Chartrier LE PESANT
203 J 1 à 218

*
I.- Archives de
et Sébire

la

famille

LE

PESANT

et

des

familles

alliées

:

Agnès

Articles 203 J 1 à 125

Famille LE PESANT, articles 203 J 1 à 111

203 J 1-3 - LE PESANT (Thomas), fils de Guillaume
1 - Quittances (1715, 1742) (2 pièces papier).
2 - Tutelle des enfants mineurs de Guy Larsonneur, sieur du Bourg et
de Charlotte Cahours, épouse en secondes noces de Me Thomas Le
Pesant, sr de la Masure (1746-1774) ?
3 - Raulette Franquet,
(1703-1745).

femme en troisième noces de Thomas Le Pesant

203 J 4-9 - LE PESANT (Pierre), sr des Vallées, fils de Thomas
4 - Bailli de Villedieu,
pièces papier).

avocat,

quittances

et

pièces

diverses

(8

5 - 1733, le 14 janvier. Copie de son contrat de mariage avec dlle
Suzanne-Madeleine-Marguerite Hue, fille de Pierre-Isaac Hue, sr
de Grandmont, conseiller du roi, premier élu à Coutances (1 copie
moderne).
6 - 1741, Aveu à la commanderie de Villedieu (1 copie moderne).
7 - 1748, 24 mars. Copie de l’acte d'inhumation,
Pierre Le Pesant (1 pièce papier).

à

Villedieu,

de

8 - Compte de tutelle des enfants mineurs de Me Pierre Le Pesant,
bailli de Villedieu, rendus par dame Suzanne-Madeleine-Marguerite
Hue, son épouse, à Aimable, Pierre-Olivier et François Le Pesant,
fils majeurs du défunt ; et affaires de succession de Pierre Le
Pesant (4 pièces papier).

9 - 1769. Succession de Suzanne-Madeleine-Marguerite Hue,
(2 pièces papier).

son épouse

203 J 10-13 -LE PESANT (Jeanne-Jacqueline),
François Alliet

fille

de

Thomas,

épouse

de

10 - 1697, 21 janvier, à Percy, copie de l'acte de baptême de JeanneJacqueline Le Pesant, fille de Thomas Le Pesant, sr de la Masure,
et de Charlotte Hurel (1 pièce papier).
11 - 1743, 27 février. Attestation par le curé de Chefresne de la
publication des bancs du mariage de Me François Alliet, et de
dlle Jeanne-Jacqueline Le Pesant.

1743, 7 mars. Copie de l'acte de mariage en l'église du Chefresne
de François Alliet, fils d'Antoine, et de Christine Delafosse, de
Hambye, avec dlle Jeanne-Jacqueline Le Pesant (2 pièces papier).
12 - 1744-1763. Dossier concernant la dot de dlle Jacqueline-Jeanne Le
Pesant, épouse de Me François Alliet, sr de Boismare (2 pièces
papier).

13 - 1747. Dossier concernant la renonciation faite par dlle JeanneJacqueline Le Pesant à la succession de Me François Alliet, sr de
Boismare, laboureur au Chefresne (1 pièce parchemin, 4 pièces
papier).

203 J

14

-LE PESANT (Auguste-Aimable-Parfait), fils de Pierre, décédé le 17
décembre 1768
Une pièce papier se rapportant a sa succession.

203 J 15-20-LE PESANT (François-Suzanne-Nicolas), sr de la Masure, avocat au
bailliage et siège présidial de Coutances, fils de Pierre
15 - 1771, le 12 septembre. Son contrat de mariage avec dlle AnneMarie-Françoise Sébire, fille de Me Jacques Sébire, "capitaine de
fonds de paroisse pour la compagnie" de Quettreville-sur-Sienne,
et de feue Marie-Jeanne Le Chevallier (2 pièces papier).
16 - Désignation de François-Suzanne-Nicolas Le Pesant, comme juré aux
Assises (2 pièces papier).
17 - Note relative à la contribution patriotique (1 pièce papier).

18 - An II. Passeport délivré par la municipalité de Coutances en sa
faveur (1 pièce papier)
19 - 1816. Lettre relative à son décès (1 pièce papier).
20-5 pièces papier se rapportant à sa succession.

- 3 -

203 J 21-24 - LE PESANT (Jeanne-Suzanne-Françoise),
de Henri-François Le Dey

fille de Pierre,

épouse

21 - An IV-1824, Rente due par la famille Le Pesant à Jeanne-SuzanneFrançoise Le Pesant, épouse de Me Henri-François Le Dey, à cause
de sa dot. Quittances (26 pièces papier).
22 - Envois d’argent faits par Mme Le Pesant à M. Lemoine (2 pièces
papier).

23 - Quittances de diverses dettes des Piffaud et Lemoine, acquittées
par la famille Le Pesant (3 pièces papier).
24 - Quittances de diverses dettes de Jeanne-Suzanne-Françoise Le
Pesant, acquittées par la famille Le Pesant (62 pièces papier).

203 J 25-26 - LE PESANT (Louis-Claude), fils de Pierre

25 - 1734, le 29 mai, à Saint-Pierre de Coutances. Copie de son acte
d'ondoiement (1 pièce papier),
26 - 1763, le 29 mars, à Paris.
Lettre annonçant sa mort ;
inventaire de son linge ;
Claude Le Pesant (5 pièces

203 J

27 -

Avis de son décès.
lettre de Louis-Claude Le Pesant, avec
quittances des sommes dues par Louispapier).

LE PESANT (Pétronille) , fille de Pierre

1746. Quittance de ses frais d'inhumation dans la nef de l'église
de Percy.

203 J

28 -

LE PESANT (Pierre-OLivier), fils de Pierre

1740, le 7 octobre,
acte de baptême.

à Saint-Pierre

de Coutances.

Copie de son

203 J 29-36 - LE PESANT (Jacques-François), fils de François-Suzanne, né à
Coutances le 26 août 1773, maire de Coutances de 1816 à 1840,
conseiller général, décédé à Coutances le 3 juillet 1847.
29-2 pièces
cavalerie.

papier

se

30 - 1821. Lettres ayant
pièces papier).

rapportant

trait

à

à

son

grade

son mariage avec

d'officier

Aurélie Agnès

31 - Ses discours et proclamations (32 pièces papier manuscrites).

de

(2

4

32 - Son article nécrologique (Feuille Coutançaise, 8 juillet 1847, ce
même journal informe sur la statue du Prince Le Brun qui sera
inaugurée le 10 août à Coutances ; avis de décès à Tamerville, le
20 juin, de Louis-Auguste-Florentin Bonnissent, ancien souspréfet de Cherbourg).
33 - Copie de sa pierre tombale.
34 - Partages de sa succession.
35 - Correspondance adressée à Aurélie Agnès, épouse de JacquesFrançois Le Pesant, par ; M. Noël, son beau-frère ; M. Octave
Noël, son neveu ; M. Jayet ; Mme Le Marois.
36 - Divers.

203 J 37-39 - LE
PESANT
(Louis-Aimé),
fils
de
François-Suzanne,
né
à
Coutances le 1er novembre 1776 ; Capitaine dans la Garde
Nationale du département de la Manche, le 28 mai 1806 ;
Capitaine au Régiment des Gardes Nationales de la Garde, par
décret du 20 août 1810.
37 - Ses états de services
Armées, en 1946).

(copie

délivrée

par

le

Ministère

des

38 - 1814, le 7 juillet, à Paris, levée de scellés, après le décès, à
Paris, de Louis-Aimé Le Pesant (1 pièce papier).
39 - Inventaire de son linge, de sa main, sur un petit carnet de soie
verte.

203 J 40-46 - LE
PESANT
(Albert-Jacques) ,
fils
de
Jacques-François,
conseiller général de la Manche ; décédé à Coutances le 24
février 189340 - 1878. Permis de chasse (1 pièce papier).
41 - Bulletin de vote au conseil général à son nom.
42 - Sa succession.

43 - 1882. Lettres de part.
44 - Concession
perpétuelle
en
faveur
de
Anne-Caroline-MarieMarguerite-Claire des Moutis, son épouse, décédée le 2 septembre
1882.

CORRESPONDANCE

45 - Correspondance adressée à Albert Le Pesant par Aurélie Agnès, sa
mère.
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46 - Correspondance adressée à Albert Le Pesant ; une partie de cette
correspondance
est
de
caractère
politique.
Expéditeurs
:
d’Aigneaux ; H. d’Aisy ; d’Annoville ; Florent d’Annoville ;
d’Auray ; Eugénie d’Auray ; comtesse d'Autichamp ; Auvray ; J.
d’Auxais ; Berceon ; H. de Bérenger ; Blondel ; E. de Blosseville
; de Bonnemains ; vicomtesse de Bonnemains ; C. Bonnissent ; L.
Bonnissent ; Mme Bonnissent, née Noël ; J. de Brécey ; Brohier de
Littinière ; Chevalier ; Paul Cousin ; Comte Daru ; Deschamps de
Vadeville ; Dubosc, archiviste ; Dufresne ; Du Mesnildot ; Du
Mesnil-Adelée ; Du Loerier de Portbail ; Falaise ; Paul-LouisAmédée Foubert ; baron et baronne Frémin du Mesnil ; Gaslonde ;
marquis de Gourmont ; Henry de Grainville ; d’Heral de Brisis ;
Heurtevent-Premer ; de Kergorlay ; Klein ; de La Conté ; de La
Groudière ; E. Lair ; de La Martini ère ; J. Lavedan ; Lecler ;
Lecomte ; Le Conte d’Ymouville ; Le Jeal de Hacouville ; Le
Querrier ; Mme Lemarois, née Durand ; Le Mengnonnet ; Le Nordez ;
Le Parquier ; Leprovost de Saint-Jean ; Lottin de la Bochonnière
; Lucas-Girardville ; Magny ; de Morel ; Emilie Noël ; d’Orgeval
; de Perrigny ; de Piennes ; Poret ; Quenault ; Régnault ;
Régnault de Premesnil ; Dr Rendu ; Rognet ; de Saint Germain ;
Louis de Saint-Pierre ; Savary ; A. Surcouf ; Tanquerey ; Terry ;
Totain ; E. de Vathaire ; Vibert ; quelques lettres dont
l'expéditeur n'est pas identifié.

203 J 47.- LE PESANT (Léonice-amélie), fille de Jacques-François,
Coutances le 11 janvier 1908, à l'âge de 83 ans.

décédée à

- Son faire-part de décès.

203 J 48.- LE PESANT (Gabriel-Marie-Alphonse), fils d'Albert-Jacques, né
Coutances le 29 octobre 1875, décédé à Paris le 1er janvier 1935

à

- Copies de son acte de naissance (2 pièces papier)
1902, faire-part de son mariage avec Marcelle Duchemin des
Cepeaux
- 1879, le 21 octobre, copie de l'acte de naissance, à Mesley
(Mayenne) de Marcelle-Jeanne-Marie Duchemin des Cépeaux, fille
d'Ambroise,
et
de
Jeanne-Augustine-Marie-Isabelle Avril
de
Pi gnerolle
- 1935, faire-part de son décès et image mortuaire
- Image mortuaire de son épouse, décédée le 30 août 1946.

203 J

49.- LE PESANT
Prévallée

(Germaine),

fille

d'Albert,

épouse

de

Paul

Robin-

- Images souvenirs de première communion
- 1902 , faire-part de son mariage
1934, faire-part de son décès, survenu à Coutances le 2
janvier, dans sa 52e année
- Faire-part du décès de Paul Robin-Prévallée, décédé à Coutances
le 9 mars 1941 , dans sa 68e année ; notices nécrologiques.
- Images mortuaires
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203 J

50. - LE PESANT (Guillaume), fils d’Albert,
février 1912, à l’âge de 38 ans

officier,

décédé

le

19

- Son faire-part de décès
- Faire-part du décès d’Octavie-Marie-Caroline Plaine-Lépine, son
épouse, survenu Le 11 janvier 1912, à l’âge de 34 ans.
- Leur image mortuaire
- 3 pièces concernant la tutelle de leurs enfants.

203 J

51. - LE PESANT (Juliette), fille d'Albert, religieuse
- 1889, images souvenirs de sa première communion (2 pièces)
- Correspondance (2 pièces)
- 1920, lettres annonçant sa mort (2 pièces).

203 J

52. - LE PESANT (Madeleine), fille d'Albert, épouse d’Henri Bouvattier,
décédée à Coutances le 4 juillet 1935, à l'âge de 64 ans
- Article de journal à l’occasion de son mariage
- Son faire-part de décès et celui de son mari
- Son image mortuaire (2 exemplaires).

203 J

53. - LE PESANT (Pierre-Marie),
Laffitte le 28 juin 1870

fils

d’Albert-Jacques

né

à Maisons-

- 3 pièces papier relatives à sa convocation devant le Conseil de
révision, en 1890
- 1900, remerciements aux Coutançais qui ont voté pour lui lors
des élections au Conseil municipal
- 1910, faire-part de son mariage avec Marguerite Plaine-Lépine.

203 J

54. - LE PESANT (Albert), fils de Guillaume. Ancien élève de l'Ecole
Polytechnique, lieutenant au 39e régiment d’artillerie, décédé le
21 février 1929 à l'âge de 24 ans

- Images mortuaires
- Allocution prononcée sur sa tombe (1 pièce papier).

203 J

55. - LE PESANT (Jeanne), fille
décédée le 14 mars 1933

de Gabriel,

née

le

9

février

1903,

- Copie de son acte de naissance
- Son faire-part de décès, et image mortuaire.

203 J

56. - LE PESANT
août 1911

(Jacqueline),

- Faire-part de naissance

fille de Pierre,

née à Coutances le 11

7

203 J

57.- LE PESANT (Marie-Noelle)

- 1922. Image de communion solennelle.

203 J

58.- LE PESANT (Michel

Faire-part de la naissance d’Erik Beuve , 1933
etc.. .

203 J 59-60.- LE CHEFRESNE.- Terres

59 - Le pré de la Bustière, alias Hinet (1774-1777)
60 - dives (1772-1774)

203 J 61-64.- COUTANCES

61 - Concession d’un
(1775-1791)

banc

dans

l’église

Saint

Pierre

de

Coutances

IMMEUBLES

62 - Maison, rue du Pilony 1788-1810
63 - Rue de la Verjusière, titres de propriété, mémoires de travaux,
etc... (1855-1926)
64 - Rue Saint Pierre ; quittances (1821-1831)

203 J 65-67.- LE LOREY

65 - Terres de la Chesnée et de la Gouesberdière ; titres de propriété
(1774 - An XII)
1776 - Affiche de location de la Grande-Chénée.
66 - Réparations, baux et locataires (1763—1851)

67 - Moulin de Campserveur (XIXe s.)

203 J 68-69.- MONTABOT

68 - Moulin de Montabot (1735-1793)
69 - An VII, mise en vente des moulins de Montabot, de la terre des
Vallées, au Chéfresne, et de la terre de la Cavée, à Percy
(Affiche).
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203 J 70-79.” PERCY.- Familles

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

203 J

-

Blouet (1626-1677)
Bourdon (1644)
Lucas (1561-1587)
Auberge Saint-Jean ; bail, procédure (1758-1766)
Le Chastel-Huel (1615-1618)
Fief de la Cosselière (1502)
Terre de la Goupillière (1602-1764)
Fief de la Tullière (XVlIe s.)
Renté (1619)
Divers (1738-1780)

80.- VILLEDIEU
Biens immobiliers (1739-1764)

203 J

81.-

Pièces de comptes ; administrations des biens (XVIIIe-XIXe s.)
- Comptes de domestiques (1869)
- Service du domestique (s.d., 1850)
- Bulletin de souscription d’actions de la Manufacture de
dentelles de Coutances qui possède une succursale à La Haye-duPuits (1853).

203 J

82.- Comptes (1869-1900)

203 J

83.- Registres de comptes (fin XIXe-début XXe s.)

203 J 84-85-- IMPOSITIONS

84 - Affaires de la famille Le Pesant avec le trésor de la paroisse de
Montabot (1758-59)

85 - Procès de la famille Le Pesant avec les paroissiens et habitants
de Percy au sujet de la taille et de la contribution foncière
(1716-1806).

203 J 86-98.- RENTES
86 - Rente sur la famille Le Tellier de Boismorand
Rente constituée par Pierre Le Tellier, éc., sr de Boismorand, au
profit de Jacques Le Pesant, sr de la Cavée, le 24 septembre
1720, amortie par François-Jean-Nicolas Le pesant, au profit de
Félix-Amant de Campion, sgr de Percy, chevalier, le 9 octobre
1776 (1680-1776).

87 - Rente sur Catherine Allix (1697)
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88 - Rente due par Robert Le Blondel
(Rente constituée par Robert Le Blondel au profit de Thomas
Blouet, sr des Vallées, et passée par héritage des mains dudit
Blouet en celles de Thomas Le Pesant, sr de la Masure) (17191759).
89 - Rente due à Marguerin Le Maître
(Rentes constituées par Thomas Le Pesant, sr de la Mazure, du
Chefresne, et Jacques Le Pesant, sr de la Cavée, de Percy, frais
au
profit
de Marguerin-Joseph Le Maître,
éc.,
sr
de
la
Danoisière, de Marigny) (1720-An III).
90 - Rente due à Jacques-Antoine Baudry
(Rente constituée par Me Thomas Le Pesant, sr de la Masure, du
Chefresne, au profit de Me Jacques-Antoine Baudry, notaire royal
à Hambye) (1720-An III).

91 - Rente foncière provenant de
Menardière en Orval (1732-1772)

la

fieffe

de

la

terre

de

la

92 - Rente due à l’abbaye de Hambye (1736-AN XIII)
93 - Rentes constituées sur François-Suzanne Le Pesant (1774-1783)
94 - Rente due aux dlles de Surtainville (1775)
95 - Rente due par les héritiers Louaintier (1783-1867)
96 - Rente constituée au profit de J.-B. Le Marquier (1791-An VI)
97 - Rente sur Auguste Marie, Coutances (1868)

98 - Rentes diverses (1906-1907).

203 J

99.- Correspondance adressée à Deschamps-Vadeville
par : Castel ; Beaufils, curé de Saint-Sauveur-Lendelin ; Plaine
; Dubois, procureur impérial ; Bon Frémin du Mesnil ; Le Pesant ;
C. Jourdan ; Invitation au Bal des Pauvres, donné à Cherbourg le
19 février 1848 ; etc...

203 J 100.- Faire-part des familles :
- Le Pesant (doubles)
- Robin Prévallée
- Lenoël
- Bouvattier
203 J 101-111.- DIVERS :
101 - Chansons XIXe siècle
102 - Jeux de société
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103 - Recettes culinaires ; pouding ; gelée de pommes ; moyen d’enlever
l'amertume du vin ; gelée au rhum ; sirop de groseilles ; madras
; genièvre ; coulis de tomates ; recette anglaise pour fumer les
langues de boeuf ; andouilles façon de Vire ; macaron ; recette
pour huit pots de vinaigre ; salade russe ; etc...

104 - Recettes ménagères ; Ciment universel ou colle de fer de
Vancouves, pour teindre en rouge ; pour teindre une livre de fil
en gris ; préparation pour les rats ; recette éprouvée pour
détruire les chenilles.
105 - Remèdes : pour les effections de poitrine
Bonté, médecin, pour un gros rhume" ; etc...
106 - Souscription pour la médaille
Berry (imprimé), etc...

frappée

à

;

"ordonnance de M.

la mémoire

du duc

de

107 - Relevés de l’état civil

108 - Notes généalogiques succinctes sur la famille Le Pesant d'après
Deschamps-Vadevilie et notule XVIIIe s.
Généalogie de la famille Le Dey.
109 - Ouvrage manuscrit du XVIIIe s. intitulé "Secunda pars philosophia
metaphysica"
110 - Correspondances diverses (copie moderne)

111 - Epaves.

203 J 112-115.- AGNES (famille)
112 - Succession de Mélanie Agnès (1850-1851)

113 - Maison à Coutances (1625-1694)
114 - Terres sises au Parc, en Saint-Nicolas-de-Coutances (1740)
115 - Rente (1739)

203 J 116-125.- SEBIRE (Famille)
116 - Jean Sébire, syndic de la fabrique de Quettreville-sur-Sienne.
Titre concernant cette église (1638-1709) :
- Comptes de 1691 , 1709
- Etat des rentes, 1638-1640
Etc...

117 - Jean Sébire, collecteur des impositions de Quettreville (17311755). Circulaire imprimée adressée aux collecteurs en 1754 ;
etc...
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118 - Succession d'Anne-Marie-Françoise
Suzanne Le Pesant (An IX)

Sébire,

épouse

de

François-

119 - Jacques Sébire, collecteur des impositions à Quettrevilles-surSienne (1768-1775)
120 - Acte de décès de Jacques Sébire, à Coutances, le 6 frimaire an V

121 - Succession de Jacques Sébire.
122 - Muneville-sur-Mer : Terres, impositions (1631-1768).

Quettreville-sur-Sienne :
123 - Aveu du fief Richard Geffroy (1659)
124 - Aveu du fief de la Charterie (XVIe s.)
125 - Terres diverses (1521-1816).

II.- Archives de la famille CAZIN et de ses familles alliées
Laurens et Saillofest

:

Degournay,

Articles 203 J 126 à 139

Famille CAZIN, articles 203 J 126 à 135

203 J 126.- CAZIN (Jean-François) époux d'Anne-Elisabeth Chambiay, domiciliés
à Rocroy (Ardennes)
- Lettre proposant J.-F. Cazin, ancien maire de Rocroy, aux
fonctions de prociureur impérial près le tribunal de première
instance de Rocroy (1806)
- Partage de ses biens (1825)
203 J 127-128.- CAZIN (Simon-François), avocat, né à Rocroy (Ardennes), fils
de Jean-François Cazin et d'Anne-Elisabeth Chambiay

127 - 16 juin 1824, son contrat de mariage avec Adèle-Alexandrine
Andouillé,
fille
d'Edmé-Jacques
Audouillé,
receveur
de
1’Enregistrement,
conservateur
des
hypothèques,
et d'IrèneAdelaïde Evrard, demeurant à Vire.
2 novembre 1831 , son contrat de mariage avec Victoire-Aricie
Degournay, fille de Julien-Victor Degournay, et d'Anne-Marguerite
Saillofest, de Vire.
1852, 1876. Concessions de terrain dans les cimetières de Vire et
de Tallevende-le-Grand (canton de Vire)

Correspondance.
128 - Manuscrits et articles publiés dans la presse locale.
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203 J 129.- CAZIN (Sophie), fille de Simon-François
- Son compte de tutelle. 1851
- Actes notariés divers. 1850, 1871

203 J 130.- CAZIN (Jules-Edouard), fils de Simon-François décédé à caen le 4
janvier 1921, époux de Marie-Emitienne Maupas
- Copies de son acte de décès
- Actes notariés divers

203 J 131.- CAZIN (Albert), fils de Jules
Allocution prononcée à l’occasion
Ostermeyer et de M. Albert Cazin,
juin 1912 (imprimé).

du mariage de Mlle Gabrielle
par le R. P. C. Caruel, le 5

203 J 132.- CAZIN (Hélène), fille de Jules, épouse de Jacques Le Pesant

203 J 133.- CAZIN (Henriette), fille d'Albert

Allocution prononcée à 1 'occasion de son mariage, le 10 mars 1941
(dactylographié)

203 J 134.- CAZIN (Maurice), fils de Jules décédé à Vire le 10 octobre 1963,
dans sa 89e année.

- Découpes de journaux
- Faire-part de décès
- Photographies

203 J 135.- Famille CAZIN

Divers : Poésie intitulée "Les regrets d'un proscrit"

203 J 136.- Famille DEGOURNAY
1750 - Procès intenté par Etienne de Gournay, chirurgien juré,
lieutenant de M. le premier chirurgien du roi pour la
communauté de Vire, contre ceux qui l’ont calomnié.
1850 - Concession
dans
le
cimetière
de
Tallevende-le-Grand
(canton de Vire), au profit d’Anne-Mazrguerite Saillofest,
veuve de Julien-Victor de Gournay.
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203 J 137.- Famille LAURENS

Lettre adressée de Paris en 1788, à un sr Laurens, de Villedieu,
par sa ni èce .

203 J 138-139-- Famille SAILLOFEST - 1807-1848
à Tallevende-le-Grand (canton de Vire)
de Saint-Sever)

;

Clinchamps

(canton

138 - Principaux noms de familles cités
:
Degournay
;
Cazin
;
Desétables ; Vautier ; Deslandes
- le 4 floréal an VIII, nomination du conseiller SaillofestTigerie, ex-juge de paix du canton rural, pour remplir les
fonctions de suppléant au tribunal civil de Vire.

139 - 2 volumes manuscrits (en latin) XVIIIe s.
titre.

; manquent les pages de

III.- Archives de la famille MAUPAS et de ses familles alliées
Geffroy, Houdebin, Mittaine, Privé et Richer

:

Clérice,

Articles 203 J 140 à 218

Famille MAUPAS, articles 203 J 140 à 192

203 J 140 - MAUPAS (Thomas), fils de Jean

1650 - Partages de sa succession entre Laurent, Jean et Richard
Maupas, ses fils.

203 J 141 - MAUPAS (Laurent), fils de Richard, prêtre
- 1663 - Donation à l’église de Vaudry (canton de Vire)
- divers

203 J 142.- MAUPAS (Jean), fils de Richard
1661. Son testament

203 J 143.- MAUPAS (Pierre) , fils de Richard
- Pièces de 1683 et 1694

203 J 144.- MAUPAS (Laurent), fils de Pierre

- 1703. Contestattions au sujet de la taille, à Vaudry
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203 J 145.- MAUPAS
(Pierre),
vendémiaire an X

fils

Laurent,

de

à

décédé

Vauvry

le

2

- Pièces diverses

203 J 146.- MAUPAS (Jean-Julien), fils de Pierre
baptisé à Vaudry le 4 septembre 1759

et

de

Marie-Anne

Privé,

- Copie de son acte de baptême
- Quittances

203 J 147.- MAUPAS (Marie-Anne),
novembre 1833

fille

de

Pierre,

décédée

à Vaudry

le 27

1808, accord avec ses frères au sujet de la succession de leur
père
- Quittance

203 J 148.- MAUPAS (Jean-Augustin), fils de Pierre et de Marie Privé
né à Vaudry le 8 décembre 1747, décédé à Vaudry le 15 septembre
1826

- Copie de son acte de naissance
- 16 pluviôse an VII - Copie de son acte de mariage avec MarieJeanne Saucey, fille de Guillaume, et d’Anne Aubé, de Burcy
(canton de Vassy)
- Quittances

203 J 149.- MAUPAS (Pierre-Augustin),
Saucey

fils de Jean-Augustin et de Marie-Anne

- 1833, le 9 novembre. Son contrat de mariage avec Marie-Adèle
Geffroy, fille de Jean-Baptiste, docteur en médecine, et de
Marie Richer, domiciliée à Viessoix (canton de Vassy)
- Pièces diverses.

203 J 150.- MAUPAS (Marie), fille de Pierre-Augustin, épouse de Jules Cazin
née le 15 décembre 1849, décédée le 28 mai 1938
- 1938. Billets
- Faire-part de
- Son livre de
des membres
entr'autres)

d’entrée à l’hôpital et de décès
décès
comptes. Relevé des naissances, mariages et décès
de sa famille (Le Pesant, Cazin et Maupas,
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203 J 151.- MAUPAS (Léon-Victor), époux de Céline Barbo.t ,. décédée à Vire le 7
juillet 1923
Faire-part de décès de Céline Barbot
Pièces diverses concernant leurs enfants :
- Denise, née à Vaudry le 13 mars 1879, décédée à Caen le 21 mars
1938.
Carte d’identité, lettre autographe, faire-part de décès
- Alfred, né à Vaudry le 21 septembre 1872
Livret scolaire ; allocutions sur sa tombe le 28 décembre 1892
_-René , né à Vaudry le 1er octobre 1875
Livret scolaire
*
Tableau généalogique succinct, des ancêtres de Julie Gautier,
supérieure de l’hospice Saint Louis de Vire, et de François
Gautier, missionnaire de la Délivrance, depuis le XVIIe s.
(imprimé en 1884)

203 J 152-159.- MAUPAS (Emile)
1842 - 1916
Archiviste
paléographe,
conservateur
de la Bibliothèque
nationale
d’Alger,
biologiste,
membre
correspondant
de
l'académie des Sciences.

152 - Lettres d’Emile Maupas, à Hélène Cazin, sa nièce
153 - Correspondance adressée à Emile Maupas par ; Caullery ; Duchartre
; Fauré-Frémiet ; Charles de Foucauld (3 lettres) ; Giard ; Gras
; Hagenmuller ; de Lacaze-Duthiers ; Marchai ; Marion ; J.
Quicherat ; Rames ; Schneider ; Sepet ; Sergent ; Soury ; Thoulet
; Van-Beneden ; Velain ; et quelques lettres non identifiées.
154 - Notices nécrologiques
Plaquettes sur Emile Maupas

155 - Découpes de journaux sur l’inauguration d’une plaque à son nom
apposée sur sa maison, à Alger

156 - Notes diverses
157 - Publications de Emile Maupas :
- Essai sur la législation des guerres féodales d’après les
textes coutumiers et les actes du treizième et quatorzième
siècle, dans Positions des thèses soutenues par les élèves de
la promotion 1865-66, pour obtenir un diplôme d'archiviste
paléographe, Paris, 1866.
- Sur l’organisation et le passage à l’état mobile de la
podophryafixa (Ehrenberg) , t. à. p. de Arch. de zool. Exp. et
Gen., t. V, 1876.

- Sur la position systématique des Volvocinées, et sur
limites du règne végétal et du règne animal, 16 juin 1879.

les
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- Sur quelques protorganismes animaux et végétaux multihucléésj ;
28 juillet 1879.

"

- Contribution à l’étude des acinétiens , 1881 ? i

- Sur les suctociliés de M.
19 février 1883.

de Merejkowski , 26 décembre 1882 et

- Contribution
à
l’étude
infusoires ciliés, 1883.

morphologique

et

anatomique

des

- Sur coleps Hirtus (Ehrenberg), 1885

- Sur le glycogène chez les Infusoires ciliés, 11 janvier 1886
- Sur la conjugaison des Infusoires ciliés, 28 juin 1886
- Sur la conjugaison des Paramécies, 6 septembre 1886
- Sur la puissance
avril 1887

de

multiplication

des

Infusoires

ciliés,

4

- Sur la conjugaison des Ciliés, 18 juillet 1887
- Théorie de la sexualité des Infusoires ciliés, 16 août 1887
- Sur la conjugaison des Vorticellides, 4 juin 1888

- Recherches expérimentales sur la multiplication des Infusoires
ciliés , 1888
- Sur la multiplication
Ehr, 11 août 1890

et

la

fécondation

de

l’Hydatina

senta

- Sur la fécondation de l’Hydatina senta Ehr, 6 octobre 1890
- Sur le déterminisme de la sexualité chez l’Hydatina senta,
septembre 1891.
- Sur le Viguierella
juillet 1892

coeca,

nouveau

copépode

d’eau

douce,

14

11

- En collaboration avec F. Debray : Le Sylenchus de vastatrix
Kuhn et la maladie vermiculaire des fives en Algérie, t. à. p.,
de l'Algérie agricole, 1896 (2 ex.).

- Un nouveau Rhabditis. Sur un champignon parasite des Rabditis.
Suivi de R. Marie, Remarques sur le Protascus subuliformis à
propos de la communication de M, E. Maupas, t. à. p. de
Bulletin de la Société d’histoire naturelle de l’Afrique du
Nord, 15 mars 1915.
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158 - Traductions :
- Burmeister, Histoire de la Création. Exposé scientifique des
phases de développement du globe terrestre et de ses habitants,
1870, traduction de l’allemand par E. Maupas
- Burmeister, Descriptions physique de la République Argentine,
1876, traduction de l’allemand par E. Maupas.

159 - Etudes imprimées données à Emile Maupas ou à sa famille par leurs
auteurs :
- Viguier, Le sens de 1’orientation..., Paris, 1882
- Strohl, Promenade d’un naturaliste à Figuig, s.d.
- Strohl, Naturwissenschaft und Bücherwesen
- Vettard, Le drame de Jules Soury.

203 J 160.- Burcy (canton de Vassy), La Gosselinnière, 1770-1866

203 J 161.- Chênedollé
1773-1832

(canton

Vaudry

203 J 162.- Neuville et
1790-1927

Vassy),

de

(canton

de

203 J 163.- Roullours (Canton de Vire),
VII

Les

Corvées

Vire)

1592

Terre

et

Champ-Tuard,

le

de

la

Blanquaire,

quittances d’impôts, an Vl-an

203 J 164-178.- VAUDRY (canton de Vire)
164 - Village de la Gréardière, La Commune, 1831
165 - La Gréardière
1689-1757

:

pré

de

166 - La Gréardière : divers ;

la Gréardière

(droits d’eau,

etc ...) ,

1620-1628

167 - La Hunellière ; la Cri ère au Landais, la Couture de Haut, 1848

168 - Village de
1817-1860

la Lande

169 - Village de
Haut, 1839

la

:

Petits Blancs

Les

Renvellière

:

champs,

Le Domaine de Bas,

les Buissons,

Le

Domaine de

170 - Village de Courte (à Vaudry, |canton de Vire| et Viessoix|canton
de Vassy|) : divers, XVIe-XIXe s.

171 - Village de Courte : le champ de Viessoix, 1724-44
172 - Village de Courte : le champ Poulain de Haut, 1834
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173 - Pré des Vollières, 1668-1808

174 - La Huardière, le Clos Huard, 1769-1843

175 - Le Pré de la Huardière, 1822
176 - Village de la Huardière, 1598-1850
177 - 1868, échange de terrains entre la Fabrique de Vaudry et LéonVictor Maupas.
178 - Divers

203 J 179-181VIESSOIX (canton de Vassy)
179 - XVIe-XIXe s.
- Le Champ de la Croix
- Le Jardin de la Croûte
- La Petite Brière
- Les Trois-Verges
- Le Pré du Rocher
- La Crière du chemin
- La Vallée
- Plan colorié (s.d.) XVIIIe s.
- Généalogie de la famille Le Roy, de Viessoix (XVIe-XVIIIe s.)
- Biens divers
- Quittances d'impbts
180 - XVIe-XVIIIe s.
- Champ Poulain
- Pré des Masures
- Les Trois Verges
- Clos des Granges
- Biens divers

181 - Procès Goulhot-Le Roy, 1742-1746

203 J 182-188.- VIRE

Immeubles ;
182 - Rue de La Fontaine, 1549-1650
183 - Maison des Ballances, 1580-1730
184 - Maison du Boulevard ; procès entre Joseph Mittaine et Nicolasse
Cantepie, 1747-an VIII

185 - La Ritière, maison de campagne, réparations ;
chaux ;
charpentier ;
couvreur
;
journalier
quincaillerie ; hangar ; divers
Bassin et canal de la Ritière, réparations.

;

charron

;
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186 - Dans ces pièces il
Besnerais, de Vire

souvent

est

question

de

la

famille

Le

187 - Divers
:
Démolitions
; plâtriers
;
maçons
;
couvreurs,
charpentiers ; menuisiers ; vitriers ; serruriers ; plombiers ;
divers
- matériaux : bois et poutres ; chaux ; sable et argile ; pierre
188 - Divers

203 J 189.- Rentes, 1581-1668
203 J 190.- Relevé de dates de l’état civil de membres de la famille Maupas,
de 1718 à 1757 (1 feuillet ; écriture du XVIIIe siècle)

203 J 191.- Livre de compte, XVIIIe siècle

203 J 192.- Pièces diverses
*
*

*

Famille CLERICE, articles 203 J 193 à 201

203 J 193-— CLERICE (Pierre), prêtre, chapelain de la chapelle Sainte Anne à
Paris, rue Poissonnière, décédé à Paris le 21 avril 1761
- Son testament
- Inventaire après décès
- Pièces se rapportant à sa succession

203 J 194-197.- CLERICE (Marie-Madeleine)
194 - Affaire des sieurs Létu, père et fils, 1787.

195 - Succession Glory ; procès entre Madeleine Clériee, fille d’André
Clérice, marchand à Vire, héritière de sa cousine GermaineSuzanne Glory, veuve de Louis Genevrais, parfumeur à Paris, d’une
part, et Geneviève Delafosse, fille de Denis Delafosse, tailleur
d’habits, légataire universelle de ladite Glory, d’autre part (3
juillet 1764-21 novembre 1772).
196 - Notes et quittances, 1790-1791
197 - Sa succession, 1791-1794.

203 J 198-201.- CLERICE (Jeanne)
198 - Quittances 01 Jeanne Clérice reconnait avoir reçu de ses cousines
Marie-Anne-Aimée
Clérice,
Marie-Anne-Victoire
Clérice
et
Marguerite Clérice, filles de Michel-Jean-Baptiste Clérice, sa
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part des arrérages de la rente foncière due par les sieurs Le
Roi , de Landelles (25 janvier 1793-27 janvier 1798) - 11 pièces
papier.
199 - Quittances délivrées à Marie-Anne Clérice, héritière de sa
cousine Jeanne Clérice, décédée le 28 ventôse an VII, par le
receveur de l’hospice de Vire pour le paiement de la pension
alimentaire de la défunte (22 pluviôse an VII-30 pluviôse an
VIII) - 2 pièces papier

200 - Quittance délivrée par Jean-François Barbot, héritier paternel de
Jeanne Clérice et procureur des autres cohéritiers paternels au
sieur Guérin pour le paiement d'une somme de 30 francs due par
Pierre Auvray à ladite Jeanne Clérice à titre de rente hypothèque
(1807) - 1 pièce papier.
201 - Quittances délivrées par Jean-François Barbot, héritier paternel
de Jeanne Clérice et procureur des autres cohéritiers paternels,
à Georges Le Roy et à son frère, cultivateur à Landelles, pour le
paiement d’une rente foncière due à ladite Jeanne Clérice (1807)
- 2 pièces papier.

*

*

*

203 J 202.- Famille GEFFROY, srs de la Cour, de la Planche (XVII-XIXe s.)
à : Pleines-Oeuvres (canton de Saint-Sever) ; Gièville (ferme de
la Boulet!ère) ; Viessoix (canton de Vassy) ; Fourneaux (canton
de Falaise)
- Principaux noms de familles cités
Geffroy ; Allain ; Bunel ; Boulot
Houel ; Tardif ; Maupas ; Ri cher ;
Culleron ; Aubeuf ; Mette ; Juhel ;
; Hyby ; Lemarchand

:
; Masure ; Hubard ; Briquet ;
Duval des Bascamps ; Loi sel ;
Le Chartier ; Goulhot ; Ferey

- Registre (comptes, notes, etc...)
officier de santé (début XIXe s.)

ayant appartenu à Geffroy,

*

*

*

Famille HOUDEBIN, articles 203 J 203 à 205

203 J 203.- Famille HOUDEBIN (Fin XVIIIe s.-début

), à Vire

- Principaux noms de familles cités :
Mitaine ; Dubois ; Benoît ; Marquer ; Rouyer ; Pierre ; Boulard ;
Bertault ; Anger.
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204 - HOUDEBIN (Jean) , fils de Jean époux de Colasse Cantepie
Pièces diverses, parmi lesquelles :
- le 7 octobre 1721, pactions de mariage entre Jean Houbdin, sr
de la Fontaine, Me perruquier à Vire, fils de feu Jean Houbdin,
sr de la Fontaine, chirurgien royal à Domfront, et de Renée
Bonnel, de la Bazoche, élections de Domfont, et Colasse
Cantepie, fille de feu Raullin Cantepie, marchand bourgeois de
Vire, et de Louise Le Cocq.

- le 13 décembre 1690, à la Bazoche,
fils de Jean et de Renée Bonnel.

baptême de Jean Houbdin,

205 - HOUDEBIN (Jacques), fils de Jean et de Colasse Cantepie
- 1752, contrat d’apprentissage entre
des Roches, marchand à Villedieu.

lui

et Gabriel Lemonnier

- 1757, lettre annonçant son décès survenu à Brest.
*

*

»

Famille MITTAINE, articles 203 J 206 à 208

203 J 206.- MITTAINE
(Georges),
bourgeois de Vire

fils

de

Jean

et

de

Catherine

Robine,

- 1721, le 18 décembre, copie de son contrat de mariage avec
Marie Clérice, fille d’André et d’Anne Marie
- 1767, partages de sa succession entre ses enfants
- Pièces se rapportant à sa succession.

203 J 207.- MITTAINE (Jeanne), fille de Joseph,
Féret, née à Vire le 25 juillet 1778

et

de

Marguerite-Jeanne

- Copie de son acte de baptême

203 J 208.- MITTAINE (Laurent) , marchand orfèvre à Vire
Comptabilité et correspondance commerciale (fin XVIIIe s., début
XIXe s.) , dont :
- 1792-an IV, correspondance adressée par Cebarbey, d'Avranches,
son
fournisseur,
dans
laquelle
il
est
parfois
question
d’évènements politiques, par exemple :
”...Cette monnoie (les assignats) a bien peut de valleur dans
nostre payis puisque 5 1. en numéraire sont préféré à 100 1. en
asignat ; les gens de campangne ne veule plus en recevoir en
payment de leur denrée ; enfin il n’es plus posible de vivre ni
de faire auqun commerce”... (an III)
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”.,. Nostre ville est assez tranquile mes les environs ne sont
poin de mesme" (an IV)
*
*

*

Famille PRIVE, article 203 J 209

203 J 209.- PRIVE (Famille), 1643-1752, à Truttemer-le-Grand (canton de Vire)
- Principaux noms de familles cités :
Auvray ; Brevet ; Chardine ; Fontaine ; Gallien ; Le Cocq ; Le
Gens ; Restout ; Surbled

1643 - Bail d'une
consenti
par
les
paroissiens)

maison et du jardin de la Confrairye,
(liste
des
de
Truttemer
paroissi ens
*

*

«

Famille RICHER, articles 203 J 210 à 218
203 «J 210.- RICHER (Famille), XVIIe-XVIIIe siècles, à Caen, Missy (canton de
Villers-Bocage
Principaux noms cités :
Lefebvre ; Le Canu ; Marchand ; Le Masurier ; Salle ; Lepeltier ;
Fouques ; Yon ; Cousin ; Dubois ; Jullien, sr de la Vigne ;
Lemonnier ; Lepetit, sr de la Folie ; Le Pailleur ; Rouget ;
Langlois ; Gesfrey, sr des Portes ; Villaust ; Régnault ; Vimard
; Blasney ; Buot ; Pillegrain ; Lemoigne ; Blouet, sr des Essarts
; Perrotte ; Cottée ; Auber ; Hue ; Gost, sr de Bonnetot ; Castel
; André ; Ledanois ; Ernault ; Crevel ; Postel ; Pouchin.

211 - XVIIIe-début
rentes

XIXe

s.

-

Comptes,

correspondance,

quittances,

212 - XVIIIe s. - Comptabilité commerciale

213 - Caen, immeubles, XVIIIe s. (quittances d’impositions, etc...)
214 - LANGRUNE (canton de Douvre)
Terres (1779-1797)
215 - MISSY (canton de Villers-Bocage)
Terres (XVIIIe s.)
216 - ROTS (canton de Tilly-sur-Seulle)
Terres (XVIIIe s.)
217 - VERSON (canton d’Evrecy)
Terres (XVIIIe s.)
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218 - 1770-1791 "Comptes d’entretien et de constructions de routes dans
la région de Vire et de Coutances provenants de François-MarinBernard Richer, entrepreneur des travaux et ouvrages du roi” :

Route de
Route de
Domaine,
Route de
Route de
Route de
17v, 19,
Route de
Route de
Route de
Route de
Route de
Route de

Caen à Coutances, par Saint-Lô, f° 1v, 3, 4v, 5
Carentan à Coutances, f° 2, 3v, 4
prisons de Vire, f° 2v
Coutances à Péri ers, f° 5v, 6
Caen en Bretagne, f° 6v,7
Vire à Villedieu, f° 7v, 11,12, 12v, 14 v, 15v, 1ôv,
20, 20 v, 21v, 22
Vire à Mortain, f° 8, 8v, 10v, 13, 13v, 15, 18, 20, 21
Paris à Granville, f° 9-10
Vire à Condé, f° 11, 11v, 14, 16, 17, 18v, 21, 21v, 22v
Vire à Viesoix, f° 19v
Vire à Vassy, f° 22
Caen à Mortain, f° 23

