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lundi 18 juin 2012 (09:59 h)
Langue : Instrument de recherche rédigé en français
Origine :
André Alibert

Biographie ou Histoire :
La Bissonnière est située dans l'actuel quartier de la gare de Saint-Lô. En 1663 elle se compose d'une
maison manable à usage de cellier et étables avec les cours et courtils, droits, dignités, libertés qui en
dépendent, un jardin à pommiers étant derrière ladite maison, contenant deux vergées ou viron". S'y
trouvaient les archives des propriétaires successifs à partir du XVIIe siècle, ainsi que celles de leurs
parents.
- Historique des propriétaires de la Bissonnière
Elle est acquise en 1663 par Julien Le Roy, sieur de l'Épine, puis saisie en 1686 lorsque son fils et héritier
fait de mauvaises affaires. Ses biens se répartissent alors entre ses héritiers (et ceux de sa femme Gillette
Féron, veuve Le Rousselet), et ses adjudicataires, les sieurs de la Vallée et Clérembault. La Bissonnière
est ensuite partagée entre plusieurs familles alliées, les héritiers Le Rousselet, Poincheval de la Vallée,
Scelles, jusqu'à ce que les Rouxelin reconstituent au XVIIIe siècle l'ensemble de la propriété initiale
et acquièrent les terres environnantes : Jean-Baptiste Rouxelin, sieur de Champeaux, (1678-1770)
hérite à la fois de Pierre de Clérembault (son grand-oncle, qui meurt en 1723) et des familles Scelles et
Rousselet (par sa femme née Marie-Françoise Scelles, fille de Gilles Scelles de Haute-Maison et d'Anne
Le Rousselet. La Bissonnière passe ensuite à son fils Jean-Baptiste II (1732-1804 ?) puis à la fille de
celui-ci, Euphrasie Rouxelin de Champeaux, épouse Lemaire (1801-1851). A Mme Lemaire succède sa
cousine germaine Félicité Désirée, dite Hortense Aubel (1825-1907), fille de Marie Adélaïde Félicité Le
Nouvel et de Jean Aubel. Elle épouse en 1852 Adolphe Jehan-Dumesnil, propriétaire, et peintre amateur
(1828-1894), fils de Thomas et de Marie-Madeleine Planchon (décédée en 1851). Leur fille Euphrasie
Jehan-Dumesnil (1855-1925) épouse en 1877 Aimable-Ferdinand Maquerel, médecin à Saint-Lô. La
fille de ces derniers, Berthe Maquerel (1878-1972) épouse en 1900 le Dr Louis Alibert, maire d'Agneaux
(1919-20 et 1927-28) et érudit de grande renommée . Leur fils André (1901-1973) prend sa retraite à la
Bissonnière en 1966 et entreprend le classement des archives de la propriété.
- milieu social de ces familles
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les Le Roy, Clérembault, Scelles, Le Rousselet et Rouxelin, tous alliés,
sont essentiellement des propriétaires, bourgeois, vivant de leurs biens ou exerçant une charge d'officier
de justice à Saint-Lô (conseiller assesseur, procureur fiscal pour les Scelles et Champeaux) ou d'avocat
(Rouxelin de Launay). Auparavant, ils entament une carrière militaire : officier de grenadier, garde du
corps du roi, capitaine au Régiment Dauphin et chevalier de Saint-Louis chez les Champeaux ; Pierre Le
Rousselet est capitaine d'artillerie. Des cadets sont curés (Jean-Baptiste Le Rousselet à Hébécrevon). Des
familles donc assez aisées, approchant de la noblesse, voire anoblies à titre personnel.
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Au XIXe siècle, les propriétaires de la Bissonnière sont presque tous des médecins érudits. Adolphe
Jehan-Dumesnil s'intéresse aussi bien à la peinture qu'à l'horticulture (il est membre d'une société
d'horticulteurs saint-lois, et l'abondance de factures, la quantité de lettres qu'il échange au sujet de fleurs
et de travaux horticoles témoigne de ce vif intérêt). Le docteur André Alibert (1901-1973) devient
médecin-chef du réseau Est de la S.N.C.F. et de l'Hôpital Notre-Dame de Bon Secours de Paris, et est fait
chevalier de la Légion d'honneur. Mais il s'intéresse aussi à l'histoire (c'est lui qui a classé les archives
de la Bissonnière en leur ajoutant sa propre collection) comme son père, le docteur Louis Alibert,
bibliothécaire- archiviste de la Société d'archéologie de 1903-1922 .Intérêts des documents
- les archives " anciennes " de la Bissonnière
Il subsiste aujourd'hui très peu d'archives sur la région de Saint-Lô. Or on trouve dans ce fonds de
multiples titres de propriété pour les terres sises sur les paroisses d'Agneaux, de la Meauffe, Saint-Lô,
Saint-Georges-de-Montcocq& et même jusqu'à Saint-Pierre-du-Mont (sur la côte Ouest du Calvados).
Ces actes notariés, contrats de mariage, de ventes, rentes, lots et partages sont sans cesse utilisés dans
le cadre de procès, afin d'appuyer des droits à tel héritage, de rendre des comptes après une tutelle,
d'établir une sorte d'état des biens et propriétés d'une personne après son décès. Chacun de ces litiges
nécessite la production de nombreux documents. Ces papiers d'affaires sont aussi fréquemment utilisés
comme pièces à conviction dans les fréquentes querelles qu'ils ont avec leurs voisins ou fermiers : les
procès contre ceux qui ne paient pas leurs rentes ou autres dettes (et leurs héritiers) sont récurrents, se
superposent souvent. Grâce à eux, on peut étudier la vie quotidienne des petits seigneurs et fermiers du
XVIIe au XIXe siècle par les relations que ceux-ci entretiennent avec leurs parents, voisins, fermiers ou
propriétaires. Les thèmes de ces conflits sont par ailleurs assez variés, du voisin qui refuse de couper
une haie ou d'entretenir un chemin d'accès au fermier qui refuse de payer ses rentes, en passant par les
querelles entre frères et sSurs au sujet de partages d'héritages. Et l'intérêt socio-historique de ce fonds est
d'autant plus grand qu'il comprend aussi quelques pièces isolées de correspondance privée et quelques
actes rappelant la carrière proprement professionnelle de certaines personnes - tels François Le Rousselet,
officier de justice, ou Jean Scelles, procureur fiscal, intervenant tous deux dans des affaires qui leur sont
totalement étrangères. On peut par ailleurs reconstituer la carrière militaire de Jean-Baptiste Rouxelin de
Champeaux, capitaine commandant du roi.
- les notes du docteur Alibert
A ces archives anciennes, il faut ajouter toutes les notes prises par le docteur Alibert qui, héritant de
la Bissonnière au XXe siècle et y passant sa retraite à partir de 1966, a entrepris d'en analyser et d'en
classer les archives. Erudit de grande renommée, il a reconstitué une grande partie des dossiers, et, au
fil de son analyse, éclairé par des notes personnelles certaines affaires ; des généalogies, chronologies
permettent de comprendre les tenants et aboutissants de procès parfois interminables. Il a ainsi rassemblé
les documents analysés dans des pochettes en cartons, ôtées lors de ce présent classement et remplacées
par des pochettes neutres pour une meilleure conservation ; les titres et explications donnés par Alibert
ont été conservés ou recopiés. Il a souvent écrit lui-même sur les documents, pour mettre en valeur
une date, résumer un texte, ou souligner une partie concernant particulièrement les propriétaires de
la Bissonnière. Il a même parfois créé son propre dossier, sur l'Histoire de Saint-Pierre du Mont avec
des coupures de journaux par exemple, pour compléter les informations données par tel document.
Certains documents ont été aussi cotés (la lettre S, principale retrouvée, indiquant que le document ou
le dossier est lié à la famille Scelles). Mais le docteur Alibert a vraisemblablement manqué de temps :
certains documents sans rapport entre eux ont été rassemblés sous les titres " Divers " ou " A classer ",
d'autres étaient simplement entassés en vrac dans les grands cartons déposés, ou glissés entre les dossiers
constitués. Parmi ce vrac, quelques pièces étaient restées enliassées ; le sens de la liasse, correspondant à
une affaire, pouvait alors se retrouver. Subsistaient cependant quelques épaves, pièces isolées d'affaires
impossibles à relier avec précision et certitude à telle ou telle propriétaire de la Bissonnière (sauf lorsque
les noms des protagonistes se retrouvaient dans d'autres dossiers constitués).
- la collection constituée par Alibert
Enfin la collection commencée par le docteur Alibert, très diversifiée, comprend aussi bien des imprimés
(déclarations royales, décrets, coupures de journaux, annonces officielles de la municipalité) permettant
de retracer la vie quotidienne à Saint-Lô aux XVIIIe et XIXe siècles, que de véritables " pièces de
collection ", documents totalement inédits, telle la charte du XIVe siècle par laquelle Thomas du
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Hommet, chevalier de Otto, confirme ses donations au prieuré de la Perrine. Là encore, ces documents
sont d'un grand intérêt pour l'histoire locale.

Modalités d'entrée :
Le fonds a été déposé en 2000 par Mme Lemonnier après le décès de ses parents M. et Mme Alibert.

Zone du contenu et de la structure
Présentation du contenu :
Intérêts des documents
- les archives " anciennes " de la Bissonnière
Il subsiste aujourd'hui très peu d'archives sur la région de Saint-Lô. Or on trouve dans ce fonds de
multiples titres de propriété pour les terres sises sur les paroisses d'Agneaux, de la Meauffe, Saint-Lô,
Saint-Georges-de-Montcocq& et même jusqu'à Saint-Pierre-du-Mont (sur la côte Ouest du Calvados).
Ces actes notariés, contrats de mariage, de ventes, rentes, lots et partages sont sans cesse utilisés dans
le cadre de procès, afin d'appuyer des droits à tel héritage, de rendre des comptes après une tutelle,
d'établir une sorte d'état des biens et propriétés d'une personne après son décès. Chacun de ces litiges
nécessite la production de nombreux documents. Ces papiers d'affaires sont aussi fréquemment utilisés
comme pièces à conviction dans les fréquentes querelles qu'ils ont avec leurs voisins ou fermiers : les
procès contre ceux qui ne paient pas leurs rentes ou autres dettes (et leurs héritiers) sont récurrents, se
superposent souvent. Grâce à eux, on peut étudier la vie quotidienne des petits seigneurs et fermiers du
XVIIe au XIXe siècle par les relations que ceux-ci entretiennent avec leurs parents, voisins, fermiers ou
propriétaires. Les thèmes de ces conflits sont par ailleurs assez variés, du voisin qui refuse de couper
une haie ou d'entretenir un chemin d'accès au fermier qui refuse de payer ses rentes, en passant par les
querelles entre frères et sSurs au sujet de partages d'héritages. Et l'intérêt socio-historique de ce fonds est
d'autant plus grand qu'il comprend aussi quelques pièces isolées de correspondance privée et quelques
actes rappelant la carrière proprement professionnelle de certaines personnes - tels François Le Rousselet,
officier de justice, ou Jean Scelles, procureur fiscal, intervenant tous deux dans des affaires qui leur sont
totalement étrangères. On peut par ailleurs reconstituer la carrière militaire de Jean-Baptiste Rouxelin de
Champeaux, capitaine commandant du roi.
- les notes du docteur Alibert
A ces archives anciennes, il faut ajouter toutes les notes prises par le docteur Alibert qui, héritant de
la Bissonnière au XXe siècle et y passant sa retraite à partir de 1966, a entrepris d'en analyser et d'en
classer les archives. Erudit de grande renommée, il a reconstitué une grande partie des dossiers, et, au
fil de son analyse, éclairé par des notes personnelles certaines affaires ; des généalogies, chronologies
permettent de comprendre les tenants et aboutissants de procès parfois interminables. Il a ainsi rassemblé
les documents analysés dans des pochettes en cartons, ôtées lors de ce présent classement et remplacées
par des pochettes neutres pour une meilleure conservation ; les titres et explications donnés par Alibert
ont été conservés ou recopiés. Il a souvent écrit lui-même sur les documents, pour mettre en valeur
une date, résumer un texte, ou souligner une partie concernant particulièrement les propriétaires de
la Bissonnière. Il a même parfois créé son propre dossier, sur l'Histoire de Saint-Pierre du Mont avec
des coupures de journaux par exemple, pour compléter les informations données par tel document.
Certains documents ont été aussi cotés (la lettre S, principale retrouvée, indiquant que le document ou
le dossier est lié à la famille Scelles). Mais le docteur Alibert a vraisemblablement manqué de temps :
certains documents sans rapport entre eux ont été rassemblés sous les titres " Divers " ou " A classer ",
d'autres étaient simplement entassés en vrac dans les grands cartons déposés, ou glissés entre les dossiers
constitués. Parmi ce vrac, quelques pièces étaient restées enliassées ; le sens de la liasse, correspondant à
une affaire, pouvait alors se retrouver. Subsistaient cependant quelques épaves, pièces isolées d'affaires
impossibles à relier avec précision et certitude à telle ou telle propriétaire de la Bissonnière (sauf lorsque
les noms des protagonistes se retrouvaient dans d'autres dossiers constitués).
- la collection constituée par Alibert
Enfin la collection commencée par le docteur Alibert, très diversifiée, comprend aussi bien des imprimés
(déclarations royales, décrets, coupures de journaux, annonces officielles de la municipalité) permettant
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de retracer la vie quotidienne à Saint-Lô aux XVIIIe et XIXe siècles, que de véritables " pièces de
collection ", documents totalement inédits, telle la charte du XIVe siècle par laquelle Thomas du
Hommet, chevalier de Otto, confirme ses donations au prieuré de la Perrine. Là encore, ces documents
sont d'un grand intérêt pour l'histoire locale.La communication des documents est libre

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.

Conditions d'utilisation :
La reproduction des documents n'est autorisée qu'au moyen d'un appareil photographique sans flash.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :
Une large majorité des documents du fonds a été gâtée par l'humidité et la conservation dans un lieu mal
adapté, comme en témoignent les champignons et multiples moisissures. Mais nombreuses encore sont
les pièces parfaitement lisibles, surtout des parchemins.

Zone des sources complémentaires
Documents en relation :
13 J : notices généalogiques sur les familles Clérembault, Jehan-Dumesnil, Rouxelin.

Bibliographie :
- ARUNDEL DE CONDE, G d', Dictionnaire des anoblis normands (1600-1790), Rouen, 1975.
- CHAMILLART, Guy, Recherches de la noblesse faite par ordre du roi [Louis XIV] en 1666 et années
suivantes, Paris, éd. 1887.
- DAVODET, Auguste, " Un intérieur bourgeois à Saint-Lô au XVIIIe siècle ", dans Notices, mémoires et
documents publiés par la Société d'Agriculture, d'Archéologie et d'histoire Naturelle du département de la
Manche, (ci-dessous N.M.D.), tome 33, 1921, p 56-67.
- DUBOSC, Nicolas, " Recueil de notes historiques sur la paroisse d'Agneaux " dans N.M.D., " tome 1,
1851-1857, 2e partie, p 71-186.
- JACQUELINE, Bernard, " Description de la ville de Saint-Lô par l'abbé de Saint-Martin en 1676 ", dans
N.M.D., tome 49, 1937, p 165-214.
- LANTIER, Maurice, " Saint-Lô dans le crépuscule de l'Ancien Régime ", dans Revue de la Manche, n
° spécial, tome 30, fasc. 118-120, 1988- LANTIER, Maurice, " Saint-Lô dans le crépuscule de l'Ancien
Régime ", dans Revue de la Manche, n° spécial, tome 30, fasc. 118-120, 1988.
- LE CLERC, René, " Apothicaires saint-lois, XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles ", dans N.M.D., Tome 39,
1927, p 1-73.
- LE CLERC, René, " La vie médicale à Saint-Lô XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles ", dans N.M.D., tome 42,
1930, p 1-104.
- LEGOY, A. , " L'élection de Saint-Lô au XVIIIe siècle ", dans N.M.D., tome 57, 1957, p 6-12.
- LEPINGARD, Édouard, " Armorial de la ville de Saint-Lô ", dans N.M.D., tome 12, 1894, p 14-57.
- LEPINGARD, Édouard, " Élection de Saint-Lô, sa création ", dans N.M.D., tome 14, 1896, p 120-130.
- MAUDUECH, Gérard, " Pour une histoire de Saint-Lô, 16e-18e ", dans Revue de la Manche, tome 17,
fasc. 66, avril 1975, p. 115-132.

Notes
Informations sur le traitement :
Rédaction de l'inventaire par Janjac Leroy, sous la direction de Julie Laplanche.
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Répertoire
Les propriétaires successifs de la Bissonnière du XVIIe au XIXe siècle
Le Roy
Julien Le Roy et Gilette Féron
258 J 1

Mariage entre Julien Le Roy et Gillette Féron : contrat.
[1637]

258 J 2
Héritage de Julien Le Roy, sieur de l'Epine, litige : procédure entre Gillette
Féron et Jacques Le Roy.
1674-1688
Présentation du contenu :
Présentation du contenu
- Gillete Féron contre Jacques Le Roy
- intervention de François-Hilarion de Franquetot, sieur d'Auxais (au nom de sa femme?)

258 J 3

Litige entre Gillette Féron et Marie de Pierrepont : procédure.
1678

Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce

Famille Le Roy
258 J 4
Rente impayée, réclamation de Jean-Batiste Rouxelin de Champeaux au sieur
de Maisonscelles (gendre de Jacques-Alexandre Le Roy) : procédure.
XVIIIe siècle
258 J 5

Procédure : Michel Le Roy contre Marie Colette, veuve de Thomas Ravend.
1726

Elisabeth Le Roy
258 J 6 Héritage de Joachim Thomas, mari d'Elisabeth Le Roy : renoncement de
Jean Thomas son fils, replacement des biens.
1675
Jean Thomas
258 J 7 Séparation civile entre Marguerite Jouanne et Jean Thomas, sieur de la
Monnaye, replacement des biens propres de la dame : procédure.
1689
258 J 8 Litige entre Jean Thomas et Esther Parfouru (tous deux enfants
d'Elisabeth Le Roy, soeur de Jacques des Portes).
1746
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258 J 9

Adjudication des biens de Jean Thomas, sieur de la Monnaye : procédure.
1747-1748

Description physique :
Importance matérielle : 16 pièces

Marie Le Roy
258 J 10
comptes.

Tutelle de Marie Le Roy par François Scelles et Etienne le Roy :
1723-[1730]

Description physique :
Importance matérielle : dossier très volumineus, très détaillé

258 J 11 Tutelle de Marie Le Roy par François Scelles : pièces justificatives
(reconnaissances de baux, quittances).
1726-1744
258 J 12 Tutelle de Marie le Roy par François Scelles : accord à l'amiable au
sujet des comptes (acte notarié).
1748
Etienne Le Roy
258 J 13 Succession d'Etienne Le Roy : répartition des biens entre ses enfants.
Liquidation de la légitime de Marie Le Roy : inventaire des biens, quittances, notes
de comptes, acte sous seing privé.
1715-1729
258 J 14 Litige Etienne Le Roy contre Adrien et Philippe du Hommet :
procédure.
1720-1721
Présentation du contenu :
Présentation du contenu
Etienne Le Roy a acquis la terre des Fontaines qui appartenait auparavant à la famille du Hommet : elle
intente donc une clameur lignagère pour récupérer cette terre

Rapports Le Roy - Le Rousselet
258 J 15
Jacques Le Roy, sieur des Portes : contrat de vente à Jean Le Rousselet d'une
terre de la Bissonière (1669). Litige avec Gillette Féron, sa belle-mère : procédure.
1669-1671
Mots-clé lieu : la Bissonnière ;

258 J 16
Saisie des biens de Jacques Le Roy : après leur adjudication finale, Jean Le
Rousselet est le 1er créancier pour réparation à la Bissonnière (procédure).
1674-1688
Mots-clé lieu : la Bissonnière ;

258 J 17
Documents au sujet du sieur du Bosdel et de Jeanne Cornical tutrisse des
enfants mineurs de Pierre Le Rousselet.
[1676]
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Présentation du contenu :
Présentation du contenu
il est question du sieur du Bosdel, de son épouse Jeanne Cornical, ancienne tutrice des enfants de Pierre Le
Rousselet
Autres données descriptives :
Commentaire
très mauvais état

258 J 18

Arrangement entre Jean Le Rousselet et Jacques Le Roy.
[1688]

Présentation du contenu :
Présentation du contenu
Jean Le Rousselet renonce à l'héritage de sa mère. En échange, Jacques Le Roy lui cède l'héritage de son père
à la Bissonnière.
Autres données descriptives :
Commentaire
mauvais état
Mots-clé lieu : la Bissonnière ;

258 J 19

Marie de Pierrepont contre Pierre Le Rousselet : procédure.
1685-1706

Présentation du contenu :
Présentation du contenu
Marie de Pierrepont : épouse de Jacques Le Roy
Conditions d'accès :
Mauvais état constaté en
2004
Autres données descriptives :
Commentaire
très mauvais état

Poincheval de la Vallée
258 J 20
Rentes dues par le feu sieur de la Vallée (et ses héritiers) aux Gohier suite à
la vente d'une pièce de terre.
1589-1695
Description physique :
Importance matérielle : 3 actes notariés

258 J 21
Comptes du sieur Poincheval de la Vallée, son épouse et son fils : quittances,
actes notariés.
1649-1717
Description physique :
Importance matérielle : 43 pièces

258 J 22
Madeleine Le Mennicier et son fils Bernardin de Bonlieu : quittances,
comptes avec Pierre Adelin.
1660-1693
Description physique :
Importance matérielle : 65 pièces
Présentation du contenu :
Présentation du contenu
Madeleine Le Mennicier épouse de Jean Poincheval
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258 J 23
Les Poincheval débiteurs de Françoise de la Bassonnière, tutrice et mère de
Marie Le Sage, en la succession de Pierre Adelin : procédure.
1687-1688
Jean Poincheval
258 J 24
Jean Poincheval obtient l'héritage de Michel Gilles, état des créances de
Gilles : actes notariés.
1659

Françoise Poincheval
258 J 25

Françoise Poincheval : acte fiscal.
1713

Présentation du contenu :
Présentation du contenu
Françoise Poincheval soeur de Bernardin?

258 J 26

Partage des biens de Françoise Poincheval entre ses neveux Le Rousselet.
1736

Description physique :
Importance matérielle : 3 actes notariés

Adrienne Poincheval
258 J 27
Succession Adrienne Poincheval : arrangement entre ses enfants Le
Rousselet ; 2 actes de baptême des enfants Le Rousselet.
[1718]

Le Rousselet
Jean Le Rousselet
258 J 28
Tutelle de Jean Le Rousselet : comptes de tutelle par Jeanne Cornical, son
ancienne tutrice.
1656
258 J 29

Contrat de mariage : Jean Le Rousselet et Marie du Hamel.
[1657]

Autres données descriptives :
Commentaire
très mauvais état

258 J 30

Jean Le Rousselet : vente d'une terre au sieur du Castel.
1692

Description physique :
Importance matérielle : copie d'acte notarié de 1686

258 J 31

Décès de Jean Le Rousselet : extrait du registre des inhumations.
1714
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François Le Rousselet et Madeleine de Ny
258 J 32
Dettes de Jean Blouet envers Madeleine de Ny, épouse de François le Rousselet
(comptes divers de Jean Blouet, procédure).
1675-1693
258 J 33

François Le Rousselet contre Michel Duprey, sieur du Manoir : procédure.
1696

258 J 34
Installation de François Le Rousselet au rang d'officier du bailliage et vicomté
de Saint-Lo.
1701
258 J 35
Reconnaissances de dettes de Pierre Le Franc envers Luc Duhamel, sieur de la
Monderie (oncle de François Le Rousselet).
1701-1702
258 J 36
Contrats de vente entre François Le Rousselet et Pierre de la Lande, sieur de
la Bissonnière, quittances diverses de FRançois Le Rousselet.
1708-1719
Mots-clé lieu : la Bissonnière ;

258 J 37
Contrat de vente par Henri Gaudin à François Le Rousselet d'une terre sise en
la paroisse de Domjean.
1709
258 J 38
Succession de Léonor Fleury, débiteur de François Le Rousselet : réclamation
des dettes à la veuve (procédure).
1723-1727
Affaires menées par François Le Rousselet dans son activité d'officier de justice
258 J 39 Offices de notaires, gardenotes, commissaires aux saisies : édits royaux,
arrêts et extraits des registres du Conseil d'Etat (imprimés).
1685-1703
258 J 40 François Le Rousselet représente M. de Matignon, abbé commendataire
de St-Etienne du Plessis-Grimoult dans une affaire de fermages contre Jacques et
Adrien Hardy, puis contre Jean-Jacques Guesdon : procédure.
1715-1720
258 J 41 Litige entre les officiers de la haute justice de Thorigny (dont François le
Rousselet) et les officiers du bailliage royal : procédure (édits royaux et témoignages
à l'appui).
1722
Présentation du contenu :
Présentation du contenu
François Le Rousselet est accusé d'avoir causé du scandale.

258 J 42 François Le Rousselet, bailli civil et criminel de Thorigny, juge un litige
entre Gilles Beaufils et Louis Lescot : procédure.
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1730-1731
Succession
258 J 43 Succession de François Le Rousselet : frais et dépenses effectués par
Jean-Baptiste Le Rousselet en conséquence de son bénéfice d'inventaire ; accord sur
la succession de Jean Le Rousselet entre ses frères et soeurs.
1711
Autres données descriptives :
Commentaire
champignons

258 J 44 Succession François Le Rousselet : arrangement définitif entre ses frères
au vu de leurs dettes respectives (quittances, actes notariés).
1711
258 J 45 Héritage François Le Rousselet : Jean-Baptiste est autorisé à en
bénéficier sous "bénéfice d'inventaire" (copies d'actes notariés, procédure).
1735
Autres données descriptives :
Commentaire
certaines pièces en très mauvais état

258 J 46 Succession de Marie de Ny : litige entre François Le Rousselet et des
religieuses de Valognes (procédure).
1716
Présentation du contenu :
Présentation du contenu
François Le Rousselet époux de Madeleine de Ny ; Marie de Ny est décédée chez les religieuses qui
se sont aussitôt emparées de ses biens

258 J 47 Succession de Madeleine et Marie de Ny : arrangements entre François
Le Rousselet et Pierre de Ny.
1720-1721
258 J 48 Succession François Le Rousselet : Pierre nomme son frère JeanBaptiste son procureur.
1735
Autres données descriptives :
Commentaire
champignons

258 J 49
biens.

Vente après décès des biens de François Le Rousselet, détail de tous ses
1735

258 J 50 Succession de François Le Rousselet : droits respectifs de sa veuve et de
ses frères et soeurs.
1735-1736
258 J 51 Succession François Le Rousselet : dettes de Jean-Baptiste Le Rousselet
en tant que son héritier bénéficiaire (procédure, quittances).
1736-1737
Description physique :
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Importance matérielle : 25 pièces

258 J 52 Succession François Le Rousselet : état des deniers provenant de la vente
d'une maison indépendante de son héritage (actes notariés, mémoires de comptes).
1737-1739
258 J 53

Succession de François Le Rousselet : arrangement entre ses créanciers.
1768-1769

Jean-Baptiste Le Rousselet
258 J 54

Jean-Baptiste Le Rousselet, curé d'Hébécrevon : quittances et procédures.
1713-1742

Présentation du contenu :
Présentation du contenu
1: collation de la cure d'Hébécrevon (1713) ; comptes et accords entre les demoiselles Le Rousselet ses
héritières ; lots et partages de la terre de Bonlieu faits entre le curé d'Hébécrevon et le sieur Le Provost, époux
d'Anne Le Rousselet (1742)
2 : Le Rousselet défenseur des pauvres d'Hébécrevon à qui feue Madeleine Mortain avait légué une partie de
son héritage; 2 pièces (1725-26)
3 : Le Rousselet contre Françoise Lebas, veuve Dancel : procédure (1730)
4 : don de Jean-Baptiste Le Rousselet à sa soeur Anne. s.d.
5 : réparations à faire aux maisons presbytérales et au choeur (suite à un incendie) : comptes, procédure
6 : Jean-Baptiste Le Rousselet et Charles Le Roy (prêtre à Hébécrevon) contre le sieur Adigard : procédure
(1734-35) 50 pièces
7 : affaires diverses : pièces de procédures (1733-34)
Autres données descriptives :
Commentaire
champignons

258 J 55
Adjudication des biens de Jean-Baptiste Le Rousselet, curé d'Hébécrevon :
litige entre les paroissiens d'Hébécrevon et Gilles Adigard.
1734
Autres données descriptives :
Commentaire
champignons

258 J 56
Litige entre Gilles Adigard, sieur de la Hardonnière, et Jean-Baptiste Le
Rousselet : procédure.
1734
Autres données descriptives :
Commentaire
champignons

258 J 57
Litige entre Gilles Adigard et des charpentiers au sujet d'arbres destinés au
presbytère de Jean-Baptiste Le Rousselet, curé d'Hébécrevon : procédure.
1736
Autres données descriptives :
Commentaire
champignons

Anne II Le Rousselet
258 J 58

Séparation de biens entre Anne Le Rousselet et Thomas Le Provost.
1740
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258 J 59
Rente non payée : litige entre Anne Le Rousselet et Jean Duval au sujet de la
ferme de Bonlieu qu'elle a baillée au sieur Duval (procédure).
1764
258 J 60
Rente non payée : Anne Le Rousselet contre Michel Le Scellier et ses héritiers
(procédure).
1766
Description physique :
Importance matérielle : 18 pièces

258 J 61
Anne Le Rousselet constitue une rente pour ses domestiques Marie Girès et
son époux Le Mareuil.
1778

Pierre Le Rousselet
258 J 62
Pierre Le Rousselet remplace De Bois-Bernard, cassé de son grade de major
du régiment de la Tour.
1707
258 J 63

Testament de Pierre Le Rousselet, capitaine.
1742

Présentation du contenu :
Présentation du contenu
contient une lettre de son major
Autres données descriptives :
Commentaire
très mauvais état

258 J 64
Partage des biens de Pierre Le Rousselet entre son frère Jean-Baptiste et sa
nièce Anne Le Provost.
1742
Description physique :
Importance matérielle : 1 acte sous seing privé

Jeanne Le Rousselet
258 J 65

Pierre de Montfiquet, sieur de la Mare, et Jeanne Le Rousselet (fille Pierre).
1651

Autres données descriptives :
Commentaire
champignons

Etienne Le Rousselet et Gabrielle Longhien
258 J 66
Succession d'Etienne Le Rousselet et son épouse Gabrielle Longien :
arrangement entre Anne Le Provost et Jean Duval, tous deux enfants de Gabrielle.
1735
258 J 67
Succession Gabrielle longien : litige entre ses enfants Anne Le Rousselet et
Jean Duval.
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1742-1755
Description physique :
Importance matérielle : 25 actes notariés

Papiers d'affaires
258 J 68

??
Sans date

Présentation du contenu :
Présentation du contenu
il est question du sieur Buisson et de sa femme. minute d'acte judiciaire?
Autres données descriptives :
Commentaire
champignons

258 J 69

Jean et François Le Rousselet.
1680-1734

Présentation du contenu :
Présentation du contenu
- quittances (1717 et 1726)
- 1 lettre de François Scelles à son oncle François Le Rousselet (1734)
- 1 pièce de procédure : Michel Le Ferre (époux de Gillette de Montfiquet) contre Jean Le Rousselet pour
arrérages de rentes (1680)

258 J 70

Quittances des Le Rousselet (recherches de l'abbé Scelles).
1712-1714

Description physique :
Importance matérielle : 5 pièces

Successions, héritages
258 J 71

Héritage de Luc Duhamel.
1709

Présentation du contenu :
Présentation du contenu
beau-père ou beau-frère de Jean Le Rousselet

Scelles
Gilles Scelles et Anne Le Rousselet
258 J 72
Litige entre Anne Le Rousselet (veuve Scelles) et Melles Deshayes (et leur
tuteur) : procédure.
1721
258 J 73
Office de conseiller du roi substitut : résignation de Gilles Surget en faveur de
Gilles Scelles.
1734
258 J 74
Succession Gilles Scelles : partage entre ses enfants (1732), procès Anne Le
Rousselet (sa veuve) pour affaire de rentes (1750).
1732-1750
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258 J 75

Succession Gilles Scelles : litige entre Jean-Baptiste et ses frères.
1733-1735

Description physique :
Importance matérielle : 4 actes notariés

Jean Scelles
258 J 76

Jean Scelles nommé procureur fiscal.
1742-1743

Etat civil
258 J 77 Arrérages de rentes : litige entre Jean Scelles et Guillaume de la Meauffe
(procédure).
1742
Substitut conseil
258 J 78 Scelles, substitut conseil de Nicolas Dufour en la succession de son frère
Jean, contre Marguerite Le Houestel, veuve de Jean Dufour : procédure.
1735
Autres données descriptives :
Commentaire
champignons

258 J 79 1. Conseil de Nicolas Dufour dans la succesion d'Antoine Dufour
(1735-36)
2. Conseil de Marie Lapie contre Nicolas Brunet (1738)
3. Conseil de Michel Le Bas contre Guillaume Descoqs (1737)
4. Conseil de Pierre Gaultier contre Nicolas Gaultier (concerne la terre de la
Jugannière) [1739].
1735-[1739]
258 J 80

Affaires relatives à son rôle de procureur fiscal : pièces de procédure.
1743-1744

Jean-Baptiste Scelles
258 J 81
Jean-Baptiste Scelles : contestation fiscale (1743) ; baux d'une maison sise rue
de Falourdel (1711-1723).
1711-1743
258 J 82
Vente par Jean-Baptiste Scelles à Jean Scelles d'une rente héritée d'Isaac Le
Chevallier (1744) ; contrat entre Jean Le Sage et Jean Poincheval (1649).
1649-1727
Présentation du contenu :
Présentation du contenu
ces 2 pièces ont été regroupées sous la cote "S" (= Scelles) par Alibert, mais leur lien reste obscur.
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258 J 83
Acte d'inhumation de Jean-Baptiste Scelles (1774) ; saisie de la terre de la
Juganière.
XVIIIe siècle
Présentation du contenu :
Présentation du contenu
ces 2 pièces ont été regroupées par Alibert sous la cote "S" ( = Scelles) mais leur lien reste obscur.

François Scelles
258 J 84
Mariage de François Scelles et Marie Le Roy : extrait du registre des
mariages, baptêmes et inhumations d'Hébécrevon.
1726
Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce

258 J 85

François Scelles nommé commissaire aux saisies nobiliaires.
1747

Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce

258 J 86
François Scelles attaque François Asselin, sieur de Montval, pour insultes
commises contre son honneur et sa réputation.
1746
258 J 87

Arrérage de rentes : litige entre François Scelles et Badouard.
1752

258 J 88
Succession Gaultier-Boisvin : François Scelles contre le sieur de Sortosval
(procédure).
1741
Présentation du contenu :
Présentation du contenu
ils ont épousé respectivement la fille et la petite-fille de Marie Gaultier

258 J 89
Vente d'une terre à Saint-Martin de Bonfossé par François Scelles : titres de
propriété antérieurs.
1752

Philippe-Thomas Scelles
258 J 90
Comptes de l'abbé Scelles : quittances, notes personnelles, correspondance
avec son avocat Roulland.
1750-1773
258 J 91

Litige entre Philippe-Thomas Scelles et Raphael Simon : procédure.
1759

Présentation du contenu :
Présentation du contenu
contient l'acte de baptême de Marie-Gabrielle Le Roy (1726)

258 J 92

Actes d'ordination ecclésiastique de Philippe-Thomas Scelles.
1749-1754
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258 J 93
Le Bureau des Finances ordonne à l'abbé Scelles de réparer un chemin :
procédure.
1771

Papiers d'affaires, procédures
258 J 94

Comptes Scelles : quittances.
1711-1765

258 J 95
Arrérages de rentes : litige entre Scelles et Thomas de Sainte-Marie
(procédure).
1744-1773
Description physique :
Importance matérielle : 2 pièces

258 J 96
Papiers d'affaires Scelles (principalement avec Saint-Georges, marchand de
Caen) : correspondance, comptes.
1724-1754
Tutelle des enfants Deshayes
258 J 97 Tutelle des enfants de Sanson Deshayes : comptes, désignation d'un
conseil de tutelle.
1704-1724
258 J 98 Tutelle des enfants Deshayes : exposé des différentes étapes qui ont
donné lieu au procès.
Sans date
258 J 99
Vaultier.

Tutelle des enfants Deshayes : comptes par Alexandre Mauger et Pierre
1720

Description physique :
Importance matérielle : 6 grosses liasses

258 J 100 Partage entre Jean Damemme et les frères Scelles (1704) ; tutelle des
enfants Deshayes (issus d'un second mariage d'Anne-Marie Damemme, veuve
d'Isaac Le Chevallier) 1717 ; Anne Le Rousselet, veuve Scelles, contre Philippe
Lepresle (procédure) 1728.
1704-1728
Présentation du contenu :
Présentation du contenu
ces 3 pièces ont été rassemblées sous la cote "S" (= Scelles) mais leur lien reste obscur

Correspondance
258 J 101

Lettre d'Audouville à Melle Scelle juste avant son mariage.
1728

Tutelle des enfants de Gilles Scelles
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258 J 102

Délibération des parents et organisation de la tutelle.
1715-1723

Description physique :
Importance matérielle : 4 pièces

258 J 103

Réglement de la tutelle par Anne Le Rousselet.
1732

Description physique :
Importance matérielle : 10 très grosses liasses

Successions Scelles et alliés
258 J 104

Testaments d'Anne Le Rousselet (1754) et de François Scelles (1755).
1754-1755

Le Chevallier
258 J 105 Intervention des familles Deshayes, Scelles, Vaultier, Néel, Damemme :
actes notariés, procédure.
1668-1735
Autres données descriptives :
Commentaire
mauvais état, champignons

258 J 106

Affaires de rentes : pièces justificatives.
1672-1700

258 J 107 Comptes de François Scelles et Michel Vallée (son beau-frère) : actes
notariés, quittances, pièces de procédure.
1693-1713
Présentation du contenu :
Présentation du contenu
contient notamment l'acte de baptême de François Scelles (1707)
Autres données descriptives :
Commentaire
champignons

258 J 108

Dernières volontés d'Isaac.
1706

258 J 109

Partages.
1707-1709

258 J 110

Comptes d'Alexandre Mauger et de Scelles : procédure.
1709-1736

Présentation du contenu :
Présentation du contenu
Alexandre Mauger : tuteur des filles Deshayes

258 J 111 Comptes Scelles avec les autres héritiers : quittances, mémoires et notes
de comptes.
Sans date
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Autres données descriptives :
Commentaire
champignons

258 J 112
Deshayes.

Mémoires pour comptes entre ses héritiers : sieurs de l'Epine, Scelles,
Sans date

Autres données descriptives :
Commentaire
champignons

258 J 113 Rente héritée d'Isaac Le Chevallier : litige entre la veuve Scelles et les
Le Carpentier (procédure).
1723-1738
258 J 114

Anne Le Rousselet, veuve Scelles, contre Melles Deshayes : procédure.
1726-1730

Présentation du contenu :
Présentation du contenu
Mme Scelles, veuve de Gilles héritier d'Isaac Le Chevallier, réclame à ce titre de l'argent aux demoiselles
DEshayes qui possèdent une maison de cet héritage.
contient notamment le compte de tutelle des demoiselles deshayes.

258 J 115 Affaire Lepape : terre venant d'Isaac le Chevallier dont la propriété est
contestée aux Scelles (procédure).
1735-1764
258 J 116 Comptes entre les Scelles, héritiers d'Isaac : acte sous seing privé,
quittances.
1737-1749
258 J 117

Dette héritée d'Isaac Le Chevallier : litige Scelles - Cauvin.
1738

Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce de procédure

258 J 118 Procès issu de la succession : correspondance suivie entre François
Scelles et son procureur à Rouen.
1749-1764
Autres successions
258 J 119 Succession de Barnabé Guillon (veuf Marie Scelles) : inventaire des
biens, papiers d'affaires.
1685-1730
Description physique :
Importance matérielle : 25 liasses

258 J 120

Succession Pierre Scelles : 2 actes notariés.
1689-1694

258 J 121

Succession de Michel Vallée : litige avec François Scelles.
1741
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258 J 122 Succession Jean Scelles : paiement du centième denier par son frère
Jean Scelles, état détaillé des biens de l'héritage, quittances du receveur.
1751
258 J 123 Succession François Scelles : états très détaillés de ses biens,
arrangement entre ses fils.
1755
258 J 124

Succession abbé Scelles : actes notariés.
1774-1780

258 J 125 Succession de Philippe-Thomas Scelles : litige Marie-Françoise Scelles
épouse Champeaux, contre Raphael Simon de Hautemaison (procédure).
1778

Divers
258 J 126

Pièces diverses concernant les Le Rousselet, Le Roy, Poincheval.
XVIIe-XVIIIe siècles

Présentation du contenu :
Présentation du contenu
notamment : allusion à Claude Poincheval, copie du contrat de mariage de Jean Le Rousselet et Adrienne
Longien, contrats de vente, adjudication finale des biens de Jacques Le Roy, inventaire après décès des papiers
d'Anne Le Provost ( fille d'Etienne Le Rousselet)
Autres données descriptives :
Commentaire
très mauvais état

Rouxelin
Famille Rouxelin
Rouxelin de Launay
Michel I Rouxelin
258 J 127

Contrats de vente Michel Rouxelin.
1616-1664

Description physique :
Importance matérielle : 3 pièces

258 J 128

Michel Rouxelin : litige avec l'abbaye de Villiers-Fossard.
1622-1623

258 J 129

Affaire Villiers-Fossard (procédure).
1623

Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce

258 J 130 Rente due à l'abbaye : assignation par Pierre Rouxelin Conchot
de Pierre et Jean Germain, sentence.
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1624-1627
258 J 131 Acquisition des "Mons de Hauts" par Michel Rouxelin : contrat
de vente de Jean Germain.
1626
258 J 132 Partage des biens de Jean Le Chevallier : acte notarié de 1494,
copie de 1626.
258 J 133 Pierre Rouxelin Conchot : litige avec l'abbaye de Villiers-Fossard
(actes notariés).
1626-1627
258 J 134

Contrat de vente?
1628

Présentation du contenu :
Présentation du contenu
il est question de traité de mariage entre Pierrette Enouf et Michel Rouxelin
Autres données descriptives :
Commentaire
très mauvais état

258 J 135 Rouxelin avocat de Pierre du Mesnil-Dieu contre Michel
Planchon : procédure.
1628
Description physique :
Importance matérielle : 8 pièces
Autres données descriptives :
Commentaire
champignons

258 J 136

Michel II Rouxelin créancier de Pierre Gonfray : procédure.
1628-1629

258 J 137

Comptes de Michel Rouxelin.
1630-1672

Description physique :
Importance matérielle : 22 pièces

258 J 138 1. Comptes, contrats, actes notariés (1636- 1717)
2. Affaire de la Rue (1668 -1692)
3. Litige entre les Rouxelin et les acquéreurs d'un bien appartenant à l'abbaye
de Savigny (1649-1654)
4. Procédure contre la paroisse de la Meauffe (1681)
5. Anciens baux, mémoires de fournisseurs, comptes divers.
1636-1717
258 J 139 Michel Rouxelin : litige avec Jean-Campion, sieur d'Aubigny
(procédure).
[1637]
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258 J 140 Origine de propriété des terres de Varroc : partage des biens de
Pierre Michel Fontaine et Marie-Anne Le Tourneur entre leurs 3 enfants.
1847
Michel II Rouxelin
258 J 141 Biens d'Elisabeth Rouxelin : litige entre Jean Allix son fils et
Michel Rouxelin.
1649-1650
Description physique :
Importance matérielle : 2 pièces
Autres données descriptives :
Commentaire
champignons

258 J 142

Michel Rouxelin : quittances.
1642-1695

258 J 143

Michel II Rouxelin créancier de Cyprien Adam : procédure.
1648

258 J 144

Tutelle des enfants Nicolle.
1648-1695

258 J 145

Arrérage de rentes : procédures diverses de Michel Rouxelin.
1650-1684

258 J 146

Contrat de mariage entre Etienne Germain et Raoulette Bernard.
1652

258 J 147 Litige entre Michel Rouxelin et Nicolas de Saint-Martin :
procédure.
1652
Description physique :
Importance matérielle : 31 pièces
Autres données descriptives :
Commentaire
champignons

258 J 148

Rentes de l'abbaye de Saint-Lô : actes notariés, procédure.
1652-1684

258 J 149

Michel Rouxelin : comptes et procédures divers.
1652-1697

Description physique :
Importance matérielle : 22 pièces

258 J 150
oncle.

Comptes de Guillaume Rouxelin envers Michel I Rouxelin son
1655-1656
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Description physique :
Importance matérielle : 13 pièces

258 J 151

Lettre d'affaire de Michel II Rouxelin à son père.
1657

258 J 152

Litige entre Michel II et Michel Rouxelin fils Guillaume.
1657-1713

Description physique :
Importance matérielle : 2 pièces

258 J 153

Litige entre Michel Rouxelin et Robert Le Hérichon : procédure.
1658

258 J 154

Affaires Le Rouxel - Sarrot.
1659-1673

258 J 155

Michel Rouxelin : pièces de procédures diverses.
1661-1689

Présentation du contenu :
Présentation du contenu
concerne notamment Pierre Sarrot, Jean Alix, Léonord Thiébot, Elisabeth Rouxelin

258 J 156 Réparation du chemin de la rue de la Cire : litige entre Michel et
Guillaume Rouxelin, et Nicolas de Saint-Martin.
1663
258 J 157

Contrat de vente de Michel II Rouxelin à Jacques Enouf.
1664

258 J 158

Fief des Cailloux : litige de Michel Rouxelin (procédure).
1668-1669

Michel III Rouxelin
258 J 159

Bilan des ventes effectuées par feu Guillaume Rouxelin.
XVIIe siècle

258 J 160

Le Mennicier : baux.
XVIIe siècle

Description physique :
Importance matérielle : 5 pièces

258 J 161

Michel II et III sont rayés du rôle du dixième (correspondance).
XVIIe siècle

Autres données descriptives :
Commentaire
champignons, très mauvais état

258 J 162

Quittances diverses.
XVIIe siècle
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258 J 163

Comptes divers.
XVIIe-XVIIIe siècles

Description physique :
Importance matérielle : 250 pièces

258 J 164

Litige entre Guillaume et Michel Rouxelin, et Guillaume Quitil.
1668-1669

258 J 165 Arpentement d'une pièce de terre nommée "les petites coutures"
à la demande de Michel Rouxelin.
1669
258 J 166 Comptes de Michel Rouxelin avec René Allix, sieur de La Vallée :
quittances, procédure.
1669-1703
258 J 167 Litige entre Michel Rouxelin et les gardes et dépositaires des
biens saisis sur Guillaume Rouxelin : procédure.
1670
Description physique :
Importance matérielle : 21 pièces

258 J 168

Litige entre Michel Rouxelin et David Nicolle.
1670-1672

258 J 169

Litige entre Michel Rouxelin et les Thouroude (affaire de bail).
1670-1679

258 J 170 Comptes de Michel Rouxelin avec les Leprestre : quittances, actes
notariés, acte sous seing privé.
1670-1688
Description physique :
Importance matérielle : 57 pièces

258 J 171

Affaires Le Mennicier-Poincheval.
1671

258 J 172 Gestion de la tutelle de David Nicolle exercée par Marguerite
Sarrot : contestation de David (procédure).
1671-1675
Description physique :
Importance matérielle : 11 pièces

258 J 173 Dot d'Anne Oger due par Guillaume Rouxelin son oncle :
renoncement d'Anne.
1673
258 J 174

Litige entre Michel Rouxelin et Nicolle (procédure).
1673-1679
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258 J 175 Rentes : litige entre Michel Rouxelin et Jeanne Le Tellier sa tante
(procédure).
1674
258 J 176

Michel Rouxelin débiteur de Gilles Le Behot (procédure).
1676

Description physique :
Importance matérielle : 4 pièces

258 J 177

Michel Rouxelin : biens de Jeanne Vallée veuve Piquet.
1676

Description physique :
Importance matérielle : 2 baux

258 J 178 Comptes de Michel Rouxelin et Nicolas Germain : contrat de
vente, quittance, notes de comptes.
1676-1699
258 J 179 Arrérage de rentes : litige entre Michel Rouxelin et Jean
d'Arthenay héritier des Sanson (procédure).
1677
258 J 180 Réparation du chemin de la Cire : litige entre Michel II Rouxelin
et Marie Merlot (procédure).
1680
Présentation du contenu :
Présentation du contenu
Marie Merlot est veuve de Guillaume Rouxelin.

258 J 181

Michel Rouxelin créancier des héritiers Thiébot.
1681-1697

258 J 182 Michel Rouxelin fils débiteur de Gilles Le Rouxel et Pierre
Madelin : procédure.
1683-1685
Présentation du contenu :
Présentation du contenu
ils ont une obligation envers Guillaume Le Bouteiller, lui-même obligé de Rouxelin père.

258 J 183

Michel Rouxelin : quittances de Le Nourrichel.
1683-1695

Description physique :
Importance matérielle : 5 pièces

258 J 184
Dame.

Michel Rouxelin : quittances envers le trésor de l'église Notre1684-1717

Description physique :
Importance matérielle : 27 pièces

258 J 185

Adjudication des biens de Thomas Rouxelin : annonce publique.
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1685
Autres données descriptives :
Commentaire
très mauvais état

258 J 186 Dettes de Michel Rouxelin envers l'église paroissiale de Montcocq
(procédure).
1685
258 J 187

Litige entre Philippe Morain et Allix : sentence du Parlement.
1685

258 J 188 Régie des biens saisis à feu Thomas Rouxelin, banni : Michel
Rouxelin adjudicataire (procédure).
1686
258 J 189

Terre du Champ Martin : comptes (quittances, procédure).
1686-1717

258 J 190 Rentes : litiges de Pierre et Michel Rouxelin avec le sieur du
Ruffey (1717) et Thomas Margalle (1687).
1687-1717
258 J 191 Vente d'une pièce nommée "Le Champ à Luc" par Melles Sanson
à Jean d'Arthenay : rentes à Michel Rouxelin.
1689
Autres données descriptives :
Commentaire
quelques champignons

258 J 192 Rentes non payées : litige entre Michel Rouxelin et Michel
Cheveul (procédure).
1690-1694
Description physique :
Importance matérielle : 11 pièces

258 J 193

Pierre Rouxelin de Launay : actes notariés, quittances.
1691-1729

Description physique :
Importance matérielle : 24 pièces
Autres données descriptives :
Commentaire
champignons

258 J 194

Succession Grould.
1692

Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce

258 J 195 Proclamation de saisie et vente des biens de Jean d'Arthenay
requise par Michel Rouxelin.
1692-1693
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258 J 196

Comptes de Michel Rouxelin avec les Le Tellier-Dijon.
1692-1695

Description physique :
Importance matérielle : 13 pièces
Présentation du contenu :
Présentation du contenu
Leonord Le Tellier est fille de Jeanne Rouxelin

258 J 197

Litige entre Michel Rouxelin et Le Coq.
1696-1697

258 J 198

Michel Rouxelin tuteur des enfants Le Mennicier : procédure.
1700

258 J 199

Thomas Rouxelin, sieur de la Meauffe : quittances.
1702-1705

Description physique :
Importance matérielle : 5 pièces

258 J 200

Partage des biens Le Masson.
1704

Description physique :
Importance matérielle : 1 acte notarié

258 J 201

Michel Rouxelin débiteur de Colette.
1707-1712

Présentation du contenu :
Présentation du contenu
Rouxelin créancier de Leprestre; Colette redevable à Leprestre
Autres données descriptives :
Commentaire
champignons

258 J 202

Michel II Rouxelin créancier de Hilaire Thouroude : procédure.
1709

Autres données descriptives :
Commentaire
champignons

258 J 203

Litige entre Michel Rouxelin et Michel Colette : procédure.
1709-1712

Présentation du contenu :
Présentation du contenu
Michel Colette héritier Leprestre et Le Provost

258 J 204
Rouxelin.

Contrat de vente d'une portion de maison attenante à celle de
1733

Rouxellin de Champeaux
258 J 205

Jean-Baptiste Rouxelin de Champeaux : papiers d'affaire.
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1729-1768
Autres données descriptives :
Commentaire
champignons

258 J 206

Arrérages de rentes de la succesion Crevel : correspondance.
1767-1768

258 J 207

Comptes et quittances divers.
1782-1829

Description physique :
Importance matérielle : 69 pièces
Autres données descriptives :
Commentaire
champignons

258 J 208

Comptes, factures informelles privées.
1768-1791

Présentation du contenu :
Présentation du contenu
contient notamment un état des récoltes de Champeaux (s.d.) et une lettre adressée à Mme de Bertigny
(1768)

258 J 209

Divers : actes notariés, quittances, notes de comptes, quelques lettres.
1763-an VIII

Description physique :
Importance matérielle : 80 pièces

258 J 210

Divers : correspondance d'affaire, comptes de Mme de Sainte-Croix.
1780-1829

Description physique :
Importance matérielle : 32 pièces
Présentation du contenu :
Présentation du contenu
contient notamment l'inventaire des biens de Sat-Pierre-du-Mont vers 1765

258 J 211

Emprunt forcé de l'an IV.

Autres données descriptives :
Commentaire
très mauvais état

258 J 212

Impôts : actes fiscaux.
1733-1780

Autres données descriptives :
Commentaire
champignons

258 J 213

Impôts : actes fiscaux.
1741-1817

258 J 214

Litige avec Charles Le Tourneur (héritier des Boudier) : procédure.
Sans date

Description physique :
Importance matérielle : 5 pièces
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Présentation du contenu :
Présentation du contenu
contient des titres de propriété de la Bissonnière.

258 J 215

Litige avec les dames Boudier : procédure.
1736

Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce

258 J 216 Mme Scelles veuve Champeaux : 3 baux (1757-1773), 1 lettre de
Deschamps (1778).
1757-1778
258 J 217

Notes d'affaires, quittances.
1724-1768

258 J 218

Quittances de Marie-Françoise Scelles, veuve Champeaux.
1774-1780

258 J 219 Remontrances du Parlement au roi au sujet d'un édit portant défense
de faire des contrats de constitution au dessous du denier 50.
1720
258 J 220 Rente due par Champeaux (cautionnant Le Touzey ?) à M. Duvercy
d'Auxerre : quittances, correspondance.
1800-1820
Autres données descriptives :
Commentaire
champignons

258 J 221 Rentes : litige entre Mme Scelles veuve Champeaux et Jean Cardin
(procédure).
1745-1778
258 J 222 Réparation d'une maison à St-Lô : conflit de juridiction pour défaut
d'alignement.
1766
Présentation du contenu :
Présentation du contenu
contient notamment le plan de la maison

258 J 223

Travaux à la Bissonnière et à la Massonnerie : notes de comptes.
1736-1759

258 J 224

Vente de terres par Etienne Boudier : actes notariés.
1697-1707

Jean-Baptiste I Rouxelin de Champeaux et Marie-Françoise Scelles
258 J 225

Jean-Baptiste I.
XVIIIe siècle

Présentation du contenu :
Présentation du contenu
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contient notamment son diplôme de bacheleir "in utroque jure" (1707), un plan, et une
procuration donnée par le sieur des Fontaines, capitaine d'artillerie (1734)
Autres données descriptives :
Commentaire
très mauvais état

258 J 226

Jean-Baptiste Rouxelin de Champeaux : correspondance privée.
1714-1778

258 J 227 Carrière militaire de Jean-Baptiste I : diplômes et certificats,
comptes pour la compagnie de Prévalon.
1759-1800
258 J 228
partages.

Succession de Marie-Françoise Scelles veuve Champeaux :
1780

Autres données descriptives :
Commentaire
champignons, très mauvais état

258 J 229 Champeaux choisi par les échevins de St-Lô pour les représenter
à la Cour des Comptes, aides et finances de Normandie : acte officiel.
1761
258 J 230 Succession Jean-Baptiste I de Champeaux : arrangement entre
sa veuve et ses enfants (1770), inventaire des biens (1770), contrats de mariage
avec Marie-Françoise Scelles (1727) et entre sa fille et Deschamps (1767),
vente de sa charge de conseiller du roi assesseur (1771), partages (1770-72).
1770
Présentation du contenu :
Présentation du contenu
contient aussi l'accord pour la succesion d'Anne de Champeaux (sa fille) entre Jean-Baptiste II
et Marie-Anne (1798)
Autres données descriptives :
Commentaire
champignons, très mauvais état

Jean-Baptiste II Rouxelin de Champeaux
258 J 231 Héritage Anne Le Rousselet : accord entre Jean-Baptiste II de
Champeaux et MM. Duval (acte notarié).
1781
258 J 232

12 enveloppes cachetées à l'adresse de Champeaux.
Sans date

258 J 233

Divers : entre M et Mme de Champeaux, avec leur entourage.
Sans date

Présentation du contenu :
Présentation du contenu
contient aussi quelques notes de frais

258 J 234

Entre M et Mme de Champeaux.
1787-1799

Présentation du contenu :
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Présentation du contenu
contient aussi quelques notes de comptes

258 J 235 Jean-Baptiste II avant son premier mariage : sommation
respectueuse et lettres.
1766-1768
Présentation du contenu :
Présentation du contenu
contient son acte de baptême (1732)

Affaire Le Touzey
258 J 236 Affaire Le Touzey : consultations entre ses créanciers, acte sous
seing privé.
1789-1803
258 J 237 Affaire Le Touzey : correspondance avec Le Touzey et avec Le
Marchand (syndic des créanciers), acte notarié, notes de comptes.
1790-1800
258 J 238 Affaire Le Touzey : délibérations du syndicat des créanciers de
Le Touzey.
1792-an VII
258 J 239

Affaire Le Touzey : Enouf débiteur de Champeaux.
1789-1834

Présentation du contenu :
Présentation du contenu
Enouf et Champeaux avaient conjointement cautionné Le Touzey insolvable; Champeaux ayant
payé, Enouf lui est redevable.

258 J 240

Affaire Le Touzey : procédure.
1782-1808

Alliés Rouxelin
Clérembault
258 J 241 Divers : liste des actes passés entre 1601 et 1622, inventaire de liasses
intéressant la Bissonnière, offices et charges de Pierre de Clérembault (paiement de
gages, ventes), travaux de réparation sur une des chapelle de l'église Notre-Dame de
St-Lô, papiers d'affaires.
1564-1804
258 J 242
notariés.

Pierre Clérembault, biens familiaux : quittances, correspondance, actes
1686-1728

Autres données descriptives :
Commentaire
champignons

258 J 243
droits.

Pierre de Clérembault : quittances, actes notariés justifiant ses biens et
1694-1724
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Description physique :
Importance matérielle : 90 pièces
Autres données descriptives :
Commentaire
champignons

258 J 244

Comptes avec Anne l'Escuyer : quittances.
1701-1721

Autres données descriptives :
Commentaire
très mauvais état

258 J 245 Correspondance de Pierre Clérembault à Jean-Baptiste de Champeaux
son petit-neveu.
1719-1723
Autres données descriptives :
Commentaire
champignons

Succession de Pierre de Clérembault
258 J 246 Succession Clérembault : dettes de Lemonnier à Champeaux son
héritier (actes notariés).
1721-1735
258 J 247 Successions Pierre Cjlérembault (décédé en 1723) : pièces
d'état civil, partages (1723-24), arrangement avec les Rouxelin (1724-29),
administration des biens jusqu'au règlement définitif ; succession de sa femme
(décédée en 1755) : correspondance, procédure, comptes avec l'hôpital.
1723-1755
258 J 248

Succession Pierre Clérembault : 2 actes notariés.
1724-1725

Le Nouvel
258 J 249 Succession Jean Le Nouvel, père d'Aimée de Champeaux : créances,
titres de propriétés, baux, partage de ses biens entre ses enfants (1802).
1613-1819
Description physique :
Importance matérielle : 60 pièces
Présentation du contenu :
Présentation du contenu
créances notamment envers Marie Madeleine Catherine Le Fangeux

Duhamel-Dumesnil
258 J 250 Création de l'office de conseiller assesseur dans les vicomtés et
bailliages de Normandie : lettres patentes, édits royaux (copies du XVIIIe siècle).
1578-1609
258 J 251
notariés).

Dumesnil : acquisitions, ventes, amortissements de rentes, aveu (actes
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1637-1741
258 J 252 Dumesnil : justification de la noblesse : déclaration royale, certificats,
généalogies.
1666-1667
258 J 253 Contrats de mariage : Pierre Dumesnil, sieur de Monts, avec Marie de
Baclhache (1695) et Françoise Dumesnil avec Charles Benard (1704).
1695-1704
258 J 254 Bonne Anne Françoise La Mache du Féron, épouse de Guillaume
Duhamel : contrat de mariage (1731), affaire de rentes avec le sieur de Cavigny
(procédure).
1700-1739
258 J 255 Dumesnil de Saint-Hilaire : constitution d'une rente en faveur des
Ursulines de Bayeux (1700), succession de Jeanne Le Trésor : arrangement entre ses
fils Dumesnil (1731), redevances de Marie-Angélique Dumesnil épouse Le Touzey
pour ses terres de St-Pierre du Mont (1751) actes notariés.
1700-1751
Présentation du contenu :
Présentation du contenu
contient des notes d'Alibert

258 J 256

Papiers de famille d'Osber.
XVIIIe siècle

Présentation du contenu :
Présentation du contenu
contient notamment l'acte de baptême de Guillaume Osber, fils Catherine Duhamel (1766) et de sa soeur
Marie-Françoise (1768)

258 J 257 Affaires familiales de Melles Dumesnil de Vadouville : actes notariés,
correspondance passive avec Le Péton (1737-84), M et Mme Le Touzey (1780-81),
Champeaux (1781-82) pour affaires de rentes, quittances diverses (1761-83), aveu de
la terre de la Gourie héritée du sieur de Béchevel (1742).
1737-1783
258 J 258 Bonne Anne Françoise La Mache du Féron, épouse de Guillaume
Duhamel : comptes de tutelle pour ses filles Melles de Bertigny.
1753
258 J 259 Tutelle des filles de Thomas Dumesnil de St-Hilaire : comptes de tutelle
par Champeaux leur beau-père.
1764-1775
Description physique :
Importance matérielle : 13 liasses

258 J 260

Héritage de Françoise Dumesnil, veuve Bernard : inventaire des biens .
1765

Bonne-Anne-Françoise-Charlotte Duhamel de Bertigny
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258 J 261 Mme de Champeaux née Duhamel de Bertigny : correspondance,
quittances.
1735-1785
258 J 262 Anne Dumesnil de Saint-Hilaire née Duhamel de Bertigny :
correspondance, papiers d'affaires.
1749-1775
258 J 263 Correspondance privée d'Anne Bonne Françoise Charlotte
Duhamel de Bertigny.
1762-1799
François Duhamel
258 J 264 Succession François Duhamel : litige entre François du Mesnildot
et Thomas Dumesnil (procédure).
1754-1756
Thomas Dumesnil Saint-Hilaire
258 J 265 Papiers de famille Thomas Dumesnil Saint-Hilaire : contrat de
mariage avec Françoise de St-Gilles (1732, copie de 1760) puis avec Anne
Bonne Françoise Duhamel (1749), de sa veuve avec Champeaux (1768), de ses
filles avec La Londe Ste-Croix et Le Touzey (1778) ; partages entre les 4 filles
de St-Gilles (1722), entre les 2 soeurs Dumesnil (1777).
1722-1778
258 J 266 Succession Thomas Dumesnil Saint-Hilaire : arrangement entre
ses filles épouses Sainte-Croix et Le Touzey.
1777-1788
Sainte-Croix
258 J 267

Papiers d'affaires.
1737-1837

Description physique :
Importance matérielle : 40 pièces
Présentation du contenu :
Présentation du contenu
contient notamment les titres d'achats de terres à Castilly, 1 livre de compte, la procédure de cession de
ses biens par Mme Dumesnil St-Hilaire veuve Ste-Croix, correspondance

258 J 268 Successions de Champeaux puis de sa femme : correspondance de
leurs enfants, actes notariés, quittances, contrat de mariage, projet de testament,
inventaire des biens, tutelle de leur fille Euphrasie (1799-1805), ventes et locations de
terres, hypothèques.
1770-1821
Autres données descriptives :
Commentaire
champignons
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258 J 269 Mme de Ste-Croix et la succession de son beau-fils Ste-Croix :
règlements aux créanciers, litige avec la veuve de celui-ci : procédures, inventaire
des biens, correspondance.
1792-1834
258 J 270 Litiges de Mme de Ste-Croix avec les créanciers de son défunt mari :
affaires Borgins-Desbordes (1821-26), Duchâtel-Lecornu (1821-27).
1821-1827
Présentation du contenu :
Présentation du contenu
Ste-Croix créancier de Duchâtel qui a une obligation envers Lecornu; intervention des Chédeville et
Birée, tuteurs de Lecornu

Lemaire
258 J 271

Procédures diverses.
an II-1843

Description physique :
Importance matérielle : 120 pièces
Présentation du contenu :
Présentation du contenu
contient notamment un litige avec Le Péton concernant une terre à Englesqueville (an II - 1843), et une affaire avec
les héritiers Le Boulangier (1831-1842)

258 J 272
Correspondance privée de M et Mme Lemaire, état civil, règlement de la
succession de Louis Lemaire et d'Aimée Le Nouvel (mère de Mme Lemaire), affaires de
rente, procédure de vente de la charge d'avoué de Lemaire.
1814-1848
Description physique :
Importance matérielle : 20 pièces de correspondance
Présentation du contenu :
Présentation du contenu
contient notamment une expertise des biens de Lemaire à St-Pierre-du-Mont, procédure de Lemaire (héritier de
Champeaux) contre Enouf dans l'affaire Le Touzey

258 J 273
Litige entre M. Lemaire et les Godey, ses fermiers à Agneaux, pour
fermages non payés : procédure.
1839-1843

Aubel
258 J 274
Divers : quittances, modèles d'actes juridiques, bribes d'actes notariés,
cahiers de conjugaison.
1826-1847
Autres données descriptives :
Commentaire
champignons

258 J 275
Agenda pour emploi du temps ayant appartenu à Alexandre Aubel mais
non utilisé en 1847. Édité en 1835.
1835-1847
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258 J 276

Succession de Marie Le Nouvel, veuve Aubel.
1848-1852

258 J 277
Succession de François Aubel : litige entre Mme Dumesnil née Aubel sa
cousin et M. Rollin (procédure).
1880-1881

Jehan-Dumesnil - Planchon
Jehan-Dumesnil
Isidore Jehan-Dumesnil : succession
258 J 278 Successions de Jeanne Marie (sa soeur, 1828), Louise et Thérèse
Gonfrey, Marie-Anne Leliepvre (ses tantes, 1798-1820), papiers d'affaire et titres de
propriétés de la famille.
1661-1831
Présentation du contenu :
Présentation du contenu
contient notamment les baux et contrats de vente de la terre du Burel et des Clos Terriers, de la ferme
du Hamel Féron à st-Evremond de Bon Fossé; partages des biens Dumesnil entre Mme Allain (fille
d'Isidore) et Adoplhe Jehan (son petit-fils) en 1830-31

258 J 279

Titres de propriété.
1789-1807

Présentation du contenu :
Présentation du contenu
contient notamment des pièces du procès entre Elisabeth Lainé (femme d'Isidore) et Gilles Lemariey
au sujet de la succession de Louise Mesnildrey, cousine d'Elisabeth (1815-27)

258 J 280
(1810).

1 contrat de vente (1799), 1 acte judiciaire dans une affaire de créances
1799-1810

258 J 281 Arrangement entre ses enfants et sa veuve au sujet d'une maison sise
rue des Prés.
1814
258 J 282 Déclarations des successions d'Elisabeth Lainé et Henriette Jehan :
actes fiscaux.
1825-1828
258 J 283 Vente des biens par licitation organisée par Madeleine Planchon sa
belle-fille : procédure.
1831
258 J 284 Créances de Melles Dumesnil et Mme veuve Dumesnil : 2 actes
judiciaires.
1833
Madeleine Planchon : femme de Thomas Jehan, tutrice d'Adolphe
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258 J 285 Comptes de tutelle de Madeleine Planchon pour son fils Adolphe
Jehan : quittances, notes de comptes, 1 pièce de procédure.
XIXe siècle
Présentation du contenu :
Présentation du contenu
contient notamment le contrat de vente d'un terrain voisin, à St-Evremond de Bon Fossé (1789),
arrangement avec Badin (1829)

258 J 286 Biens familiaux : quittances de son mari, arrangements avec les
demoiselles Jehan, affaires avec son père Félix Planchon, testament de Félix dont
elle hérite seule (quittances, actes notariés, comptes personnels).
1820-1849
258 J 287

Contrat de mariage avec Thomas Jehan ; état de ses biens (1829).
[1829]

258 J 288 Comptes de tutelle de Madeleine Planchon pour son fils Adolphe
Jehan : 1 registre, titre de propriété d'une maison rue du Neufbourg à St-Lô (1829),
décharge de compte de tutelle, quittances ; émancipation d'Adolphe (1847).
1829-1847
258 J 289 Résultats de la clôture provisoire de l'état d'ordre du prix du moulin
provenant de la faillite Le Touzey, adjugé à Mme Dumesnil.
1831-1832
Thomas Jehan-Dumesnil
258 J 290 Programme de l'examen de réception de pharmacien (4 exemplaires de
1817), extrait d'acte de naissance, ordres de mission par le Ministère de la Guerre
(1817-19), certificats de travail (1810-17), actes fiscaux (1826-27).
1793-1827
258 J 291 Succession : inventaire de ses biens, désignation d'un tuteur subrogé
pour Adolphe.
1829
Adolphe Jehan-Dumesnil
258 J 292 Succession : inventaire de ses biens, désignation d'un tuteur subrogé
pour Adolphe.
1829
258 J 293

Études : livrets de distribution des prix.
1835-1846

258 J 294

Papiers d'affaires, correspondance, faire-parts de st-lois.
1844-1869

Description physique :
Importance matérielle : 25 pièces
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258 J 295 Adolphe à Paris : correspondance entre sa mère et Mme Gillette qui
veille sur lui à Paris ; 2 lettres d'Adolphe à son père.
1847-1849
258 J 296

Membre de la Société d'horticulture de St-Lô : correspondance, reçus.
1851-1868

258 J 297

Baux de location.
1852-1873

Description physique :
Importance matérielle : 8 pièces

258 J 298
mémoires.

Travaux et achats pour ses propriétés : factures, correspondance,
1854-1871

Description physique :
Importance matérielle : 25 pièces

258 J 299 Quittances de M. Aubel (1864-1890), 1 procédure avec M. Delaplanque
(1858), 1 acte notarié (1859).
1854-1890
258 J 300

Correspondance privée.
1855-1869

Description physique :
Importance matérielle : 30 pièces

258 J 301 Ferme de St-Pierre du Mont appartenant à Jehan Dumesnil :
correspondance.
1855-1875
258 J 302

Concession trentenaire par la ville de St-Lô à Adolphe : acte notarié.
1856

258 J 303 Jehan Dumesnil exproprié par les Chemins de Fer sur un chemin
d'accès à sa propriété de la Bissonnière : litige avec les Chemins de Fer pour
indemnités (procédure).
1861
258 J 304

Acquisitions de terres : 2 actes notariés.
1880-1883

Planchon
Papiers d'affaires
258 J 305 Affaires entre les familles Le Neveu, Féron, Adam, Planchon :
successions, comptes.
1765-1845
Présentation du contenu :
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Présentation du contenu
1. successions de Firmin Féron, sa femme Marie Le Neveu et leurs enfants : testaments, partages,
inventaires après décès, paiement des droits de succession (1804-1832)
2. Louis Féron et Bonne-Rose Bignon sa femme : état civil, actes notariés; vente par Louis Féron à
Félix Planchon de tous ses biens sis à St-Jean-de-Savigny (1843); la veuve Féron fait de Planchon son
mandataire (1845); pensions versées par la Caisse impériale des retraites
3. Planchon - Adam : comptes de Félix Planchon avec la famille de sa soeur Marie-Anne, épouse Adam
(1790-1830)
4. Succession de Jacques Le Neveu (oncle de Félix Planchon) : testament (1812), titres de propriétés de
St-Jean-de-Savigny (1765-1812), correspondance (1789-1812); Françoise Le Neveu épouse Godard :
contrat de mariage (1773), acte de décès (an VIII)

258 J 306 Pierre Planchon : contrat de mariage avec Madeleine Le Neveu (1773),
2 laisser-passer de la ville de St-Lô (1789-90), 2 patentes de meunier (1792-96),
récipissé de l'emprunt forcé de l'an IV ; Félix Planchon : paiement d'une rente à la
décharge d'André Guernet (1772-73), lieutenant de la Garde nationale (billets, état
des hommes de la commune de St-Thomas en 1809), 4 cartes d'électeurs (1839-1846),
9 billets de logement (1830-1847), nomination de répartiteur de la ville de St-Lô par
arrêté préfectoral (1818), avertissements pour l'acquis des contributions directes (an
VI-1848), correspondance avec l'administration (1812-1844).
1772-1847
258 J 307 Administration de la fonderie de St-Lô par Guérin et Planchon :
correspondance entre eux, quelques lettres du Ministère de la Marine.
an V-an IX
258 J 308 Forges de Paimpont : querelle entre les frères Guérin (correspondance
1819-26), traité d'association entre Guérin et les propriétaires des forges 1819, liste
des pièces remises par Guérin pour juger la querelle.
an X-1807
Description physique :
Importance matérielle : 75 pièces

258 J 309 Guérin et Planchon : affaires avec Le Forestier d'Hérouville ; travaux
confiés au maçon Gilles Marette : correspondance, acte sous seing privé, notes
personnelles.
an X-1807
258 J 310 Papiers d'affaires ; notes diverses intéressantes pour la vie quotidienne
entre 1800 et 1840.
XIXe siècle
258 J 311 Procuration donnée à Félix Planchon par Guérin pour administrer ses
biens et affaires.
an XII
Autres données descriptives :
Commentaire
champignons

258 J 312

Guérin débiteur du sieur Régnault : procédure.
1810-1811

258 J 313
notariés.

Acquisition des terres de Béchevel (1816) et Perriaux (1846) : actes
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1816-1846
258 J 314

Livre de comptes.
1818-1846

258 J 315 Divers : extrait du journal "la quotidienne" traitant d'un remède
contre le choléra (1832), extrait du "Nouvelliste de la Marche" : arrêté préfectoral
sur les limites du chemin vicinal de St-Lô à Vire (1845).
1832-1845
Correspondance privée
258 J 316
1802-1847
258 J 317

Lettres de Madeleine Planchon à ses parents.
1824-1848

258 J 318

Lettres de Félix Planchon au curé Pierre Jehan.
1827-1832

Documents se rattachant sûrement à la famille, mais impossibles à attribuer avec
précision
258 J 319

Divers : actes notariés, procédures, notes de comptes.
XVIIe-XVIIIe siècles

Description physique :
Importance matérielle : 90 pièces

258 J 320
Documents ecclésiastiques divers : 1 chant latin, règles pour trouver
le nombre d'or, le pacte, le siècle solaire... (XVIIe siècle), résultat d'une conférence
tenue par Mgr de Brienne en son évéché de Coutances (1719à, poème sur l'Immaculée
Conception.
XVIIe-XVIIIe siècles
Présentation du contenu :
Présentation du contenu
documents issus peut-être des archives de Charles-Clément Le Mennicier, d'après Alibert

258 J 321

Affaire de rentes Groualle-Lelievre : procédure.
1604-1704

258 J 322

Création d'un office en élection de St-Lô.
1639

258 J 323
Règlement de Mme de Matignon sur les droits que doit recevoir chaque
officier de la baronnie de St-Lô des réceptions des maîtres des métiers.
1679
Autres données descriptives :
Commentaire
champignons
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258 J 324
santé.

Le roi ordonne 1 te deum pour remercier Dieu du rétablissement de sa
1721

Description physique :
Importance matérielle : document incomplet

258 J 325

Vente d'objets divers.
[1736]-[1740]

Présentation du contenu :
Présentation du contenu
aucune précision sur l'origine de ces feuilles arrachées à un registre.

258 J 326

Affaire de rentes Vincent-Nouet : procédure.
1747-1748

Autres données descriptives :
Commentaire
semble lié au dossier 366, sous-dossier 8 (cotes provisoires)

258 J 327

État des biens de Marie Hommet, à elle reconnus par son frère Pierre.
1753

258 J 328

Livre de comptes.
1759-s.d.

258 J 329
Contrat de vente d'une maison de Villiers-Fossard par Melle Marcy à
Etienne Jourdan.
1768
258 J 330

Cahiers d'école.
[1780]

258 J 331

Lettre adressé au bailli de Thorigny.
[1780]

Présentation du contenu :
Présentation du contenu
évocation de la Guerre de Trente Ans en Palatinat, allusion aux Gazettes de France et de Hollande

258 J 332
Succession de Mme de Boutran, dernier descendant de Pierre Hüe, sieur de
la Trouerie : litige entre les De Contrières et les Houel (procédure).
1822
Présentation du contenu :
Présentation du contenu
contient notamment des généalogies des Hüe, d'Auxais, Le Mennicier, et des mémoires récapitulatifs
Conditions d'accès :
Mauvais état constaté en
2004

Liens de la famille aux terres et établissements de St-Lô et environs
La Bissonière

41 / 49

Archives départementales de la Manche

258 J 333

La Bissonnière : partages, successions, litiges entre voisins.
1562-1697

258 J 334

La Bissonnière : plans.
Sans date

258 J 335
La Bissonnière : quittances de fermage par Rouxelin de Champeaux envers
son fermier Jean Le Rouxel.
1740-1768
258 J 336

La Bissonnière : travaux (comptes, notes de Rouxelin de Champeaux).
1763-1775

258 J 337

La Bissonnière : élargissement du chemin (procédure).
1843

Présentation du contenu :
Présentation du contenu
contient un état des chemins d'Agneaux en 1822

258 J 338
Contrat de vente de terres de la Bissonnière par Mme Lecluze, veuve
Tanqueray, à Mme Maquerel.
1888

Terres
258 J 339

Maison sise rue du Neufbourg à St-Lô : actes notariés.
[1494]-1646

Conditions d'accès :
Mauvais état constaté en
2004

258 J 340
Ventes et acquisitions de l'héritage Boudier à l'origine des biens des sieurs de
la Bissonnière : succession de Madeleine Le Dain veuve Boudier, pièce justifiant le droit de
chemin de la terre de la Bissonnière (1606), ventes de pierre Boudier à Pierre Le François
[1671].
1550-1688
258 J 341
l'Espine.

Mémoire des réparations à faire dans une maison acquise par le sieur de
[XVIIe]

258 J 342
Contrat de vente du Jardin St-Pierre par Thomas Crochon à Renée Enouf
veuve Le François, litige avec Pierre Lalouël.
1624-1724
258 J 343
Les propriétaires successifs de la pièce des Fossés, affaires Le Coq :
quittances, actes notariés.
1624-1760
258 J 344
Succession Crochon : affaire Le Houssu, litige entre Jeanne de Launey
épouse Vallère et Jacques de Ste-Marie, seigneur d'Agneaux.
1722-1734
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258 J 345

Greffe d'arbres fruitiers à la Bissonnière et la Massonnerie.
[ca 1740]

Conditions d'accès :
Mauvais état constaté en
2004

258 J 346
Travaux sur les terres de la Massonnerie et la Bissonnière par Rouxelin de
Champeaux : plans, notes, comptes, contrats avec les ouvriers.
1740-1744
Description physique :
Importance matérielle : 28 pièces

258 J 347

Succession d'Antoine Boislorey : partage des biens.
1753

258 J 348
Terres de St-Pierre-du-Mont : baux, contrats de vente, procédures, 2 affiches
de proclamation de vente (1811 et 1827).
1762-1867
Conditions d'accès :
Mauvais état constaté en
2004

258 J 349
Administration de la ferme de St-Pierre du Mont, appartenant à M. de SteCroix, par son fermier Pierre Guilloit : quittances, comptes de réparations.
1789-1811
258 J 350
Terres de Condé sur Vire : ventes successives avant acquisition par Aubel,
avec les rentes qui les accompagnent (actes notariés).
an IX-1856
258 J 351
Réparation d'un puits à la Banque : litige entre Le François et Culleron (et
leurs héritiers).
1810-1811
Description physique :
Importance matérielle : 11 pièces
Autres données descriptives :
Commentaire
champignons

258 J 352

Succession Paris : vente des biens de feu Michel Paris, procédure de saisie.
1820-1830

258 J 353
Élargissement du canal de la Vire : contestation par Lemaire, propriétaire de
la Banque qui longe la Vire.
1834-1865
Présentation du contenu :
Présentation du contenu
contient notamment une enquête menée par la préfecture de la Manche, le cahier des charges pour la concession
du Canal de Vire et Taute
Conditions d'accès :
Mauvais état constaté en
2004
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258 J 354
Réunion par Mme veuve Le François de ses biens (dont la Banque) à ceux de
ses enfants.
1839

Établissements
258 J 355

Biens des abbayes.
XVIIe-XVIIIe siècles

Présentation du contenu :
Présentation du contenu
1. abbaye royale de St-Lô : aveux du fief de Champeaux et du fief de Bazenville
2. terres de Champeaux, Launey, la Massonnerie
3. abbaye de Savigny, seigneurie de Villiers-Fossard : état des rentes (1764)
4. litige entre l'abbé de St-Lô et le curé de la Barre de Sémilly : procédure (1713)
5. paroisse d'Agneaux : procédure (1732)
6. litige sur l'attribution de la cure de Notre-Dame de St-Lô (1pièce de procédure, 1669)
7. trésor de la paroisse de St-Georges-de-Montcocq : litige (1734-1740)
Conditions d'accès :
Mauvais état constaté en
2004

258 J 356
Collège de St-Lô : rentes dues par Michel Rouxelin et les Nicolle, litige et
accord entre eux (procédures, comptes).
1635-1703
Conditions d'accès :
Mauvais état constaté en
2004

258 J 357
Église St-Thomas de St-Lô : acte de donation pieuse par Bernardin
Poincheval.
[1694]
Conditions d'accès :
Mauvais état constaté en
2004

258 J 358
Hôpital de St-Lô : mémoire concernant la dîme des pauvres et réquisitoire
personnel contre la Supérieure de l'hôpital ; liste des pensionnaires.
XVIIIe siècle
Conditions d'accès :
Mauvais état constaté en
2004

258 J 359
Église Notre-Dame de St-Lô : comptes du trésor, quittances de Mme de
Hautemaison.
1721-1764
Conditions d'accès :
Mauvais état constaté en
2004

258 J 360

Abbaye Ste-Croix de St-Lô : comptes, correspondance.
1775-1783

Conditions d'accès :
Mauvais état constaté en
2004
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Collections réalisées par le docteur Alibert
Vie quotidienne à St-Lô
258 J 361
Collège de Saint-Lo : chant de Guillaume Ybert, régent puis principal au
collège diocésain de St-Lo (vers 1670), 2 photographies des élèves et profs du collège
(vers 1895), soutenances de thèses de philosophie (XVIIe et XVIIIe s.), poésies diverses
d'Edouard Chrétien (1840).
XVIIe-XIXe siècles
258 J 362
1. Coupures de journaux, publicités, chansons, factures, quelques
documents officiels du XIXe s.
2. Documents grand format (affiches).
XVIIIe-XXe siècles
Présentation du contenu :
Présentation du contenu
concerne surtout le XIXe siècle.
Conditions d'accès :
Mauvais état constaté en
2004

258 J 363
Divers : 2 bulletins des messageries générales (1836, [1850]), arrêté de la
Convention contre les accapareurs (1794), notes d'Alibert sur la Révolution de 1848 à
St-Lô, dont un document de la Société d'Archéologie (1969), livret de chants religieux
(1919), lettre et programme du "Concours littéraire et maçonnique" (1825), lettre
du desservant de Ste-Croix et de la Luzerne à ses paroissiens (1803), avis de la Garde
nationale (1815), lettre d'Orléans à M. de Champeaux (1760), notes de comptes de M.
Planchon (1814), aliénation et adjudication de domaines nationaux à Alençon (an V-an
VII), affiche sur la conscription (1798), proclamation royale pour inciter à voter (1830),
arrêté préfectoral relatif à la mendicité (1817).
XVIIIe-XXe siècles
Conditions d'accès :
Mauvais état constaté en
2004

258 J 364
Déclaration des curés de St-Lô sur les orfèvres de la ville, réputés tous
protestants.
1715
Conditions d'accès :
Mauvais état constaté en
2004

258 J 365

Notes de comptes divers permettant d'évaluer le prix de la vie vers 1750.
1715

Description physique :
Importance matérielle : 11 pièces
Conditions d'accès :
Mauvais état constaté en
2004
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258 J 366
Tableaux d'équivalence poids, mesures, monnaies (période
révolutionnaire) ; heures de départ et arrivée des courriers de la poste de Caen (1828).
XIXe siècle
Conditions d'accès :
Mauvais état constaté en
2004

258 J 367
Lettre de Michel Leclerc, conscrit pour 1808, au Préfet de la Manche,
demandant une dispense de service.
Conditions d'accès :
Mauvais état constaté en
2004

258 J 368
Approvisionnement des troupes : état des communes qui ont fait un
versement en avoine, correspondance entre le maire de St-Lô et la Commission des
Fourrages, le préfet et le sous-préfet.
1815
Conditions d'accès :
Mauvais état constaté en
2004

258 J 369

Chant pour l'inauguration du temple protestant de St-Lô.
[1850]

Conditions d'accès :
Mauvais état constaté en
2004

258 J 370

2 billets des chemins de fer du Calvados.
[1900]

Vie politique au XIXe siècle
258 J 371
lui.

L'abbé du Perron pendant la Révolution et l'Empire : chansons signées par
s.d.-

Conditions d'accès :
Mauvais état constaté en
2004

258 J 372
Réflexions de M. Bergasse sur l'acte constitutionnel du Sénat (1814), extrait
du journal "le Véridique, ou courrier universel" (1797), extrait du "journal politique et
administratif de la Manche" (1814).
1797-1814
Conditions d'accès :
Mauvais état constaté en
2004

258 J 373

Candidature de M. Le Verrier aux élections législatives : confession de foi.
1849

Conditions d'accès :
Mauvais état constaté en
2004
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258 J 374

Candidature de M. Le Verrier aux élections législatives : confession de foi.
1849

Conditions d'accès :
Mauvais état constaté en
2004

258 J 375

Bulletin d'élection de L. Havin.
1863

Conditions d'accès :
Mauvais état constaté en
2004

Histoire maritime
258 J 376
Récit du siège de Carthagène en Méditerrannée par les Anglais contre les
Espagnols.
1741
Conditions d'accès :
Mauvais état constaté en
2004

258 J 377

Ordonnance royale concernant les garde-côtes.
1778

Conditions d'accès :
Mauvais état constaté en
2004

258 J 378
Armement en course d'un corsaire de la Hougue : correspondance, un
prospectus sur le navire.
1810
Conditions d'accès :
Mauvais état constaté en
2004

Pièces juridiques diverses
258 J 379
Dissertation sur le Code Civil (1820), réglementation sur les semences :
déclaration royale (1709), réglements pour le collège des procureurs du Parlement de
Normandie (1621, copie de 1778), déclaration royale sur la levée de tous les biens (1710),
2 pièces de procédures différentes.
XVIIIe-XIXe siècles
Conditions d'accès :
Mauvais état constaté en
2004

Document très ancien, inédit
258 J 380
Confirmation par Thomas de Otto, chevalier du Hommet, des donations
effectuées par lui et ses prédécesseurs au prieuré Ste-Catherine de la Perrine.
1321
Conditions d'accès :
Mauvais état constaté en
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2004

Famille de Matignon
258 J 381

Liste des enfants de Matignon.
XVIIe siècle

Conditions d'accès :
Mauvais état constaté en
2004

Travaux d'érudit : notes et généalogies
258 J 382

Généalogies Fleury - La Londe.
1822

Conditions d'accès :
Mauvais état constaté en
2004

258 J 383 Chronologie des faits concernant les personnes citées dans l'ensemble du
fonds, frise chronologique mettant en parallèle les vies de chacun.
XXe siècle
Conditions d'accès :
Mauvais état constaté en
2004

258 J 384

Clérembault.
XXe siècle

Conditions d'accès :
Mauvais état constaté en
2004

258 J 385

Divers.
XXe siècle

Présentation du contenu :
Présentation du contenu
notes prises à partir des dossiers 139 à 157 (cotes provisoires)
Conditions d'accès :
Mauvais état constaté en
2004

258 J 386

Dumesnil.
XXe siècle

Conditions d'accès :
Mauvais état constaté en
2004

258 J 387

Extraits de généalogies : Hue, d'Auxais, Vaultier, Houel -Duhamel.
XXe siècle

Conditions d'accès :
Mauvais état constaté en
2004

258 J 388

Généalogies Lamache du Féron - Duhamel de Bertigny.
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XXe siècle
Conditions d'accès :
Mauvais état constaté en
2004

258 J 389 Histoire de St-Pierre-du-Mont et communes voisines : notes d'Alibert,
coupures de journaux, 1 affiche.
XXe siècle
Conditions d'accès :
Mauvais état constaté en
2004

258 J 390

Le Rousselet et parents.
XXe siècle

Conditions d'accès :
Mauvais état constaté en
2004

258 J 391

Rouxelin - Deschamps.
XXe siècle

Conditions d'accès :
Mauvais état constaté en
2004

258 J 392

Rouxelin : généalogies, notes, pièces d'état civil, fiches biographiques.
XXe siècle

Conditions d'accès :
Mauvais état constaté en
2004

258 J 393

Scelles, Le Roy.
XXe siècle

Conditions d'accès :
Mauvais état constaté en
2004

258 J 394

Scelles, Poincheval, Le Roy, Le Rousselet.
XXe siècle

Conditions d'accès :
Mauvais état constaté en
2004

49 / 49

