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Introduction 

Zone d’identification 

Date : 1324-2007 

Cote : 134 J 1-82 

Description physique : 6,50 mètres linéaires 

Organisme : Archives départementales de la Manche 

Auteur : par Henry Compant la Fontaine ; sous la direction de Julie Laplanche et Jean-Baptiste Auzel 
 

Langue : Instrument de recherche rédigé en français 

Origine : Victor Gastebois et Hippolyte Sauvage. 

Biographie ou Histoire : 
Victor-Louis Gastebois est né le 3 juin 1871 à Martigny près de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Il effectue son 
service militaire du 1er novembre 1892 au 30 septembre 1893. Victor Gastebois se marie avec Jeanne 
Mulard, originaire de Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), en 1907. Ils ont trois enfants : Jacques, 
André et Denise. Durant la Première Guerre mondiale, il sert comme capitaine au sein du 288e régiment 
d’infanterie territoriale puis du 34e régiment d’infanterie territoriale. Il est démobilisé en janvier 1919 avec 
le grade de chef de bataillon et décoré de la Légion d’honneur et de la Croix de guerre. Issu d’une famille 
d’agriculteurs manchois, Victor Gastebois fait des études à l’université de Rennes et obtient le titre de 
licencié ès lettres en 1896. Durant sa carrière d’enseignant, il occupe successivement les postes de : 
- répétiteur du collège de Saint-Servan (Ille-et-Vilaine) : 12 avril 1892 au 31 octobre 1892 ; 

- répétiteur au collège de Fougères (Ille-et-Vilaine) : 1er octobre 1893 au 14 novembre 1894 ; 

- répétiteur au lycée de Nantes (Loire-Atlantique) : 15 novembre 1894 au 19 février 1899 ; 

- professeur de grammaire au collège de Château-Gontier (Mayenne) : 20 février 1899 au 8 février 1901 ; 

- professeur de lettres au collège de Château-Gontier (Mayenne) : 9 février 1901 au 31 octobre 1904 ; 

- professeur de lettres au collège de Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais) : 1er novembre 1904 au 30 
septembre 1905 ; 

- chargé de cours au lycée de Quimper (Finistère) : 1er octobre 1905 au 30 septembre 1906 ; 

- professeur chargé de cours au lycée de Coutances : 1er octobre 1906 au 30 septembre 1909 ; 

- principal du collège de Mortain : 1er octobre 1909 à 30 août 1920 ; 

- principal du collège d’Argentan (Orne) : 1er septembre 1920 au 31 décembre 1932. 
Cet érudit historien est l’auteur de nombreuses études d’histoire locale sur l’Avranchin et surtout le 
Mortainais. Il fonde la Société d’histoire et d’archéologie du Mortainais le 17 mars 1912 et la Revue du 
Mortainais en 1911 qu’il dirige jusqu’en 1937. Il écrit aussi plusieurs articles dans la Revue de 
l’Avranchin. Son principal ouvrage, publié en 1931, fut Le vieux Mortain. En 1935, il reçoit le prix Montyon 
de l’Académie française pour son ouvrage Légendes et histoires du Mortainais. Admis à la retraite au 1er 
janvier 1933, Victor Gastebois s’installe à cette époque à son domicile du 2 de la rue de l’abbé Rousseau 
à Versailles, où il décède le 7 janvier 1938. La médiathèque municipale de Mortain porte son nom depuis 
1997. Son oeuvre d’historien du Mortainais fut encouragée par Hippolyte Sauvage avec qui il échangea 
une importante correspondance. 
Hippolyte Louis Jean-Baptiste Sauvage est né à Mortain le 4 février 1823 et mort à Neuilly-sur-Seine le 
26 juin 1914. Après des études de droit, il est reçu avocat en 1847 puis il exerce successivement les 
fonctions de bibliothécaire de la ville de Mortain, maire de Saint-Jean-du-Corail de 1860 à 1862, délégué 
cantonal, juge de paix de Couptrain (Mayenne) en 1862 puis du Louroux-Béconnais (Maine-et-Loire) en 
1866. Hippolyte Sauvage est révoqué de son poste de juge de paix en 1870 ; il s’installe à Paris en 1871 
et travaille au Crédit foncier de France. Sur la recommandation de Léopold Delisle, il entre en 1892, 
comme pensionnaire de l’Académie française, dans la maison de retraite des philanthropes Galignani à 
Neuilly-sur-Seine. Hippolyte Sauvage est un historien spécialiste de l’Avranchin et du Mortainais, auteur 
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de plus de 300 publications. Membre de nombreuses associations savantes, il collabora notamment aux 
Mémoires de la Société de l’histoire de Normandie, à l’Annuaire de l’Association normande, à la Revue 
de l’Avranchin, à la Revue du Mortainais, et à la Revue de l’Anjou. Cet érudit fut également un 
collectionneur émérite, donateur à la Bibliothèque nationale et aux archives de la Manche. 

Histoire de la conservation : 
Un premier lot de documents conservé à Parigny a été acheté en 1989 par les archives départementales 
de la Manche auprès d’André Gastebois, fils de Victor Gastebois. Cette acquisition, d’un volume de 9 
boites, comprenait : fonds de la recette des tailles de Mortain (vers 1580-1789) ; chartrier de la famille de 
Mésange de Saint-André (1324-XIXe siècle) ; papiers de la famille Bréhier (XIXe siècle). En 2013, les 
archives départementales de la Manche ont acquis auprès de Jean-Jacques Gastebois, fils d’André 
Gastebois, un second lot d’archives : discours «Distribution de prix» et «Anciens combattants 
1914-1918» (XXe siècle) ; papiers des familles de Mésange et Josset (XVIe-XIXe siècle) ; notes 
manuscrites et collections de pièces papier et parchemin d’Hippolyte Sauvage (XIVe-XXe siècle) ; livre 
de raison de Jean Massé Bois Grallon (1681) ; livre de raison de Jean Géreux (1763) ; livre des affaires 
domestiques de Me Jamin, notaire à Isigny (XIXe siècle) ; collection de documents d’archives concernant 
le Mortainais collectés par Victor Gastebois (XVe-XIXe siècle) ; dossiers de recherche historique sur 
l’abbaye de Savigny, le comté de Mortain, la Révolution et la chouannerie, et des monographies 
communales (XIXe-XXe siècle). Enfin, Jean-Jacques Gastebois a fait don en 2014 d’un lot de livres, 
issus de la bibliothèque de travail de Victor Gastebois, qui ont intégré la bibliothèque des archives 
départementales de la Manche. 

Modalités d’entrée : 
Achat (1989, 2013). 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Le fonds Victor Gastebois est constitué de trois ensembles : 
- Papiers personnels : documents militaires et dossier de carrière professionnelle. 
- Papiers d’érudition : correspondance avec Hippolyte Sauvage ; administration de la Société d’histoire et 
d’archéologie du Mortainais et direction de la Revue du Mortainais ; relations avec d’autres sociétés 
savantes ; notes et travaux de recherches ; collection de documents concernant notamment la recette 
des tailles de l’élection de Mortain, le district révolutionnaire de Mortain, et des notices géographiques 
d’instituteurs. 
- Papiers d’Hippolyte Sauvage : papiers familiaux ; documents personnels et professionnels ; notes et 
travaux de recherche ; collection de documents réunis par Hippolyte Sauvage dont le chartrier de la 
famille de Mésange de Saint-André. Le chartrier de Mésange de Saint-André est constitué des papiers 
familiaux, féodaux et professionnels de cette famille de maitres verriers propriétaires de la verrerie de la 
Pierre à Saint-Georges-de-Rouelley. 
Ce fonds conserve des notes de recherche et des documents originaux, allant du XIVe siècle au XXe 
siècle, concernant principalement la région de Mortain. Il est à noter que la partie “papier d’érudition de 
Victor Gastebois” comprend probablement des notes écrites et des documents collectés et donnés par 
Hippolyte Sauvage. 

Mode de classement : 
Répertoire méthodique conforme à la norme ISAD(G). 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
La communication des documents est libre. 

Zone des sources complémentaires 

Documents en relation : 
 
Autres fonds en relation : 
Série J : Archives privées 
130 J 340 : Fonds Jean Durand de Saint-Front : dossier généalogique sur la famille Gastebois. 
130 J 733 : Fonds Jean Durand de Saint-Front : dossier généalogique sur les familles Cinel, Ruault et 
Gastebois à Parigny. 
225 J 100 : Fonds de la Société d’archéologie et d’histoire de la Manche : dossier par auteur de 
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publications : Victor Gastebois. 
 
Compléments documentaires : 
Périodiques 
3 PER 9 : Revue du Mortainais. 
Microfilms 
1 Mi 308 : Dictionnaire des noms de lieux du Mortainais extrait par Victor Gastebois d’un dictionnaire 
topographique de la Manche, 1930-1931 (s. l., collection privée). 
Séries documentaires 
1 DOC : Dossiers biographiques sur Victor Gastebois et Hippolyte Sauvage. 

Bibliographie : 
 
Bibliographie indicative : 
 
«La bibliothèque Victor Gastebois de Mortain», Revue de l’Avranchin, tome 75, fasc. 374, 1998, p. 69. 
 
JAMELOT (abbé Daniel), «Hippolyte Sauvage et l’histoire du Mortainais (1823-1914) », Revue de 
l’Avranchin, fasc. 327, pp. 223-253, et fasc. 328, pp. 291-324, tome 63, 1986. 
Notes : L’article du fascicule 328 présente une bibliographie des ouvrages d’Hippolyte Sauvage. 
 
Bibliographie de Victor Gastebois : 
 
Étude littéraire sur Charles Loyson, poète castrogontérien, 1791-1820, 1899. 
 
Les parlementaires du Mortainais : députés et sénateurs depuis 1789, Mortain, Danguy-Villette, 1900. 
 
L’analyse logique, Veau-Besnardeau, Château-Gontier, 1900. 
 
GASTEBOIS (Victor), ANDRÉ (F.), Les versions latines du baccalauréat : Textes et traductions des 
versions données dans toutes les Académies, Sessions de Juillet 1901, Novembre 1901 et Juillet 1902 ,  
J. Siraudeau (Angers), P. Malbrand (Rennes), 1902. 
 
L’analyse logique, 2e édition, Henri Didier (Paris), P. Malbrand (Rennes), 1903. 
 
Martigny : histoire d’une commune du Mortainais depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours , 
Angers, J. Siraudeau, 1904. 
 
L’amiral Tourville, Coutances, Imprimerie Daireaux, 1907. 
 
Discours sur la rhétorique, Coutances, Imprimerie Daireaux, 1907. 
 
«Etat du Mortainais en 1566», Revue de l’Avranchin, tome 14, 1908. 
 
«Le livre de raison de Jean Géreux de Martigny, pour l’année 1763 et autres, ou le Journal d’un paysan 
du Mortainais à la veille de la Révolution», Revue de l’Avranchin, tome 15, 1909. 
 
Le livre de raison de Jean Géreux de Martigny ou Le Journal d’un paysan normand à la veille de la 
Révolution, Avranches, Imprimerie typographique de l’Avranchin, mars 1909. 
 
«Les anciens péages du Mortainais», Revue de l’Avranchin, tome 16, 1911. 
 
«Les anciens seigneurs de Parigny », Revue de l’Avranchin, tome 16, 1911. 
 
«La fontaine de Charlemagne. Légende», Revue de l’Avranchin, tome 16, 1911. 
 
«Biographie du général Théodore Millet, baron de l’Empire. Né à Sourdeval-la-Barre », Revue de 
l’Avranchin, tome 16, 1911. 
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«La fontaine de Charlemagne, à Juvigny-le-Tertre», Revue du Mortainais, n°1, 1911. 
 
«Biographie du général Théodore Millet, de Sourdeval-la-Barre », Revue du Mortainais, n°2, 1912. 
 
«Nécrologie : Camille Jamont », Revue du Mortainais, n°2, 1912. 
 
«Biographie du général Jacques Lecapitaine, de Lapenty », Revue du Mortainais, n°3, 1912. 
 
«Biographie du général Jean-François Graindorge, de Saint-Pois », Revue du Mortainais, n°4, 1912. 
 
«La fête patronale à Ger. - La Saint-Mathieu en septembre 1795 », Revue du Mortainais, n°4, 1912. 
 
«Nécrologie : Louis-Victor Picard », Revue du Mortainais, n°4, 1912. 
 
«Biographie du général François-Marie-Guillaume Legendre, ancien vicaire de Reffuveille », Revue du 
Mortainais, n°5, 1913. 
 
«Biographie des généraux : Camille de Mezange de Saint-André, de Mortain ; Charles 
Letellier-Blanchard, de Mortain ; Auguste Gaudin de Villaine, de Moulines ; Julien Blondel de Néron, de 
Refuveille », Revue du Mortainais, n°6, 1913. 
 
«Saint-Georges-de-Rouelley en 1789 », Revue du Mortainais, n°7, 1913. 
 
«Le dernier seigneur de Saint-Hilaire-du-Harcouët, le marquis du Bourblanc d’Apreville », Revue du 
Mortainais, n°8, 1913. 
 
«Le premier député du Mortainais : Le Sacher de la Palière », Revue du Mortainais, n°9, 1914. 
 
«Les Sous-Préfets de Mortain », Revue du Mortainais, n°9, 1914. 
 
«Le deuxième député du Mortainais : l’abbé François Bécherel, de Saint-Hilaire-du-Harcouët, évêque 
constitutionnel de la Manche », Revue du Mortainais, n°10, 1914. 
 
«Comment le tribunal de Mortain punissait les voleurs en 1730, sous le règne de Louis XV », Revue du 
Mortainais, n°11, 1914. 
 
«Hamelin, commune du Mortainais sous la Révolution », Revue du Mortainais, n°11, 1914. 
 
«Les compagnons de Jeanne d’Arc se rattachant au Mortainais », Revue du Mortainais, n°12, 1920. 
 
«Excès chouanniques au Fresne-Poret en 1795 », Revue du Mortainais, n°12, 1920. 
 
« Collèges et écoles dans le Mortainais, de 1805 à 1807 », Revue du Mortainais, n°13, 1920. 
 
« Arthur Legrand, ancien député, et Hippolyte Sauvage, historien du Mortainais, article biographique et 
nécrologique », Revue du Mortainais, n°13, 1920. 
 
« Le curé Paimblanc, de Martigny, en Basse-Normandie. (Fragments d’études de mœurs villageoises à la 
fin de l’Ancien Régime) », Revue du Mortainais, n°14, 1921. 
 
« Un paysan savant », Revue du Mortainais, n°15, 1922. 
 
« Avocats à Mortain. Etudes d’huissiers », Revue du Mortainais, n°15, 1922. 
 
« Ancien fours à chaux dans le Mortainais », Revue du Mortainais, n°15, 1922. 
 
« Ardoises à Mortain », Revue du Mortainais, n°15, 1922. 
 
« La noblesse du Mortainais ou Mémoire des familles qui ont possédé des fiefs dans le comté de Mortain 
par Julien Pitard. Manuscrit de la Bibliothèque communale de Mortain annoté et édité par MM. V. 
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Gastebois et Hippolyte Sauvage », Revue du Mortainais, n°16, 18-21, table des noms propres de 
personnes et de lieux en hors-série, 1923-1928. 
 
« Le livre de raison ou Mémoire de toutes sortes d’affaires qui viendront en l’an présent (1641) et autres 
ensuivant par Jean Massé Bois-Grallon, chirurgien à Saint-Martin-de-Landelles (1641-1649) », Revue du 
Mortainais, n°17, 1924. 
 
«Le boisseau de l’abbaye de Savigny», Revue de l’Avranchin, 1924. 
 
Pages d’histoire du Mortainais, Mortain, G. Letellier, 1929. 
 
Le vieux Mortain, 2 tomes, Mortain, G. Letellier, 1930-1931. 
 
Légendes et histoires du Mortainais, Mortain, G. Letellier, 1932. 
 
Les comtes de Mortain : 995-1789, suivis de L’abbaye de Savigny en 1751 et de La noblesse du 
Mortainais sous Louis XIV et en 1934, Mortain, G. Letellier, 1934. 
 
Les derniers moines de l’abbaye de Savigny, Mortain, Imprimerie du Mortainais, 1937. 
 
GASTEBOIS (Victor), MULOT (Jean-Yves, Éd.), La vente des biens nationaux de première origine dans 
le district de Mortain, Mortain, 1995. 

Notes 

Informations sur le traitement : 
Rédaction de l’inventaire par Henry Compant la Fontaine en 2016 ; relecture par Julie Laplanche et 
Jean-Baptiste Auzel. 
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Répertoire 

Papiers personnels de Victor Gastebois 
 

134 J 1 Dossier de carrière. 
1888-1937 

Présentation du contenu : 
Arrêtés de nomination, états de service, notices individuelles destinées à l’inspection générale, relevés 
des traitements et indemnités, promotion, demande d’admission à la retraite, discours de distribution 
de prix, discours en l’honneur des élèves et des professeurs du collège de Mortain morts pour la 
France, textes de conférences à l’Association amicale des anciens élèves du collège de Mortain, 
discours à l’Amicale des anciens élèves du collège d’Argentan, discours de départ en retraite, éloges 
funèbres, nécrologies, correspondance professionnelle, correspondance personnelle et familiale, 
coupures de presse. 
 

134 J 2 Dossier militaire. 
1892-2007 

Présentation du contenu : 
États des services, livret militaire, copie du livret matricule, extraits du Journal officiel, lettres de 
nomination, lettres de mutation, ordre de nomination, ordre de transport, certificat de bonne conduite, 
citations, carte d’identité, autorisation de port de la médaille de la Victoire, mémoire de proposition 
pour la Légion d’honneur, cartes d’ancien combattant, discours aux réunions des Anciens 
combattants, invitations et ordres du jour de réunions des Anciens combattants, discours 
d’inauguration aux monuments aux morts des communes de Saint-Clément et du Neufbourg, texte de 
conférence “Souvenirs de guerre”, livret “Fête de la remise du drapeau. 26 septembre 1920” de 
l’Association des mutilés, réformés & Anciens combattants de l’arrondissement de Saint-Pol, 
monographie bureautique “Journal de guerre 2 août 1914-31 décembre 1918. Chef de bataillon Victor 
Gastebois 1871-1938”, cartes géographiques, photographies, cartes photos, cartes postales, 
correspondance, coupures de presse. 
 

Papiers d’érudition de Victor Gastebois 
 

Activités 
 

134 J 3 Correspondance reçue. 
1904-1936 

Présentation du contenu : 
Cet article conserve essentiellement la correspondance adressée par Hippolyte Sauvage à 
Victor Gastebois de 1905 à 1913, ainsi que des lettres du surveillant de la fondation Galignani à 
Neuilly-sur-Seine au sujet de l’état de santé et la succession d’Hippolyte Sauvage. A noter 
quelques lettres adressées par divers correspondants dont Émile Lauvrière, Paul de Farcy, le 
chanoine Delaporte, l’abbé Godefroy, supérieur de l’Institut Notre-Dame d’Avranches, Émile 
Boissel-Dombreval, maire de Coutances, Pierre Thomas-Lacroix, archiviste de la Manche, 
André Legoy, archiviste de la Manche, Gustave Eury, sous-archiviste de la Manche, et Paul de 
Longuemare, vice-président du Conseil général du Calvados. 
 

134 J 4 Sociétés savantes. 
1905-1937 

Présentation du contenu : 
Société d’archéologie, de littérature, sciences et arts d’Avranches et de Mortain : avis de 
réception comme membre titulaire, lettre d’André Descoqs, lettre d’Émile Vivier (1905-1934) ; 
Société d’éducation populaire de l’arrondissement de Mortain : texte de la conférence “Utilité de 
l’histoire locale - Pages d’histoire sur l’ancien Mortainais” du 3 juillet 1910 ; Société d’histoire et 
d’archéologie du Mortainais : statuts, listes des administrateurs, récépissé de déclaration de 
constitution de l’association, bulletin du Journal officiel, avis de tenue du registre d’association 
déclarée, convocations, comptes, récépissé de déclaration de publication du titre Revue du 
Mortainais, liste des abonnés à la Revue du Mortainais, gravures pour illustrations, facture, 
correspondance, documents concernant la création d’une Fédération historique de Normandie, 
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coupures de presse (1911-1937) ; Société archéologique, artistique, littéraire et scientifique de 
l’arrondissement de Valognes : avis de réception comme membre correspondant (1924) ; 
Congrès des sociétés savantes du Comité des travaux historiques et scientifiques : ordres du 
jour, programmes, discours prononcés à la séance de clôture, nomination comme 
correspondant du Ministère de l’Instruction publique, correspondance, coupures de presse 
(1929-1937) ; Société d’horticulture, d’arboriculture & d’agriculture de l’arrondissement 
d’Argentan : invitation (1932). 
 

Études et travaux de recherche 
 
Notes : Les dossiers regroupent de nombreuses notes de la main de plusieurs auteurs différents 
dont Victor Gastebois et Hippolyte Sauvage. 

 
134 J 5 L’analyse logique. 

1900-1903 
Présentation du contenu : 

GASTEBOIS (Victor), L’analyse logique, Veau-Besnardeau, Château-Gontier, 1900, 45 pages 
[3 exemplaires]. 
GASTEBOIS (Victor), L’analyse logique, 2e édition, Henri Didier (Paris), P. Malbrand (Rennes), 
1903, 53 pages [1 exemplaire]. 
 

134 J 6 Les versions latines du baccalauréat. 
1886-1907 

Présentation du contenu : 
GASTEBOIS (Victor), ANDRÉ (F.), Les versions latines du baccalauréat : Textes et traductions 
des versions données dans toutes les Académies, Sessions de Juillet 1901, Novembre 1901 et 
Juillet 1902, J. Siraudeau (Angers), P. Malbrand (Rennes), 1902, 246 pages [1 exemplaire]. 
GASTEBOIS (Victor), ANDRÉ (F.), Les versions latines du baccalauréat : Textes des versions 
latines données dans toutes les Académies, Sessions de Juillet 1901, Novembre 1901 et Juillet 
1902, P. Malbrand (Rennes), 1902, 204 pages [1 exemplaire]. 
Manuscrit de thèmes et versions latines de classe de 5ème (1886-1887) et de 3ème 
(1887-1888) de Victor Gastebois [insertion de notes et carte de visite, vers 1907]. 
 

134 J 7 Histoire de Martigny. 
1901-1932 

Présentation du contenu : 
GASTEBOIS (Victor), Martigny : histoire d’une commune du Mortainais depuis les temps les 
plus reculés jusqu’à nos jours, Angers, J. Siraudeau, 1904, 263 pages [1 exemplaire avec 
annotations et insertion de notes, correspondance et coupures de presse, 1901-1932]. 
 

134 J 8 L’amiral Tourville. 
1907 

Présentation du contenu : 
GASTEBOIS (Victor), L’amiral Tourville, Coutances, Imprimerie Daireaux, 1907, 25 pages [1 
exemplaire avec annotations et insertion de notes et correspondance, 1907]. 
 

134 J 9 Discours sur la rhétorique. 
1907 

Présentation du contenu : 
GASTEBOIS (Victor), Discours sur la rhétorique, Coutances, Imprimerie Daireaux, 1907, 21 
pages [3 exemplaires]. 
 

134 J 10 Contes normands. 
1908 

Présentation du contenu : 
Manuscrit “Contes normands ou Les histoires de mon grand-père. Par V-L. Gastebois, 
professeur au Lycée de Coutances (Manche) - Mai-Juin 1908.” [insertion de notes et texte 
manuscrit de “Un paysan savant : le père Victor Guilmard”]. 

Notes : 
Une version modifiée de “Un paysan savant : le père Victor Guilmard” a été publiée par Victor 
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Gastebois sous le titre « Un paysan savant » dans la  Revue du Mortainais (n°15, 1922, pp. 
711-714). 
 

134 J 11 Le livre de raison de Jean Géreux de Marti gny. 
1908-1909 

Présentation du contenu : 
Manuscrit “ Le livre de raison de Jean Géreux de Martigny (pour l’année 1763 et autres) ou Le 
Journal d’un paysan normand avant la Révolution. Publié par V-L. Gastebois-Dargences, 
professeur au Lycée de Coutances (Manche) – Mai 1908.” [insertion de notes]. 
GASTEBOIS (Victor), Le livre de raison de Jean Géreux de Martigny ou Le Journal d’un paysan 
normand à la veille de la Révolution, Avranches, Imprimerie typographique de l’Avranchin, mars 
1909, 26 pages [2 exemplaire dont un annoté et avec insertion de notes et coupures de 
presse]. 
 

134 J 12 Mémoire contre l’abandon des campagnes. 
1913 

Présentation du contenu : 
Texte dactylographié de 23 pages présenté au concours national “Contre l’abandon des 
campagnes” ouvert par la Société française d’émulation agricole contre l’abandon des 
campagnes [2 exemplaires], correspondance. 
 

134 J 13 Les compagnons d’armes de Jeanne d’Arc se rattachant au Mortainais. 
1914-1931 

Présentation du contenu : 
Texte dactylographié “Compagnons d’armes de Jeanne d’Arc se rattachant au Mortainais” [3 
exemplaires, 1914], texte dactylographié “Les compagnons d’armes de Jeanne d’Arc se 
rapportant au Mortainais” pour le congrès sur Jeanne d’Arc à Rouen en mai 1931 [2 
exemplaires, 1931], texte dactylographié résumé de “Compagnons d’armes de Jeanne d’Arc se 
rapportant au Mortainais” [1 exemplaire, s.d.], notes. 

Notes : 
Ce texte a été publié par Victor Gastebois sous le titre «Les compagnons de Jeanne d’Arc se 
rattachant au Mortainais » dans la  Revue du Mortainais (n°12, 1920, pp. 593-596). 
 

134 J 14 La noblesse du Mortainais. 
1869-1934 

Présentation du contenu : 
Registre de copie manuscrite par Victor Gastebois du manuscrit du Nobiliaire du Mortainais par 
Julien Pitard conservé à la Bibliothèque municipale de Mortain (1906). 
GASTEBOIS (Victor), « La noblesse du Mortainais ou Mémoire des familles qui ont possédé 
des fiefs dans le comté de Mortain par Julien Pitard. Manuscrit de la Bibliothèque communale 
de Mortain annoté et édité par MM. V. Gastebois et Hippolyte Sauvage », Revue du Mortainais, 
n°16, 18-21, table des noms propres de personnes et de lieux en hors-série, 1923-1928 [1 
exemplaire avec annotations et insertion de notes, correspondance, coupures de presse et 
d’imprimés, 1886-1934]. 
Extraits du manuscrit du Nobiliaire du Mortainais par Julien Pitard, notes, cahier des tables, 
correspondance, coupures de presse (1869-1928). 
 

134 J 15 Le livre de raison de Jean Massé Bois-Gral lon. 
1924 

Présentation du contenu : 
Copie manuscrite du Livre de raison de Jean Massé Bois-Grallon, texte dactylographié “Livre de 
raison ou Mémoire de toutes sortes d’affaires qui viendront en l’an présent (1641) et autres 
ensuivant par Jean Massé Bois-Grallon chirurgien à Landelles”, notes. 

Notes : 
Ce texte a été publié par Victor Gastebois sous le titre « Le livre de raison ou Mémoire de 
toutes sortes d’affaires qui viendront en l’an présent (1641) et autres ensuivant par Jean Massé 
Bois-Grallon, chirurgien à Saint-Martin-de-Landelles (1641-1649) » dans la Revue du Mortainais 
(n°17, 1924, pp. 1-66). 
 

134 J 16 Le boisseau de l’abbaye de Savigny. 
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[1924-1979] 
Présentation du contenu : 

Texte dactylographié “Le boisseau de l’abbaye de Savigny” [1 exemplaire], reproduction d’une 
note “Etudes inédites de M.M. Hippolyte Sauvage et Victor Gastebois sur l’abbaye de Savigny” 
signée D. J.. 

Notes : 
Ce texte a été publié par Victor Gastebois sous le titre «Le boisseau de l’abbaye de Savigny» 
dans Revue de l’Avranchin (1924). 
 

134 J 17 Pages d’histoire du Mortainais. 
1929-1933 

Présentation du contenu : 
GASTEBOIS (Victor), Pages d’histoire du Mortainais, Mortain, G. Letellier, 1929 [annotations et 
insertion de notes, correspondance et coupures de presse, 1929-1933]. 

Notes : 
Ce volume constitue le numéro 22 de la  Revue du Mortainais. 
 

134 J 18 Le vieux Mortain. 
1923-1934 

Présentation du contenu : 
Texte dactylographié “Le vieux Mortain” [annotations, 1930], coupure de presse (1930-1931). 
GASTEBOIS (Victor), Le vieux Mortain, Tome I, Mortain, Imprimerie G. Letellier, 1930, pp. 1 à 
215 [annotations et insertion de notes, correspondance et coupures de presse et d’imprimés, 
1923-1934]. 
GASTEBOIS (Victor), Le vieux Mortain, Tome II, Mortain, Imprimerie G. Letellier, 1931, pp. 216 
à 418 [annotations et insertion de notes, correspondance et coupures de presse et d’imprimés, 
1930-1933]. 

Notes : 
Le tome I constitue le numéro 23 de la Revue du Mortainais. 
Le tome II constitue le numéro 24 de la Revue du Mortainais. 
 

134 J 19 Dictionnaire des noms de lieux du Mortaina is. 
1930-1931 

Présentation du contenu : 
Copie manuscrite par Victor Gastebois du dictionnaire topographique conservé aux archives 
départementales de la Manche (détruit en 1944). 
 

134 J 20 Légendes et histoires du Mortainais. 
1932 

Présentation du contenu : 
Textes manuscrits, textes dactylographiés [annotés et corrigés], notes, coupures de presse. 

Notes : 
Ce volume constitue le numéro 25 de la Revue du Mortainais sous le titre “Légendes & histoires 
du Mortainais” publié à Mortain par l’imprimerie librairie G. Letellier en 1932. 
 

134 J 21 Éducation et pédagogie. 
1907-1924 

Présentation du contenu : 
Manuscrit “Réflexions personnelles sur l’éducation et les choses de l’enseignement, pensées 
des autres sur le même sujet, et pensées inspirées par les autres, telles sont les divisions 
vraies des maximes et pensées diverses qui suivront, telle est la meilleure définition, le meilleur 
résumé de ce journal d’un professeur de l’Enseignement secondaire” suivi de poèmes recopiés 
par d’autres écritures [insertion de notes et coupures de presse, 1907-1924]. 
 

134 J 22 Les comtes de Mortain. 
1911-1936 

Présentation du contenu : 
GASTEBOIS (Victor), Les comtes de Mortain : 995-1789, suivis de L’abbaye de Savigny en 
1751 et de La noblesse du Mortainais sous Louis XIV et en 1934, Mortain, G. Letellier, 1934, 
231 pages [1 exemplaire avec annotations et insertion de notes et coupures de presse, 
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1934-1936]. 
Copie manuscrite par Victor Gastebois du manuscrit français n°11915 de la Bibliothèque 
nationale de France “Mémoires historiques pour servir à l’histoire du comté de Mortain en 
Basse-Normandie”, copie manuscrite par Jacques Gastebois du manuscrit français n°11915, 
notes, coupures de presse (1911-1934). 

Notes : 
Ce volume constitue le numéro 26 de la Revue du Mortainais. 
 

134 J 23 Les derniers moines de l’abbaye de Savigny . 
1937 

Présentation du contenu : 
GASTEBOIS (Victor), Les derniers moines de l’abbaye de Savigny, Mortain, Imprimerie du 
Mortainais, 1937, 246 pages [1 exemplaire avec annotations et insertion de notes]. 
Exemplaire ayant servi de maquette de l’ouvrage. 

Notes : 
Ce volume constitue le numéro 27 de la Revue du Mortainais. 
 

Notes de recherche 
 

Notes : Ces dossiers sont constitués de notes de recherche, correspondance, documentation et 
coupures de presse classées par dossiers thématiques ou alphabétiques. Ces documents ont 
été rassemblés par Victor Gastebois et Hippolyte Sauvage. 
 
134 J 24 A à B. 

XIXe-XXe siècles 
Présentation du contenu : 

Carnet par ordre alphabétique ; A ; Abbaye Blanche ; Académie française ou Institut de 
France ; Administration universitaire ; Agriculture ; Amphernet (famille d’) ; Anglais ; 
Arbres de la liberté ; Architecture ; Archives départementales de la Manche ; Archives 
nationales ; Armoiries ; Assemblée provinciale de 1787 ; Avocats de Mortain en 1789 ; B ; 
Baillis de Mortain ; Bibliographie ; Bibliographie en vue de l’histoire du Mortainais ; 
Biographies ; Siméon-Jacques-Henri Bonnesoeur ; Brouains. 
 

134 J 25 C. 
XIXe-XXe siècles 

Présentation du contenu : 
C ; Cartulaire normand ; Champs (famille) ; Chansons ; Charles II de Navarre dit le 
Mauvais ; Chemins ; Chemins de fer ; Chouans ; Cidre et vins ; ferme des Cochardières ; 
Comités révolutionnaires et sociétés populaires ; Collégiale Saint-Évroult de Mortain ; 
Contes, légendes et traditions. 
 

134 J 26 D à H. 
XIXe-XXe siècles 

Présentation du contenu : 
D ; Louis Danguy ; Dates ; abbé Delauney ; Députés et sénateurs ; Dixmes ; Dolmen à 
Mortain ; Droits féodaux ; E ; École ; Église ; Élus et élection de Mortain ; Emplois ou 
placements d’élèves ; Ermitage ; État civil de Mortain ; Expressions ; F ; Familles 
nombreuses ; Ferdinand Fouqué ; Franc-Maçonnerie ; G ; Gaulois ; Géricault ; Grades 
militaires ; Guerre ; Bertrand du Guesclin à Husson ; Guillaume le Conquérant ; H ; René 
Herval ; Histoire locale. 
 

134 J 27 I à L. 
XIXe-XXe siècles 

Présentation du contenu : 
I ; Impôts ; J ; Camille Jamont ; Jeanne d’Arc ; Josset (famille) ; Journalisme ; Justice ; L ; 
Lapenty ; Raoul Le Faverais ; Léproserie ; Levannier le dernier pendu de Mortain ; La 
Ligue dans le Mortainais ; Littérature. 
 

134 J 28 M. 
XIXe-XXe siècles 
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Présentation du contenu : 
M ; Maîtrise des Eaux et Forêts ; Martigny ; Le Matin ; Médecine ; Ménage ; Le 
Mesnil-Adelée ; Métiers ; Milice ; Militaires dans le Mortainais ; Millénaire de la 
Normandie ; Millénaire de 1933 ; Mobilier, moeurs et costumes ; Montjoie ; Le Mont 
Saint-Michel ; Morale ; Mortain (bibliothèque, château, maires, villages, visites des rois) ; 
Mortainais (communes, grands hommes, histoire, mobiles, patrimoine). 
 

134 J 29 N à Ro. 
XIXe-XXe siècles 

Présentation du contenu : 
N ; Napoléon ; Le Neufbourg ; Noblesse ; Nobles du Mortainais ; Nobles titrés ; Noblesse 
d’Empire ; Noms ; Non nobles ; Normands ; Notables du Mortainais ; Notaires et 
tabellions de l’ancien Mortainais ; O ; Obituaires ; L’Or et le callaïs ; P ; Parigny ; Paris ; 
Guillaume Postel ; Protestantisme ; Q ; R ; Religion et superstition ; abbé Rondel ; Rois. 
 

134 J 30 Rues de Mortain. 
XXe siècle 

 
134 J 31 S à Y. 

XIXe-XXe siècles 
Présentation du contenu : 

S ; Saints ; Saint-Barthélemy ; Savigny ; Sigillographie ; Socialisme ; Sous-préfets de 
Mortain ; Styles ; Suggestion ; T ; U ; V ; Vauborel (famille de) ; Vengeons ; Virey ; Vivien 
de La Champagne (famille) ; W ; Y ; Yvrandes. 
 

Collection de documents 
 

134 J 32 Élection de Mortain. 
1580-1789 

Présentation du contenu : 
Comptes de la recette des tailles de l’élection de Mortain (1580-1754) ; état des paiements par 
les collecteurs de la paroisse de Barenton (1706) ; rôle de répartition de la taille de la paroisse 
de Lapenty (1776) ; mandements et rôles de répartition de la taille de la paroisse du Neufbourg 
(1753-1789). 

Autre Instrument de recherche : 
DOLBET (François), Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790, 
Manche : série C (articles 1-822), série D (articles 1-41), série E (articles 1-472) , 1886-1910 
(Archives détruites en 1944). 

Notes : 
L’article 134 J 32 rassemble des documents de l’élection de Mortain qui auraient dû être 
conservés dans la série C des archives départementales de la Manche. 
 

134 J 33 Administration révolutionnaire. 
1791-an X 

Présentation du contenu : 
Pouvoir central : compte de la caisse de l’extraordinaire au 31 mai 1791, compte du 
département des contributions publiques rendu par le ministre au premier février 1793, rapports 
de la commission des finances et lois (1791-1793, imprimés) ; département de la Manche : 
proclamation du directoire exécutif, procès-verbal des séances du Conseil du département pour 
l’année 1792, lettres au receveur des domaines nationaux à Mortain, lettre aux bureaux du 
commissaire des guerres à Avranches (1792-1800) ; district et arrondissement de Mortain : 
copie certifié conforme de décret de la Convention nationale, circulaire, instructions militaires, 
ordres de réquisitions, états et comptes de fabrication et transport des poudres et salpêtres, 
extrait du procès-verbal de la première session du conseil général (1794-an X) ; canton de 
Juvigny : comptes, correspondance (1798-1800) ; canton de Mortain : extrait du registre des 
délibérations, bordereau de distributions des bois de chauffages et lumières aux troupes, 
instructions, correspondance (1796-1798) ; commune de Mortain : document par lequel le 
citoyen Le Sacher, président du tribunal du district de Mortain, certifie que le citoyen Le Boucher 
est garde des archives de la ville de Mortain (1793) ; commune du Neufbourg : instructions 
(1796-1800) ; commune de Saint-Pois : mémoire de paiements des ouvriers qui ont travaillé au 
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bois pour la fabrication du charbon pour la poudre à canon (1794) ; fêtes révolutionnaires: 
discours, chanson (s.d.). 

Autre Instrument de recherche : 
LECACHEUX (Paul), Répertoire numérique de la série L (Administration de 1789 à l’an VII) , 
Saint-Lô, 1914-1919 (archives détruites en 1944). 
REFFUVEILLE (Antoine), Répertoire numérique de la série L des archives départementales de 
la Manche (fonds reconstitué après-guerre avec des pièces collationnées au fil du temps par 
don, achat ou versement). 

Notes : 
L’article 134 J 33 rassemble des documents de l’administration révolutionnaire qui auraient dû 
être conservés en série L des archives départementales de la Manche. 
 

134 J 34 Notices géographiques communales. 
1913 

Présentation du contenu : 
Notices géographiques des communes de La Bazoge, Bellefontaine, Bion, Boisyvon, La 
Chapelle-Cécelin, Chérencé-le-Roussel, Coulouvray-Boisbenâtre, Ferrières, 
Fontenay-le-Husson, Heussé, Lingeard, Les Loges-Marchis, Le Mesnil-Adelée, Le 
Mesnil-Bœufs, Le Mesnil-Rainfray, Le Mesnil-Thébault, Le Mesnil-Tôve, Milly, Montgothier, 
Montigny, Moulines, Naftel, Notre-Dame-du-Touchet, Reffuveille, Romagny, Saint-Barthélémy, 
Saint-Jean-du-Corail, Sainte-Marie-du-Bois, Saint-Martin-de-Landelles, 
Saint-Symphorien-des-Monts, Savigny-le-Vieux, Le Teilleul. 

Documents en relation : 
124 J : Collection des notices communales d’instituteurs. 
 

134 J 35 Varia. 
1641-2003 

Présentation du contenu : 
Manuscrit «Livre de raison de Jean Massé Bois-Grallon» (1641-1649) ; correspondance 
adressée à Monsieur du Sachet, receveur du Grenier à sel de Mortain, et un reçu pour la 
capitation de l’année 1712 (1713-1730) ; pièces concernant la seigneurie de Martigny (XVIIIe 
s.) ; pièces concernant les rentes de la fabrique de Martigny (1739-1819) ; manuscrit «Le livre 
de raison de Jean Géreux» (1763-1781) ; cahier de comptes et de récit journalier appartenant à 
Honorine Le Capitaine demeurant à La [Loiersle] [1777-1786] ; lettres patentes de confirmation 
d’un contrat de fieffe du moulin et étang de Morelle [Morette] situés dans les paroisses de 
Mantilly et du Teilleul à Jean-Baptiste Cousin des Louvellières par les prieur et religieux de 
l’abbaye de Savigny (1778) ; factum imprimé «Mémoire concernant la route de Domfront à 
Pontorson, pour achever la communication de Paris à Brest par cette direction» (1792) ; trois 
reçus de l’Armée catholique et royale de Normandie, division du comte de Ruays commandant 
sous Avranches, à Jean Fouqué (ou Fouquet) fermier de la cour de Touchet (1796) ; factum 
imprimé «Pétition du citoyen François-Julien Thomas Chevalaye, homme de loi, demeurant en 
la ville de Mortain, contre les maires des communes du Mênil-Rainfray, de 
Chérencé-le-Roussel, de Belle-Fontaine, du Mesnil-Adelée, de Périers, de Beauficel, de 
Brouains ; et spécialement contre le citoyen Delahoussaye, maire de ladite commune du 
Mênil-Rainfray, au citoyen sous-préfet de l’arrondissement de Mortain.» [vers 1800] ; rapport au 
préfet par le sous-préfet de Mortain, Jean-Baptiste Pallix-Deschamps, concernant l’inhumation 
du citoyen Chapelle à Ger qui entraîne une querelle entre les prètres fidèles à la tradition et 
ceux qui reconnaissent les prêtres assermentés [Après 1801], et analyse du document par 
Jean-Jacques Gastebois (2003) ; pièces concernant les dépenses pour le logement des 
troupes prussiennes à Martigny (1815) ; manuscrit «Livre des affaires domestiques de Me 
Jamin, notaire à Isigny» (1816-1825) ; factum imprimé «Observations de M. Champs, sur les 
écrits publiés en novembre 1833 par MM. Le Buhotel et de Sesmaisons, en ce qui concerne, 
dans ces écrits, la nouvelle répartition de la contribution foncière» (1834) ; carte «Feuille XI-14 
Domfront» (1883) ; bulletin trimestriel n°13 «L’Arche» de l’orphelinat de Giel dans l’Orne (juillet 
1937). 
 

134 J 36 Bibliothèque. 
1836-1980 

Présentation du contenu : 
Répertoire de la bibliothèque de Victor Gastebois établi par l’abbé Daniel Jamelot (1980). 
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Lectures de Victor Gastebois [2 cahiers avec insertion de notes, 1902-1937]. 
Guide pittoresque du voyageur en France: Département de la Manche, Paris, Firmin Didot 
frères, 1836. 
Usages locaux de l’arrondissement de Mortain, Mortain, Imprimerie Mathieu, 1890. 
”64e congrès de l’Association normande à Vire (Calvados) du 26 au 30 août 1896”, Annuaire de 
l’Association normande, 1896. 
Le Mont Saint-Michel et ses Merveilles. L’abbaye, le musée, la ville et les remparts d’après les 
notes du marquis de Tombelaine, Paris, Charles Mendel, 1898. 
Rapport de M. Louis Duval sur les archives départementales de l’Orne, Alençon, 1903. 
Annuaire de l’association Les anciens élèves de L’Abbaye-Blanche, Mortain, Imprimerie 
Armand Leroy, 1906. 
Guide du voyageur et du touriste dans le Mortainais, d’après l’édition composée par M. H. 
Moulin, Mortain, G. Letellier, 1923. 
« Cinquième congrès de la Fédération des sociétés normandes à Évreux du 30 mai au 3 juin 
1927 », bulletin spécial de la Société libre d’agriculture, sciences, arts et belles-lettres de l’Eure, 
1928. 
A la mémoire d’Alcide Poulet et d’Henri Lemarquant, Association amicale des anciens élèves du 
collège d’Argentan, Paris, Imprimerie Chaix, 1929. 
La collégiale Saint-Evroult, bulletin paroissial de Mortain, n°4, octobre-novembre 1936, Mortain, 
Imprimerie du Mortainais. 
BUISSON (Dr Gilles), Le collège de Mortain, le plus vieux de France (1082-1932), Saint-Lô, 
Imprimerie Jacqueline. 
COLLIN DE PLANCY (J.), Légendes des origines, Paris, 1853. 
DELAPORTE (chanoine Yves), «Le vitrail de Martigny», extrait de la Revue de l’Avranchin, 
Avranches, Imprimerie L’opinion de la Manche, 1941. 
DURAND DE SAINT-FRONT (Jean), Étude sur une curieuse généalogie bourgeoise: la 
généalogie des Le Bel de Mortain et de Lapenty, Mortain, G. Letellier, 1934. 
DURAND DE SAINT-FRONT (Jean), Étude sur une famille de fauconniers et de fonctionnaires 
du Comté de Mortain. 
FAUCHON (Maxime), Étude juridique et historique sur le bailliage de Mortain, Avranches, 
imprimerie de l’Avranchin, 1923 [dédicace de l’auteur]. 
GAIDOZ (Henri), Equisse de la religion des gaulois avec un appendice sur le dieu Encina, 
Paris, Librairie Sandoz et Fischbacher, 1879 [insertion de notes]. 
HAMEL (Dr René), Le Phénomène de Schultz & Charlton. Sa valeur pratique dans le diagnostic 
de la scarlatine, Paris, Amédée Legrand, 1922. 
HÉLIE (Raymond), «Dans les sentiers de la chouannerie normande : Madame Danjou 
(1762-1806)», feuilles extraites de la Revue de l’Avranchin, fascicules n°149-151, années 
1932-1933 [dédicace de l’auteur]. 
LENEVEU (J.), «Chérencé-le-Roussel avant et pendant la Révolution», extrait de la Revue du 
Mortainais, Argentan, Imprimerie G. Fayolle, 1922. 
JOVENCE (P. de), Notes historiques & statistiques sur Louvigné-du-Désert, 
Saint-Hilaire-du-Harcouët, Imprimerie V. Levannier, 1906. 
KONRAT (Dr Paul), Contribution à l’étude des abcès du mal de Pott, Paris, Amédée Legrand, 
1925. 
LEBRÉTON (Charles), Une promenade à Hambye, Avranches, H. Hambis. 
MEURIE (Raymond), Guide-annuaire du Mortainais, Rennes, Imprimerie Francis Simon, 1906. 
MOULIN (H.), Notice sur le prieuré du Rocher et l’hospice civil de la ville de Mortain, Mortain, 
Typographie de Mme Veuve H. Boulay, 1875. 
POULAIN (Alphonse-Georges), Notes documentaires sur Cocherel et les séjours d’Aristide 
Briand, Pacy-sur-Eure, Imprimerie de la Vallée d’Eure. 
PRADERE (Dr Louis), Contribution à l’étude de la suette miliaire. Une forme nerveuse avec 
contractures tétaniformes généralisées, Paris, Imprimerie de la Faculté de Médecine, 1895. 
SAUVAGE (Hippolyte), Le général de Mézange de Saint-André, Saint-Lô, Imprimerie Félix Le 
Tual [1912] [dédicace de l’auteur]. 
SEGUIN (Jean), Guide pratique de Saint-Jean-le-Thomas, Avranches, Lechaplais, 1914. 
 

Papiers d’Hippolyte Sauvage 
 
Papiers personnels et familiaux 
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134 J 37 Papiers familiaux. 
1754-1885 

Présentation du contenu : 
Tableau généalogique, notes généalogiques, extraits d’actes d’état civil, actes notariés, thèse 
pour la licence de droit soutenue par Jules-Louis Sauvage, correspondance. 
 

134 J 38 Papiers personnels et professionnels. 
1840-1913 

Présentation du contenu : 
Études : bulletins de notes du collège royal de Rennes, thèse pour la licence de droit 
(1840-1847) ; vie maritale : pièces comptables, renseignements sur la séparation de corps entre 
Hippolyte Sauvage et sa femme Angèle du Temple, correspondance (1860-1908) ; biens : 
correspondance (1873-1893) ; avocat et juge de paix du canton du Louroux-Béconnais 
(Maine-et-Loire) : lettre de la préfecture du Maine-et-Loire, copie de pétition des habitants du 
Louroux-Béconnais en faveur de la réintégration d’Hippolyte Sauvage dans son poste (1868, 
copie 1871) ; retraite : recommandations, demandes d’allocations, demande de décoration de la 
Légion d’honneur, demande de place comme pensionnaire de l’Académie française à la maison 
de retraite Galignani à Neuilly-sur-Seine, coupures de presse, carte de voeux, correspondance 
(1888-1913). 
 

Papiers d’érudition 
 

Activités et travaux de recherche 
 

134 J 39 Activités. 
1864-1914 

Présentation du contenu : 
Notices biographiques, copies d’articles concernant la bibliographie des travaux 
d’Hippolyte Sauvage, extrait de rapport présenté au conseil général de la Manche, lettre 
de remerciements de dons faits aux archives départementales de la Manche, copies de 
lettres de remerciements de dons des archives départementales de la Manche, copies de 
lettres de remerciements de dons de la Bibliothèque nationale, lettre de remerciements 
de dons du Ministère de l’Instruction publique, lettre de remerciements de dons des 
archives nationales, lettres de remerciements de dons de la ville de Vire, lettre de 
remerciements de dons du lycée de Rennes, lettre de remerciements de dons de 
l’Académie des inscriptions et belles-lettres, avis d’inscription de l’ouvrage Histoire du 
canton de Couptrain au concours des antiquités de la France de l’Académie des 
inscriptions et belles-lettres, avis d’inscription des ouvrages Saint Vital et l’abbaye de 
Savigny et Légendes normandes au concours Montyon de l’Académie française, copie 
d’un article du Journal de la Manche concernant la création de l’Association de l’histoire 
générale des communes de France, listes des livres envoyés à la Bibliothèque 
d’Avranches, correspondance avec Victor Gastebois, correspondance avec Alfred 
Lemaître, correspondance avec Jean de Larturière, correspondance avec les 
administrateurs de la Société de l’histoire de Normandie, correspondance avec 
l’imprimeur Armand Leroy, notes de recherche, photographies, coupures de presse. 

Notes : 
Ces pièces ont été réunies par Victor Gastebois en vue de la rédaction d’une 
bio-bibliographie d’Hippolyte Sauvage. 
 

134 J 40 Études et travaux de recherche. 
1834-1937 

Présentation du contenu : 
Sigillographie de l’Avranchin [Manuscrit destiné à M. de Tesson pour être publié par la 
Société d’archéologie d’Avranches]. 
Le domaine de Mortain. Vente par le duc d’Orléans (16 octobre 1792) [manuscrit]. 
Mortain en 1789 et 1790 [manuscrit avec insertion de notes, coupures de presse, 
correspondance, extrait du registre des arrêtés du maire de Mortain, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal de Mortain, 1851-1927]. 
Le Teilleul [manuscrit de 1852 extrait d’une Topographie de l’arrondissement de Mortain, 
ou recherches archéologiques, historiques, biographiques, artistiques, pittoresques sur 
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les villes, bourgs et communes qui le composent ;  insertion d’une lettre de R. Roullin de 
Fougerolles-du-Plessis, 1937]. 
”Sourdeval-la-Barre”, Le Mortainais historique et monumental, fascicule II, Mortain, 
Imprimerie Lebel [1 exemplaire dédicacé à M. Renault]. 
”Gilles Carbonnel, vicomte de Vire, et son fils Gilles Carbonnel, capitaine de Vire 
(1493-1556)”, Le Mortainais historique et monumental, fascicule XX, Vire, A. Guérin, 
1881 [1 exemplaire]. 
”La Ligue dans le Mortainais et ses conséquences (1588-1626)”, Le Mortainais historique 
et monumental, fascicule XXI, Mortain, Imprimerie & librairie Mathieu, 1885 [1 
exemplaire]. 
”Le Camaldule Guillaume d’Auvray & l’ermitage de Notre-Dame-des-Anges de la forêt de 
Saint-Sever (Calvados)”, Esquisses biographiques, fascicule IV, Vire, A. Guérin, 1883 [1 
exemplaire]. 
”Louis Couture de Troismonts”, Esquisses biographiques, fascicule IX, Mortain, 
Imprimerie A. Leroy, 1894 [1 exemplaire]. 
Une page d’histoire. Episode des guerres de religion du XVIe siècle dans le Mortainais, 
Avranches, Imprimerie Jules Durand, 1895 [1 exemplaire]. 
”Saint-Quentin. Sa seigneurie et ses servitudes”, Études diverses, nouvelle série, tome II, 
Avranches, Imprimerie Jules Durand, 1896 [1 exemplaire]. 
Charte de Pierre de Navarre [copie du registre manuscrit conservé aux archives 
départementales de la Manche sous la cote A 245 (détruit en 1944) et publié sous le titre 
“Documents relatifs à la donation du comté-pairie de Mortain à Pierre de Navarre par 
Charles VI” dans Mélanges de la Société de l’histoire de Normandie , cinquième série, 
1898 ; copie manuscrite par Hippolyte Sauvage, copie manuscrite par Victor Gastebois, 
notes]. 
Mortain pendant la Terreur, Avranches, Tome I à XIII, Imprimerie Jules Durand, 
1898-1901 [7 fascicules, 1 exemplaire dérelié, notes]. 
”Les trésors cachés dans le comté de Mortain pendant l’invasion anglaise de la guerre de 
cent ans”, extrait de Revue de l’Avranchin, tome XI, 1902, pp. 13-36 [cachet de M. 
Gaudin de Villaine aux armoiries des familles Gaudin de Villaine et de Vaufleury, 1911]. 
Récits légendaires. Le Château-Ganne, de Périers-en-Beaufical , Avranches, Imprimerie 
Jules Durand, 1902 [1 exemplaire]. 
Monsieur le président Le Faverais, Avranches, Imprimerie Jules Durand, 1903 [1 
exemplaire avec insertion de correspondance, notes, reçu et documentation, 1834-1896]. 
3 cahiers avec collage de coupures de presse, cartes postales et photographies 
concernant principalement Mortain, la Normandie et Paris (1903-1907). 
Olivier de Pennart, archevêque d’Aix et sa famille, extrait du Bulletin de la Commission 
historique et archéologique de la Mayenne, Laval, Imprimerie Vve A. Legoupil, 1910 [1 
exemplaire]. 
Le collège de Mortain, son passé, son avenir [manuscrits de l’article paru dans Annuaire 
de l’association normande, 78e année, 1911]. 
”La ville des Biards et la Madeleine de Landelles, Légendes locales”, extrait de la Revue 
du Mortainais, n°7, 1913. 
 

Collection de documents 
 

Chartrier de la famille de Mésange de Saint-André 
 

Biographie ou Histoire : 
La famille de Mésange (alias Mesenge, Mésenge, Mesange, Mézange ou Mézanges) 
semble être originaire de l’Orne ; la branche qui deviendra sieur de Saint-André étant un 
rameau installé dans le Mortainais vers 1600. Le Dictionnaire généalogique, héraldique, 
historique et chronologique indique que la famille de Mésange, écuyer, sieur de 
Saint-André, élection de Mortain, porte pour armes : d’azur à la bande d’argent, cotoyée 
de deux étoiles de même. Chamillart les mentionne comme maintenue noble lors de la 
recherche de noblesse en 1666 dans la généralité de Caen. L’introduction, rédigée par 
Remy Villand, de l’inventaire du fonds du comté de Mortain et des forges de Bourberouge 
coté en 155 J, indique : «En 1601, Georges de Mesange, sieur du Verger, obtient du 
comte de Mortain la cession de six acres de terre en lande et bruyère, à 
Saint-Georges-de-Rouelley en la forêt de Lande-Pourrie, avec permission d’y établir une 
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verrerie au triage de la Pierre. En 1615, après enquête sur « la commodité ou 
incommodité que ladite verrerie a pu aporter au roy et au public », le roi Louis XIII donne 
au sieur du Verger des lettres de confirmation de son adjudication de 1601 (art. 230). 
Cette verrerie a été en activité jusqu’à la Révolution. A cette époque, Jacques-Norbert 
Coisel, « maître de la Verrerie de la Pierre » faisait valoir ses droits en la forêt de 
Lande-Pourrie, contestés par le récent acquéreur de cette forêt, le citoyen Collet (art. 
230).». Cette famille de maîtres verriers va faire souche dans le Mortainais et donnera 
notamment un conseiller général du canton de Mortain et sous-préfet de Mortain, et 
plusieurs militaires dont un général de brigade. 

Documents en relation : 
Archives départementales de la Manche : 
Série A : Domaine de Mortain (archives détruites en 1944) 
A 1677 : Saint-Georges-de-Rouelley, fieffes : fieffe faite à Georges de Mezange, écuyer, 
de terre située au triage de la Tablère (1601-1610). 
A 3967 : Forêt de Lande-Pourrie : adjudication de cinq arpents de bois au triage de la 
Pierre, faite à Georges de Mesenge, écuyer, sieur du Verger, maître de la verrerie de la 
Pierre, par André Benoist, écuyer, sieur des Ventes, maître des eaux et forêts du comté 
de Mortain (29 octobre 1602) ; adjudication au même de six autres arpents de bois au 
triage de la Pierre, pour le prix de 36 livres et 2 sols pour livre (13 mars 1604) ; 
adjudication au sieur de Mesenge de six arpents de bois au triage de la Pierre pour 
l’entretien de la verrerie du dit lieu (16 septembre 1605). 
A 4009 : Décision du Conseil de Mgr le duc d’Orléans au sujet de l’aveu de la terre de la 
Pierre, en forêt de Lande-Pourrie, sur laquelle M. de Mésange de Saint-André a fait 
construire une verrerie ; 7 mai-16 juillet 1771. Lettres d’envoi de ces décisions à M. 
Hauton par M. Tassin de Villepion ; 17 juillet 1771. Fieffe de la verrerie de la Pierre par 
Anne Siméon de Mésange de Saint-André à Jacques Coiset et à Anne Legré, sa femme, 
de Barenton, moyennant une rente foncière de 750 livres ; 24 juin 1775. 
Série J : Archives privées 
60 J 17096 : Faire-part de décès de Camille de Mésange de Saint-André, épouse de 
Ladvoué (1909). 
60 J 17097 : Faire-part de décès de Régis-Auguste-Casimir de Mésange de Saint-André 
(1883). 
130 J 686 : Dossier généalogique sur la famille de Mésange/Mésenge. 
155 J 23 : Fonds du comté de Mortain et des forges de Bourberouge : copies de 
documents concernant la verrerie de la Pierre dont : fieffe à noble homme Georges de 
Mezenge, sieur du Verger, de 6 acres de terres en lande et bruyère, aux triages des 
Noës, du Buot et Maupas, avec permission d’y établir une verrerie (1601) ; enquête «pour 
informer de la commodité ou incommodité que lad. Verrerie a pu aporter au roy et au 
public» (1615) ; lettres de confirmation d’adjudication (1615). 
221 J 387-436 : Chartrier du Mesnil à Bréhal : Famille de Mésenge. 
Archives départementales du Calvados : 
Série C : Intendance de Caen 
C 2974 : Verrerie de la Pierre près Mortain (1601-1760). 

Bibliographie : 
COMPANT LA FONTAINE (Bertrand), LAILLIER (Jean-Yves), MOISSY (Lionel de), 
VILLEROY (Gérard), «La famille Le Louvetel : son implantation dans le Bocage normand, 
plus de six siècles d’histoire», Le Pays Bas-normand, Flers, 2012. 
FAUCHON (Maxime), «Les verreries du Mortainais», Revue de l’Avranchin, tome 49, 
fasc. 271, 1972, pp. 143-153. 
LE VAILLANT DE LA FIEFFE, Les verreries de la Normandie, 1873. 
MAUGER (Franck), «Une vicomté normande à l’aube des temps modernes : Domfront 
(1450-1525)», Le Pays Bas-normand, Flers, 2010. 
Notes : Informations concernant les origines de la famille de Mésange ou de Mésenge 
aux pages 184 et 265-268. 
SAUVAGE (Hippolyte), «Le général de Mézange de Saint-André», Annuaire de 
l’Association normande, 79e année, 1912, pp. 253-261; également dans Annuaire de la 
Manche, 1912, pp. 60-64. 
SAUVAGE (Hippolyte), «Les anciennes verreries du Mortainais », Revue du Mortainais, 
n°6, 1913. 
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Généralités 
 

134 J 41 Généalogie. 
1871-1911 

Présentation du contenu : 
Notes et documentation d’Hippolyte Sauvage concernant ses recherches sur 
la famille de Mésange de Saint-André et la verrerie de la Pierre à 
Saint-Georges-de-Rouelley ; correspondance avec le fils du général de 
Mésange, directeur du bureau de Paris de la Compagnie d’assurances “Le 
Soleil”. 
 

Dossiers par personnes 
 

134 J 42 Jullien Mesenge, sieur de la Trocherie. 
1551-1561 

Description physique : 4 pièces parchemin 
Présentation du contenu : 

Pièces de procédure passées aux plaids des meubles de la vicomté de 
Domfront en faveur de Jullien Mesenge, écuyer, et Jacques Mesenge, 
écuyer, son oncle et procureur (1551) ; acte passé devant la vicomté de 
Domfront en Passais au sujet d’une quittance à noble homme Jullien 
Mesenge, sieur de la Trocherie, demeurant en la paroisse de Saint Cler 
[Saint-Clair-de-Halouze, Orne] (1552) ; pièce de procédure passée devant le 
greffe du bailliage d’Alençon en faveur de nobles hommes Jullien Mesenge, 
sieur de la Trocherie, et Jacques Mesenge, son oncle (1561). 
 

134 J 43 Georges Ier de Mésange, sieur du Verger. 
1588-1620 

Description physique : 4 pièces papier et parchemin 
Présentation du contenu : 

Pièce de procédure contre Jean Brossard au sujet du paiement d’une 
somme de 275 livres sur des héritages situés au village de la Verrerie à Bion 
(1588) ; actes notariés (1606, 1620). 
 

134 J 44 Georges II de Mésange, sieur de Launay. 
1625-1659 

Description physique : 5 pièces parchemin 
Présentation du contenu : 

Actes notariés. 
 
134 J 45 Nicolas de Mésange, sieur des Moulines. 

1626 

Description physique : 1 pièce parchemin 
Présentation du contenu : 

Reconnaissance par Michel Brossard, sieur de la Croix, de la rente 
constituée par son père Jacques Brossard, sieur de la Fontaine, en faveur 
de Georges et Nicolas de Mésange, sieurs de Launay et des Moulines, 
frères. 

 
134 J 46 Georges III de Mésange, sieur de la Rivièr e et de Saint-André. 

1665-1685 

Description physique : 62 pièces papier et parchemin (liasses) 
Présentation du contenu : 

Biens : actes notariés, pièces de procédures, pièce comptable (1665-1685) ; 
tutelle de Françoise de Mésange, fille de Charles de Mésange et Julienne de 
la Broise : comptes de tutelle, pièces de procédure (1673-1676). 
 

134 J 47 Henriette Le Louvetel, épouse de Georges I II de Mésange. 
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1618-1710 

Description physique : 135 pièces papier et parchemin (liasses) 
Présentation du contenu : 

Actes notariés, reçu, correspondance et pièces de procédures concernant la 
succession de Georges III de Mésange et la tutelle de ses enfants mineurs. 
 

134 J 48 Jullian de Mésange, sieur des Moulines. 
1662 

Description physique : 1 pièce parchemin 
Présentation du contenu : 

Constitution d’une rente de cinquante livres par Jullian de Mézenge 
[Mésange], sieur des Moulines, et Antoine de Bréboeuf [Brébeuf], sieur de la 
Faverie, en faveur de Michel Duprey [du Prey], sieur du Manoir. 

 
134 J 49 Richard de Mésange, sieur de Saint-André e t de la Rimbaudière. 

1703-1714 

Description physique : 15 pièces papier 
Présentation du contenu : 

Quittance de capitation, pièces comptables. 
 

134 J 50 Françoise Le Crosnier, épouse de Richard d e Mésange. 
1711-1730 

Description physique : 39 pièces papier et parchemin 
Présentation du contenu : 

Pièces de procédure, reçus. 
 

134 J 51 Henry-Brice de Mésange, sieur de Saint-And ré. 
1724-1756 

Description physique : 109 pièces papier et parchemin 
Présentation du contenu : 

Biens : actes notariés, pièces comptables, partage de la succession de sa 
première femme Éleine Hubert (1724-1741) ; décès de François-Richard de 
Mésange, frère d’Henry-Brice : lettre du sieur Saint-Georges, soldat de la 
compagnie de Bressey au régiment de la Marine, annonçant la mort d’une 
pleuraisie à l’hôpital royal de Besançon, attestation des derniers sacrements 
rendus par l’aumônier de l’hôpital royal et militaire de Besançon, reçu de la 
recette des insinuations pour la succession collatérale (1734-1736) ; 
succession et tutelle des enfants mineurs : lots et partages, pièces de 
procédure, pièces comptables (1741-1756). 
 

134 J 52 Anne-Louise Le Peltier, épouse d’Henry-Bri ce de Mésange. 
1740-1781 

Description physique : 78 pièces papier 
Présentation du contenu : 

Pièces de procédure, pièces comptables, lots et partages de la succession. 
 

134 J 53 Siméon-Georges de Mésange, chevalier de Sa int-André. 
1730-1760 

Description physique : 51 pièces papier et parchemin 
Présentation du contenu : 

Actes notariés, pièces de procédure, pièces comptables. 
 

134 J 54 Anne-Siméon de Mésange, sieur de Saint-And ré. 
1762-1779 

Description physique : 2 pièces papier 
Présentation du contenu : 
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Pièces d’une procédure avec François-Louis-Aimé Couture, seigneur de 
Troismonts, au sujet d’une rente 50 livres. 
 

134 J 55 Guillaume-François-Siméon de Mésange. 
1741-1828 

Description physique : 67 pièces papier et parchemin (liasses) 
Présentation du contenu : 

Actes notariés, quittances, correspondance, liasse comprenant l’inventaire 
après décès d’Henry-Brice de Mésange et des pièces concernant des 
rentes. 
 

134 J 56 Pierre-Henry-Marie de Mésange, sieur de Sa int-André. 
1744-1814 

Description physique : 89 pièces papier et parchemin 
Présentation du contenu : 

Actes notariés, pièces de procédure, pièces comptables, laissez-passer. 
 

134 J 57 Casimir-Henry-Benoist de Mésange. 
1810-1812 

Description physique : 3 pièces papier 
Présentation du contenu : 

Comptes et convention de règlement de la succession. 
 

134 J 58 Étienne-Joseph-Régis de Mésange. 
1757-1841 

Description physique : 84 pièces papier et parchemin 
Présentation du contenu : 

Actes notariés, pièces comptables, pièces de procédure, laissez-passer, 
signification comme subrogé tuteur de Mlle Claire de Bermingham, 
correspondance. 
 

134 J 59 Régis-Auguste-Casimir de Mésange. 
1821 

Description physique : 1 cahier relié avec une couverture en parchemin 
Biographie ou Histoire : 

Régis-Auguste-Casimir de Mésange de Saint-André est né à Mortain le 21 
juillet 1800 et décédé à Mortain le 16 mars 1883. Il exerce les mandats de 
conseiller général du canton de Mortain de 1841 à 1848, député de la 
Manche à l’Assemblée constituante de 1848 à 1849, et la fonction de 
sous-préfet de Mortain de 1870 à 1873. 

Présentation du contenu : 
Cahier “appartenant à Casimir Mezange et destiné à divers emplois” 
comprenant la copie de “Traité des devoirs de Cicéron” ainsi que des 
dessins et essais d’écriture. 
 

134 J 60 Camille-Régis-Hippolyte de Mésange. 
1822 

Description physique : 1 pièce papier 
Biographie ou Histoire : 

Camille-Régis-Hippolyte de Mésange de Saint André est né à Mortain le 20 
mars 1802 et décédé le 5 août 1881. Ancien élève de l’École spéciale royale 
militaire de Saint-Cyr, il a notamment servi comme général de brigade en 
Algérie. 

Présentation du contenu : 
Lettre signée Mirabel de Surville [probablement sa tante Marie-Pauline 
d’Arlempdes de Mirabel, épouse de Joseph-Étienne de Surville] le félicitant 
pour sa carrière d’officier de chasseurs à cheval. 
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Propriétés 
 

134 J 61 Terre du Tertre à Milly. 
1734-1826 

Description physique : 14 pièces papier 
Présentation du contenu : 

Actes notariés, pièces de procédure, renseignements sur les droits et 
propriétés des chemins du Tertre, plan en couleur avec légende, extrait du 
procès-verbal de la vente de la terre du Tertre à Milly provenant de l’émigré 
Guillaume-François Mesange par adjudication à Gilles Roussel. 
 

134 J 62 Fief de la Rambaudière à Romagny. 
1324-1704 

Description physique : 70 pièces papier et parchemin 
Présentation du contenu : 

Actes notariés, aveux, modèle d’aveux, déclarations des biens, listes des 
déclarations, mémoires des charges des rentes seigneuriales, 
gages-pleiges, pièces de procédure. 
 

134 J 63 Verrerie de la Pierre à Saint-Georges-de-R ouelley, fieffe par les 
comtes de Mortain. 

1600-1759 

Description physique : 139 pièces papier et parchemin 
Présentation du contenu : 

Lettres de fieffe, décisions du conseil de Mademoiselle la duchesse de 
Montpensier, décisions du conseil de Mgr le duc d’Orléans, lettres 
d’adjudication de bois dans la forêt de la Lande-Pourrie, lettres de 
confirmation d’adjudication, procès-verbaux de délibérations de la maîtrise 
des eaux et forêts du comté de Mortain, état des ventes décottées en la 
forêt de la Lande-Pourrie, pièces de procédure. 
 

134 J 64 Verrerie de la Pierre à Saint-Georges-de-R ouelley, comptabilité. 
1690-1829 

Description physique : 1 cahier et 440 pièces papier (liasses) 
Présentation du contenu : 

Quittances, quittances de capitation, mémoires des dépenses, reçus du 
“Trésorier Général des Maisons et Finances de Monseigneur Frère unique 
du Roy”, registre des ventes et livraisons de verres. 

Notes : 
Cet article conserve des pièces comptables concernant la gestion de la 
verrerie, les impôts, des arrérages de rentes, et des dépenses de la vie 
quotidienne. 
 

Familles alliées 
 

134 J 65 Famille de la Broize. 
1612-1661 

Description physique : 5 pièces parchemin 
Présentation du contenu : 

Actes notariés, aveux à la famille de la Chambre de terres dépendantes du 
fief du Vauborel. 
 

134 J 66 Famille Le Louvetel. 
1618-1707 

Description physique : 27 pièces papier et parchemin (liasses) 
Présentation du contenu : 
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Actes notariés, pièces de procédure, quittances à Alexandre Le Louvetel, 
traité de mariage de René Le Louvetel et Marie-Bernarde de la Goderie, 
délibération de tutelle des enfants de René Le Louvetel, lots et partages de 
la succession de René Le Louvetel, répertoire des meubles et immeubles de 
feu René Le Louvetel, copie du traité de mariage entre François de Thoury 
et Tugalle Le Louvetel, lots et partages de la succession de Tugalle Le 
Louvetel. 
 

134 J 67 Famille de Marseul. 
1699-1710 

Description physique : 20 pièces papier et parchemin (liasses) 
Présentation du contenu : 

Actes notariés, pièces de procédure. 
 

134 J 68 Famille Le Crosnier. 
1520-1716 

Description physique : 9 pièces papier et parchemin 
Présentation du contenu : 

Actes notariés, pièces de procédure. 
 

134 J 69 Famille Le Peltier. 
1537-1745 

Description physique : 311 pièces papier et parchemin (liasses) 
Présentation du contenu : 

Actes notariés, aveux au fief de Milly, aveu du fief du Coquerel, pièces 
comptables, pièces de procédure, pièces d’une procédure relative aux 
meuniers du moulin de Milly, testament de François Le Peltier, 
correspondance adressée à Pierre Le Peltier du Coquerel comme président 
des traites et quart-bouillon du comté de Mortain, lots et partages de la 
succession de Pierre Le Peltier du Coquerel. 
 

134 J 70 Famille Béchet. 
1625-1803 

Description physique : 13 pièces papier et parchemin (liasses) 
Présentation du contenu : 

Actes notariés, pièces de procédure. Copie des lots et partages de la 
succession de Me Robert Laurens, vivant prêtre curé de Saint-Clément, et 
René Laurens, vivant premier président en l’élection de Mortain, par 
François Béchet, sieur de la Henriaye, élu en l’élection de Mortain, à cause 
de Michelle Laurens, sa femme. 
 

134 J 71 Famille Josset. 
1597-1825 

Description physique : 145 pièces papier et parchemin (liasses) 
Présentation du contenu : 

Actes notariés, pièces comptables, quittance du receveur des aides en 
l’élection de Mortain, quittance de capitation, laissez-passer de 
marchandises, pièces de procédure, correspondance, correspondance 
adressée à Jean Josset sieur des Vaux comme receveur des tailles de 
l’élection de Mortain, pièces d’une procédure de Monsieur de Pracomtal 
propriétaire du fourneau de Bourberouge adressées à Monsieur Josset 
comme juge de paix à Mortain. 
 

134 J 72 Famille de Mésange, sieur de la Rousselièr e et de Launay. 
1657-1670 

Description physique : 3 pièces papier et parchemin 
Présentation du contenu : 
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Transaction entre Georges de Mésange, sieur de Launay, et Jean Lhonour, 
sieur de la Croix, au sujet d’une rente baillée par [Marquise Rasinne], veuve 
de Cipion de Mésange, vivant sieur de la Rousselière, et mère de Georges, 
à l’occasion du mariage de sa fille Renée de Mésange avec ledit Jean 
Lhonour (acte passé devant la vicomté de Mortain, 1657) ; supplique de 
Georges de Mésange, écuyer, au sujet de droits à payer sur la succession 
de feu François Grisle, père de sa femme Magdeleine Grisle (acte passé 
devant le siège présidial du Mans, vers 1657) ; pièce d’une procédure 
concernant le paiement de fermages par Christine Racine, veuve de Scipion 
de Mésange, vivant sieur de la Rousselière (acte passé au plaids des 
héritages de Domfront, 1670). 

Notes : 
Les documents ne permettent pas de rattacher cette branche des Mésange 
et la branche de Saint-André, mais étant donné la proximité géographique et 
l’utilisation du prénom Georges et de la sieurie de Launay, on peut supposer 
un lien familial relativement proche. 
 

Familles non rattachées 
 

134 J 73 Famille Avenel à Romagny et Fontenay. 
1417-1739 

Description physique : 91 pièces papier et parchemin 
Présentation du contenu : 

Actes notariés, pièces de procédure, aveu au fief de la Touche Boissirard à 
Fontenay appartenant à Julien Avenel. 
 

134 J 74 Familles Anffray, Aubert, Auvray à Pontois e, Barbot, Bazin, Benoist, 
Bochin, de Boisadam, de Boisbunoul, Boishuard, Boré  la Brière, Boullault, 
Boussin, Brehier et Lerebours de la Pigeonnière, de  Brossard, Chauvet, 
Chesnel et Collet dans la région de Mortain, Le Mes nil-Rainfray, Le 
Neufbourg, Parigny, Reffuveille, Saint-Hilaire-du-H arcouët et Saint-Osvin. 

1506-1845 

Description physique : 105 pièces papier et parchemin 
Présentation du contenu : 

Actes notariés, pièces de procédure. 
 

134 J 75 Familles Coubrey et Couette à La Bazoge et  Romagny. 
1484-1675 

Description physique : 21 pièces parchemin 
Présentation du contenu : 

Actes notariés, pièces de procédure, aveu du fief de la Bouderaye [la 
Coudraye] à la seigneurie de la Bazoge, traité de mariage entre Gabriel 
Coubrey et Louise Asselin. 
 

134 J 76 Familles Danguy, Danjou, Danviau, Degrenne , Deschamps, Dufay, 
Duhamel, Escoignard, Fevrier, Fleury, Foursin, Gall ouin, Ganier, Gautier, 
Gautier-Semondière, Gerbert, Géreux, Geslin, Girout , Glorye, Godier de la 
Chapelle, Grandin, Graverie, Gresel et Grimault dan s la région de Mortain et 
Saint-Hilaire-du-Harcouët et Reffuveille. 

1548-1827 

Description physique : 129 pièces papier et parchemin 
Présentation du contenu : 

Actes notariés, pièces de procédure, correspondance. 
 

134 J 77 Familles Guesdon, Guihaud ou Grihaud, Guil lard, Guythier, Hamel, 
Hamon, Hardy, Hautraye de la Mordantière, Havar, He bert dit Bignot, Herault, 
Jamin, Jehan, Jouanne, du Laurens, Le Boursier, Le Bouteiller, Le Breton, Le 
Choisne, Le Cordier, Le Desdet, Le Dieu, Le Fresche , Le Gallays, Le 
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Mardelays, Lemercier, Le Monier, Lepeltier, Leroy, Le Verdays, Levrel, Loisel, 
Loüel et Lucas dans la région d’Avranches, Le Mesni lard, Mortain, 
Saint-Hilaire-du-Harcouët et Sourdeval. 

1532-1859 

Description physique : 90 pièces papier et parchemin 
Présentation du contenu : 

Actes notariés, pièces de procédure, aveu à la seigneurie de Moulines, lettre 
de nomination de Jean-François Le Verdays à l’office de procureur postulant 
en l’élection de Mortain. 
 

134 J 78 Familles Massey, Mitaine, Moulin, Mousset des Landes, Moutier, 
Ozenne, Pacilly, Palix, Pellard, Perottin, Picot, P ihan, Poirier, Ponthaud, Poret 
et Postel dans la région de Mortain, La Bazoge et S aint-Hilaire-du-Harcouët. 

1556-1807 

Description physique : 122 pièces papier et parchemin 
Présentation du contenu : 

Actes notariés, pièces de procédure, pièces d’une procédure entre Henry 
Poret et Jean-Baptiste Boursin, lettres de nomination en faveur de Denis 
Poirier comme maître apoticaire à Versailles. 
 

134 J 79 Famille Poullain et famille alliées Lenglo ys et Guilleman au 
Neufbourg. 

1609-1937 

Description physique : 144 pièces papier et parchemin 
Présentation du contenu : 

Papiers de famille : actes notariés, pièces de procédures, correspondance, 
transcriptions dactylographiées d’actes de contrat de mariage (1609-1829) ; 
Henry-Siméon Poullain, premier assesseur de la municipalité du Neufbourg, 
agent municipal de la commune du Neufbourg, commis à l’administration 
municipale du canton de Mortain et chef du bureau des contributions du 
district de Mortain : correspondance, instructions, arrêté, laisser-passez, 
reçus, ordres de réquisitions, rôle des souscriptions volontaires, extraits du 
registre des délibérations de l’administration municipale du canton de 
Mortain, pétition (1791-1814). 
 

134 J 80 Familles Rageot, Renard, Robbes, Robillard , Ruault, Simon, 
Thomas, Turquetil, Vary, du Vauborel, Vaullegeard, Vezard, Vivien de La 
Champagne, et Yger dans la région du Teilleul, Mort ain, 
Saint-Hilaire-du-Harcouët et Sourdeval. 

1563-1836 

Description physique : 109 pièces papier et parchemin 
Présentation du contenu : 

Actes notariés, pièces de procédure, aveux au fief de Moulines. 
 

134 J 81 Autres papiers d’érudition d’Hippolyte Sau vage. 
1347-1913 

Présentation du contenu : 
Accord pour choisir trois arbitres afin de régler le différend entre Agnès de Chantelou, 
dame de Hambye, et Guillaume Paynel, chevalier et sire de Hambye, contre Robert de 
Ver, écuyer, qui prétend avoir droit de prendre “toutes bestes sauvaiges” sur son fief de 
Corbigny situé en la paroisse de Hudimesnil (1 pièce parchemin avec transcription et 
découpe du catalogue de ventes, 1347) ; quittance par Richart Néel, voiturier à 
Sourdeval, à Jean Le Goy, vicomte de Mortain, d’une somme d’argent pour le transport 
de mortain à Paris de monnaies destinées à la dépense de l’hôtel du roi (1 pièce 
parchemin avec transcription et découpe de catalogue de ventes, 1389) ; vente des 
héritages de feu le chevalier Loir et sa femme qui ont eschus à monsieur le duc d’Orléans 
et à Eustace Grosdesech, écuyer (1 pièce parchemin avec analyse, sceau, 1394 n.s.) ; 
aliénation d’une pièce de terre sise à Ger au triel de Fontaine-Bandon à Robin Thomas (1 
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pièce parchemin avec transcription, 1402) ; pièce de procédure concernant les héritiers 
de Robert du Pont-Berengier au sujet de rentes à Cuves et au Mesnil-Gilbert (1 pièce 
parchemin, 1403) ; lettres de Louis XI, datée de Thouars, par lesquelles il autorise 
Jacques de Silly, capitaine de Pontorson, à faire exercer par personne suffisante son 
office de contrôleur du grenier à sel de caen (1 pièce parchemin avec transcription, 1481) 
; pleds des meubles du Teilleul (1 pièce parchemin, 1570) ; papiers de la famille 
d’Armand Doin, époux d’Estelle-Louis Sauvage, à Romorantin : cahiers de souvenirs de 
la campagne d’Italie par le médecin-major Armand Doin, actes notariés, correspondance 
[1570-1859] ; lettres patentes d’Henri III par lesquelles le comte de Mortain est exempté 
de toutes nouvelles créations d’offices (1 pièce papier avec analyse, copie 1583) ; pièces 
non identifiées (9 pièces papier et parchemin, 1583-1729) ; aveu à Jullien Guerout, 
seigneur du Mesnil-Rainfray, par Jean Mabire, prêtre, et Collas Creusson (1 pièce papier, 
1626) ; partage des héritages d’Hillaire Pasquer (1 pièce parchemin, 1656) ; don de 18 
livres tournois de rente par Richard Castel, sieur de Grandmaison, à la confrérie du 
Saint-Scapulaire en l’église des cordeliers de Vire (1 pièce parchemin, 1671) ; registre 
manuscrit en latin non identifié (1764) ; factum imprimé “Mémoire pour l’hôpital de 
Mortain, demandeur en enregistrement de lettres-patentes sur l’union des église, 
bâtiments & fonds du prieuré de Notre-Dame-du-Rocher-lez-Mortain ; contre le sieur 
Lansard, vicaire perpétuel, & plusieurs des sieurs habitants de la paroisse de S. 
Eloi-du-Rocher, opposants” (1776) ; fondations de la paroisse de Lapenty (1 cahier, 
1780) ; épave d’un antiphonaire (1 pièce parchemin, s.d.) ; compte rendu par les 
administrateurs du district de Mortain (imprimé, 1795) ; factums imprimés “Réponse de 
M. le curé d’Isigny au mémoire de M. Le Héricher, professeur de rhétorique à Avranches” 
et “Réponse par E. Le Héricher” (1856-1857) ; poème “Darwin à Mortain” par Michaël 
Brehier (1913). 
 

134 J 82 Bibliothèque. 
1856-2004 

Présentation du contenu : 
Généalogie de la Maison d’Amphernet ou d’Enfernet (Normandie et Bretagne) 
1068-1890, Bergerac, Imprimerie générale du Sud-Ouest, 1891. 
BEAUMONT (Gaston du Bosq de),  Le fonds d’un sac. Souvenir du XVIIIe siècle, 
Vannes, Imprimerie Lafolye, 1899 [dédicace de l’auteur]. 
BRUNET (Victor), Lettre à M. H. de C... sur les seigneurs de Tracy commune de Neuville, 
près vire (Calvados), Caen, Imprimerie E. Adeline, 1881. 
DELISLE (Léopold), Papiers de Hervé de Longaunay, gouverneur de la 
Basse-Normandie (1575-1589), Saint-Lô, Imprimerie F. Le Tual, 1897 [dédicace de 
l’auteur et insertion d’une coupure de presse, 1902]. 
DUVAL (Louis), Le marquis de la Jonquière. Gouverneur général du Canada, extrait du 
Bulletin de la Société historique et archéologique de l’Orne, Alençon, Imprimerie E. 
Renaut-De Broise [dédicace de l’auteur]. 
GARET (Pierre-Prosper-Hector), Les bourreaux normands et leurs valets, Caudebec, 
1856. 
GUÉRY (abbé Charles), Me Jacques du Lorens (1580-1655), poète jurisconsulte et 
collectionneur, Évreux, Imprimerie Ch. Hérissey et fils, 1909. 
LAISNÉ (André-Marie), Étude sur l’ancien état de la baie du Mont Saint-Michel, d’après 
les manuscrits de l’abbaye de ce mont, Imprimerie impériale, 1866 [dédicace de l’auteur]. 
LAISNÉ (André-Marie), Résistance héroïque du Mont-Saint-Michel contre les anglais, de 
1420 à 1450, Imprimerie impériale, 1868 [dédicace de l’auteur]. 
MEURIE (Raymond), Guide-annuaire du Mortainais, Rennes, Imprimerie Fr. Simon, 
1906. 
PANTHOU (O. Lanfranc de), Monographie de la commune de Reffuveille , Avranches, 
Imprimerie de l’Avranchin, 1910 [dédicace de Mme de Panthou et insertion de notes, 
correspondance, photocopie d’une lettre de Fernand Lechanteur à Jean-Jacques 
Gastebois, coupure de presse, 1910-2004]. 
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Annexe 1 : Essai de tableau généalogique de la fami lle  
de Mésange de Saint-André 

 
 
 
 
 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Julien,  

sieur de la Trocherie 
x Françoise de Mésange 

Georges  Ier,  
sieur du Verger  

x (1573) Anne Le Royer 

Georges II,  
sieur de Launay  

x (1633) Madeleine de Brébeuf 

Nicolas, 
sieur des Moulines 

Charles,  
sieur de la Trocherie  

x Julienne de la Broise 

Richard,  
sieur de Saint-André et de la Rimbaudière 

 x (1701) Françoise Le Crosnier 

Henry-Brice,  
sieur de Saint-André 

x  (1727) Anne-Louise Le Peltier 

Georges III,  
sieur de Saint-André  

x  (1663) Henriette Le Louvetel 

Françoise, 
 x Claude Pellerin 
 x Jacques Pinson 

  

Pierre-Henry-Marie,  
sieur de Saint-André  

(1732-1800) 
x  (1766) Suzanne d’Arlempdes 

Guillaume-François 
-Siméon  

Antoine ? 
Jacques 

Jullian,  
sieur des Moulines 

Françoise,  
x Charles de Marseul 

Siméon-Georges, 
chevalier de Saint-André 

François-Richard 
(†1734) 

Anne-Siméon,  
x  (1755) 

Marie-Marguerite Béchet 

Casimir-Henry-Benoist 
(†1810) 

Etienne-Joseph-Régis 
(1770-1846) 

x (1799)  Esther-Louise Josset 
(1774-1839) 

Marie-Anne- 

Christine 
x Watré 

Régis-Auguste-Casimir 
(1800-1883) 

x (1826) Sylvanie de Vaufleury (née en 1802) 

Camille-Régis-Hippolyte 
(1802-1881) 

x (1831) Caroline Meuziau  (1812-1848) 
x (1862)  Blanche de Maubeuge (1834-1891) 

Euphrasie 
(née en 1827) 

x Jean-Pierre Ladvoue de Moulines 
(1810-1901) 

Amansine 
(1828-1835) 

Léontine 
(1833-1917) 

1 fils Régine  
(1863-1887) 

x (1882) Adrien Liébert 

Richard ? 
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