoir de Malassis, situé sur la commune du Vrétôt, fut jadis l’une des 
 seigneuries vassales de la baronnie de Bricquebec. 
 On retrouve son nom dans l’état des fiefs relevant de la Baronnie de Bricquebec 
 dans le Cotentin et qui semble avoir été dressé au cours du XIIIe siècle. 
 
 
 
 
  
 Pendant la Guerre de 100 ans, le fief de Malassis appartenait à Thomas MAUPETIT 
 qui en rendait aveu au Baron de Bricquebec le 13 octobre 1428. 
 Sa fille Catherine MAUPETIT, dame des fiefs de Malassis, Sottevast et Lestablier 
 épousa Fouques de CAMPROND Ecuyer qui apparait dans l’aveu rendu au roi par le 
 Baron de Bricquebec en 1456. 
 



 Malassis restera dans la famille de CAMPROND jusqu’au décès en 1632 de Jacques de CAMPROND, écuyer, seigneur de Rantot, Mary, Malassis et 
 Sottevast, conseiller du roi et lieutenant du bailli de Cotentin à Coutances. 
 Sa fille Esther de CAMPROND avait épousé en 1626 Antoine PIGACHE, écuyer, devenu seigneur de Malassis et de Sottevast. 
 Un de leur fils, Jean Jacques PIGACHE s’était dessaisi vers 1666, 1667 de Malassis au profit de Jean Antoine PLESSARD de St Martin du Hébert 
 Mais dès novembre 1669, Jean de BEAUDRAP, écuyer, sieur de Rucqueville était le nouveau propriétaire de Malassis par retrait lignager sur le sieur 
 PLESSARD. Le 2 mai 1685, il en rendait aveu au baron de Bricquebec. 
 
 Cet acte ancien donnait des informations sur la composition du fief. 
 

- Le manoir seigneurial était composé de quatre corps de bâtiments couverts d’ardoises avec chapelle et colombier « à pigeons volant dans la cour ». Le 
tout fermé de murailles de toutes parts avec une grande porte cochère et une plus petite. 

- L’accès s’effectuait par une avenue plantée de chênes. 
- La chapelle située dans l’enceinte du manoir, était sous l’invocation de Saint-Jean-Baptiste. Jean de Beaudrap avait fait une donation rétribuant ainsi un 

prêtre qui devait y dire et célébrer trois messes par semaine … On y célébrera des messes jusqu’en 1823. 
- Les moulins : moulin du Coisel et moulin à eau de Malassis. 
- Droit de bois chênes et hêtres dans la forêt de Bricquebec. 
- Droit de pêche sur une portion de la rivière la Scye. 
- Droit de chasse (sauf la bête à pied fourchu). 
- Droits seigneuriaux 
- Corvées 

 
 C’est au décès de Pierre-Hyacinthe de BEAUDRAP, célibataire, (1781-1873), chevalier de malte, propriétaire de Malassis que ses héritiers vendront tous 
 ses biens. 
 Le domaine a été sérieusement endommagé par les bombardements lors de la seconde guerre mondiale. 
 Le général Heinz HELLMICH, commandant la 243ème division allemande y avait installé son PC (140 hommes). 
 Aujourd’hui, le manoir de Malassis appartient à la famille DELACOUR et a été séparé en plusieurs lots lors de différents partages d’où plusieurs 
 transformations. 

    
 
 
 
 
 

 

                                                                      de Camprond                                                        Pigache                                                        de Beaudrap 



  

   Vestiges du Colombier                                                                       Dépendances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour du logis ancien 
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