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Introduction 

Zone d’identification 

Date : XIe siècle - XXIe siècle 

Cote : 262 J 1-1165 

Description physique : 14,00 mètres linéaires 

Organisme : Archives départementales de la Manche 

Langue des unités documentaires : Français (quelques documents en latin, anglais, espagnol et italien). 

Auteur : par Rodolphe de Mons ; sous la direction de Julie Laplanche 

Langue : Instrument de recherche rédigé en français 

Biographie ou Histoire : 

Les différentes familles qui sont à l’origine de la constitution de ce chartrier nous permettent de remonter 
à la fin du XIIIe siècle. C’est la famille de Thère, possessionnée autour de la seigneurie du même nom, 
qui a donné son nom au chartrier ainsi que les pièces les plus anciennes. 
La famille de Thère est bien implantée dans le Saint-Lois. Ses membres sont mentionnés très tôt dans 
les chartes de donation au profit des abbayes du Cotentin. Le plus souvent, les tenants du nom de Thère 
s’allient à des familles de la région afin d’asseoir leur autorité dans le ressort de leur territoire. Ils 
n’hésitent pas à élargir leurs alliances à d’autres parties de la Normandie, comme au XVe siècle, où ils 
s’implantent dans ce qui est aujourd’hui le Calvados, en s’alliant aux Tournebu. Au niveau régional, la 
famille de Thère est suffisamment importante pour prétendre à des alliances avec des familles illustres. 
Le mariage avec une fille de la maison d’Harcourt au XVIIIe siècle illustre cet état de fait. Lorsque le nom 
de “Thère” s’éteint, la dernière à le porter, Charlotte-Françoise de Thère, épouse en 1758 Jacques-Henry 
Dambray et inscrit alors la destinée des Thère au sein d’une grande lignée de serviteurs royaux. 
La famille Dambray, originaire de Touraine, arrive en Normandie à la fin du XVIe siècle avec Henri 
Dambray comme receveur général des finances à Rouen. Ce dernier est anobli par des lettres d’avril 
1572. La Normandie devient à la fois le cadre des carrières des Dambray, mais aussi la région où ils 
résident et concluent leurs alliances matrimoniales. Par leurs charges au parlement de Rouen et leurs 
liens avec des magistrats de Paris, par leur action au sein de l’armée, ils s’imposent comme officiers, 
serviteurs du roi. Leur alliance avec les Miromesnil et les Barentin propulsent les Dambray aux premiers 
postes du gouvernement de la France. Leur fidélité à la maison de Bourbon durant les événements 
révolutionnaires leur ouvre des postes clefs à la Restauration, tel que la chancellerie et la pairie. La fille 
du chancelier épouse un Sesmaisons, famille bretonne héritière du château de Flamanville. Une de leur 
descendante se marie avec un Le Forestier d’Osseville. 
L’origine de la famille Le Forestier est mal connue. Cette famille bas-normande revendiquait une 
ascendance auprès des anciens comtes des Flandres surnommés “forestiers”, peut-être en raison d’une 
similitude d’armoiries. Au XIIe siècle, ils tiennent une place importante en Normandie, dans l’entourage 
du roi d’Angleterre. Demeurant dans le Cotentin, près d’Appeville et Mobecq, ils arrivent, au XVIIIe, siècle 
par leurs alliances, dans l’actuel département du Calvados et plus précisément à Caen, au 
Fresne-Camilly et à Vendoeuvre. Au début du XIXe siècle, Louis Le Forestier d’Osseville est maire de 
Caen. Possédant les domaines du Fresne et de Thère, ils se partagent entre ces deux lieux et les gèrent 
jusqu’au début du XXe siècle. Leur héritage est passé alors dans les familles de Kergorlay et Gauquelin 
des Pallières. A noter que ce fonds conserve les archives de plusieurs familles alliées comme les Blouet 
de Camilly et notamment les papiers de Pierre Blouet de Camilly (1666-1753), chevalier de l’ordre de 
Malte, ambassadeur du roi au Danemark, vice-amiral de la flotte du Levant puis vice-amiral de France. 

Histoire de la conservation : 
Les alliances qui ont amené le chartrier entre les mains de la déposante actuelle, Madame de La Malène, 
sont les suivantes : 
Thère - Dambray au XVIIIe siècle 
Dambray - Sesmaisons au XIXe siècle 
Sesmaisons - Le Forestier d’Osseville 
Le Forestier d’Osseville - Gauquelin des Pallières 
Gauquelin des Pallières - Lunet de La Malène. 
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Le chartrier de Thère est constitué tout d’abord par les archives de la famille éponyme, qui y intègre ses 
papiers seigneuriaux, juridiques et familiaux. L’union, en 1758, de Jacques-Henri Dambray avec 
Charlotte-Françoise de Thère, dernière du nom, fait entrer le domaine de Thère ainsi que le chartrier 
dans la famille. Le fonds s’enrichit alors des différents papiers et documents des Dambray, famille de 
Haute-Normandie, ainsi que de nombreuses pièces provenant des familles alliées. En 1829, le chartrier 
passe entre les mains des Sesmaisons, lors du règlement de la succession du père de Charlotte 
Dambray, épouse de Louis-Donatien de Sesmaisons. Dès la génération suivante, le fonds est transmis à 
la famille Le Forestier d’Osseville, par le mariage de Marie-Armelle de Sesmaisons et Louis (dit Ludovic) 
Le Forestier d’Osseville en 1833. 
Ces deux familles du Calvados enrichissent à leur tour le chartrier, par des documents intéressants la 
gestion des domaines mais aussi par des correspondances familiales. Ces accroissements sont limités, 
en raison de la perte d’une grande partie des papiers des Le Forestier lors de l’incendie du château 
d’Osseville en 1597. De plus, l’essentiel du chartrier de la famille Le Forestier est probablement resté en 
possession de la branche aînée de la famille, au château de Vendoeuvre. Les archives Thère et 
Dambray n’ont rejoint le chartrier qu’en 1875, lors de la vente du domaine de Montigny (c.f. 262 J 481). 
Le domaine de Thère est transmis à la famille Gauquelin des Pallières suite au mariage d’Armelle 
d’Osseville avec Auguste des Pallières au début du XXe siècle. L’actuelle propriétaire du fonds, est leur 
petite fille Marie-France, épouse de Monsieur Guy de La Malène. Elle a bien voulu déposer ce fonds aux 
archives départementales de la Manche en 2004. Les archives conservées dans ce fonds ne sont qu’une 
partie du chartrier, archives récupérées après l’abandon du château de Thère puis rapportées aux 
héritiers Gauquelin des Pallières. 
En effet, le chartrier de Thère a été en partie dispersé après la seconde mondiale, lors de l’abandon du 
château de Thère. Une autre partie, concernant principalement les archives de la famille Gauquelin des 
Pallières, originaire d’Echalou (Orne), a été conservée par la famille et inventoriée par Remy Villand (cf. 
bibliographie). D’autres documents qui se trouvaient entièrement à l’abandon au château de Thère sont 
alors déposés en 1952 aux archives départementales de la Manche, puis sont démembrés par 
l’archiviste Legoy et répartis entre les dépôts de la Manche, de la Sarthe, de l’Indre-et-Loire, du 
Loir-et-Cher, de l’Eure-et-Loir, de l’Orne, de la Seine-Inférieure et de l’Eure selon une note de service. Il 
est probable que ces archives ont constitué l’ancien fonds 177 J des archives départementales de la 
Manche (262 J 1). En 2001, un registre de comptes de la seigneurie de Montigny-Saint-Crespin a été 
acheté par les archives départementales (262 J 505). Le fonds déposé en 2004 a fait l’objet d’un don par 
Madame de La Malène en 2013. Trois registres de comptes ont été retrouvés en 2013 dans les archives 
de l’étude notariale de Saint-Sauveur-Lendelin (262 J 1143-1145). Enfin, un complément a été remis en 
2015 par Madame de La Malène (262 J 1146-1165). 
Nous pouvons nous appuyer sur le travail d’Édouard Lepingard pour avoir des informations plus 
complètes sur le chartrier à la fin du XIXe siècle. Cet érudit a eu accès au chartrier, alors en la 
possession du vicomte Raoul Le Forestier d’Osseville et de son épouse. Il en a tiré de nombreuses 
informations sur la famille de Thère et ses fiefs, ainsi que sur la constitution du fonds. Son témoignage 
est précieux car il mentionne des documents qui ne semblent plus être présents dans le fonds. Il fait 
également de nombreuses références à un inventaire du XVIIe siècle, qui donne une description assez 
précise des pièces constituant le chartrier à cette époque. Une partie de ces notes - notamment ses 
études généalogiques - peuvent cependant être consultées aujourd’hui dans le fonds Baudre-Lepingard 
conservés aux archives de la Manche (20 J). Pour des facilités de recherche et de consultation, tous les 
documents provenant de ce chartrier de Thère ont été regroupés sous la cote 262 J. Les différentes 
origines sont mentionnées dans l’inventaire. 

Modalités d’entrée : 
Dépôt de Marie-France Lunet de La Malène (2004). Ce fonds a fait l’objet d’un don en 2013, et a été 
augmenté par le don d’un complément en 2015. 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Ce chartrier présente de multiples intérêts pour l’histoire. Les accroissements successifs permettent 
d’être à la croisée de l’histoire locale, notamment pour les périodes les plus anciennes, et de l’histoire 
nationale, grâce à l’action de la famille Dambray. 
Par la famille de Thère, et plus incidemment par les Le Forestier d’Osseville, l’histoire des nobles du 
Cotentin peut être abordée, car ces seigneurs jouèrent un rôle en Normandie lors des grands conflits qui 
interviennent en Normandie, tel que la guerre de Cent ans et les guerres de religion. Seigneurs de 
plusieurs fiefs, ils répondent à l’appel du roi de France lorsque celui-ci lève le ban et l’arrière-ban. Mais ce 
sont aussi des procéduriers qui se battent pour leurs terres, leurs rentes et leurs droits. Alliés à d’autres 
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familles de l’actuel département de la Manche, ils interviennent au niveau du baillage ou de la vicomté de 
Saint-Lô. 
Une majorité de documents concernent l’ancienne généralité de Rouen puis la Seine-Maritime, à travers 
les archives de la famille Dambray et de leurs alliés. Ces familles prennent leur place au sein des 
magistrats et officiers royaux de la généralité de Rouen. Des documents d’intérêt national se trouvent 
dans ce fonds. Ils émanent des souverains pour des familles possédant des charges ou exerçant des 
fonctions d’Etat. Le chartrier de Thère contient ainsi plusieurs lettres patentes, arrêts royaux et brevets de 
charges pour les différents membres des familles concernées. Ces documents ont parfois conservé les 
sceaux qui les authentifient. Les Thère, les Dambray et les Barentin pour le principal, occupèrent des 
charges importantes au XVIIe et au XVIIIe siècle. Plusieurs des personnages alliés, ou faisant partie des 
familles ayant possédé le château et le chartrier de Thère, ont occupé des fonctions importantes. Il s’agit 
principalement de Guillaume Le Fieu au XVIe siècle, époux de Marie Troillard, veuve en première noce 
de Girard Dambray. Il se voit confier par Catherine de Médicis l’office de receveur-payeur des écuries et 
des domestiques de la reine. Ces documents peuvent nous donner des éléments non négligeables sur la 
vie à la cour de la reine. Guillaume Le Fieu devient par la suite receveur général des finances de la 
généralité de Normandie. Citons également Charles-Louis-François de Paule de Barentin, garde des 
sceaux sous Louis XVI. Sous la Restauration, il retrouve des fonctions similaires, avec la survivance de 
l’office de chancelier de France. A son retour en France, Louis XVIII le nomme chancelier honoraire. Par 
la suite, son gendre, Charles-Henri Dambray occupe cette charge. Les documents conservés pour cette 
période apportent des informations sur l’exil de la cour de France et ses relations avec ses officiers 
émigrés (comme les magistrats). Charles-Henri Dambray est aussi président de la chambre des pairs où 
il instruit certains procès politiques. Son fils, Charles-Emmanuel, y a siégé également. Ce sont des 
réflexions sur la politique, les institutions et la réorganisation du royaume après la Révolution et l’Empire 
que livrent leurs archives. 

Mode de classement : 
Répertoire méthodique conforme à la forme ISAD-G. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

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

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
Un classement des archives seigneuriales avait été effectué pour certaines possessions de la famille 
Dambray. Ainsi, les aveux sont cotés chronologiquement par seigneurie, formant des liasses cohérentes 
d’une cinquantaine de pièces. Certaines de ces liasses nous sont parvenues dans leur intégralité tandis 
que d’autres sont en mauvais état de conservation et très lacunaires. Le chartrier de Thère a souffert de 
mauvaises conditions de conservation au sein du château. Celui-ci a connu une période d’abandon et de 
pillage entre 1945 et 1954. Le château a subi des dégâts, suite aux combats de la Libération et aux 
bombardements de 1944. Il a finalement été abandonné, puis détruit après son acquisition par le Conseil 
Général. L’état de dégradation de certaines pièces atteste d’une exposition prolongée dans un 
environnement humide, à la merci des animaux (souris et oiseaux). Enfin les archives ont surtout souffert 
des différents pillages des hommes. 

Zone des sources complémentaires 

Documents en relation : 
Autres parties du même fonds : 
2 J 360 : Accord entre Jehan de Thère et Thomas Hochart, du Mesnil-Durand (1477). 
Compléments documentaires : 
13 J 509 : Dossier généalogique sur la famille Dambray. 
13 J 1176 : Dossier généalogique sur la famille Le Forestier d’Osseville. 
13 J 1737 : Dossier généalogique sur la famille de Thère. 
130 J 540 : Fonds Jean Durand de Saint-Front, dossier de recherche généalogique sur la famille Le 
Forestier d’Osseville. 
 

Bibliographie : 
VAULTIER (Charles), Extraits du registre des dons, confiscations, maintenues, et autres actes faits dans 
le duché de Normandie pendant les années 1418, 1419 et 1420, par Henri V, roi d’Angleterre, Paris, 
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1828. 
LEPINGARD (Édouard), “L’aide au mariage de la seigneurie de Thère” dans Notices, mémoires et 
documents de la Société d’archéologie et d’histoire naturelle de la Manche, 1893, n° 11, p. 113-120. 
LEPINGARD (Édouard), “Le fief de Thère et ses seigneurs”, dans Notices, mémoires et documents de la 
Société d’archéologie et d’histoire naturelle de la Manche, 1895, n° 13, p. 57-121. 
LEPINGARD (Édouard), “Arrière fief de la seigneurie de Thère ; fief de Rampan appelé aussi La Meauffe” 
dans Notices, mémoires et documents de la Société d’archéologie et d’histoire naturelle de la Manche, 
1896, n° 14, p. 60-110. 
LEPINGARD (Édouard), “Le deuxième arrière fief de la seigneurie de Thère”, dans Notices, mémoires et 
documents de la Société d’archéologie et d’histoire naturelle de la Manche, 1897, n° 15, p. 22-35. 

Notes 

Informations sur le traitement : 
L’inventaire a été rédigé par Rodolphe de Mons en 2010, tandis que l’analyse des articles 
complémentaires 262 J 1143 à 1165 a été réalisée par Henry Compant la Fontaine en 2016. 
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Répertoire 

La famille de Thère 
 

Généralités 
 

Généalogie 
 

262 J 1 Généalogie de la famille de Thère remontant  à 1211, liste de père en fils des 
membres de la famille de Thère et de leurs épouses (XVIIIe siècle) ; analyse de 
documents du chartrier (1268-1751) par Edouard Lepi ngard. 

XVIIIe s-XIXe siècles 
Importance matérielle : 5 feuillets papier et 20 pièces papier 
Ancienne cote : 177 J. 

 
Les Thère 

 
Jeanne de Thère 
 

262 J 2 Anne, veuve de Jourdan du Hommet, et Jeanne  de Thère : douaire. 
[ca XIIIe] 

Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 3 Mariage de Philippe Passemer et Louise Bate ste, fille de Jehan et de Jeanne de 
Thère : contrat. 

1498-1505 
Importance matérielle : 2 pièces parchemin, 1 sceau très fragile 
 

Robert IV de Thère 
 

262 J 4 Robert de Thère, écuyer, Guillot Dumesnil e t maître Jouhan Dumesnil, procédure 
aux plaids de Carentan et de Saint-Lô pour une rent e. 

1318-1321 
Importance matérielle : 2 pièces parchemin 
 

262 J 5 Robert de Thère reçoit un paiement de Robin  Orenge et Jouhanne sa femme, de 
Saint-Fromond : reconnaissance, acte notarié. 

1354 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 6 Service de prévôté, hommes du lieu de Telle  [seigneurie de Thère] devant y 
souscrire : liste nominative et charges. 

1385 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

Robert VI de Thère 
 

262 J 8 Jehanne de Suillie [Sully], dame de Thère, litige avec Thomas Le Gascoing : 
procédure pour arrérages de rente. 

1422 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 9 Arrérages de rentes sur le fief de Thère, d ues à Jehanne de Sully, veuve de Jehan 
Fortescu et de Robert de Thère, écuyers, par son fi ls Jehan de Thère. 

1434 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

Robert VII de Thère 
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262 J 7 Minorité de Robin de Thère, partages de la succession de Robert, son père, par 
Jehanne de Sully, sa mère, présentés à Ysabel de Me ullent, dame du Hommet, pour les 
lots 2 et 3. 

1395-1407 
Importance matérielle : 2 pièces parchemin 
 

262 J 10 Robin de Thère, minorité : procédure, conc ernant entre autre le moulin 
d’Esguelande [Esglandes] proche le Pont-Hébert. 

1402-1405 
Importance matérielle : 3 pièces parchemin 
 

262 J 11 Robin de Thère, mariage avec Marguerite Su hard, dame d’un fief à Brillevast : 
contrat [copie XVIII siècle]. 

1407 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 12 Robert de Thère, aveu à Jean de Montenay :  certificat. 
1410 

Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 13 Défense de Carentan, appel du roi Charles VI aux nobles (dont Robin de Thère). 
1414 

Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 14 Robert de Thère et Guillemette Suhart, son  épouse, choix de leurs procureurs : 
acte (1416). Lettre du roi sur l’armée de Picardie : copie (1416). 

1416 
Importance matérielle : 2 pièces parchemin 
 

262 J 15 Jehan Patry, seigneur de Culey-le-Patry [C alvados] et Guillemette Suhart, sa 
femme, procédure pour la succession de Robin de Thè re. 

1418 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 16 Guillemette Suhard, veuve de Robert de Thè re et épouse de Jehan Patry, 
chevalier : procédure pour son douaire avec Jehan d e Thère, son beau-frère. 

1422 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 17 Guillaume Durant dit Desaunez, bourgeois d e Saint-Lô, et Guillemette Suhard, 
veuve de Jehan Patry : jugement sur son douaire. 

1444 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

Jean Ier de Thère 
 

262 J 18 Jehan de Thère, majorité : déclaration dev ant le lieutenant général du vicomte 
de Caen. 

1417 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 19 Emprisonnement de Jehan de Thère, paiement  pour sa délivrance, 
remboursement à sa mère Jehanne de Sully : acte de cessation de rente. 

1430 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 20 Guillemette de Livet, épouse de Jehan de T hère : testament, succession. 
1444 

Importance matérielle : 2 pièces parchemin 
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262 J 21 Marguerite de [Faoucq] et Laurent de Pomme reux, jugement et restitution d’une 
somme d’argent pour fourniture de vin [de Bourgogne ]. 

1447 
Importance matérielle : 2 pièces parchemin 
 

262 J 22 Jehan de Thère le jeune, baron de Tournebu  : donation de rente au chapitre de 
la cathédrale de Coutances. 

1448 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 24 Héritage de Jehan de Thère, jugement : pro cédure avec Jehan Patry, fils de 
Jehanne de Sully, garde de Jehan de Tillay [Tilly],  seigneur d’Escarboville, fief de 
Sermentot [Calvados]. 

1466 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

Guillemette de Thère 
 

262 J 25 Thomassin de Hotot et Guillemette de Thère , fille de Jehan Ier : traité de 
mariage. 

1461 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 26 Thomassin de Hotot, fils de Thomas et Guil lemette de Thère, mariage : 
précisions au contrat. 

1478 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 27 Succession d’Annette de la Luzerne, veuve de Thomas de Hotot, seigneur de 
Beaumont-le-Richard [Calvados], partages avec Guill emette de Thère, veuve de Thomas 
de Hotot, sa bru : constitution d’un douaire. 

1477 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 28 Succession d’Annette de la Luzerne, épouse  de Thomas de Hotot, concernant 
entre autres la seigneurie de la Champaigne. 

1491 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 29 Accord sur le douaire de Guillemette de Th ère, veuve de Jehan Ranquier, 
écuyer, seigneur de Saint-Joires, avec René Ranquie r, chanoine d’Aivreulx [Evreux], 
tuteur de Gilette Ranquier, fille dudit défunt. 

1491 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 30 Succession de Jehan Rainquier, seigneur de  Saint-Joires-en-Bauptois 
[Saint-Jores], intervention de son frère pour la co nstitution du douaire de Guillemette de 
Thère. 

1492 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 31 Guillemette de Thère, veuve de Thomas de H otot et épouse du sieur de Claids : 
succession. 

1498 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 32 Guillemette de Thère : donation de biens à  Marin de Thère, baron de Tournebu, 
son neveu, Jehan Davy, sieur du Perron, Nicolas Dav y, sieur de Soulle, Pierret Le Roy, 
écuyers et Guillaume Cotelle. 
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1502 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 33 Guillemette de Thère, veuve de Jehan de Th ieuville, seigneur de Claes 
[Saint-Patrice-de-Claids] et Montchaton, succession  : testament. 

1504 
Importance matérielle : 2 pièces parchemin 
 

Jean II de Thère 
 

262 J 23 Reddition de la ville de Saint-Lô : compar ution de Jehan II de Thère, seigneur de 
Livet et de Tournebu avec plusieurs notables bourge ois de la ville. 

1450 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 34 Jehan [II] de Thère, baron de Tournebu et Marguerite Faoucq, veuve de Jehan 
[Ier] de Thère : douaire et doléances sur Denis Cad ot [Kadot], lieutenant du vicomte de 
Carentan. 

1478 
Importance matérielle : 7 pièces parchemin 
 

262 J 35 Opposition de Jehan de Thère et de son frè re, curé d’Esglandes, au décret de la 
baronnie de Tournebu par Denis Morel, écuyer, seign eur du Torp. 

1533 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

Marin de Thère 
 

262 J 36 Procédure entre Marin de Thère et Guillaum e Lucette pour des héritages à 
Esglandes fieffés par Jehan [II] de Thère. 

1489 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 37 Succession de Marin de Thère, accord entre  Jehan et Michel de Thère. 
1523 

Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

Antoine de Thère 
 

262 J 38 Marie de Percy, fille Michel, seigneur d’E nglesqueville, et de Perrette de Thère, 
vente d’une rente à Antoine de Thère. 

1565 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 39 Tutelle de Gabriel, Philippe et Marguerite  de Thère, enfants mineurs d’Antoine 
de Thère : déclaration. 

1574 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

Philippe Ier de Thère 
 

262 J 40 Jean de Sainte-Marie, sieur de Juaye, tute lle de Françoise Avice, son épouse 
mineure : accord (1589). Abandon d’une récompense :  accords avec Gabriel puis 
Philippe de Thère, neveux de feu Charles Avice, sie ur d’Adeville et Turqueville. 

1589-1595 
Importance matérielle : 2 pièces parchemin 
 

262 J 41 Mariage entre Philippe de Thère et Rachel de Saint-Simon : contrat. 
1592 

Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
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262 J 42 Enfants mineurs de Philippe de Thère, gard e noble après son décès : contrat. 

1598 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 43 Rachel de Saint-Simon, veuve de Philippe d e Thère, et Nicolas Grimoult, sieur 
de la Motte, mariage : contrat. 

1603 
Importance matérielle : 3 pièces papier et parchemin (dont 2 cahiers) 
 

262 J 44 Succession de Rachel de Saint-Simon, mère de Jean, Philippe et Jacques de 
Thère, procédure entre Jean de Caumont, leur tuteur , et Nicollas Grimoult, remarié avec 
Marie Le Goix : règlement des droits des enfants is sus des deux mariage de la défunte. 

[1613]-[1629] 
Importance matérielle : 2 cahiers, papier et parchemin 
 

262 J 51 Vente d’une pièce de bois par Charles d’Au xais, seigneur et patron du 
Mesnil-Véneron à Philippe et Robert de Thère, frère s, fils et héritiers de Jean, seigneur du 
lieu. 

1668 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 

Conditions d’accès : Document en mauvais état (sceau très fragile) 
 
Jean IV de Thère 
 

262 J 45 Rente due à Philippe et Jean de Thère, con stitution par Le Boidre, Le Duc, 
Piédagnel : acte notarié. 

1576-1656 
Importance matérielle : 11 pièces parchemin 
 

262 J 46 Paiement d’une somme de 227 livres à Marie  Duprey, suivant l’état des deniers 
du sieur de Thère, provenant de la vente d’héritage  faite par Gabriel Bucaille (1641). 
Rente sur Gilles Bougeard, de Villiers-Fossard (158 1). 

1581-1641 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 47 Mariage entre Jean de Thère et Marie Le Hé ricy, fille de Gédéon, sieur 
d’Estreham [Etréham] : contrat. 

1616 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin (cahier) 
 

262 J 48 Acquisition de terres et de rente, par Jea n de Thère, sieur du lieu et 
d’Esglandes, à Thomas Vaultier, Pierre et Louis Voy die, de Graignes. Vente de deux prés 
tenus en puînesse de la sieurie de Thère, sous le f ief de la Cauverie, par Jacques Le 
François, du Dézert, à Martin Le Tourniant, de Sain t-Pierre-d’Arthenay. 

1627-1645 
Importance matérielle : 3 pièces parchemin 
 

262 J 49 Arrérage de rente sur la recette d’une ven te à Jean IV de Thère des biens de 
Gilles Godard : plaids, état des distributions. 

1641 
Importance matérielle : 1 pièce (cahier) 
 

262 J 50 Rente due à Jean de Thère par Jean Martin,  sieur de Saint-Martin, garde de la 
monnaie à Saint-Lô et d’autres : constitution (1645 ). Héritages de Jacques Hébert, 
habitant la paroisse du Mesnil-Véneron, dont une pa rt revient en rente à Robert de Thère 
: acte notarié (1684). 

1645-1684 
Importance matérielle : 2 pièces parchemin 
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Gédéon de Thère 
 

262 J 52 Fieffe des biens de Guillemette Aupoix, à Esglandes, tenus de la sieurie de 
Thère sous le fief Poyer, constitution de rente : a ctes notariés. 

1638-1661 
Importance matérielle : 2 pièces parchemin 
 

262 J 53 Mariage entre Gédéon de Thère et Renée Clé rel, fille du sieur du Breuil et 
d’Isamberville : contrat et reconnaissance. 

1650-1657 
Importance matérielle : 2 pièces papier et parchemin (cahier) 
 

262 J 54 Rente entre Robert, Gédéon, Philippe de Th ère et le sieur Hue de la Roque, pour 
Marthe Diel, son épouse, constitution et rachat : a cte notarié. 

1651-1652 
Importance matérielle : 2 pièces parchemin 
 

262 J 55 Rente de Jean et Jacques Houël, frères, de  Saint-Martin-des-Champs, et Philippe 
Legentil, sieur de Saint-Martin, monnayer à Saint-L ô, pour Gédéon de Thère : 
constitution. 

1656 
Importance matérielle : 2 pièces papier et parchemin 

Présentation du contenu : Pièce analysée par E. Lepingard. 

 
262 J 56 Paiement des arrérages d’une rente due par  Antoine Legentil, curé de 
Saint-Martin-des-Champs, frère de Philippe : jugeme nt. 

1667 
Importance matérielle : 2 pièces papier et parchemin 

Présentation du contenu : Pièce analysée par E. Lepingard. 

 
262 J 57 Mariage entre Gédéon de Thère et Marguerit e-Françoise Le Roy : contrat 
(1675-1676) ; succession de son père Jacques Le Gra nd Le Roy, seigneur d’Amigny : 
réclamation (1684). 

1675-1684 
Importance matérielle : 3 pièces papier et parchemin 
 

262 J 59 Règlement de la dot de Marguerite de Thère , sœur de Gédéon, seigneur du lieu 
et patron d’Esglandes, après son mariage avec Isaac  Philippes, écuyer, fils de Samuel 
Philippes, sieur de Vauhérout : épave d’une pièce d e procédure au parlement entre 
Gédéon, Robert et Jean-Antoine de Thère. 

1657-1683 
Importance matérielle : 2 pièces parchemin 

Présentation du contenu : Pièce analysée par E. Lepingard. 

 
Marguerite de Thère 
 

262 J 58 Mariage entre Marguerite de Thère et Isaac  Philippes, écuyer, sieur de 
Vauhéroult : contrat. 

1657 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

Robert de Thère 
 

262 J 60 Vente d’une pièce de terre sise au Mesnil- Durand, par Philippe de Thère, sieur 
de Fierville et Robert de Thère, sieur d’Esglandes,  frères, à Nicolas Dufour. 

1665 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
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262 J 61 Achat d’une rente par Messieurs de Fiervil le et d’Esglandes à Charles d’Auxais, 
sieur du Mesnil-Véneron : acte notarié. 

1668 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 62 Adjudication après le décret des sieurs Le  Duc de la Duquerie et d’Angey, faite 
en faveur de Robert de Thère, sieur d’Esglandes, pa iement des frais : acte de bailliage. 

1676 
Importance matérielle : 3 pièces parchemin 
 

262 J 63 Lots et partages d’immeubles, situés à Agn eaux, au village de Guillaume-Michel, 
provenant du décret de Jacques Leroy, sieur des Por tes, décret requis par Robert de 
Thère, seigneur d’Esglandes, Hilarion de Franquetot , comte d’Auxais, Pierre Thiboult, 
sieur de la Rillerie et Marie de Pierrepont, épouse  dudit sieur des Portes. 

1687 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 64 Contrat entre Robert-Antoine de Thère, sei gneur de Fierville, et Robert de Thère, 
seigneur d’Esglandes, son oncle, renonçant à faire aucun acte de vente ou d’aliénation 
pour éviter un procès. 

1694 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 65 Etat des deniers dus à Robert-Antoine de T hère, sieur de Fierville, sur une rente 
vendue en 1690 à Jacques Mauger, assesseur à l’hôte l de ville de Saint-Lô. 

1697 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 66 Enquête de témoins demandée suite au décès  de Robert-Antoine de Thère. 
1718 

Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

Jean-Antoine de Thère 
 

262 J 67 Remise par Jean Leduc, d’Esglandes, de l’e ffet d’un contrat de vente à lui 
consentie par Robert-Antoine de Thère, seigneur de Fierville, suite à une clameur féodale 
faite par Jean-Antoine de Thère. 

1696 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 68 Fieffe de quatre pièces de terre au Mesnil -Durand par Jean-Antoine de Thère, 
seigneur et patron d’Esglandes et Saint-Pierre-d’Ar thenay, à Pierre Godard, fils de Julien. 

1697-1704 
Importance matérielle : 2 pièces parchemin 
 

262 J 69 Donation de mille livres de rente hypothéc aire par le marquis de Pierrepont à 
maître Joseph Bidault, bourgeois de Paris, et Anne- Marie Collard, son épouse. 

1716-1717 
Importance matérielle : 2 pièces parchemin 
 

262 J 70 Rente de Catherine-Thérèse de Pierrepont, veuve de Jean-Antoine de Thère, à 
Pierre Dufresne, constitution et amortissement : ac te notarié, quittance. 

1727-1737 
Importance matérielle : 2 pièces papier et parchemin 
 

262 J 71 Procès entre Catherine-Thérèse de Pierrepo nt, veuve de Jean-Antoine de Thère 
et Philippe-Jacob de Béchevel, seigneur de la Motte -Blagny, époux de Marie de Thère : 
extrait du registre du Conseil d’Etat, arrêt. 

1724 
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Importance matérielle : 1 cahier, 1 pièce parchemin 
 

262 J 72 Rente pour une fieffe due à Catherine-Thér èse de Pierrepont, veuve du seigneur 
d’Esglandes : requête à Alexandre Hulin, gendre de Pierre Mérienne. 

1741 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 73 Mariage de Jean-Antoine de Thère et Barbe d’Anneville : contrat (1683). 
Succession de Jean-Antoine de Thère, sujétion pour Robert-René-Julien de Thère de 
prendre le fief noble de Thère en préciput : acte j udiciaire (1720). Mariage de 
Gilles-Antoine de Saint-Martin de Cavigny et de Mar guerite-Françoise de Thère : copie du 
contrat (1708). Mariage de Gédéon de Thère et Renée  Clérel : contrat (1657). 

1657-1720 
Importance matérielle : 5 pièces (dont 3 cahiers) papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 74 Etat de sommes dues par Jean-Antoine de Th ère à Gédéon, son père : 
procédure. 

1683-1684 
Importance matérielle : 1 cahier parchemin 

Conditions d’accès : Document en mauvais état 

 
262 J 75 Ordonnances royales concernant Jean-Antoin e de Thère : pièces de procédure. 

1666-1692 
Importance matérielle : 3 pièces parchemin 
 

262 J 76 Biens de Jeanne Osmont, fille de Jacques, vente à différentes personnes dont 
Clément Le Menuet, sieur de la Platière, bourgeois de Saint-Lô, et Jean-Antoine de Thère 
: actes notariés. 

1682-1694 
Importance matérielle : 6 pièces parchemin (liasse) 
 

262 J 77 Amortissement d’une rente entre le trésor de Saint-Thomas de Saint-Lô, les 
religieux augustins de Bayeux, l’hôpital général de  Saint-Lô, Catherine Lécuyer et 
Jean-Antoine de Thère : actes notariés, quittance. Constitution d’une rente entre 
Jean-Antoine de Thère et son frère Guillaume sur la  dot de leur mère et la succession de 
leur père : acte notarié. Transport de rente entre les sieurs de Thère et Jacques Mauger : 
acte notarié. 

1682-1694 
Importance matérielle : 12 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 78 Charge de sous-lieutenant dans le régiment  des Gardes françaises : brevet royal 
pour le sieur de Thère. 

1705 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 79 Commandement de l’escadron de la noblesse de Saint-Lô en 1689 et 1703 : 
certificat donné par Jacques Gouyon, sire de Matign on (cachet armorié). 

1706 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 80 Mariage entre Guillaume Margueray et Anne Sevestre : contrat. Constitution 
d’une rente faite par Guillaume Sevestre et donnée en dot, puis vente à Jean-Antoine de 
Thère : actes notariés. 

1697-1706 
Importance matérielle : 3 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 81 Mariage entre Jean-Antoine de Thère et Cat herine-Thérèse de Pierrepont : 
contrat. 

1711 
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Importance matérielle : 4 pièces papier et parchemin (cahier) 
 

262 J 82 Rente entre le sieur de Fierville, de Thèr e, et Samuel Le Rennoizé, marchand 
bourgeois de Caen, constitution : acte notarié, piè ces de procédure, quittance. 

1699-1713 
Importance matérielle : 8 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 83 Rente due par Jean Dammene, de Moon, à Jea n Le Houistel, échevin de 
Saint-Lô, constitution et reconnaissance : contrat.  

1715 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 84 Constitution d’une rente par Jean-Antoine de Thère et son fils 
Robert-René-Julien, à Charles Groult, sieur des Val lées, marchand, bourgeois de 
Saint-Lô : acte notarié, quittance. 

1715-1720 
Importance matérielle : 3 pièces papier et parchemin 
 

Robert-René-Julien de Thère 
 

262 J 1158 Brevet attribuant une lieutenance dans l e régiment d’infanterie du roi, avec 
rang de capitaine (donné à Paris le 1er mai 1722) ;  lettre d’attribution d’une compagnie 
dans ce même régiment que commandait le chevalier d e Pézé (donné à Versailles le 27 
novembre 1722). 

1722 

Importance matérielle : 2 pièces papier et parchemin 

 
Charles-François de Thère 
 

262 J 85 Émancipation : lettre, requête, enregistre ment. 
1730-1731 

Importance matérielle : 3 pièces papier et parchemin (liasse) 

Présentation du contenu : Pièce analysée par E. Lepingard. 

 
262 J 86 Robert-René-Julien, puis Charles-François,  comte de Thère, rente hypothécaire 
due à la famille Gosselin de Garcelles : constituti on (1720), reconnaissance (1759). 

1720-1759 
Importance matérielle : 2 pièces parchemin 
 

262 J 87 Catherine-Thérèse de Thère, rente due au c omte d’Harcourt : constitution et 
amortissement (1732-1745). Rente versée par Gilles- Antoine de Saint Martin et 
Marguerite-Françoise de Thère : amortissement (1732 ). 

1732-1745 
Importance matérielle : 1 liasse, 1 pièce papier 
 

262 J 88 Exploit de sergent royal à Charles Thomass e, d’Esglandes, sur la requête de 
Charles-François de Thère, pour une rente de soixan te sols. 

1735 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 89 Procédure entre Charles-François de Thère,  seigneur d’Esglandes et la famille 
de Saint-Laurens, consécutivement à un décret fait en 1700 par Robert de Thère sur 
Jacques de la Quièze. 

1700-1735 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 90 Procédure pour une rente entre Charles-Fra nçois de Thère, seigneur 
d’Esglandes, et les familles Dammene, de Moon-sur-A irel, et Le Houistel, de Saint-Lô. 
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1742-1749 
Importance matérielle : 2 pièces parchemin 
 

Charlotte-Françoise de Thère 
 

262 J 91 Rente constituée par Monsieur de Thère, am ortissement payé par le comte 
d’Osseville à J.B. Deux : quittances. 

1763-1877 
Importance matérielle : 2 pièces papier 
 

262 J 92 Rente de Charlotte-Françoise de Thère au c hevalier Jean-Baptiste Pigou, 
conseiller au parlement de Normandie, constitution et remboursement : actes notariés. 

1780 
Importance matérielle : 2 pièces papier 
 

Les biens de la famille de Thère 
 

La sieurie de Thère 
 

262 J 93 Succession de Madame Dambray, née de Thère , et partage du château de Thère 
: notes, pièces comptables, correspondance avec la famille de Sesmaisons. 

1812-1832 
Importance matérielle : 11 pièces papier 
 

262 J 94 Rentes seigneuriales perçues en 1789 : jou rnal. 
 

Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 95 Etat général des fermier et rentiers. Déco mpte des dons faits aux pauvres par le 
régisseur suivant la lettre de Madame Dambray. 

1766-1790 
Importance matérielle : 3 pièces papier 
 

262 J 96 Fief au Magnan, procès entre Charlotte-Fra nçoise de Thère, les aînés et puînés 
de ce fief et le seigneur de l’Adigardière : plan, mémoire, aveu. 

1771-1785 
Importance matérielle : 3 pièces papier 
 

262 J 97 Fief des Aulnets, au Dézert et Cavigny, re levant de Thère : aveux rendus en 
puînesse et en aînesse à Charles-François puis à Ch arlotte-Françoise de Thère. 

1717-1768 
Importance matérielle : 2 pièces (dont 1 cahier) parchemin 
 

262 J 98 Fragments d’un aveu de la seigneurie de Th ère, rendu à la baronnie du 
Hommet-la-Rivière (incomplet). 

Sans date 
Importance matérielle : 3 pièces papier et parchemin (cahier) 
 

262 J 99 Élargissement de Jean Méseray, de Rampan, accusé de vol avec effraction par 
Nicolas Lye [dit Liste], d’Esglandes. Condamnation pour accusation calomnieuse dudit 
Lye et réunion de ses terres à la seigneurie de Thè re après confiscation par le roi. 

1735 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 100 Manoir de Thère, gages des domestiques : comptabilité. 
1720-1722 

Importance matérielle : 1 registre 
 

262 J 101 Fief Sevestre ou du Vignot-Sevestre, cess ions concernant les familles 
Sevestre, Lechevallier, Deshayes : quittance, acte authentique. 
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1645-1724 
Importance matérielle : 12 pièces papier et parchemin 
 

262 J 102 Fief Rocquant, Esglandes, pièces de terre  près le village de la Verderie fieffées 
à Jean Pignet par Nicolas Germain, sieur du Perrey : constitution de rente (1653). 
Puînesse de Jean et Laurent Vardon : déclaration (1 629). Terres fieffées à Pierre Ollivier, 
fils de Roberte Vardon, veuve de Gilles de la Mare,  de Cavigny : constitution de rente 
(1699). Déclaration de Jean Hébert (1620). Analyse d’E. Lepingard. 

1620-1699 
Importance matérielle : 4 pièces papier (cahiers) 
 

262 J 103 Vente de cinq sillons dans une pièce de t erre située au Fief au Guay par Michel 
Hébert-Lacroix, à Jean-Antoine de Thère, seigneur e t patron d’Esglandes et 
Saint-Pierre-d’Arthenay ; vente de deux vergées de terre au même endroit par Gilles de 
Soulle, fils Marin. 

1696-1697 
Importance matérielle : 2 pièces parchemin 
 

262 J 104 Terre des Mitaudières : clameur féodale d e Jean de Thère à l’encontre de 
Nicolas Vardon ; vente par André Le Duc, sieur de l a Ducquerie : acte notarié. 

1629 
Importance matérielle : 2 pièces parchemin 
 

262 J 105 Aveu de Robert de Thère, rendu à Jehan de  Montenay, seigneur de Montenay 
et du Hommet en sa partie, pour le fief de Thère et  ses appartenances dont les deux 
patronages de l’église d’Esglandes. 

1390 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 106 Partage du moulin de Thère, entre Robert de Thère, Philippot du Homméel et 
Alix de Monstreuil : acte notarié. Rente due à Robe r de Thère, sur une terre de la Meauffe 
par Guillaume du Val (1354). Rente due à Robert de Thère sur une terre située sur la 
paroisse d’Arthenay (1351). Droit de Robert de Thèr e sur un chemin donné par Raoul 
Patry, seigneur du Hommet et son épouse, Marie du H otot, près “la Meson au Roy” et un 
moulin (1341). 

1341-1389 
Importance matérielle : 4 pièces parchemin, sceau 
 

262 J 107 Succession de Robert de la Haye, accord e ntre Thibaud de la Haye 
[Theobaldus de Haya], chanoine de Rouen et curé de Saint-Georges-de-Néhou, Jean de 
Pirou le Vieux et Nicolas de Chiffrevast, “nobilis viris”. 

1342 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 108 Port de la meule du moulin de Thère, due par Colin Unfrey et Richard Unfrey, 
du Mesnil-Durand, reconnaissance à Robert de Thère,  écuyer (1312). Constitution de 
rente par Guillaume de Launay à Jouhan Le Diacre, d ’Esglandes (1307). En nom de 
retraite, délaissement aux religieux de La Perrine par Guillaume Le Diacre et Thomas du 
Roquier à Robert de Thère. 

1307-1320 
Importance matérielle : 3 pièces parchemin 
 

Esglandes 
 

262 J 109 Confirmation par Foulque Paynel, chevalie r, du don fait par Lesceline de 
Subligny à l’abbaye de Hambye d’une rente sur ses m oulins de “Marceu, de Soligneio et 
de Tocio” (1271, vidimus de 1431) ; constitution pa r Guillaume du Roquier, clerc, 
d’Esglandes, d’une rente à Guillaume de Thère (1323 ) ; vente d’un boisseau de froment 
de rente par Jamet Le quen à Robert de Thère, écuye r (1325) ; ventes de rente à Robert 
de Thère, par Jehan Orenge, Jouhan, Guillaume et Ra oul dits Les Nouveaux, du Dézert, 
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et Robin Auffroy le jeune (1323, 1325, 1351, 1353).  
1271-1353 

Importance matérielle : 6 pièces parchemin 
 

262 J 110 Aux plaids de la vicomté de Carentan, lit ige entre Renouf Champion et Geffroy 
Picouez : sentence (1305). Vente par Robert Le Soue f, de Notre-Dame d’Esglandes, de 
son tènement à Robert de Thère, écuyer (1312). Reco nnaissance de la vente à Robert de 
Thère, de l’héritage de Robert Le Souef par Peronne lle, sa femme, Pierre et Philippe 
Renouf, ses fils, de Bahais (1315). Constitution de  rente pour des pièces de terres sur la 
paroisse d’Esglandes : acte notarié (1314, 1316, 13 18). Aveu de Richard du Roquier, 
d’Esglandes, à Robert de Thère (1312). Rente par Je han de la Rue. Rente avec hommage 
sur Robert d’Esglandes, par Jehan Doucher et Thomas se, veuve de Pierre Graffart, de 
Neuilly-la-Forêt. 

1305-1318 
Importance matérielle : 7 pièces parchemin (liasses) 
 

262 J 111 Rente sur une terre située à Esglandes, d ue à Robert de Thère par Richard 
Pelet, d’Amigny (1319). Terre située sur la paroiss e de Notre-Dame d’Esglandes : vente 
par Jehanne, veuve de Nichole du Quaisne, d’Amigny,  à Denis Pelet (1293). 

1293-1319 
Importance matérielle : 2 pièces parchemin 
 

262 J 112 Rente sur une pièce de terre à Arthenay d ue à Thomas de Hotot, chevalier, par 
Guieffroi Le Foullon et Nichole [Nicolas] et sa fem me, douaire de ce dernier ; rente de 
Guillaume du Roquier, clerc (1321) ; rente sur une pièce de terre à Esglandes due par 
Raoul Le Bougret, du Dézert à Guieffroi le Foullon et Nichole [Nicolas] (1315). 

1315-1322 
Importance matérielle : 3 pièces parchemin 
 

262 J 113 Fief du Rocquier, déclaration d’aînesse a ux plaids d’héritage de Geoffroy 
Durant, d’Esglandes, pour le sieur Orenge. 

1520 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 114 Succession de Guillaume Hébert sur la par oisse d’Esglandes et sous le fief 
Bonnet : partage en quatre lots. 

1550 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 115 Succession de Guillaume Hébert, partage e n quatre lots entre ses frères et ses 
neveux mineurs, qui sont d’Esglandes. 

1550 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 116 Rente entre Jean Le Duc et Jean-Antoine d e Thère : clameur féodale. 
1594 

Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 117 Vente de trente sous de rente, par Raoul Hébert et Catherine Vardon, sa 
femme, à Charles Lescuier, bourgeois de Saint-Lô. 

1623 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 118 Biens de Gilles Dupont, vente à Richard e t André Aupoix, frères, de la 
condition de dégage [retrait] par Jean de Thère : a cte notarié. 

1627 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 119 Vente de pièce de terre, de maison et mas ure tenue nuement et hors fief de la 
sieurie de Thère, par Paul Legris, bourgeois de Sai nt-Lô, à Sandre Hébert, d’Esglandes. 
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1631 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 120 Pour éviter un procès, mise en communauté  d’un pressoir à Esglandes entre 
Jean Gaultier, Jean et Laurent Leboidre, frères. 

1642 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 121 Biens de Jacques Gaultier, fils Guillaume , bourgeois de Saint-Lô, fieffe à Marin 
Desoulle : acte notarié. 

1644 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 122 Fief ès Hébert, paiement d’arrérages de r ente par les héritiers de Gabrielle Le 
Duc, veuve de Michel Taho : adjudication aux enchèr es des levées. 

1659 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 123 Vente à Jacques Denis, sieur de la Martin ière, des biens situés à la Verderie, 
par Nicolas Germain, sieur du Perrey, élu en l’élec tion de Carentan, neveu et héritier de 
Nicolas Germain, curé d’Esglandes : acte notarié (1 659). Achat et clameur féodale de 
Gédéon de Thère : actes notariés (1659). 

1659 
Importance matérielle : 3 pièces parchemin 
 

262 J 124 Rente pour une pièce de terre, le Vignet,  située à Esglandes, constitution entre 
Jean puis Philippe de Thère et Jean Osmond : actes notariés. 

1638-1677 
Importance matérielle : 2 pièces parchemin 
 

262 J 125 Fieffe pour une portion de terre située a u village du Bas-Rocher, par Guillaume 
Lescuier, sieur de la Goubedière, bourgeois de Pari s, pour son fils et Jean Hébert. 

1678 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 126 Retrait seigneurial par Jean-Antoine de T hère : acte notarié. 
1686 

Importance matérielle : 1 pièce parchemin [mauvais état] 
 

262 J 127 Rente sur la terre de la Chouquière, cons titution de rente par François Vardon 
à Jean-Antoine de Thère. 

1689 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 128 Rente constituée sur les biens de la succ ession de Michel Hébert par Marie 
Hébert, vente à Robert Tostain : acte notarié. 

1690 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 129 Biens de Gilette Hébert à Esglandes, vent e à Robert Tostain : acte notarié, 
clameur féodale. 

1688-1691 
Importance matérielle : 2 pièces parchemin 
 

262 J 130 Vente des terres du Clozet, de François H ébert à Jean Le Duc : acte notarié 
(1696). Restitution des terres du Clozet suite à la  clameur féodale : acte notarié. Rente à 
Gilles du Mesnil, sieur de Beaumont, héritier de Gi lles Fauchon, sieur de la Suhardière, 
écuyer, amortissement : acte notarié (1694). 

1694 
Importance matérielle : 3 pièces parchemin 
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262 J 131 Fief Pohier : vente de terres aux Pelleti ères par Richard Leduc à Jean de Thère, 
fieffe de terre par Guillaume Lécuier, sieur de la Goubedière, demeurant à Saint-Lô, à 
Philippe et Gabriel Leduc. 

1637-1695 
Importance matérielle : 2 pièces parchemin 
 

262 J 132 Contrats cédés à Jean-Antoine de Thère (c ontrat de fieffe par Philippe Hébert 
et contrat d’acquisition par Pierre Gaultier) : act es notariés. 

1686-1696 
Importance matérielle : 3 pièces parchemin 
 

262 J 133 Ratification de la vente d’une pièce de t erre, jardin, maison et tènement du Lieu 
Durand, près l’église d’Esglandes, par Robert-Antoi ne de Thère, seigneur de Fierville, et 
Isaac Le Menuet, bourgeois de Saint-Lô, à Jean Ledu c. 

1696 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 134 Rente sur le Clos d’Aval : fieffe par Gil les Aupoix à Toussaint Aupoix (1626) ; 
titre nouveau à Jacques La Rose (1666, 1683) ; vent e à Pierre Bucaille (1695). Retrait 
féodal par Jean-Antoine de Thère : actes notariés ( 1698). 

1626-1698 
Importance matérielle : 5 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 135 Pré de la Bellourie, mise en fieffe : act e notarié ; clameur lignagère de 
Jean-Antoine de Thère : acte notarié ; vente d’une terre sur ce pré par Robert-Antoine de 
Thère, sieur de Fierville, demeurant dans l’enclos de Saint-Lô, à Jean-Antoine de Thère : 
acte notarié. 

1697-1699 
Importance matérielle : 3 pièces parchemin (liasse) 
 

262 J 136 Pré des Clauzets, vente par Philippe Le D uc, écuyer, sieur de Soulles, à 
Catherine-Thérèse de Pierrepont, veuve de Jean-Anto ine de Thère : acte notarié (1726). 
Succession de Philippe Le Duc, litige : procédure ( 1764). 

1726-1764 
Importance matérielle : 7 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 137 Ferme de la Verderie, fermages entre le s ieur de Thère et Jean Vardon, puis 
Madame Dambray : baux. 

1711-1778 
Importance matérielle : 5 pièces papier 
 

Saint-Pierre-d’Arthenay 
 

262 J 138 Constitution de rentes à Arthenay, dues à  Robert de Thère par Mahaut, veuve 
de Jehan des Hayes, Pierre Gyeffrey, Pierre et Rich ard Gires, tous de la paroisse 
d’Arthenay, et Richard Dupont, du Hommet : actes no tariés. 

1317 
Importance matérielle : 5 pièces parchemin 
 

262 J 139 Constitution de rente, dues à Robert de T hère, écuyer, par Roger du Maresc et 
Péronelle, sa femme : acte notarié. 

1318 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 140 Rente pour une pièce de terre, due à Agnè s Saussoy, de 
Saint-Pierre-d’Arthenay, par Robert de Thère. 

1334 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
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262 J 141 Échange de pièces de terres et d’un bois de haute futaie, entre Jean de Thère, 
sieur du lieu, tuteur d’Antoine, son fils et Guilla ume Capelle, de Saint-Georges-Montcocq 
: acte notarié (tabellionage du Hommet). 

1557 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 142 Vente d’une vergée de pré, tenue de la se igneurie de Fierville, par Guillaume 
Guérard, à Jean de Thère, sieur du lieu. 

1633 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 143 Procédure, en la vicomté de Saint-Lô puis  au parlement de Rouen, entre Anne 
de La Lande, femme de Nicolas Le Duc, sieur de la D ucquerie, Claude de Garavey, veuve 
de Beuves Le Duc, sieur d’Angey, écuyers et Robert de Thère, requérant du décret du 
sieur de la Ducquerie. 

1673 
Importance matérielle : 7 pièces papier et parchemin 

Conditions d’accès : Document en mauvais état 

 
262 J 144 Procédure sur l’état et les réparations à  faire sur une maison de 
Saint-Pierre-d’Arthenay, décrétée par Robert de Thè re sur Nicolas le Duc. 

1673 
Importance matérielle : 15 pièces papier [Mauvais état] 
 

262 J 145 Vente par Richard Lafaicteur, du Dézert, à Jean-Antoine de Thère, d’une 
maison et de pièces de terres nommées les Locquirie s et le Jardin à la Brebye. 

1699 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 146 Aveu à Charles-François de Thère du fief de la Mazure, vulgairement appelé 
Fief de l’Orge. 

1733 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin (cahier) 
 

262 J 147 Vente publique de biens saisis sur Charle s Nicolle par Charles-François de 
Thère. 

1760 
Importance matérielle : 2 pièces papier 
 

262 J 148 Adjudication de biens saisis sur Nicolas le Duc de la Ducquerie, expédition de 
l’acte de location puis de la vente de la Ducquerie  par Charles-François de Thère à 
Nicolas-Gabriel Longien. 

1675-1767 
Importance matérielle : 3 pièces papier et parchemin (dont 1 cahier) 

Conditions d’accès : Document en mauvais état 

 
Le Dézert 
 

262 J 149 Constitution d’une rente entre Robert de de Thère, Colin Bascen, mineur, et 
Lucasse, sa mère (1308). Constitution de rente entr e Robert de Thère, Guillaume 
Bernard, du Dézert, et son fils Jean (1318). 

1308-1319 
Importance matérielle : 4 pièces parchemin 
 

262 J 150 Rente sur une pièce en pré, constitution entre Robin de Thère, Guillaume 
Asselin et Jouhenne, sa femme : acte notarié. 

1346 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
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262 J 151 Terre de Guéhébert, vente de Robert-Antoi ne de Thère à son oncle Robert de 
Thère, seigneur d’Esglandes : acte notarié (1694). Le Clos Mahiel, fieffe de Louis 
Germain, sieur de la Conté à Vincent Thouroude : ac te notarié (1653). 

1653-1694 
Importance matérielle : 2 pièces parchemin 
 

262 J 152 Partage de la terre de la Haye, au Dézert , Saint-Pierre-d’Arthenay et Tribehou, 
entre Antoine de la Luzerne, marquis de Brévands et  Robert de Thère, seigneur 
d’Esglandes, adjudicataires du décret de Philippe e t Pierre Germain : acte notarié. 

1703 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

Rampan-La Meauffe 
 

262 J 153 Succession de la mère de Guillemette de l a Meauffe (1303). Hommage de 
Thomas de Champeaux, seigneur de la Meauffe, à Robi n, Jehan et Girard. Relief payé par 
Bernard Le Pigny, seigneur de Rampan. Réponse de He nri, roi de France et d’Angleterre, 
à une supplique de Richard Lepigny, seigneur de la Meauffe (1433). Divers actes 
(1326-1506). 

1303-1506 
Importance matérielle : 10 pièces papier et parchemin. 
 

262 J 154 Rente, vente par Jacques et Guillaume de Clérel, sieurs de Rampan et du 
Breuil, à Gédéon de Thère : acte notarié. 

1652 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 155 Charles-François de Thère, tènement des V aux : aveux. 
1739 

Importance matérielle : 1 pièce parchemin (cahier) 
 

262 J 156 Les Grands Champs-Thouroude, Le Dézert, f ief de Rampan : aveux rendus à 
Françoise-Charlotte de Thère. 

1767-1772 
Importance matérielle : 3 pièces (dont 2 cahiers) papier 
 

La Jugannière 
 

262 J 157 Fief de la Jugannière, litige aux plaids de Saint-Lô entre Robert de Thère, 
écuyer, et Roger Gillein : procédure. 

1312-1319 
Importance matérielle : 7 pièces parchemin 
 

262 J 158 Guillaume Le Mineur laisse une terre à Es glandes pour une rente (1483). Tutelle 
de Bernard et Guillaume dits Le Marinel, fils de Ge orges Le Marinel, en son vivant 
seigneur du fieu de la Jugannière, par Jehan de Thè re (1436). 

1436-1483 

Importance matérielle : 2 pièces parchemin 

 
262 J 159 Droits sur la Jugannière, litige aux plai ds entre Antoine et Guillaume de 
Baudre, écuyer, sieurs de ce lieu et le seigneur de  Thère : procédure pour une 
mouvance. 

1552 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 160 Procès au parlement de Rouen entre Jean d e Thère et Jacques de Baudre, 
sieur de la Jugannière. 

1629-1633 
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Importance matérielle : 7 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 161 Procédure entre Jean de Baudre, sieur de la Jugannière et Gédéon de Thère. 
1669 

Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 162 Procédure entre Jean-Antoine de Thère et René Vaillant, écuyer, créancier du 
fief de la Jugannière. 

1687 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

Grande Verge d’Hébécrevon 
 

262 J 163 Vente d’une pièce de terre au Mesnil-Dura nd [Pont-Hébert] par Riel Abrahan à 
Guillaume du Mesnil, clerc, et Jehan, son frère dud it lieu ; revente (clameur ?) à homme 
noble Robert de Thère, chevalier (sceau de la vicom té de Carentan) 

1332 
Importance matérielle : 2 pièces parchemin 
 

262 J 164 Procédure concernant le fief Seigneuret, situé en la seigneurie de Thère, entre 
Jean Nicolle dit Le Marchant, Pierre Mériel et Coli n Crespin, pour neuf acres de terre : 
jugement. 

1403 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 165 Rentes constituées lors du mariage de Jeh anne Leboydre et Richard 
Ledunoys, de Saint-Ebremond-de-Bonfossé, dues par J ean Laborde, les familles de La 
Place, le sieur de la Vennerie et les monnayers à S aint-Lô, Desfontaines et Vardon : 
paiement d’arrérage, transaction. 

1502-1694 
Importance matérielle : 13 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 166 Grand fief de la Vennerie, relevant de Th ère, puînesse concernant la pièce du 
Perroux [au Mesnil-Durant] : déclaration par Lauren t et Jean Vardon. 

1625 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 167 Litige entre Robert et Guillaume Vardon, au sujet d’une rente due par Jean 
Vardon, son père décédé : procédure, actes notariés . 

1645-1699 
Importance matérielle : 17 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 168 Fief de l’Onfrayrie : aveu rendu à Charle s-François de Thère par Jean de 
Lécluze. 

1750 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 169 Fief de la Verderie-Hochard (au Mesnil-Du rand) : aveu rendu à 
Charles-François de Thère par Jean-François Denier.  

1751 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 170 Fief de la Ville (à Hébécrevon) : aveu re ndu à Charles-François de Thère, par 
Vincent Lebarbenchon. 

1752 
Importance matérielle : 1 pièce (cahier) 
 

La prévôté du Mesnil-Eury 
 

262 J 171 Robert de Thère, écuyer, loue à Colin Tré bout, clerc, du Mesnil-Eury, les rentes 
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de son fief au Mesnil-Eury. 
1399 

Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 172 Compte de la verge du Mesnil-Eury, selon la coutume, par Thomas Trébout, 
pour dame Jehenne de Suilly. 

1414 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 173 Rente d’héritage entre Baudre Poupart et Jean de Thère (1627). Remise entre 
Jacques Thouroude et Gédéon de Thère (1654). Litige  entre Gédéon de Thère et les 
frères Gaultier (1637). 

1627-1654 
Importance matérielle : 4 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 174 Rentes dues à Charles-François de Thère, par la famille Morain de la Haye, 
suite à la succession de Guillaume Borel : actes no tariés. 

1680-1748 
Importance matérielle : 3 pièces parchemin (liasse) 
 

262 J 175 Aveux des familles Laisney et Gavarre, éc uyers, sieurs de Beaupré, à 
Jean-Antoine, puis Charles-François de Thère pour l e Pré-de-Rémilly au Mesnil-Eury : 
acte sous-seing privé, correspondance. 

1703-1785 
Importance matérielle : 3 pièces papier et parchemin 
 

262 J 176 Aveu pour le fief de Lozon, rendu par Mic hel Bellamy à Charles-François de 
Thère. Aveux pour les fiefs du Bois de Thère, du Do maine de Thère et du Boscq de la 
Vente, rendus par Charles-Antoine, marquis du Mesni l-Eury, châtelain de 
Gonneville[-en-Saire]. 

1751 
Importance matérielle : 6 pièces papier et parchemin 
 

262 J 177 Aveux d’un pré dit “le Pré de Thère”, du Fief Honorey et d’une pièce de terre de 
la Maslière, au Mesnil-Eury, rendus par François-Ga briel du Mesnil-Eury, Pierre Osmont, 
acquéreur de Louis Michel de Cambernon, et d’autres , à Charlotte-Françoise de Thère, 
épouse civilement séparée de Jacques-Henry Dambray, . 

1767 
Importance matérielle : 5 pièces papier et parchemin 
 

Seigneurie et baronnie de Tournebu 
 

262 J 178 Jehan de Thère, seigneur de Livet [Saint- Germain-de-Livet, Calvados] et Alliz 
de Tournebu, sa femme, établissent pour leur procur eur Robin Labbé, du Mesnil-Touffray 
[ancienne paroisse rattachée à Barbery, Calvados] ( 1448) ; accord successoral avec 
Geoffroy et Loys de Tournebu, neveux de Pierre : re ntes et fief de Salmonville (1452). 

1448-1452 
Importance matérielle : 2 pièces parchemin 
 

262 J 179 Échange de rente et de terre entre Jehan de Thère, baron de Tournebu, et 
Guillaume Lucète, de la paroisse d’Esglandes : acte  notarié. 

1479 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 180 Vente de la baronnie de Tournebu, par Mar in de Thère, à Pierre Regnault, 
prêtre, docteur en droit canon, curé de Cahan (Orne ). 

1500 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

Possessions isolées 
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262 J 181 Vente de terres entre Simon Le Hout et Ro bert dit Foueire, vicaire de l’église 
principale de Bayeux, au lieu-dit le Mont-de-Foumuc hon, à Neuilly-la-Forêt : acte en latin. 

1268 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin, avec un débris de sceau sur double queue 
 

262 J 182 Échange du fief de Fontenay-le-Marmion po ur une rente, entre Guillemette de 
Thère, veuve de Jehan de Thieuville, seigneur de Cl aes [Saint-Patrice-de-Claids] et Marin 
de Thère, baron de Tournebu : acte notarié. 

1520 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 183 Terre des Haut vents [à Pont-Hébert], con stitution de rente avec les sieurs Le 
Duc de la Haye et du Buisson et Luc-Nicolas du Chem in, seigneur des Pézerils : acte 
notarié, liste des arrérages, contrat d’amortisseme nt. 

1699-1770 
Importance matérielle : 6 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 184 Terres de la paroisse de Moon[-sur-Elle],  baillée en fieffe par Pierre de 
Saint-Laurent : acte notarié. 

1702-1711 
Importance matérielle : 2 pièces papier 
 

262 J 185 Constitution d’une rente sur la terre du circuit des Champs-Massey, dépendant 
du domaine non fieffé de Thère, fieffe cédée à Nico las Alix par Jean-Antoine de Thère : 
acte notarié. 

1704 
Importance matérielle : 1 pièce (cahier) 
 

262 J 186 Vavassorie Villans-Lecouturier, à Moon-su r-Elle : aveux, reçus et quittances 
pour travaux et réparations des familles Dammène, d e Grimouville. 

1707-1769 
Importance matérielle : 7 pièces papier 
 

La famille Dambray 
 

Généralités 
 

262 J 187 Chartrier de la famille Dambray : ancienn es chemises de classement mentionnant 
des pièces disparues, inventaire de pièces, crayon généalogique de l’alliance des familles 
Dambray et de La Place. 

[XVIIIe s.] 
Importance matérielle : 7 pièces papier 
 

262 J 188 Famille Dambray et Asselin, correspondanc e : lettres d’affaires et copies de lettres. 
1675-1829 

Importance matérielle : 21 pièces 
 

262 J 443 Épaves d’ouvrages ayant appartenu aux fam illes Dambray et d’Osseville : Almanach 
royal, Journal des Débats, Recherche de Montfaut (a vec dédicace de Labbey de la Roque). 

1817-1818 
Importance matérielle : 3 pièces papier 
 

Les Dambray du XVIe au XIXe siècle 
 

Girard Dambray 
 

262 J 189 Procuration donnée à Girard Dambray, épou x de Marie Troillard, pour rendre 
foi et hommage à Antoine de Champluysant, seigneur de Domont, pour les fiefs et terres 
de Magnyves [à Domont, Val-d’Oise] : acte notarié. 
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1553 

Importance matérielle : 1 pièce parchemin 

 
262 J 190 Seigneurie de Loulappes [à Saint-Luperce,  Eure-et-Loir] : aveux rendus par 
Nicolas Troillard (1541), Louis de la Vernot (1545)  et Girard Dambray (1554), tous époux 
de Marie Troillard, à Pierre Le Prince, seigneur de  la Bryère. 

1541-1554 
Importance matérielle : 10 pièces parchemin 

Conditions d’accès : Documents en mauvais état 

 
262 J 191 Litige entre Marie Troillard et le sieur de Domont, sur les droits du fief et terre 
de Magnyves : nomination d’un procureur par Guillau me Le Fieu pour statuer. 

1558 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 192 Litige concernant la succession de Jehan Dufour, procureur du roi en l’élection 
de Rouen, entre Nicolas Chérie, sieur de Villancour t, avocat au parlement, son gendre, et 
Pierre Dufour, conseiller au parlement : procédure,  jugement. 

1568 
Importance matérielle : 1 pièce (cahier) parchemin 
 

Henry Dambray 
 

262 J 193 Documents divers sur les receveurs généra ux de la généralité de Rouen, dont 
Henry Dambray. 

1559-1665 
Importance matérielle : 10 pièces papier 

Conditions d’accès : Documents en mauvais état 

 
262 J 194 Office de receveur général des finances à  Rouen, cession par Guillaume Le 
Fieu, écuyer, sieur de Méréville, “secrétaire ordin aire de la Royne Mère du Roy”, à Henry 
Dambray : acte notarié. 

1579 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin (cahier) 
 

262 J 195 Registre abrégé de la recette et de la dé pense de la généralité de Rouen (tailles 
et aides des élections de Rouen, Dieppe, Gisors, Ve rnon, Evreux, Alençon, 
Nogent-le-Rotrou, Mortagne et Argentan). 

1570-1571 
Importance matérielle : 1 registre papier, couverture parchemin 
 

262 J 196 Copies de lettres de Henri III, autorisan t le remboursement des frais engagés 
par Jacques Bédier, Jehan du Thuit et Charles Le Pe sant, élus en l’élection de Rouen, 
lors des campagnes militaires de 1567 à 1574. 

1583 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 197 Acquisition par adjudication à René Dolin , trésorier et receveur général de la 
reine d’une charge : acte notarié. 

1579 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 198 Vente de la sieurie de la Pourtelière par  Robert de la Masure à Guillaume 
Péricard, abbé de Saint-Taurin d’Evreux. Lettre de François [de Harlay], archevêque de 
Rouen à François [Péricard], évêque titulaire de Ta rse, coadjuteur d’Avranches. Litige 
entre Madeleine Auvray, Louis de La Boullaye et Hen ri Dambray au sujet de la 
succession de Robert de la Masure : procédure, corr espondance. 
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1581-1628 
Importance matérielle : 7 pièces papier parchemin 
 

262 J 199 Rente due par Antoine Minard, sieur de Vi llemain, et vendue à Richard de 
Lespine, trésorier des gardes du corps du roi. 

1581-1605 
Importance matérielle : 5 pièces papier, 1 pièce parchemin 
 

262 J 200 Mariage de Henry Dambray et de Louise Gal met : contrat. 
1583 

Importance matérielle : 2 pièces papier et parchemin (cahiers) 
 

262 J 201 Ordonnances de Henri III (1585) et Henri IV (1599) sur les taxes. 
1585-1599 

Importance matérielle : 2 pièces parchemin 
 

262 J 202 Rente, procuration donnée par Henry Dambr ay et Pierre Pilatte, contrôleur des 
finances à Rouen, pour la percevoir : acte notarié.  

1587 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 203 Rente constituée par Henry Dambray à Phil ippe Nicolle, secrétaire de la 
chambre du roi, demeurant à Paris, constitution : c ontrat. 

1588 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 204 Comptes pour M. Dambray, quittance de som mes versées par François 
Papillon à Loyse Galmet. 

1589-1596 
Importance matérielle : 13 pièces papier 
 

262 J 205 Succession du sieur de Valmer (Vernon, Am boise), litige entre Henry Dambray, 
la famille Boisgaultier et Médard Coudelou : procéd ure. 

1593-1606 
Importance matérielle : 13 pièces (dont 2 cahiers) papier 
 

262 J 206 Emprunt de cinquante écus par Charles de Ricarville pour son mariage, auprès 
du greffier de la vicomté d’Arques et procuration p our Henry Dambray, adjudicataire du 
décret du sieur de Ricarville : correspondance, pro curation, pièces de procédure au 
siège de Longueville à la suite de ce décret. 

1594-1699 
Importance matérielle : 15 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 207 Jehanne Galmet, veuve de Georges de Labèr e, trésorier de France en la 
généralité de Normandie, demeurant à Paris, ne fait  aucun don à son neveu (par alliance) 
Henry Dambray : acte notarié. 

1595 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 208 Mariage de Henry Dambray et de Magdeleine  Danviray, dame de Valmer, fille de 
David de Valmer, secrétaire du roi, et de Martine L e Large : contrat. 

1595 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 209 Sentence aux requêtes du parlement, pour une affaire de rente, familles de 
Lamare et Le Roux. 

1595-1600 
Importance matérielle : 3 pièces papier 
 

262 J 210 Litige entre Marie Gilles, veuve de Guill aume Perdriel, lieutenant de la 
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compagnie d’hommes d’armes de l’amiral de Villars, et Henry Dambray : procédure. 
1595-1614 

Importance matérielle : 13 pièces papier et parchemin 
 

262 J 211 Lettres royales désignant Henry Dambray à  l’office de conseiller du roi, 
receveur général des finances en la généralité de R ouen [copie]. 

1595-1597 
Importance matérielle : 2 pièces papier 
 

262 J 212 Succession de Pierre Pilatte : décret. Ob ligation entre Henry Dambray, Nicolas 
Papillon, écuyer, avocat en la cour, et Barbe Denys , veuve d’Alexandre d’Angerville, 
sieur de Glos : transport, quittance. 

1600-1605 
Importance matérielle : 3 pièces papier et parchemin 
 

262 J 213 Caution demandée à Henry Dambray pour la veuve de Benoît Mylon, président 
en la chambre des comptes de Paris : correspondance  [copie]. 

1601 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 214 Exploit de sergent royal à la requête de Henry Dambray, receveur général des 
finances à Rouen, pour Gabriel du Quesnay et Charlo tte de Clairemont, son épouse. 

1601 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 215 Location d’une maison à Rouen, par Robert  Vimont, procureur aux eaux et 
forêts d’Andely [Les Andelys] à Nicolas Auvrey, mar chand à Rouen : bail sous seings 
privés [copie]. 

1603 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 216 Commandement pour le paiement des arrérag es d’une rente, par Henry 
Dambray et Madeleine Danviray, aux enfants de Marie  Goyet, veuve de maître Hiesrome 
[Jérôme] de Bragelonne, seigneur des Tournelles et ses fils Hierosme, Martin et Pierre : 
acte notarié. 

1604 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 217 Seigneurie de Valmer (Chançay, Indre-et-L oire) appartenant à Henry Dambray 
par son épouse Marguerite Danviray : procédures aux  bailliages d’Amboise, Blois et 
Tours. 

1605-1606 
Importance matérielle : 3 pièces papier et parchemin 
 

262 J 218 Constitution de rente, litige entre Lazar e Graffart, marchand de vin à Rouen, et 
Henry Dambray : procédure. 

1606-1608 
Importance matérielle : 24 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 219 Traité de mariage de Charles Baudry, sieu r de Biville, conseiller au parlement 
avec Madeleine Dambray, fille de Henry, sieur et pa tron de Saint-Crespin, Montigny, 
maître d’hôtel ordinaire du roi et de défunte Louis e Galmet. 

1608 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 220 Tutelle du fils mineur de Henry Dambray, attribution de la garde noble à sa 
mère, Madeleine Danviray : lettres patentes du roi Henri IV. 

1609 
Importance matérielle : 2 pièces parchemin (sceau de cire jaune sur simple queue) 

Conditions d’accès : Document restauré 
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262 J 221 Succession de Henry Dambray, règlement, l itige avec des débiteurs : 
testament, quittance, actes notariés ; inventaire d es obligations restant dues aux 
héritiers bénéficiaires. 

1609-1614 
Importance matérielle : 11 pièces papier et parchemin 
 

262 J 222 Tutelle du fils de Henri Dambray par sa m ère : inventaire des biens. 
1617 

Importance matérielle : 2 pièces papier (cahiers) 

Conditions d’accès : Document en mauvais état 

 
262 J 223 Succession de Henri Dambray, partage entr e Madeleine Danviray, sa veuve, et 
Henri II Dambray, son fils : acte notarié. 

1621 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin (cahier) 
 

262 J 224 Inhumation de Henry Dambray : contrat ent re le trésor de la paroisse de 
Saint-Maclou, Madeleine Danviray et Henry [II] Damb ray ; célébration de messes, 
demande à l’archevêque de Rouen : acte notarié. 

1633 
Importance matérielle : 2 pièces papier et parchemin (cahier) 
 

Madeleine Danviray 
 

262 J 225 Constitution d’une rente pour Madeleine D anviray, fille de défunt Denis, notaire 
et secrétaire du roi et correcteur en sa chambre de s comptes à Paris : contrat [copie]. 

1583 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 226 Testament de Jehan de Bryon, paroissien d e Saint-Pierre-Pullier, à Tours, mari 
de Jehenne Loppin [copie]. 

1509 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 227 Biens de Touraine : fief de Bréviande à R igny (Rigny-Ussé, Indre-et-Loire), 
relevant du domaine de la baronnie d’Amboise : aveu  par Henry Dambray, Madeleine 
Danviray et Henry II Dambray. Sommes dues au fermie r du Petit-Rigny et au sergent 
royal de Tours Chenessive. Comptes rendus par maitr e Jehan Denys pour les dépenses 
de la maison seigneuriale de Valmer et Bréviande (1 512). Procédure de Jehan Coustely, 
acquéreur du fief de Bréviande sur René Le breton ( 1567). Transaction sur une rente 
entre Pierre Jouyse, procureur au siège royal de To urs, sa femme et Adrien de Guigne 
(1540). 

1540-1639 
Importance matérielle : 5 pièces papier (dont 1 cahier) 
 

262 J 228 Comptes, recette et dépense du sieur Danv iray, de Marguerite Danviray et 
Anne du Boys, sa fille. 

[début XVIIe] 
Importance matérielle : 2 pièces papier (cahier) 
 

262 J 229 Mise aux enchères de deux coupes de bois taillis et ébranchage de chênes à 
Cent-Acres par Madeleine Danviray, mère, veuve, aya nt la garde noble de ses enfants. 
Bois à dîme (faisant partie du bois de Montigny) : déclaration, adjudication. 

1610 
Importance matérielle : 2 pièces parchemin (cahier) 
 

262 J 230 Compte pour Madeleine et Marguerite Danvi ray. 
1610-1622 
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Importance matérielle : 23 pièces papier 
 

262 J 231 Créances, litige entre Madeleine Danviray  et Prigent de Gillain : procédure. 
1612 

Importance matérielle : 1 pièce parchemin (cahier) 
 

262 J 232 Rentes dues, reconnaissance par Nicolas A nger dit Blaize : pièces comptables. 
[ca. 1611]-[ca 1611] 

Importance matérielle : 4 pièces papier 
 

262 J 233 Procédure aux requêtes du palais à Rouen et au conseil d’état du roi entre 
Madeleine Danviray, veuve d’Henry Dambray, maître d ’hôtel ordinaire du roi, et Anne 
Perdrix, veuve de Nicolas Louvet : règlement de la tutelle de Marie Louvet et succession 
de son oncle. 

1616 
Importance matérielle : 11 pièces papier (liasse et un cahier) 
 

262 J 234 Non paiement de dépouille à Muchedent : c ondamnation au bailliage de 
Longueville de Jean et Jacques Brunet, à l’instance  de Madeleine Danviray. 

1616-1618 
Importance matérielle : 2 pièces papier et parchemin 
 

262 J 235 Litige concernant des rentes entre Madele ine Danviray et les représentants de 
l’archevêque de Rouen : procédure. 

1617-1630 
Importance matérielle : 12 pièces papier (liasse) 
 

262 J 236 Instance aux requêtes du palais à Rouen, entre Madeleine Danviray, dame de 
Valmer, veuve de Henry Dambray et tutrice de Henry,  leur fils, à l’encontre de Richard 
Mauduit, conernant l’héritage de Marie Le Fieu, veu ve du sieur de Fréville. 

1620 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 237 Rentes dues à Charles Danviray, par les f amilles de Lomeron et de Fallaizeau, 
constitution et litiges : procédure au présidial de  Tours, quittance, acte notarié. 

1620-1627 
Importance matérielle : 6 pièces papier et parchemin, dont 2 cahiers (liasse) 
 

262 J 238 Procès entre Guillaume Desmazerets, bourg eois de Rouen, et Madeleine 
Danviray, veuve, et Henry II Dambray, pour travaux à faire par Pierre Hardouin, sculpteur 
et architecte, pour une maison dans une ruelle de l a paroisse Saint-Maclou de Rouen : 
mémoires. 

1620-1626 
Importance matérielle : 27 pièces papier et parchemin (liasses) 
 

262 J 239 Litige à quel sujet ? entre Madeleine Dan viray, veuve, et la famille Le Marié, 
bourgeois de Rouen : procédure. 

1626-1628 
Importance matérielle : 8 pièces papier parchemin 
 

262 J 240 Location d’une maison à Guillaume Jourdon , bourgeois de Rouen, procès aux 
requêtes du palais à Rouen, par Madeleine Danviray,  veuve, pour arrérages. 

1626 
Importance matérielle : 18 pièces papier et parchemin 
 

262 J 241 Procédure entre Madeleine Danviray, veuve , représentant le droit de Artus 
Godart, sieur du Becquet et de Louvetot, et Marguer ite Tillard, épouse de Nicollas 
Prévost, notaire apostolique. 

1629 
Importance matérielle : 6 pièces papier 
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262 J 242 Rente de Madeleine Danviray et René Lomer on, sieur de la Pataudière, 
secrétaire du roi, due à Jullien Millon, constituti on : acte notarié. 

1623 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin (cahier) 
 

262 J 243 Rente de Charles Danviray, sieur de Vaude forest, à Pierre Hardy, receveur des 
traites d’Anjou, demeurant à Tours, constitution : acte notarié, quittance. 

1620-1628 
Importance matérielle : 4 pièces papier et parchemin, dont 1cahier (liasse) 
 

262 J 244 Succession de Mademoiselle Tardif, au siè ge présidial de Provins, rente due 
par Monsieur et Mademoiselle [du Roux] de Sigy, au nom de Madame Dambray : 
correspondances, quittance. 

1631 
Importance matérielle : 5 pièces papier (liasse) 
 

262 J 245 Fief de Valmer [à Chançay, Indre-et-Loire ], aveu rendu par Madeleine Danviray 
à Marie Gallant, dame de Chançay et de Vaumorin, ve uve de Louis de la Fons, et relevant 
de la baronnie de la Papélardière : procès-verbal, location à Pierre Loppin, sieur de la 
Loppinière, brouillon d’aveu, description. 

1626-1635 
Importance matérielle : 2 pièces papier 
 

262 J 246 Madeleine Danviray, veuve de Henry Dambra y : testament, dont demande 
d’inhumation près de son mari dans la paroisse Sain t-Maclou de Rouen. 

1633 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 247 Succession de Rachel Danviray, épouse de François Tardif, écuyer, sieur de la 
Gouesurie, partage entre ses héritiers, Anne Duboys , veuve du sieur de la Pataudière, 
Madeleine et Henry Dambray : acte notarié. 

1634 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin (cahier) 
 

Henry II Dambray 
 

262 J 248 Remboursement du prix d’un office de cons eiller lai au parlement, avec Scipion 
Marc : collation de reçus faits à Rouen, Marseille et Tarascon. 

1621-1622 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 249 Rachat d’un fief [à Boisemont, bailliage de Gisors] à Philippe de Pillavoine, 
sieur de Fresnelle et du Couldray : acte notarié. 

1622 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 250 Henri Dambray et Madeleine Danviray, sa m ère, réglement de la succession Le 
Fieu-Danviray : attestation. 

1623 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin (cahier) 
 

262 J 251 Opposition à l’expédition des lettre de p rovision de l’office de prévôt général 
de Normandie, litige entre Henri Dambray et sa mère , contre Jean de Bernière, sieur de 
Caudemone : procédure. 

1624 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 252 Rente entre Henri II Dambray et les frère s Paulmier, sieurs de Vaudômois, 
constitution : acte authentique. 
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1624 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin (cahier) 
 

262 J 253 Emprunt de soixante mille livres, contrac tés par Henri Dambray et Pierre du 
Fay de la Mésangère, à Adrian du Houlle, Jean de Bo rdeaux et Jean de Marguerie, sieur 
de Bretteville [-sur-Laize] et de Sorteval, sous la  caution des sieurs Turgot de Saint-Clair 
et de Lantheuil : acte notarié. 

1624 
Importance matérielle : 3 pièces parchemin et papier 
 

262 J 254 Quittances signées Dambray et adressées à  Pierre Doublet, marchand de bois : 
pièces comptables. 

1622-1625 
Importance matérielle : 16 pièces papier (liasse) 
 

262 J 255 Traité de mariage de Geoffroy Petit, bouc her à Neufchâtel, et Angélique Duval : 
sentence exécutoire [copie]. 

1625 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 256 Rente concernant le Val de Couppeauville,  Bigot et Roncherolles, constitution 
par Henri Dambray et Madeleine Danviray : acte nota rié. 

1626 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin (cahier) 
 

262 J 257 Litige avec François Le Barbier et Louis Le Fauqueux, au sujet de bestiaux 
dégradant un bois : procédure. 

1628 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin (cahier) 
 

262 J 258 Office du receveur des gages des officier s des bailliages de Caux et de Gisors, 
ayant appartenu à Robert Ruellon, vente : acte nota rié. 

1633 
Importance matérielle : 2 pièces papier 
 

262 J 259 Transport et rachat de rente par la demoi selle de Lomeron aux sieurs Dambray 
et Danviray, litige sur leur appartenance avec les familles Danviray, Louvel de Janville et 
Baudouin : début de procédure. 

1632-1637 
Importance matérielle : 5 pièces papier et parchemin (cahier) 
 

262 J 260 Litige entre Henri Dambray et Guillaume D esmazerets, pour une maison, rue de 
la Motte, paroisse Saint-Maclou à Rouen : lettre de  gage-plège, procédure entre les 
familles Desmazerets, Carrey puis Dambray. 

1639-1640 
Importance matérielle : 70 pièces papier 
 

262 J 261 Acquisition d’une pièce de terre, apparte nant au trésor de la paroisse de 
Saint-Crespin [à Rouen] : délibérations, quittance.  

1640 
Importance matérielle : 6 pièces papier (liasse) 
 

262 J 262 Litige entre Henri Dambray, Marie Bacquet , et les enfants de Pierre Dubois, 
dans le cadre de la succession de Charles Danviray : procédure pour arrérages de 
rentes. 

1641-1643 
Importance matérielle : 48 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 263 Taxe sur les possesseurs jouissant des do maines du roi, commandement de 
l’huissier Reynaud à l’échevin de Rouen, Charles Pa vyot : formulaire, quittances signées 
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J. Pavyot. 
1644-1697 

Importance matérielle : 10 pièces papier 
 

262 J 264 Frais d’hommes de loi parisiens dus par H enri Dambray : correspondance. 
1638-1644 

Importance matérielle : 14 pièces papier 
 

262 J 265 Rente de 12 livres 10 sous, due par Franç ois Quesnel, de Saint-Crespin, à 
Henry Dambray : constitution, acte notarié. 

1645 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 266 Revenus de Henry Dambray, comptes de ce q ue doit Nicolas Auger, de 
Cent-Acres, et de ce qui est dû à M. Pillon : mémoi re, acte judiciaire. 

1645-1646 
Importance matérielle : 6 pièces papier (liasse) 
 

262 J 267 Mariage de Madeleine Dambray, fille de He nry et de Cécile La Vache, avec 
Charles Duval, sieur de Manneville : contrat ; rach at de sa dot par son mari sur la 
succession de l’aïeul maternel ; accord des cohérit iers et créanciers : acte notarié. 

1645-1650 
Importance matérielle : 8 pièces papier et parchemin 
 

262 J 268 Rentes dues à M. Dambray, par les échevin s de Dieppe, Jean Véron, sieur 
d’Offranville, Pierre Baillard, sieur de Caumont, c ontitution et litiges : acte notarié, 
amortissement, procédure. 

1615-1650 
Importance matérielle : 19 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 269 Comptes avec le secrétaire du roi, Michel  Le Sueur, arrérage de rentes avec 
Anne Dubois, veuve du sieur de la Pataudière, paiem ent : quittance. 

1641-1650 
Importance matérielle : 8 pièces papier 
 

262 J 270 Rachat d’arrérages de rentes à Lécluse : quittance du maître ordinaire en la 
chambre des comptes de Normandie, Barthélémy de Sai nt-Ouen. 

1653 
Importance matérielle : 2 pièces papier 
 

262 J 271 Office de contrôleur prud’homme des vende urs de cuir, de garde des halles et 
marteaux de cuir de la ville de Pont-l’Evêque et vi comté d’Auge, exercé par René et Henri 
de Loméron de la Pataudière, héritage à Henry Dambr ay : mise à ferme de l’office, 
perception des taxes, quittance. Procédure pour une  rente due à Nicolas Chénevar [ ? ] 
suite à une vente à Mademoiselle Durer (à Pont-l’Ev êque). 

1603-1653 
Importance matérielle : 51 pièces papier et parchemin (liasses) 
 

262 J 272 Lettre datée de Rouen, signée Deschamps, adressée à Monsieur Dambray, à 
Montigny : demande de service financier 

1655 
Importance matérielle : 1 pièce papier, cachet cire rouge (initiales) 
 

262 J 273 Lettre d’honneur de la charge de conseill er au parlement de Rouen, exercée de 
1623 à 1658, et transmise à son fils. 
 

Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 274 Henri [II] Dambray : testament [copie]. 
1658 
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Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 275 Procédures pour une rente entre les famil les Dambray, Danviray, René 
Lomeron, secrétaire du Roi, sieur de la Pataudière à Champigny-en-Poitou 
[Champigny-sur-Veude, Indre-et-Loire] et Anne Duboi s, sa veuve : vente à David 
Danviray, receveur général des finances à Rouen, et  Henry Dambray, son neveu, 
remboursement d’arrérages suite au décès de Robin D ubois, gendre de René Lomeron, 
et transport au sieur Voisin de Guémonville. 

1604-1679 
Importance matérielle : 26 pièces papier et parchemin 
 

Henry III Dambray 
 

262 J 276 Vente d’une rente de 400 livres par Henry , sieur de Montigny, et Henry, son fils, 
à Agnès Fernandes, veuve de Fernand de Palme-Carill e, sieur de Feuguerolles. 

1658-1660 
Importance matérielle : 2 pièces parchemin (liasse) 
 

262 J 277 Rentes de Robert Le Cornier, chanoine de Rouen, et Philippe de Revel, 
constitution et rachat : acte notarié. 

1655-1660 
Importance matérielle : 4 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 278 Biens de Henry Dambray : comptes du régis seur Jacques Capperon, laboureur 
de Martigny. 

1663 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 279 Vente de rentes, dues par les héritiers L anglois, à Pierre Jourdain, laboureur, 
demeurant à Montigny : acte notarié. 

1668 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin (cahier) 
 

262 J 280 Divers litiges (dont avec M. de Cathevill e), règlements : procédures. 
1667-1669 

Importance matérielle : 3 pièces papier 
 

262 J 281 Litige suite à un transport de rente entr e Henri Dambray et Charles Dillard, 
laboureur, demeurant à Montigny : procédure. 

1669 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 282 Rentes annuelles de 2 300 livres, rachat par Philippe de la Place de Brumetot, 
trésorier général de France en Normandie, à Henri D ambray : acte notarié. 

1673 
Importance matérielle : 10 pièces papier et parchemin 

Conditions d’accès : Document en mauvais état 
 
262 J 283 Rentes, paiements, comptes arrêtés avec I saac Morisse : pièces comptables. 

1673 
Importance matérielle : 3 pièces papier (liasse) 
 

262 J 284 Acquisition de rentes, litige entre Henri  Dambray et Madame de Torcy : 
procédure, compte. 

1664-1673 
Importance matérielle : 6 pièces papier (liasse) 
 

262 J 285 Rente due aux religieuses de la Visitatio n de Rouen, par Henry Dambray et 
Claude de la Place de Fumechon, constitution (signa ture de Madame Colbert, supérieure) 
: acte sous seing privé. 
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1673 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 286 Rentes entre Henri Dambray et Germain le Pigeon, sieur de Darnétal : acte 
notarié, quittance, reçus d’arrérage, rachat. 

1664-1674 
Importance matérielle : 5 pièces papier et parchemin 
 

262 J 287 Office de conseiller au parlement de Roue n de Henri Dambray, nomination, 
résignation, honorariat : lettres patentes. 

1658-1674 
Importance matérielle : 3 pièces papier et parchemin 
 

262 J 288 Rentes hypothécaires, vente, puis liquida tion par Henri Dambray à Jean 
d’Houdemare, conseiller en la cour des aides : acte  notarié. 

1677-XIXe siècle 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 289 Acquisition de rentes hypothécaires appar tenant aux sieurs Jourdain, Violette 
et Louis Lesaunier par Henry Dambray : actes notari és, procédures. 

1649-1677 
Importance matérielle : 16 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 290 Rente due à Georges de Motteville, premie r président en la chambre des 
comptes : constitution et rachat, actes notariés. 

1673-1681 
Importance matérielle : 2 pièces parchemin 
 

262 J 291 Rente entre MM. De la Place, de Fumechon,  puis Dambray et Barbe Le 
Cauchois : quittances. 

1676-1681 
Importance matérielle : 4 pièces papier 
 

262 J 292 Rente de cent livres, rachat à Marguerite  Théault, veuve de Claude Hébert, 
écuyer : acte sous seing privé. 

1682 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 293 Rentes entre Henri Dambray et la supérieu re de Sainte-Marie (ou second 
monastère de Rouen), Mesdames Colbert et Voisin : q uittances, obligation, annulation de 
sentence. 

1678-1684 
Importance matérielle : 3 pièces papier 
 

262 J 294 Vente de rentes foncières de 89 livres, p ar Charles de Cacqueray de Gonfosse 
à Henri Dambray : acte notarié. 

1685 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 295 Acquisition d’une petite maison et de ter res au hameau de Bouffard à 
Gonneville et Saint-Crespin sur Marie Quévillon, ve uve de Jean Mauventre : tutelle des 
mineurs, rentes, pièces comptables. 

1677-1686 
Importance matérielle : 9 pièces papier et parchemin 
 

262 J 296 Succession de Jean Le Danois, élu en l’él ection de Neufchâtel, procédure entre 
Henri Dambray et les enfants de Dominique Le Villai n, époux de la damoiselle Le Danois : 
rapport de plaids d’héritage, mémoire, comptes. 

1666-1686 
Importance matérielle : 50 pièces papier et parchemin, dont 4 cahiers (liasse) 
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262 J 297 Mariage de François-David Jubert de Sénan court, avec une nommée 
Ladvenant, sollicitation de Louis-Anne Jubert de Br écourt, son frère, à M. Dambray, 
contre cet acte, à cause de la minorité et des cond itions de la jeune fille. 

1687 
Importance matérielle : 1 pièce papier 

Conditions d’accès : Document en mauvais état 

 
262 J 298 Rachat de rentes par François Louvel de J anville, à Guillaume Le Canu de la 
Chillardière (paroisse de Barentin) : acte notarié,  pièce comptable. 

1672-1692 
Importance matérielle : 5 pièces papier et parchemin 
 

262 J 299 Rente du trésor et fabrique de l’église d e Sainte-Foy, constitution : quittance ; 
rachat par Henri Dambray : acte notarié, quittance.  

1664-1693 
Importance matérielle : 25 pièces papier (liasse) 
 

262 J 300 Paiement de fermage, litiges avec Noël Le  Bourgeois (Ouville-l’Abbaye), et 
vente à Grainville : mémoire, compte, procédure. 

1680-1693 
Importance matérielle : 28 pièces papier et parchemin 
 

262 J 301 Louis Poyer et Jeanne Théroude, veuve de Pierre Leroy et de Jean Mouchel, 
constitution d’une rente sur son douaire ; achat de  pièce de terre située à 
Saint-Aubin-en-Caux [-le-Cauf], sur Guillaume Godef roy ; achat sur Louis Andrieu d’un 
sillon de terre relevant de la seigneurie de Torcy : actes notariés. 

1651-1654 
Importance matérielle : 2 pièces parchemin 
 

262 J 302 Procédure concernant un bois à Sainte-Foy , entre Henry Dambray et Claude 
Poyer, fils de feu Louis, bourgeois de Dieppe : tra nscription de pièces. 

1662 
Importance matérielle : 6 pièces papier 
 

262 J 303 Procédure au sujet de l’adjudication, aux  plaids d’héritages de la sergenterie 
d’Arques, des biens de feu Louis Poyer à Saint-Aubi n-le-Cauf, Sainte-Foy, Dampierre et 
Montigny au profit de Henry Dambray. 

1662-1670 
Importance matérielle : 5 pièces papier et parchemin (cahiers) 
 

262 J 304 Moulin de la paroisse de Martigny [cant. Offranville], régie. Succession de 
Louis Poyer : procédure. 

1662 
Importance matérielle : 9 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 305 Créances, dettes et saisies sur la régie des biens de défunt Louis Poyer : 
procédures. 

1662 
Importance matérielle : 24 pièces papier et parchemin 
 

262 J 306 Succession de Louis Poyer, règlement à la  requête de Henry Dambray, pour 
des rentes à Saint-Aubin-le-Cauf et Dampierre et de s immeubles à Appeville [anc. Par. 
Ratt. À Hautot-sur-Mer] et à la Chapelle-de-Hotot. Criée et exploit d’huissier pour des 
biens à Sainte-Foy, Saint-Aubin-le-Cauf et Mucheden t. 

1662 
Importance matérielle : 5 pièces papier (cahiers) 
 

262 J 307 Décret des biens de Louis Poyer, aux plai ds d’héritage de la sergenterie 
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d’Arques, par Henri Dambray : exploits de sergent à  Appeville, Martigny, 
Saint-Aubin-le-Cauf, Sainte-Foy et Dampierre. 

1662 
Importance matérielle : 12 pièces papier 
 

262 J 308 Succession de Louis Poyer, litige entre H enry Dambray, sieur de Bautheroulde, 
et Claude, Jean et Nicolas Poyer, frères, pour le r èglement de la succession en la 
vicomté d’Arques : décret de saisie et procédure. 

1662-1663 
Importance matérielle : 2 pièces papier (cahier) 
 

262 J 309 Succession de Louis Poyer, procédures au sujet de la mise en vente de ses 
biens par adjudication aux plaids d’héritage de la sergenterie d’Arques au profit de Henry 
Dambray : actes judiciaires. 

1663 
Importance matérielle : 3 pièces papier et parchemin (cahiers) 
 

262 J 310 Estimation des héritages de Louis Poyer :  quittance. 
1664 

Importance matérielle : 2 pièces papier 
 

262 J 311 Transport de rentes, constituées entre Lo uis Poyer et André Louvel, conseiller 
secrétaire du roi, à Henry Dambray : actes notariés . 

1658-1666 
Importance matérielle : 4 pièces parchemin (liasse) 
 

Jean-Henry Dambray 
 

262 J 312 Location et sous-location de maison au si eur Hérembourg ; rente sur la famille 
Suzanne d’Espinay : acquisition et décompte. 

1683-1689 
Importance matérielle : 4 pièces papier et parchemin 
 

262 J 313 Succession de Jean de la Place, président  de Fumechon, acceptée sous 
bénéfice d’inventaire, litige avec Jacques Scott, s ieur de Fumechon : pièces de 
procédure. 

1671-1690 
Importance matérielle : 22 pièces papier et parchemin (liasses) 
 

262 J 314 Diplôme de bachelier en droit de l’univer sité de Paris (sceau conservé dans sa 
boîte), serment d’avocat. 

1690 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 315 Lettre, signée Rouville, adressée à Monsi eur Dambray à Montigny : sollicitation 
pour une charge d’huissier en la vicomté d’Arques 

1690 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 316 Rachat par Nicolas Dupuis d’une rente ass ise à Vaudreville [paroisse rattachée 
à Longueville]. Rentes issues de l’héritage de Mich el de Lomeron, curé de Saint-Crespin : 
achat aux dames Leblond et à Mlle de Beaumont. Remb oursement après un litige : 
pièces de procédure, correspondance, actes notariés  et sous seings privés. 

1691-1693 
Importance matérielle : 11 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 317 Sommes dues au curé du Grand-Torcy [Torcy -le-Grand] et paiement en litige 
par le trésor de Torcy : pièces de procédure, préci s comptable, actes notariés. 

1681-1695 
Importance matérielle : 21 pièces papier et parchemin (liasse) 
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262 J 318 Duché de Longueville : comptes du receveu r, quittances, clameur féodale du 
sieur Dambray, rétrocession d’une rente foncière au x héritiers Le Villain. Procédure avec 
les huissiers de Dieppe pour une charge d’huissier- audiencier à Longueville et Arques : 
actes notariés, copies. 

1683-1695 
Importance matérielle : 8 pièces papier et parchemin 
 

262 J 319 Succession de Marguerite de Beaumet, paie ment d’une rente due au sieur 
Violette : règlement, pièces de procédure, schéma g énéalogique, quittances. 

1643-1699 
Importance matérielle : 23 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 320 Contrat de mariage de Jean-Henry Dambray avec Marie Baudouin, fille de 
Pierre, seigneur du Thil, conseiller en la “Grand’c hambre” du parlement de Normandie : 
acte notarié. 

1699 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 321 Emprunt de 3 000 livres, contracté par M.  Dambray à Madame la procureuse 
générale de Bernières : quittance. 

1698-1700 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 322 Couvent des Célestins de Notre-Dame-du-Va l à Rouen, constitutions de rentes 
par le sieur Groulard, marquis de Torcy et Henry Da mbray ; fondation de messe par 
Henriette Bretel, veuve Groulard. Trésor de Saint-H onoré, aveu pour une masure : 
quittances, actes notariés et seigneuriaux. 

1634-1701 
Importance matérielle : 9 pièces papier, dont 4 cahiers (liasse) 
 

262 J 323 Succession de Simon Nicolle, requête pour  paiement d’une rente due par 
François Rozé et Marguerite Dubos : procédure, preu ves, contrat. 

1683-1701 
Importance matérielle : 6 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 324 Anciennes rentes appartenant ou dues par le président Daubray. Acquisition 
sur les familles Delamare, Poyer, de Boissière, Suz anne d’Epinay, Guillot, Morisse, litige 
avec le trésor de Cent-Acres : constitution, transp ort, achat et vente de terres, contrat de 
mariage, testament et sa ratification. 

1627-1701 
Importance matérielle : 33 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 325 Décret des héritages de Jean d’Espinay, s ieur de Saint-Estienne, à Muchedent : 
jugement à la requête et en faveur de M. Dambray, p rocédure, sentence. 

1688-1702 
Importance matérielle : 16 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 326 Litige avec le prieuré de Longueville pou r des droits sur une masure et une 
pièce de terre. Taxe sur les détenteurs de biens d’ origine ecclésiastique : imposition 
pour un fief à Cent-Acres, aliéné en 1631 par le pr ieuré de Longueville. 

1697-1703 
Importance matérielle : 4 pièces papier 
 

262 J 327 Procès entre André Héricher et Etienne Ha ignéré, pour la dot de sa femme et la 
succession de Marie Dagon, et qui concerne M. Dambr ay pour des pièces de terre. 

1688-1705 
Importance matérielle : 45 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 328 Comptabilité du président Dambray : rente s, pensions religieuses, règlement 
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pour succession, quittances. 
1678-1705 

Importance matérielle : 30 pièces papier (liasse) 
 

262 J 329 Testament de Jean-Henry Dambray : exécuti on, inventaire de sa maison, rue 
Saint-Patrice, à Rouen. 

1706 
Importance matérielle : 2 pièces papier (cahiers) 
 

262 J 330 Succession de Henry Dambray, choix de Lou is Planton, avocat au parlement, 
comme tuteur onéraire des quatre enfants mineurs : acte de tutelle. 

1706 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin (cahier) 
 

262 J 331 Biens ayant appartenu au président Dambra y : état des fermes et des baux, 
état des rentes. 

1664-1706 
Importance matérielle : 1 registre papier, couverture parchemin (désinfecté en 2007) 

Modalités d’entrée : Pièce provenant du pillage du château de Thère entre 1945 et 1954, 
donnée ensuite aux A.d. Manche (ancienne cote 117 J 6) 

 
262 J 332 Liquidation de la succession de Jean-Henr y Dambray : inventaires et ventes, 
comptes des exécuteurs testamentaires, registre, qu ittances. 

1706 
Importance matérielle : 10 pièces papier (liasse) 
 

262 J 333 Tutelle des enfants mineurs de Jean-Henry  Dambray par M. de la Vaupalière : 
comptes, quittances. 

1706 
Importance matérielle : 24 pièces papier (liasse) 
 

262 J 334 Succession de Jean-Henry Dambray, partage  entre ses enfants mineurs, M. 
Scott, de Fumechon, et M. de Chayludet : comptes, a ctes notariés. 

1709-1713 
Importance matérielle : 6 pièces papier parchemin 
 

262 J 335 Pièces concernant la succession de Jean-H enry Dambray : rente, comptes, 
quittances. 

1631-1715 
Importance matérielle : 15 pièces papier parchemin (liasse) 

Conditions d’accès : Document en mauvais état 

 
262 J 336 Tutelle des enfants mineurs de Jean-Henry  Dambray, autorisation et avis à M. 
Planton, tuteur onéraire, pour la gestion des biens  : comptes quittances, mémoire du 
luminaire du défunt président. 

1706-1707 
Importance matérielle : 63 pièces papier (liasse) 
 

262 J 337 Tutelle des enfants mineurs de Jean-Henry  Dambray : comptes, quittances de 
la présidente Baudouin-Dambray. 

1706-1707 
Importance matérielle : 14 pièces papier (liasse) 
 

262 J 338 Tutelle des enfants mineurs de Jean-Henry  Dambray, comptes de Maître 
Planton : états, extrait des rôles de taille et de gabelle, quittances. 

1706-1707 
Importance matérielle : 19 pièces papier (liasses) 
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262 J 339 Tutelle des enfants mineurs de Jean-Henry  Dambray, comptes de Maître 
Planton : liste nominale des domestiques à Montigny , paiements de journaliers et 
artisans y ayant travaillé, mémoires, quittances. 

1706-1707 
Importance matérielle : 256 pièces papier (liasses) 
 

262 J 340 Tutelle des enfants mineurs de Jean-Henry  Dambray, comptes de Maître 
Planton : paiement de journaliers et travaux dans l a paroisse de Saint-Crespin : mémoire, 
quittances. 

1706-1707 
Importance matérielle : 226 pièces papier (liasse) 
 

262 J 341 Tutelle des enfants mineurs de Jean-Henry  Dambray, comptes de Maître 
Planton : réparations de divers bâtiments, rapport du maître des eaux et forêts de 
Normandie, mémoires, quittances. 

1705-1707 
Importance matérielle : 207 pièces papier (liasse) 
 

262 J 342 Tutelle des enfants mineurs de Jean-Henry  Dambray, litige pour la charge de 
président au parlement : pièces de procédures, mémo ires, édits royaux imprimés. Lettre 
de M. de Poilvillain, curé de Saint-Pierre-du-Chast el, concernant la succession de M. de 
Saint-Denis et une somme héritée de la tutelle de M . de la Vaupalière. 

1703-1745 
Importance matérielle : 15 pièces papier et parchemin 
 

262 J 343 Tutelle des enfants mineurs de Jean-Henry  Dambray, comptes et mémoire de 
Mademoiselle le Provost, procuratrice de Maître Pla nton : mémoires, quittances, 
correspondances, exploits, reçus. 

1706-1708 
Importance matérielle : 74 pièces papier et parchemin (liasses) 
 

262 J 344 Tutelle des enfants mineurs de Jean-Henry  Dambray, compte de M. de la 
Vaupalière, tuteur honoraire ; transport d’une rent e en 1685 à Madame Le Noble, de 
Dieppe : pièces comptables, mémoires, tableaux, qui ttances. 

1707-1708 
Importance matérielle : 17 pièces papier (liasse) 
 

262 J 345 Tutelle des enfants mineurs de Jean-Henry  Dambray, comptes de Maître 
Planton : inventaire des papiers se trouvant dans u n carton, mémoires, quittances. 

1706-1708 
Importance matérielle : 18 pièces papier (liasse) 
 

262 J 346 Tutelle des enfants mineurs de Jean-Henry  Dambray, compte de Maître Planton 
: mémoires, quittances. 

1705-1708 
Importance matérielle : 75 pièces papier (liasse) 
 

262 J 347 Comptes pour les enfants mineurs de Jean- Henry Dambray, concernant la 
maison du sieur Lequescheys à Rouen : bail, quittan ces, comptes rendus par M. 
Dubasset pour les années 1691-1709. 

1706-1710 
Importance matérielle : 27 pièces papier et parchemin 
 

262 J 348 Tutelle des enfants mineurs de Jean-Henry  Dambray : arrérages dus à Madame 
Paulmier, de La Bucaille, mémoire des pièces trouvé es après le décès de la veuve du 
sieur de La Lande, seigneur de Caumont, quittances de M. Gommé, tuteur. 

1709-1715 
Importance matérielle : 28 pièces papier et parchemin 
 

262 J 349 Testament de Jean-Henry Dambray (1706), c ontrat de mariage de Madeleine, sa 
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fille, avec Gabriel Le Fort, seigneur de Bonnebosc (1714). 
1706-1719 

Importance matérielle : 17 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 350 Décès de la présidente Dambray, née Marie  Baudouin, douairière, paiement à 
Jean-François de Saint-Denis, époux de Charlotte-Fr ançoise Dambray : acte notarié. 

1733 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin (cahier) 

Conditions d’accès : Document en mauvais état 

 
262 J 351 Mariage de Nicolas Cofiné avec Catherine Duval, fille du garde des livres de la 
chambre des comptes de Normandie, sœur du curé de H ouquetot [Seine-Maritime]. 
Succession et rente due à Madame Cavelet de Houquet ot, belle-sœur de Jean-Henry 
Dambray. 

1714-1755 
Importance matérielle : 10 pièces papier et parchemin 
 

Adrien-Henry Dambray 
 

262 J 352 Constitution d’une rente par Louis Machon , de Saint-Vaast, et donation au 
trésor de Freulleville [Seine-Maritime] par le test ament de Jean Saulnier, rente due par le 
sieur de la Chillardière sur des héritages Poyer : actes notariés, quittances. 

1612-1714 
Importance matérielle : 13 pièces papier (liasse) 
 

262 J 353 Mariage avec Marie Asselin de Bauville : contrat, avec les armoiries des époux 
peintes. 

1715 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin (cahier) 

Conditions d’accès : Document en mauvais état 

 
262 J 354 Fief, terre et seigneurie de Caumont à Sa int-Crespin : dénombrement, projet 
d’échange avec la terre de la Lande ; succession du  sieur de Caumont et requête de 
Marie Le Sueur, sa veuve, pour la tutelle ; rentes constituées au sieur Dambray et au 
trésor paroissial de Beaunay [Seine-Maritime] : act es notariés et sous seing privé. 

1621-1720 
Importance matérielle : 14 pièces papier et parchemin, dont 4 cahiers (liasses) 
 

262 J 355 Constitution d’une rente due à Raoult de Bourbet, seigneur de Montpinson, par 
Jacques-Philippe Elie de Caumont. 

1720 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin (cahier) 
 

262 J 356 Compte et dépenses : pièces comptables en  billets de banque, litiges, 
procédure. 

1720-1722 
Importance matérielle : 16 pièces papier (liasse) 
 

262 J 357 Mariage de Jean-François de Saint-Denis, seigneur châtelain de 
Saint-Denis-le-Gast, Grimesnil et le Tannoy [Le Tan u], fils de Jean-François et Henriette 
Louvel, avec Charlotte-Françoise Dambray, sœur de A drien-Henry : contrat, acte notarié. 

1722 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin (cahier) 

Conditions d’accès : Document en mauvais état 

 
262 J 358 Dans le cadre de la succession de Pierre Le Moyne, sieur de Biville, litiges 
concernant des biens provenant des sieurs de Radiol les, d’une part avec le prieuré de 
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Longueville (prieur commendataire : Colbert, évêque  de Montpellier) au sujet d’une 
prairie, et d’autre part avec le marquis de la Lond e : procédure, preuves, 
correspondance. 

1661-1726 
Importance matérielle : 71 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 359 Comptes de Jean-Henry et Adrien-Henry Dam bray, paiement des rentes 
seigneuriales de leurs fiefs, recettes et aveux : n otes et copies. 

1682-1728 
Importance matérielle : 1 pièce papier (registre) 

Conditions d’accès : Document en mauvais état 

 
262 J 360 Litige sur l’héritage du mariage de Charl es Duval, sieur de Manneville, avec 
Madeleine Dambray (1645) : mémoire sur l’état des b iens, lettre écrite par sa famille 
(cachet Dambray et Le Fort de Bonnebosc). 

1645-1729 
Importance matérielle : 3 pièces papier 

Conditions d’accès : Document en mauvais état 

 
262 J 361 Litige sur les droits du douaire en Norma ndie, entre MM. Dambray, Dufour et 
Mme de Bauville. 

1729 
Importance matérielle : 9 pièces papier (liasse) 
 

262 J 362 Archives de la famille Le Parmentier, pui s Elie, sieurs de Caumont, depuis le 
décès en 1619 d’Antoine Le Parmentier : règlement d e succession, état des biens, 
inventaire, pièces comptables, baux et actes notari és. 

1619-1731 
Importance matérielle : 26 pièces papier (liasse) 
 

262 J 363 Forêt d’Eawy, litige avec le procureur gé néral de la réformation d’Arques : 
procédure, correspondance. 

1733-1734 
Importance matérielle : 17 pièces papier (liasse) 
 

262 J 364 Famille Dambray, constitution de rentes :  actes notariés. 
1736 

Importance matérielle : 11 pièces papier et parchemin (liasse) 

Conditions d’accès : Document en mauvais état 

 
262 J 365 Procédure entre Jacques-Philippes Elie de  Caumont, et un sieur Boulard, pour 
un droit de passage dans une prairie ayant apparten u à Antoine Le Parmentier, sieur de 
Caumont : pièces de procédure, croquis. 

1736-1738 
Importance matérielle : 8 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 366 Succession de Charles-François d’Escorail le et de son épouse, litige sur son 
douaire entre Mesdames de Bauville, de Grimouville,  Dufour, Dambray et le marquis de 
Scoraille : comptes, notes, rapport d’assemblée, mé moire, acte notarié. 

1712-1740 
Importance matérielle : 22 pièces papier (liasse et cahier) 
 

262 J 367 Madame Dambray née Asselin, correspondanc e avec Formont de Varneville 
(cachet armorié) et Videcoq, concernant son mari, s es affaires et sa santé. 

1738-1744 
Importance matérielle : 5 pièces papier 
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262 J 368 Mise en place de la restauration de l’égl ise Sainte-Catherine de Torcy par 
Adrien-Henry Dambray : copie d’actes royaux, corres pondance. 

1741-1745 
Importance matérielle : 12 pièces papier (liasse) 
 

262 J 369 Accord entre MM. Morel et Dambray, sur l’ abandon d’une somme à la suite 
d’une succession. 

1745 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 370 Extrait d’un registre des requêtes du pal ais mentionnant une condamnation 
aux dépens du duc de Valentinois [seigneur du duché  de Longueville] lors d’une 
procédure l’opposanr à Adrien-Henry Dambray. 

1745 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 371 Constitution de 12 livres 6 sous de rente  hypothécaire, par Antoine Violette, 
maréchal des logis au régiment d’Orléans-dragons, a u profit du seigneur de Montigny. 

1755 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 372 Rente hypothèque à Sainte-Foy, due par Je an Legras et payée par Pierre 
Jourdain ; rente foncière, due par M. Hatteville de  Chambry, sur la terre de Boisguillaume 
à Cropus [Seine-Maritime], constitution : pièce com ptable et de procédures, acte notarié. 

1720-1755 
Importance matérielle : 33 pièces papier (liasse) 
 

262 J 373 Expédition du contrat de constitution de 500 livres de rente hypothécaire par 
Pierre Le Vaillant, de Landes [Calvados} . 

1757 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 374 Brouillons de comptabilité, quittances, c orrespondance (cachet armorié 
Dufour-Asselin). 

1744-1746 
Importance matérielle : 6 pièces papier 
 

262 J 375 Comptes de la seigneurie de Montigny : no uveau registre des recettes et des 
paiements des ouvriers travaillant pour M. Dambray.  

1743-1758 
Importance matérielle : 1 pièce papier (registre couverture parchemin) 
 

262 J 376 Françoise-Marie-Henriette Dambray [fille d’Adrien-Henry], épouse de 
Gabriel-Placide, marquis d’Aché : certificats de ré sidence, donation, facture, succession. 

1741-an V 
Importance matérielle : 5 pièces papier 
 

Jacques-Adrien-Henry Dambray 
 

262 J 377 Service dans la Marine royale et dans les  Gardes françaises de Jacques-Adrien 
Dambray : nominations, brevets, lettres patentes, é dit, sceaux, cachet du duc de 
Gramont, sceau détaché [royal]. 

1730-1750 
Importance matérielle : 20 pièces papier et parchemin 

Conditions d’accès : Document en mauvais état 

 
262 J 378 Ondoiement, baptême, contrat de mariage a vec Charlotte-Françoise de Thère : 
extrait de registre, acte notarié. 

1736-1758 



Archives départementales de la Manche 

43 

Importance matérielle : 2 pièces papier et parchemin (dont 1 cahier) 

Conditions d’accès : Document en mauvais état 

 
262 J 379 Charlotte-Françoise Dambray, née de Thère  : correspondance. 

1749-1760 
Importance matérielle : 4 pièces papier 
 

262 J 380 Registre des dépenses des nobles mineurs (couverture). 
1772 

Importance matérielle : 1 pièce (carton recouvert de parchemin) 
 

262 J 381 Fieffe et rente foncière sur Le Cordier à  Torcy-le-Grand : contrat, 
remboursement, acte sous seings privés. 

1724-1773 
Importance matérielle : 3 pièces papier 
 

262 J 382 Succession de M. Dambray, comptes de tute lle rendus par Madame d’Aché et 
Madame de Montigny, rentes pour la servante Mariann e, pour le sieur Cartier par 
Madame d’Aché, due à M. de Tourville : constitution , procuration, quittance, 
correspondance. 

1742-1773 
Importance matérielle : 37 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 383 Tutelle des enfants mineurs par Gabriel L e Fort de Bonnebosc, augmentation 
du patrimoine par le décès d’Adrien-Henry Dambray [ le grand-père]. Enregistrement au 
bailliage d’Arques, séant à Dieppe, des lettres pat entes donnant la garde noble des 
mineurs à Charlotte-Françoise de Thère : acte sous seings privés. 

1773 
Importance matérielle : 2 pièces papier et parchemin (cahier) 
 

262 J 384 Bail d’un tènement de maison à Rouen, par oisse Saint-Lô, rue Neuve et de 
L’Aumosne, par les chanoines Delabat et Le Thueur d e Frénois, à Madame Dambray de 
Montigny ; rachat d’une rente à la veuve Cartier. 

1774 
Importance matérielle : 2 pièces papier 
 

262 J 385 Pièce d’une procédure au prétoire ordinai re de Dieppe entre Madame Dambray, 
présente pour elle et ses enfants mineurs par son r eceveur Pierre-Jean-Louis Le 
Vasseur, et Jean Techer, charron à Gonneville-sur-S cie : procès pour abatage excessif 
d’arbres. 

1745 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin (cahier) 
 

262 J 386 Tutelle des enfants mineurs Dambray, par leur mère Charlotte-Françoise de 
Thère : comptes de tutelle, consentements et contre dits, rentes et paiements, quittances. 

1775-1780 
Importance matérielle : 6 pièces papier, cahier (liasse) 
 

262 J 387 Constitution et remboursement d’une rente  hypothécaire annuelle de 650 
livres, par Madame Dambray de Montigny, à Nicolas-J ean-Jacques-Bernard Laudasse de 
Francamp, conseiller au parlement de Normandie : ac tes notariés, quittances. 

1779-1781 
Importance matérielle : 4 pièces papier et parchemin 
 

262 J 388 Rente de 1000 livres due par les Dambray à la famille Baillard, sieurs d’Iclon et 
de Guichainville : hypothèque. 

1753-1786 
Importance matérielle : 3 pièces papier 
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262 J 389 Successions d’Adrien-Henry et Jacques-Hen ry Dambray : états des biens, 
partages en lots, règlement de succession. 

1772-1787 
Importance matérielle : 10 pièces papier (liasse) 
 

262 J 390 Succession de M. de Bréauté, remboursemen t d’une partie de rente par la 
marquise Dambray à Madame Dossin de la Fardouillère  : quittance. 

1789 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 391 Tutelle des enfants mineurs de Jacques-He nry Dambray, comptes rendus par 
le seigneur d’Ouville-l’Abbaye, Le Touchet et autre s lieux, et Charlotte-Françoise de 
Thère à son fils aîné. 

1780-1792 
Importance matérielle : 4 pièces papier 
 

262 J 392 Charlotte-Fançoise Dambray née de Thère :  réponse à une question posée sur 
la suppression du bureau de poste de Bellencombre ;  comptes domestiques et 
fournitures personnelles, registre de recettes. 

1773-1793 
Importance matérielle : 10 pièces papier, dont un registre désinfecté en 2007 
 

262 J 393 Charlotte-Françoise de Thère, veuve Dambr ay, et Marie-Françoise-Henriette 
Dambray, veuve Daché, demeurant ensemble à Rouen : exposé fait au comité de révision 
de la commune ; certificat de résidence de la commu ne révolutionnaire, quittance 
d’apport de vaisselle à la monnaie, justificatif d’ une rente sur l’abbaye de Montebourg. 

1793-an II 
Importance matérielle : 5 pièces papier 
 

262 J 394 Remboursement par Charlotte-Françoise Dam bray, de Rouen, à Thomas 
Poullet, de Bacqueville, du capital d’une rente fon cière constituée en 1706 par David 
Petit. 

an X 
Importance matérielle : 1 pièce papier (mauvais état) 
 

262 J 395 Succession de Charlotte-Françoise Dambray  née de Thère : pacte de famille 
entre ses enfants et petits-enfants, séquestre sur ses biens, demande de jouissance des 
enfants, rapport, état, correspondance et décision ministérielle, extrait du testament avec 
la donation faite au serviteur Bouteiller. 

1811-1817 
Importance matérielle : 36 pièces papier 
 

Charles-Henry Dambray 
 

262 J 396 Mariage de Charles-Henry Dambray, parent de Miromesnil [garde des Sceaux], 
avec Mademoiselle de Barentin : lettre datée de Ver sailles en décembre 1782, signée 
Louis [photographie collée, très pâlie ; copie manu scrite ; au dos, mention : l’original est 
à Fontaine-Henry]. 
 

Importance matérielle : 2 pièces papier (copie) 
 

262 J 397 Liquidation de dotations pour Catherine-L ouise-Eléonore Dambray, épouse de 
Marie-Jacques-François-Alexandre Asselin de Villequ ier, et Anne-Françoise Dambray, 
épouse de Jean-François Asselin de Crèvecœur, par l eur mère et leur frère 
Charles-Henry. 

1780-1786 
Importance matérielle : 2 pièces papier 
 

262 J 398 Comtes de la gestion du domaine de Montig ny, par le régisseur Le Vasseur : 
pièces comptables, comptes récapitulatifs, compte r endu. 
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1770-1786 
Importance matérielle : 40 pièces papier et parchemin 
 

262 J 399 Succession de la comtesse [du Tot] de Var neville, reddition de compte par M. 
Dambray, exécuteur testamentaire, au marquis de Tré mauville : recettes et dépenses. 

1787 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 400 Reconnaissance d’un emprunt de vingt mill e livres fait à sa mère. 
1788 

Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 401 Rente due à la comtesse Henry de Bretel, constitution par M. Dambray au lieu 
de l’avocat général Joly de Fleury. 

1788 
Importance matérielle : 5 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 402 Récapitulation des revenus fonciers, rent es et offices de Charles-Henry 
Dambray ; comptabilité domestique, facture de bijou x ; mémoire pour livraisons et 
travaux. 

1783-an III 
Importance matérielle : 13 pièces papier 
 

262 J 403 Régisseur Le Vasseur, correspondance pass ive (dont signatures 
Dambray-Daché). 

1721-an VIII 
Importance matérielle : 61 pièces papier 
 

262 J 404 Certificat de résidence à Rouen, convocat ion à la Garde nationale parisienne, 
quittance de contribution mobiliaire à Paris, convo cation à la régie de l’enregistrement 
de Rouen. 

1790-an VIII 
Importance matérielle : 6 pièces papier 
 

262 J 405 Compte de dépenses : registre. 
1792-an VIII 

Importance matérielle : 1 pièce (registre), avec une couverture carton recouvert de 
parchemin 
 

262 J 406 Lettre de change pour un procès à Londres  contre John et Benjamin Bond 
pour faux (concerne C. H. Dambray d’après l’écritur e). 

1797 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 407 Succession de Louis-Victor Orphée, cuisin ier chez M. Dambray à Rouen : 
scellés, inventaire, tutelle de son enfant mineur. 

An X 
Importance matérielle : 4 pièces papier (liasse) 
 

262 J 408 Régisseur Le Vasseur au château de Montig ny : correspondance diverse et 
passive avec M. et Mme Dambray. 

1771-1806 
Importance matérielle : 75 pièces papier 
 

262 J 409 Mme Dambray : correspondance avec M. et M me Fostier, rente à la famille de 
Littry. 

1791-1809 
Importance matérielle : 9 pièces papier (liasse) 
 

262 J 410 Mémoires et comptabilité, mémoires de tra vaux, mémoire pour les pauvres 
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pour filage. 
1755-1812 

Importance matérielle : 1 pièce papier registre 
 

262 J 411 Succession de Rose Pouyollon, décédée à M ontigny en 1812, laissant 
Charles-Henry Dambray comme exécuteur testamentaire  : testament, acceptation de 
Jacques-Nicolas-Romain Le Normand, fondé de pouvoir  de Victor-Casimir Haguelon. 

1788-1812 
Importance matérielle : 8 pièces papier et parchemin 
 

262 J 412 Obligation du chancelier Dambray à Mesdem oiselles Louise-Suzanne et 
Geneviève Bertonnet : acte notarié. 

1814 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 413 Annonce de son brevet d’officier de l’Ord re royal de la Légion d’honneur. 
1820 

Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 414 Comptes et lettres de Delabarre, notaire à Rouen, brouillons de comptabilité. 
1800-1822 

Importance matérielle : 10 pièces papier 
 

262 J 415 Quittances de deux rentes annuelles, cons tituées en 1788 et 1792, par Madame 
Dambray au profit des familles Bulé et Menuel, remb oursées par le chancelier. 

1788-1823 
Importance matérielle : 36 pièces papier (liasse) 
 

262 J 416 Procès contre MM. de Balleroy, Le Vaillan t de Vitermont et autres parties pour 
le paiement de rentes provenant de la succession de  M. Le Vaillant de Saint-Denis : 
récapitulatif, pièces de procédure, correspondance.  

1745-1823 
Importance matérielle : 30 pièces papier 
 

262 J 417 Comptabilité pour ses terres : état de se s revenus fonciers. 
1824 

Importance matérielle : 2 pièces papier 
 

262 J 418 Succession de son beau-père, le chancelie r de Barentin : copie du testament 
de Madame de Barentin, lettres de condoléances, dem ande de renseignement sur des 
terres ayant appartenu aux Barentin à Gif et Bures [-sur-Yvette, Yvelines]. 

1802-1826 
Importance matérielle : 4 pièces papier 
 

262 J 419 Correspondance active avec sa famille (Se smaisons). 
1816-1826 

Importance matérielle : 57 pièces papier 
 

262 J 420 Compte de gestion de M. Lefort : tableaux  de recettes et dépenses par années 
et récapitulatif. 

1816-1827 
Importance matérielle : 23 pièces papier 
 

262 J 421 Comptes rendus par Baumel, régisseur des domaines de Thère et d’Esglandes, 
pour l’exercice 1826. 

1826-1827 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 422 Comptes des affaires dont M. Bouteiller é tait chargé pour M. Dambray, établis 
avec sa veuve : recettes et dépenses. 
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1828-1829 
Importance matérielle : 2 pièces papier 
 

262 J 423 Rentes attribuées par les familles de Thè re et Dambray : constitution, 
transports, correspondance. 

1753-1829 
Importance matérielle : 6 pièces papier parchemin 
 

262 J 424 Décès du chancelier Dambray : notice nécr ologique par M. de la Porte-Lalanne, 
son ami d’enfance. 

1830 
Importance matérielle : 1 pièce (cahier) 
 

262 J 425 Succession du chancelier Dambray, comptes  établis par l’exécuteur 
testamentaire : tableaux dépenses et recettes, droi ts de mutation, litige sur estimation, 
correspondance, comptes sur Paris par Lalande [secr étaire de la présidence de la 
Chambre des pairs]. 

1829-1830 
Importance matérielle : 10 pièces papier 
 

262 J 426 Succession concernant le domaine de Thère  : état sommaire du mobilier, état 
des revenus, états des reprises, liquidation du com pte des revenus, correspondance. 

1830 
Importance matérielle : 14 pièces papier 
 

262 J 427 Succession : comptes d’exécution, état es timatif du mobilier, procuration, 
délivrance de legs, acte de notoriété constatant le s héritiers Dambray, de Sesmaisons et 
Goujon de Gasville. 

1830-1831 
Importance matérielle : 21 pièces papier (cahiers) 
 

262 J 428 Succession : partages concernant les prop riétés de Montigny, Meslay, Thère, 
estimation, correspondance, note. 

1828-1834 
Importance matérielle : 10 pièces papier 
 

262 J 429 Succession : partage entre les enfants, l itige au sujet de la terre et des produits 
du domaine de Meslay, mémoire, correspondance, proc uration de la marquise de 
Gasville à son frère Emmanuel. 

1827-1834 
Importance matérielle : 19 pièces papier (dont deux cahiers) 
 

Charles-Henry Dambray, chancelier de France 
 

262 J 430 Restauration de la monarchie en 1814 : pr ojets d’ordonnances royales 
pour l’organisation du royaume, récapitulatif de fi nances pour le Conseil, lettre. 
 

Importance matérielle : 5 pièces papier 
 

262 J 431 Restaurations de 1814 et 1815 : observati ons sur le parlement et certains 
parlementaires, sur des lois, le code, des projets,  rapport au roi, correspondance 
active 

1814-1815 
Importance matérielle : 13 pièces papier 
 

262 J 432 Retour du roi Louis XVIII : observations,  ordonnances, projets 
d’amnistie. 

1815 
Importance matérielle : 19 pièces papier 
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262 J 433 Laisser-passer pour le chancelier, son fi ls et un domestique pour se 
rendre de Londres à Ostende ; lettre à un duc l’inf ormant de la situation en France, 
datée de Gand, signée Dambray. 

1815 
Importance matérielle : 2 pièces papier 
 

262 J 434 Commission du Sceau : trésorerie, comptes , état, correspondance. 
1815-1816 

Importance matérielle : 10 pièces papier 

Présentation du contenu : La commission du Sceau était chargée, au niveau 
national, de l’examen des titres nobiliaires, dotations et armoiries. 

 
262 J 435 Doctrine des amendements : projet de règl ement. 

1816 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 436 Nouvelles éditions du code : état des dép enses, liste de magistrats. 
Projet de règlement pour la rédaction du “Journal d es savants” 

1816 
Importance matérielle : 2 pièces papier (cahiers) 
 

262 J 437 Compétence judiciaire de la Chambre des P airs, mise en place : 
imprimés, correspondance, projet législatif. 

1816 
Importance matérielle : 5 pièces papier (dont 2 cahiers) 
 

262 J 438 Projets du Comité de législation (entre a utres, celui concernant les 
mariages contractés hors du royaume par les Françai s sortis pour cause de 
Révolution) : rapports de séances, observations, no tes. 

1816 
Importance matérielle : 9 pièces (dont deux cahiers) 
 

262 J 439 Organisation de l’ancienne Grande chancel lerie de France, des 
tribunaux, la Cour de cassation, du majorat des pai rs et anciens nobles, du Conseil 
d’Etat et des biens nationaux : rapports, notes. Se cours et gratifications 
extraordinaires, à prendre sur la caisse du Sceau. Liste des étrennes à payer au 
personnel des maisons du premier président, du proc ureur général et du 
rapporteur. 

1816 
Importance matérielle : 8 pièces papier 
 

262 J 440 Projet de convention entre le pape et le roi pour remplacer le concordat 
de 1801. 

1817 
Importance matérielle : 7 pièces papier 
 

262 J 441 Affaire du duc de Gramont, jugée à la cou r de la chambre des Pairs : 
pièces de procédure, correspondance. 

1818 
Importance matérielle : 6 pièces papier 
 

262 J 442 Correspondance active du chancelier avec M. Lepicard, secrétaire 
général de la justice, conseiller à la cour de cass ation : succession Dumas, 
emprunt d’archives publiques ; supplique adressée a u roi par M. [Asselin] de 
Villequier, pour se justifier de son attitude le 20  mars 1816, par l’intermédiaire de 
son beau-frère le chancelier 

1815-1818 
Importance matérielle : 7 pièces papier 
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262 J 444 Brouillons de lettres diverses du chancel ier de France et correspondance 
passive. 

1816-1820 
Importance matérielle : 14 pièces papier 
 

262 J 445 Jugement à la chambre des Pairs de la pla inte pour déni de justice et 
arbitraire de Jean-Baptiste Selves contre le baron Séguier, premier président en la 
cour royale de Paris, membre de la chambre des Pair s. 

1819-1820 
Importance matérielle : 6 pièces papier 
 

262 J 446 Lettres adressées au chancelier par diffé rentes personnes arrêtées à la 
suite d’un complot, lettres de demande et de remerc iements : correspondance. 
Demande de rétablissement du droit de visite pour l e capitaine Coppet, incarcéré à 
la Force. 

1820 
Importance matérielle : 10 pièces papier 
 

262 J 447 Chambre des Pairs, session de 1820 : proj et de loi confirmant deux baux 
emphytéotiques du domaine royal à Versailles et des  échanges de bois taillis, 
rapport du vicomte Dambray 

1820-1821 
Importance matérielle : 13 pièces papier (cahiers imprimés) 
 

262 J 448 Chambre des Pairs, condamnation d’Alphons e-Louis-Dieudonné 
Martainville, rédacteur en chef du journal “Le Drap eau Blanc” à un mois 
d’emprisonnement à la conciergerie : transfert dans  une maison de santé à Paris, 
n°48 du Drapeau Blanc (17.02.1823) 
 

Importance matérielle : 7 pièces papier 
 

262 J 449 Conspiration des 19 et 20 août 1820, jugé e à la Cour des Pairs sous la 
présidence du chancelier : listes imprimées et manu scrites des pairs, liste des 
conspirateurs, état des interrogatoires, audience d es témoins, réquisitions, 
défense des accusés, frais d’instruction, réflexion s personnelles de Henry 
Dambray, correspondance, examen de procédure. 

1820-1824 
Importance matérielle : 159 pièces papier 
 

262 J 450 Commission du Sceau : règlement relatif a ux justifications de qualité ou 
de titre de noblesse, modèle de lettre du roi. 

1824-1825 
Importance matérielle : 2 pièces papier 
 

262 J 451 Chambre des Pairs, session de 1826, procé dure entre Gabriel-Julien 
Ouvrard, ex munitionnaire général de l’armée d’Espa gne, ex munitionnaire général 
à la conciergerie et Louis Tourton, banquier à Pari s, pour fournitures aux armées : 
pièces de procédures, correspondance du chancelier,  mémoires, factums 

1825-1826 
Importance matérielle : 23 pièces papier 
 

262 J 452 Chambre des Pairs, projet de loi relatif à la presse périodique : opinion. 
1828 

Importance matérielle : 21 pièces papier (cahiers) 
 

262 J 453 Projets d’adresses et discours du chancel ier pour le roi, le dauphin, les 
princes et les pairs. 

1822-1829 
Importance matérielle : 56 pièces papier 
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262 J 454 Correspondance du chancelier : lettre à c aractère politique, écrite par un 
proche [non désigné], demande de secours du duc de la Force, supplique de Pierre 
Contat, lettre électorale imprimée, lettre du lieut enant de Mansigny, commandant 
en second de la frégate “La Magicienne”, datée de M ahon [Espagne], et donnant au 
chancelier des informations sur le débarquement d’A lger. 

1816-1830 
Importance matérielle : 5 pièces papier 
 

262 J 455 Notes et mémoires sur différents sujets, histoire, institution, politique ; 
extrait de règles du Parlement britannique concerna nt le droit des étrangers : notes 
et observations. 

début XIXe s-début XIXe s. 
Importance matérielle : 17 pièces papier 
 

262 J 456 Restauration du royaume, législation, not es sur les mémoires particuliers 
de Bertrand de Molleville et sur différentes ancien nes coutumes, table et 
observations, sans nom d’auteur. 

XIXe s. 
Importance matérielle : 4 pièces papier (dont 31 cahiers formant un recueil) 
 

262 J 457 Constitution du royaume de France : mémoi re par le chancelier Dambray 
(manque les trois premiers cahiers). 

XIXe s. 
Importance matérielle : 1 pièce papier (20 cahiers) 
 

262 J 458 Projets, pensées sur divers sujets : mémo ires manuscrits. 
XIXe s. 

Importance matérielle : 11 pièces 
 

262 J 459 Imprimés divers : Recherches et réflexion s nouvelles sur la convocation 
et la composition des Etats Généraux (23 p.). - L’e sprit des édits, enregistrés 
militairement aux parlements de France, le 10 mai 1 788 (26 p.).- Discours du roi, de 
M. le garde des Sceaux et de M. le directeur généra l des Finances, à l’ouverture de 
l’Assemblée des notables, tenue à Versailles le 6-X I-1788 (21 p.).- Liste des 
personnes convoquées pour l’Assemblée des notables (7 p.) et liste des bureaux 
de notables, 1788 (8 p.).- Second procès-verbal de l’assemblée générale des trois 
ordres de la province de Dauphiné, le 2 novembre 17 88 (120 p.).- Arrété du 
parlement de Dauphiné, le 21 août 1787 (16 p.).- Di scours prononcé à l’Assemblée 
des notables, le 21 mai 1787 (47 p.).- Sans titre :  sur Necker et son gouvernement 
s.d. (107 p.).- “Les mannequins, conte ou histoire comme l’on voudra”, s.d. (26 p.).- 
Lettres d’un armateur de l’Orient à Mrs les négocia nts de France, 1778 (68 p.). 

1778-1788 
Importance matérielle : 9 pièces papier 
 

262 J 1159 Imprimés : Discours prononcé lors de la séance du 11 mars 1830 à la 
Chambre des pairs par M. le marquis de Sémonville, à l’occasion du décès de M. le 
chancelier Dambray ; Notice nécrologique sur M. Cha rles-Henri Dambray, 
chancelier de France [très mauvais état]. 

1830 
Importance matérielle : 2 pièces papier 
 

Charles-Emmanuel-Henry, vicomte Dambray 
 

262 J 460 Recrutement pour le service et dispense d éfinitive ; pensions données par le 
chancelier à son fils : augmentation, acte sous sei ngs privés. 

1806-1814 
Importance matérielle : 2 pièces papier 
 

262 J 461 Lettre de Charles-Philippe d’Artois, inve stissant Charles-Emmanuel Dambray 
dans la charge de conseiller au Conseil. 
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1815 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 

Conditions d’accès : Grande dimension 

 
262 J 462 Chambre des Pairs, séance du 19.01.1821 :  opinion du vicomte Dambray sur 
une pétition du comte de Montlosier s’attaquant aux  jésuites 

1827 
Importance matérielle : 3 pièces papier (imprimées et similaires) 
 

262 J 463 Prêt accordé par le vicomte Dambray et la  comtesse du Cayla, à Monsieur 
Christian, industriel : correspondance, quittance. 

1827-1830 
Importance matérielle : 7 pièces papier 
 

262 J 464 Comptes et revenus, relevé général des dé penses : pièces comptables, 
comptes rendus, tableau. 

1827-1830 
Importance matérielle : 13 pièces papier 
 

262 J 465 Comptabilité personnelle du vicomte Dambr ay : cahiers, tableaux 
récapitulatifs, correspondance. 

1825-1832 
Importance matérielle : 14 pièces papier (cahier) 
 

262 J 466 Correspondance familiale, lettres et quit tances concernant le vicomte 
Emmanuel Dambray. 

1816-1836 
Importance matérielle : 39 pièces papier 
 

262 J 467 Comptes à Montigny : tableaux récapitulat ifs pour les années 1832, 1833, 1834, 
1835, 1836 et 1840 ; remboursement d’une rente : qu ittances. 

1832-1840 
Importance matérielle : 7 pièces papier 
 

262 J 468 Comptabilité : cahiers. 
1832-1842 

Importance matérielle : 116 pièces papier (cahiers) 

Conditions d’accès : Documents en mauvais état 

 
262 J 469 Comptes entre Messieurs Dambray et Lavois ier : pièces comptables et 
tableaux. 

1830-1842 
Importance matérielle : 12 pièces papier 

Conditions d’accès : Documents en mauvais état 

 
262 J 470 Compte et registres de comptes. 

1831-1843 
Importance matérielle : 2 pièces (un cahier une liasse) 
 

262 J 471 Remboursement de la rente des héritiers P errot à M. le vicomte Dambray : acte 
notarié, quittances, preuves. 

1845 
Importance matérielle : 13 pièces papier (liasse) 
 

262 J 472 Biens financiers du vicomte Emmanuel Damb ray et de son père : actions 
coupons, informations. 

1817-1848 
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Importance matérielle : 77 pièces papier 
 

262 J 473 Succession du cocher Havel, au service de  Charles-Henry Dambray : comptes 
des sieurs Lalande et Pecquet. 

1831-1850 
Importance matérielle : 3 pièces papier 
 

262 J 474 Participation à l’emprunt fait pour les p rinces : quittances, correspondance. 
1841-1853 

Importance matérielle : 14 pièces papier 
 

262 J 475 Participation au bureau du syndicat de la  vallée de la Scie : fonctionnement, 
procès-verbaux de séances, correspondance, projet d e règlement, extrait d’arrêté du 
préfet. 

1854-1859 
Importance matérielle : 8 pièces papier 
 

262 J 476 Correspondance passive avec l’entourage d u comte de Chambord. 
1851-1863 

Importance matérielle : 8 pièces papier 
 

262 J 477 Affaire Marchand, litige au sujet d’un mo ulin à Cent-Acres : correspondance, 
estimation comptable. 

1863-1865 
Importance matérielle : 11 pièces papier 
 

262 J 478 Papiers divers de Messieurs de Barentin e t Dambray rassemblés par le vicomte 
Emmanuel : correspondance, écrits. 

1719-1869 
Importance matérielle : 12 pièces papier 
 

262 J 479 Propriétés de Montigny [Seine-maritime] e t de Meslay [Loir-et-Cher] après le 
décès de la vicomtesse Dambray, née Deshayes de Cry  : relevé des dépenses, 
estimation, projet de partage et de vente de la bib liothèque, correspondance, faire-part. 

1870-1872 
Importance matérielle : 11 pièces papier 
 

262 J 480 Succession, partage et règlement : compte s, inventaires, correspondance 
d’agents d’affaire avec le comte et la comtesse d’O sseville. 

1876-1877 
Importance matérielle : 41 pièces papier 
 

262 J 481 Succession de M. le vicomte Dambray, doma ine de Montigny : ventes, 
correspondance avec les agents d’affaires, rente du e par la succession, état, listes. 

1874-1880 
Importance matérielle : 114 pièces papier 
 

Les biens de la famille Dambray 
 

Généralités 
 

262 J 482 Eléments dispersés d’inventaires du chart rier de la famille. 
XVIIe s.-XIXe s. 

Importance matérielle : 15 pièces papier 
 

262 J 483 Eléments dispersés de comptabilité. 
XVIIe s.-XVIIIe s. 

Importance matérielle : 3 pièces papier 
 

262 J 484 Cahier de comptes suivi de recettes médic ales, d’indication sur la façon de 
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dessiner cartes et plans, la qualité du papier, la composition du lavis, le moyen de 
détruire les loups, le récit d’un combat naval dano is devant Alger ; pièces annexes : 
reçus, dessin de charpente, lettre. 

1698-1770 
Importance matérielle : 5 pièces papier 
 

262 J 485 Arpentage avec réduction à la mesure roya le, de terres sur Cent-Acres, 
Criquetot, Muchedent, Saint-Crespin et Saint-Honoré  : mémoire des diligences faites par 
Jean Pochole, sergent royal ; créance de Michel Laf orge. 

1720-1735 
Importance matérielle : 7 pièces papier (liasse) 
 

262 J 486 Fermes de Montigny, Bautheroulde, Bouffar t, Cent-Acres, Martigny, Aurey, 
recettes et dépenses liées aux fermages : registre et pièces comptables. 

1671-1683 
Importance matérielle : 38 pièces papier (dont un registre) 
 

262 J 487 Terres en rotures, tenues par ou de M. Da mbray, aveux, déclarations (fief du 
Petit-Beaunay au marquis de Mathan, de Montpinson à  M. de Bourbel, Torcy-le-Grand, 
Sainte-Foy, Muchedent : actes seigneuriaux. 

1540-1779 
Importance matérielle : 8 pièces papier et parchemin 
 

262 J 488 Contributions dues par M. Dambray pour se s biens dans les communes de 
Gonneville, Muchedent, Saint-Honoré, Torcy, Saint-C respin, Cent-Acres, Criquetot, 
Pelletot, paiement : état et pièces comptables. 

1793-1869 
Importance matérielle : 1 pièce papier (registre) 
 

262 J 1143 Sommier des fermiers, rentiers et autres  redevables de M. Dambray, pour 
servir au sieur Simon, receveur. 

1714-1725 
Importance matérielle : 1 registre 
 

262 J 1144 Comptes de l’administration des biens et  revenus des nobles enfants mineurs 
de messire Jean Henry Dambray, chevalier, seigneur de Montigny, Ouville la Baye et 
autres lieux. 

1715 
Importance matérielle : 1 registre 
 

262 J 1145 Registre des dépenses faites pour M. Dam bray. 
1800-1811 

Importance matérielle : 1 registre 
 

Dépendance du duché de Longueville 
 

262 J 489 Succession de Guillaume Magnen, partage e ntre Pierre Le Houx et Jean Hue, 
héritiers par leurs femmes de biens en la paroisse du Thil [le Thil-Manneville, cant. 
Bacqueville-en-Caux] au hameau d’Yberville : acte n otarié. 

1523 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 490 Offre de passer dénombrement au duché de Longueville par Nicolas 
Blancbaston, écuyer, pour son demi-fief de Pelletot . 

1538 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 491 Vente de masures sises à Longueville [-su r-Scie] par noble homme Nicolas 
Dupuis, seigneur de Sandouvile, à honorable homme m aistre Nicolle Dumont, écuyer, 
avocat en cour laye, demeurant au bourg de Longuevi lle. 
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1549 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 492 Terre et maison en la paroisse de Thiédev ille [cant. Tôtes] dans le duché de 
Longueville, fieffe et constitution de rente : acte  notarié. 

1616 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 493 Accord devant tabellions entre deux parti culiers de Longueville, Nicollas 
Béathe et Martin Despinay, maréchal, l’un ayant fai t édifier un hangar sur le mur de son 
voisin. 

1657 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 494 Reconnaissance par Catherine Féron fille,  de feu Jacques, d’une rente de 6 
livres 10 sous, due à Henry Dambray pour une fieffe  à Longueville. 

1684-1686 
Importance matérielle : 2 pièces papier et parchemin 
 

262 J 495 Vente de rente à Muchedent et Torcy par l es héritiers de Maître Romain 
Lefrançois à François Le Cordier de Bigars, marquis  de la Londe : extrait d’acte notarié. 

1687 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 496 Pièces de terres appartenant à M. Dambray  à Longueville, Criquetot, 
Crespeville : location, bail ; inventaire et mesure  des terres de M. de la Haye. 

1688-1697 
Importance matérielle : 2 pièces papier 
 

262 J 497 Bail d’une “maison à demeurer” avec un pe tit jardin, à Longueville, consenti à 
Catherine Morisse, veuve de Jean Benoist. 

1716 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 498 Succession de Marie-Charlotte Quesnel, fe mme du sieur de Coustebelle, 
règlement : accord entre son époux et le sieur Fauc onnet : acte notarié. 

1721 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin (cahier) 
 

Chapelles de Boutheroulde et de Montigny 
 

262 J 499 Chapelle Sainte-Trinité et Sainte-Geneviè ve au manoir du Grand Boutheroulde, 
paroisse de Cent-Acres : enquête préalable à la déd icace, dotation et ornementation de la 
chapelle commencée d’édifier par Madeleine Danviray , veuve de Henry Dambray, 
fondation pour l’âme de son mari. 

1618 
Importance matérielle : 4 pièces papier et parchemin 
 

262 J 500 Chapelle de Beautheroude et travaux au ch âteau [de Montigny] : “état 
récapitulatif de ce qui est du à Verdier et à son o uvrier pour son arrangement “ : 
mémoire. 

1818-1821 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 501 Rentes du vicomte Dambray pour la chapell e de Montigny : quittances pour la 
desserte effectuée par l’abbé Bachelet, curé de Sai nt-Honoré. 

1819-1835 
Importance matérielle : 13 pièces papier 
 

262 J 502 Instructions du vicomte Dambray pour la c élébration de messes dans la 
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chapelle du château de Montigny, alors dans la paro isse de Saint-Honoré. 
1844-1868 

Importance matérielle : 2 pièces papier 
 

Fiefs de Montigny et de Saint-Crespin 
 

262 J 503 Revenus de Messieurs de Bauchen à Montign y et de Criquetot au Caulle : 
déclaration, inventaire. 

s.d. (XVIe s.) 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier couverture parchemin) 
 

262 J 504 Plaids d’héritage pour le sieur de Montig ny et le sieur Delamare : rentes. 
1560 

Importance matérielle : 1 pièce parchemin (cahier) 
 

262 J 505 Comptes, recettes et dépenses rendus par Jehan Parmentier, receveur de la 
seigneurie de Montigny-Saint-Crespin-Cent-Acres, pl ein fief de haubert relevant de la 
baronnie d’Auffay et appartenant à Jacqueline de So isson, épouse de Louis d’Orbec, 
chevalier. 

1558-1560 
Importance matérielle : 1 pièce papier (registre relié en parchemin) 

Modalités d’entrée : Pièce provenant du pillage du château de Thère entre 1945 et 1954, 
acquise aux enchères publiques à Coutances en juin 2001 par les Archives 
départementales de la Manche 

 
262 J 506 Paroisse de Saint-Crespin, plaids de Long ueville, vente aux enchères de pièces 
de terre, De la Mare, trésorier de la paroisse [imp ortant manque au texte : 7 feuillets]. 

1560 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin (cahier déchiré) 
 

262 J 507 Lots et partages judiciaires de la terre de Montigny et du fief d’Ardanne entre 
Renou de Longueval, chevalier, baron d’Escoyres, et  Louis d’Orbec, baron du lieu : 
aveux. 

1539-1561 
Importance matérielle : 4 pièces papier 
 

262 J 508 Plaids du fief et seigneurie d’Ardenne te nu pour “noble et puissante dame 
Francoyse de Gerin, gardienne de Loys de Longueval,  son fils” ; Journal des revances 
du fief de Montigny, Ardanne, Cent-Acres, Espiney, Saint-Crespin. 

1567-1576 
Importance matérielle : 2 pièces papier (cahier) (à lire à la lampe de Wood) 
 

262 J 509 Seigneurie de Montigny, donation au sieur  de Sassigny de la perception du 
tiers de ce qui revient au roi dans des biens meubl es, or, argent monnayé ou en masse 
trouvés par quelques vassaux et fermiers qui auraie nt recherché et foui sans permission 
: lettre de Henri III, scellée sur simple queue, sc eau de cire jaune ; confirmation de l’acte. 

1580 
Importance matérielle : 2 pièces parchemin 

 
262 J 510 Fief noble et terre de Montigny et Saint- Crespin, attestation d’achat faite par 
Henry Dambray à noble dame Marguerite de Canouville  pour le sieur de Sassigny, son 
mari : acte notarié. 

1585 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 511 Dépenses faites à Saint-Crespin pour Henr y Dambray : mémoire, quittances. 
1589 

Importance matérielle : 10 pièces papier (liasse) 
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262 J 512 Rente, indemnité et rachat par le sieur d e Montigny à Robert Tourmente, 
conseiller au Grand Conseil du roi, demeurant à Rou en. 

1590 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 513 Terre et ferme de Montigny mise en fermag e par Madeleine Danviray, veuve 
d’Heny Dambray, lors des plaids de la sergenterie d e Basqueville : acte judiciaire, 
certificats de proclamation. 

1611 
Importance matérielle : 4 pièces papier et parchemin (cahier) 
 

262 J 514 Seigneurie de Montigny, fief de Beaumont et d’Auberbosc, procédures pour 
ventilation, preuves de l’existence du fief et liqu idation de terres. 

1585-1612 
Importance matérielle : 21 pièces papier (liasse) 
 

262 J 515 Pièces anciennement cotées de 47 à 58, de vant concerner la sieurie de 
Montigny. 

1609-1621 
Importance matérielle : 12 pièces parchemin [mauvais état, feuillets collés] 
 

262 J 516 Fief et seigneurie de Montigny, aveux ren dus à Henry Dambray. 
1607-1621 

Importance matérielle : 49 pièces papier parchemin (liasse) 
 

262 J 517 Titres de la seigneurie de Montigny, Arda nne, Cent-Acres, L’Espinay, les grand 
et petit Bautroude baillés à Pierre Le Fauqueur, à présent receveur : inventaire des 
aveux. 

ca 1626 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 518 Pierre Le Fauqueur, receveur de la seigne urie de Montigny, comptes avec 
Antoine Pillon ; litige avec Antoine Pietre passé d evant le sieur de Fauville ; saisie d’une 
terre à Cent-Acres ; Gédéon de Foville, terres cont enues dans un aveu : acte notarié, 
pièces de procédure, arrêt, mémoire. 

1604-1632 
Importance matérielle : 11 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 519 Devoirs sieuriaux du fief de Montigny dus  à Henry Dambray, aveux, 
déclarations et autres pièces reçues par son receve ur : inventaire. 

1641 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 520 Seigneurie de Montigny, état des rentes s eigneuriales : liste, registre de 
dépenses. 

1652-1654 
Importance matérielle : 3 pièces papier (1 liasse, 1 registre) 
 

262 J 521 Echange entre Etienne Langlois, bourgeois  de Dieppe, et Vincent Eudes, 
seigneur de Catheville et de Sotteville. 

1659 
Importance matérielle : 2 pièces papier 
 

262 J 522 Fief de Montigny, aveux et déclarations :  table alphabétique ; héritages 
possédés par M. Dambray, aveux et déclarations : ta bles ; vassaux relevant de ce fief, 
vente portant mutation : tables des contrats ; aveu  rendu à la baronnie d’Auffay. 

1598-1671 
Importance matérielle : 7 pièces papier et parchemin (liasse et cahier) 
 

262 J 523 Seigneurie de Montigny, Bouffart, Le Caul le, recettes : journal ; Saint-Honoré, 
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vassaux et deniers seigneuriaux : pièces comptables , comptes rendus. 
1671-1672 

Importance matérielle : 1 pièce papier (registre) (couverture carton recouvert de 
parchemin) 
 

262 J 524 Opposition de Henry Dambray au décret des  héritages de feu Marin Le Danois, 
élu en l’élection de Neufchatel, pour avoir le paie ment de rentes et droits de treizième ; 
échange de terre sous les seigneuries de Montigny, de Saint-Honoré et le prieuré de 
Longueville. 

1682 
Importance matérielle : 2 pièces parchemin (cahiers) 
 

262 J 525 Fief de Boisrichehomme, à Saint-Crespin :  aveux, rentes, saisie d’un fermier ; 
familles de la Place de Grainville-Fumechon, de Ber ruyer, Le Cauchoys, Le Seigneur du 
Mesnil-Lieurrey. 

1560-1685 
Importance matérielle : 6 pièces papier parchemin 
 

262 J 526 Acquisition d’une rente hypothécaire à Sa int-Crespin par Adrien-Henry 
Dambray sur la famille Cacheroboeuf. 

1636-1691 
Importance matérielle : 6 pièces papier parchemin 
 

262 J 527 Ferme du manoir de Caen à Saint-Crespin à  M. Dambray, succession de Jean 
Le Danois, litige de Marie Royne, sa veuve, et de s on fils, contre la saisie par le sieur Le 
Villain : inventaire, description, plaids d’héritag e. 

1668-1693 
Importance matérielle : 10 pièces papier (dont 6 cahiers) 
 

262 J 528 Saint-Crespin, racquit d’une maison fait par Henry Dambray sur la succession 
de Jean de Primerose, prêtre de l’Oratoire : quitta nce de Jean Le Blond au curé. 

1658-1700 
Importance matérielle : 3 pièces papier 
 

262 J 529 Aveu fait à Jean-Henry Dambray sous la se igneurie de Montigny par Claude Le 
Villain, écuyer, sieur de la Motte, pour les terres  et bâtiments de la Motte à Saint-Crespin. 

1702 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 530 Succession de Jacques Ellie, écuyer, sieu r de la Lande, et d’Anne de Roussel, 
sa femme : partage en trois lots entre leurs enfant s, description des lots sis à 
Gonneville[-sur-Scie] et à Saint-Crespin. 

1716 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 531 Prêt accordé par Adrien-Henry Dambray à J acques-Philippe Elie, sieur de 
Caumont, pour le rachat d’une rente faite au profit  d’Isaac Le Verdier. 

1716-1720 
Importance matérielle : 2 pièces parchemin 
 

262 J 532 Terre et domaine de Montigny sur les paro isses de Saint-Crespin, Gonneville et 
Cricquetot ; baux et quittances ; bail d’une maison  masure avec un petit clos à Jean 
Virmontois . 

1697-1723 
Importance matérielle : 22 pièces papier (liasse) 
 

262 J 533 Fiefs de Saint-Crespin, Muchedent et autr es seigneuries de Henry Dambray : 
aveux, copies d’actes, plan. 

1620-1755 
Importance matérielle : 9 pièces papier 
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262 J 534 Vente d’une pièce de terre de trois acres  sise à Saint-Crespin, par Jacques 
Suzanne, seigneur de la Motte du Busc, demeurant à Longueville, à Adrien-Henry 
Dambray. 

1759 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 535 Litige pour la mouvance de deux pièces de  terre à Saint-Crespin entre Henry 
Dambray et Jacques-Renault Vasse : pièces de procéd ure. 

1768 
Importance matérielle : 7 pièces papier 
 

262 J 536 Accord sur une rente due à la famille Dam bray sur une terre à Montigny par les 
religieux du prieuré de Longueville et de Sainte-Fo y-la-Guiffard. 

1774 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 537 Terre et fief de Montigny, rentes seigneu riales de 1773 à 1779 ; dénombrement 
rendu à la baronnie d’Auffay par Charlotte-François e de Thère, tutrice de son fils. 

1779-1780 
Importance matérielle : 2 pièces papier (cahier) 
 

262 J 538 Beaumont [quart de fief de haubert assis à Beaunay], déclaration par 
Anne-Louis, marquis de Mathan, baron haut justicier  d’Auffay, à la seigneurie de 
Montigny appartenant à Charles-Henry Dambray . 

1780 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin (cahier) 
 

262 J 539 Gage-plège des fiefs qui composent la ter re de Montigny, sauf Epinay, le Grand 
et le Petit Torcy. 

1780 
Importance matérielle : 1 pièce papier (registre couverture carton et parchemin) 
 

262 J 540 Registre des dépenses de la terre de Mont igny. 
1772-1780 

Importance matérielle : 1 pièce papier (registre sans couverture) 
 

262 J 541 Aveu et dénombrement du huitième de fief de Saint-Crespin rendu par 
Charles-Henry Dambray à Anne-Louis, marquis de Math an, baron d’Auffay. 

1780 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 542 Dénombrements rendus pour la terre de Mon tigny : inventaire par fief (avec 
cotes). 

1480-1783 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 543 Fiche de classement de chartrier mentionn ant un aveu du fief de Montigny 
rendu à la baronnie d’Auffay en 1632 par Henry Damb ray, considéré comme perdu car 
envoyé à Paris en 1788 pour une généalogie. 

1632-1788 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 544 Famille Petit, aveux pour leurs biens à S aint-Crespin et Montigny, achat puis 
fieffe d’une pièce de terre à Saint-Crespin, vente à Henry Dambray : actes seigneuriaux et 
actes notariés. 

1659-1788 
Importance matérielle : 25 pièces papier parchemin (liasse) 
 

262 J 545 Correspondance adressée à Levasseur, inte ndant et receveur de la terre de 
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Montigny. 
1770-1795 

Importance matérielle : 8 pièces papier 
 

262 J 546 Domaine de Montigny, comptes de M. Pecque t rendu à Mme et M. Dambray : 
pièces comptables. 

1805 
Importance matérielle : 3 pièces papier 
 

262 J 547 Correspondance passive de M. Pecquet, rég isseur du domaine de Montigny. 
1816-1819 

Importance matérielle : 101 pièces papier 
 

262 J 548 Domaine de Montigny, projet de partage pa r Mme Dambray : pièces 
comptables, correspondance, états récapitulatifs, g estion par M. Pecquet, 
correspondance avec le vicomte Dambray ; imposition  de M. Lavoisier, correspondance 
du maire de Saint-Honoré. 

1828 
Importance matérielle : 17 pièces papier 
 

262 J 549 Montigny : délibération du tuteur des enf ants mineurs du président Dambray 
pour licencier les employés et serviteurs du châtea u (1708), état des terres et du château 
(vers 1830, manque au texte), inventaires du châtea u, du chartrier et d’une maison 
[manque les premières pages] ; état du mobilier du château (s.d.). 

1708-1830 
Importance matérielle : 4 pièces papier (un registre) 
 

262 J 550 Montigny, bois et moulin : certificat de garde du bois confiée à Jacques Le 
Blond, réparation du moulin, taxe payée sur les boi s. 

1580-1830 
Importance matérielle : 5 pièces papier 
 

262 J 551 Domaine de Montigny, gestion par communes  : actes notariés, pièces 
comptables et factures, tableaux et états estimatif s d’une construction. 

1830-1863 
Importance matérielle : 55 pièces papier 
 

262 J 552 Terre de Montigny, comptes, état du reven u des baux et des bois, gestion 
Pecquet et Bouteille, partages Lair : recettes, rel evés, tableaux. 

1675-1866 
Importance matérielle : 26 pièces papier 
 

262 J 553 Vente de terres à Montigny, château et dé pendances, produit du parc, compte 
des meubles y restant, estimation des arbres : inve ntaire, situation des biens, lots et 
partages. 

1877 
Importance matérielle : 10 pièces papier (dont 1 cahier) 
 

Fiefs des Isles, de Bouffard et de Muchedent 
 

262 J 554 Aveu et dénombrement du huitième de fief des Isles, sis à Muchedent, rendu 
au duc de Longueville par noble homme Nicollas d’Es pinay et Estienne Le Compte, élu 
en l’élection d’Arques, aux noms de Marguerite et B arbe Desmerquets, leurs épouses, 
filles et héritières de défunts Nicolas Desmerquets  et de Jehanne de Muchedent. 

1554 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 555 Banalité du moulin du fief des Isles à Mu chedent appartenant à Pierre de 
Muchedent, écuyer : procédure, mémoire. 

1450-1628 
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Importance matérielle : 4 pièces papier 
 

262 J 556 Fief des Isles assis à Muchedent, dénombr ement par le sieur d’Epinaye à la 
baronnie de Mannehouville. 

1657 
Importance matérielle : 3 pièces papier et parchemin (cahiers) 
 

262 J 557 Fief des Isles appartenant à Henry Dambra y, aveux : inventaire. 
1676 

Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 558 Fief des Isles, dénombrement selon les an ciennes et nouvelles bornes suite à 
la vente faite en 1684 par M. de Saint-Etienne à He nry Dambray : inventaire, mémoire. 

1613-1684 
Importance matérielle : 4 pièces papier (liasse) 
 

262 J 559 Fief de Bouffard [à Gonneville-sur-Scie e t à Saint-Crespin], aveu au duc de 
Longueville par … Le Sauvage (pièce mutilée). 

1483 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin (pièce mutilée) 
 

262 J 560 Pièce de terre au hameau de Bouffard, par oisse de Saint-Crespin, vente et 
acquisition : pièces de procédure impliquant la veu ve de M. Dambray. 

1612 
Importance matérielle : 10 pièces papier 
 

262 J 561 Bouffard, mise en adjudication de la ferm e par Madeleine Danviray, dame de 
Valmer, veuve de Henry Dambray, garde noble des min eurs : acte judiciaire, avis de 
proclamation. 

1616 
Importance matérielle : 5 pièces papier et parchemin (dont 1 cahier) 
 

262 J 562 Bouffard, location de la ferme par Henry Dambray, puis sa veuve, Madeleine 
Danviray, à Raveillon Le Roy : bail, actes notariés . 

1618-1625 
Importance matérielle : 4 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 563 Fief de Bouffard à Gonneville : bail pour  six ans des bois de Hanget et de 
Caumont par Madeleine Danviray, dame de Vallemer ; mémoire contenant des analyses 
d’actes ; chemise mentionnant une sentence disparue  du bailliage d’Arques. 

1624-1633 
Importance matérielle : 7 pièces papier et parchemin 
 

262 J 564 Constitution d’une rente hypothécaire de 70 sous tournois par Hélène Bataille, 
veuve de Guillaume Drouet, demeurant à Bouffard, pa roisse de Gonneville [-sur-Scie], au 
profit de Pierre Hallé, maçon, demeurant à Bacquevi lle. 

1648 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 565 Terres à Bouffard, mise en fermage pour c inq ans par André Aubery à Pierre 
Lonault : bail, paiement par le sieur Morisse, quit tance. 

1667-1673 
Importance matérielle : 2 pièces papier (liasse) 
 

262 J 566 Seigneuries du Caulle et de Bouffard [Sai nt-Crespin et Gonneville-sur-Scie] : 
aveux, actes notariés. 

1661-1678 
Importance matérielle : 14 pièces papier et parchemin (mauvais état) 
 

262 J 567 Huitième de fief de Bouffard, dénombremen t fait par Henry Dambray au duché 
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de Longueville : acte sous seings privés. 
1682 

Importance matérielle : 1 pièce parchemin (cahier) 
 

262 J 568 Fief de Bouffard à Gonneville : une acre de terre en labour acquise par M. 
Dambray et louée à la famille Gallot. 

1672-1692 
Importance matérielle : 4 pièces papier (liasse) 
 

262 J 569 Acte de foi, hommage et banalité de mouli n, rendu à la baronnie de 
Manehouville pour un fief sis à Muchedent. 

1480 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 570 Muchedent, fiefs de Saint-Germain et de M uchedent, Pierre de Muchedent, 
écuyer, Nicolas des Marquetz, écuyer, époux de Jeha nne de Muchedent : partage, 
ventes. 

1464-1532 
Importance matérielle : 3 pièces parchemin 
 

262 J 571 Fief de Muchedent : aveu rendu à Yollante  de Muchedent ; aveu et 
dénombrement fait par la même demoiselle ; vente à Louis Caruier, seigneur du 
Mesnil-Raboul. 

1555-1559 
Importance matérielle : 4 pièces papier et parchemin 
 

262 J 572 Muchedent, vente d’une rente par Robert e t Michel dits Julien à Maître Jehan 
Maillet, tabellion. 

1587 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 573 Muchedent, plusieurs terres vendues par F rançois de Peyniel, seigneur 
châtelain de Montheraulier, procédure avec Madelein e Danviray, veuve du sieur 
Dambray, tutrice de son fils : pièces de procédure.  

1612 
Importance matérielle : 9 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 574 Compte pour les baux des prés de Mucheden t, état et compte rendu à 
Mademoiselle Dambray : quittances, pièces comptable s 

1610-1619 
Importance matérielle : 84 pièces papier et parchemin (liasse) (mauvais état) 
 

262 J 575 Fief de Leprévier, de Muchedent et de Sai nt-Germain, des Isles, de Boisrichard 
et du duché de Longueville : aveux et dénombrements . 

1555-1619 
Importance matérielle : 10 pièces parchemin (mauvais état) 
 

262 J 576 Muchedent, ferme de Bellozanne : dénombre ment, aveu rendu à la comtesse 
de Longaulnay à cause de sa seigneurie de Torcy-le- Grand. 

1615-1655 
Importance matérielle : 4 pièces papier  
 

262 J 577 Fiefs de Muchedent appartenant au duc de Longueville, mémoire des hommes 
et tenants dont le sieur d’Espinay ; litige pour un  paiement de fermage entre 
François-Henry Martel de Bacqueville et la demoisel le de Vaudrais : pièces de procédure. 

1613-1681 
Importance matérielle : 4 pièces papier et parchemin (liasse et cahier) 
 

262 J 578 Succession de Jean Le Caruier, seigneur d e Ribeval, élection de tuteur, Mme 
Lereau, veuve et François Le Caruier, sieur de la H euze ; succession de Pierre Le 
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Caruier, seigneur de Muchedent, mise en tutelle de son fils aîné ; rente due par Gabriel 
Le Caruier et prêt de la somme par Henry Dambray : actes sous seings privés et notariés. 

1661-1687 
Importance matérielle : 11 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 579 Moulin de Muchedent, tenure adjugée à Hen ry Dambray, droit de moutte 
conservé à M. Dambray après l’adjudication des héri tages du sieur Jean d’Espinay : 
sentences. 

1688 
Importance matérielle : 2 pièces parchemin (cahiers, liasse) 
 

262 J 580 Seigneurie de Muchedent, paiement du trei zième par M. Dambray, aveux au 
marquis de la Londe : actes de greffier et notariés . 

1683-1694 
Importance matérielle : 3 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 581 Fief de Muchedent : aveux et dénombrement s rendus à la baronnie de 
Mannehouville ; vente de bois ; familles Caruier (L e Caruyer), Le Mire, Dambray ; rente 
due par la famille Suzanne d’Espinay, de Longuevill e-sur-Scie. 

1597-1729 
Importance matérielle : 17 pièces papier et parchemin 
 

262 J 582 Fief de Muchedent : déclarations du tènem ent du Pavillon par Charles-Parfait 
de Cacqueray de Monval et Antoine-Charles Lambert, ancien trésorier. 

1764-1765 
Importance matérielle : 2 pièces parchemin 
 

262 J 583 Fiefs de Muchedent dits La Heuze et Saint -Germain et fief des Isles, 
dénombrement rendu par Charles-Henry Dambray à Char lotte-Natalie de Manneville, 
duchesse de Mortemart, en sa baronnie de Manehouvil le : acte sous seings privés. 

1783 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

Fief du Caulle 
 

262 J 584 Saint-Crespin, aveux rendus à la seigneur ie du Caulle. 
1457-1610 

Importance matérielle : 94 pièces papier et parchemin [mauvais état] 
 

262 J 585 Fiefs du Caulle et de Bouffard, recette d es biens qui appartiennent à M. 
Dambray : inventaire. 

1616 
Importance matérielle : 1 pièce papier (petit registre) 
 

262 J 586 Accord fait entre le sieur de Brunes et M . Dambray ; dénombrement rendu par 
Henry Dambray à la seigneurie du Grand Beaunay (anc iennes cotes 17, 18, 19). 

1606-1617 
Importance matérielle : 3 pièces parchemin (cahiers) [mauvais état] 
 

262 J 587 Seigneuries du Caulle et de Bouffard, ave ux et dénombrements rendus à Henry 
Dambray. 

1611-1659 
Importance matérielle : 26 pièces papier et parchemin 
 

262 J 588 Dénombrement du fief du Caulle rendu par Henry Dambray à la seigneurie de 
Beaunay : acte sous seings privés (petit cachet aux  armes Dambray). 

1661 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 589 Fief du Caulle à Gonneville : aveux rendu s au seigneur Henry Dambray. 
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1678-1737 
Importance matérielle : 10 pièces papier et parchemin 
 

262 J 590 Saint-Crespin, aveu de Thibault Le Dannoy s, sieur de Sainte-Foy rendu à 
Jacques de Novyon, sieur de Criquetot, Bouffart et le Caulle (XVIe s.) ; Gonneville, aveu 
du trésor et fabrique de l’église paroissiale rendu  à Henry Dambray pour une pièce de 
terre relevant de la seigneurie du Caulle. 

XVIe s.-1778 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 591 Dénombrement du huitième de fief du Caull e rendu par Charlotte-Françoise de 
Thère, tutrice de son fils Charles Henry Dambray, r endu au marquis de Mathan sous sa 
seigneurie de Beaunay. 

1780 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 592 Aveux rendus aux Dambray à Saint-Crespin sous leur fief du Caulle et par le 
sieur Yvart, lieutenant général de police du bailli age de Montivilliers et Pierre Le 
Seigneur, de Saint-Ouen-du-Breuil. 

1694-1781 
Importance matérielle : 33 pièces papier et parchemin 
 

262 J 593 Fief du Caulle, huitième de fief de haube rt à Gonneville[-sur-Scie] : aveu rendu 
par M. Dambray à la seigneurie de Beaunay ; opposit ion au décret de Pierre Yvart. 

1662-1787 
Importance matérielle : 3 pièces papier 
 

Auffay, L’Eprevier, le Castelier 
 

262 J 594 Baronnie d’Auffay, aveu du fief d’Eprevie r tenu pour un huitième de haubert 
par Jeanne de Flesques, dame de Pelletot. 

1485 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 595 Aveux du fief de L’Eprevier sis à Cent-Ac res et Saint-Honoré, rendus à la 
baronnie d’Auffay. 

1489-1522 
Importance matérielle : 2 pièces parchemin 
 

262 J 596 Pièce de terre à Saint-Crespin, fermage p ar Magdeleine Danviray, veuve de 
Henry Dambray : proclamation. 

1610 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin (cahier) 
 

262 J 597 Seigneurie d’Auffay, acquisition : délais  à la suite d’une clameur entre 
Guillaume et Vincent Crevel et Charles Roussel. 

1611 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 598 Le Castelier : aux plaids de la baronnie d’Auffay, litige entre le président Dyel 
des Hameaux et le sieur de Montérolier. 

1631-1632 
Importance matérielle : 10 pièces papier et parchemin 
 

262 J 599 Terre et chastellenie d’Auffay et autres,  aveu de Jean Dyel, sieur d’Auffay, à 
Henry d’Orléans, duc de Longueville : acte seigneur ial. 

1633 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 600 Aveux et dénombrements du fief de L’Eprev ier à la baronnie d’Auffay. 
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1474-1662 
Importance matérielle : 3 pièces parchemin 
 

262 J 601 Le Castelier, saisie pour le paiement d’u ne dette due à Henry Dambray : acte 
judiciaire. 

1669 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 602 Rente Ollivier devant le notaire d’Auffay  : constitution par Pierre Nepveu pour 
Jacques Ollivier (1634) ; constitution de rente hyp othécaire par Charles Nepveu, fils à 
Jacques Ollivier (1543) ; vente par Pierre Ollivier  à M. de Janville. 

1634-1671 
Importance matérielle : 3 pièces parchemin (liasse) 
 

262 J 603 Le Castellier, rente hypothécaire due à G uillaume Laire : constitution, 
paiement, quittance, sommation. 

1629-1677 
Importance matérielle : 4 pièces papier parchemin (liasse) 
 

262 J 604 Aveu du quart de fief du Castelier releva nt du duc de Longueville à cause de sa 
baronnie d’Auffay par Charles du Fay-Martel. 

1680 
Importance matérielle : 3 pièces papier et parchemin 
 

262 J 605 Fief du Castellier, aveu à Henry d’Orléan s, duc de Longueville, par les enfants 
mineurs de Antoine de Mascarel, seigneur du Casteli er et autres lieux (extraits) ; 
acquisition du fief par Henry Dambray (copie du con trat). 

1622-1684 
Importance matérielle : 2 pièces papier, dont 1 cahier (liasse) 
 

262 J 606 Pêche dans la rivière de Longueville, à l ’exception de ce qui concerne la 
sergenterie d’Auffay, location : copie du bail pour  M. Dambray. 

1696 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 607 Publication de réquisition des aveux au f ief du Castelier par M. Dambray ; 
tutelle des enfants mineurs de M. Dambray, compte d e M. Hatteville : acte de prévôt, 
pièces comptables. 

1686-1706 
Importance matérielle : 7 pièces papier (liasse) 
 

262 J 608 Rente due par Jacques-Philippe Elie, sieu r de Caumont, aux enfants de Michel 
Peray, du bourg d’Auffay, constitution, rachat, let tre à Mme Dambray : actes notariés, 
correspondance. 

1710-1740 
Importance matérielle : 4 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 609 Sieurie du Castelier, litige entre Adrien -Henry Dambray et les héritiers de Pierre 
Le Mire, seigneur de Pelletot, et pour le paiement d’une rente par le sieur Fiquet à Mme 
Dambray : pièces de procédure. 

1717-1746 
Importance matérielle : 14 pièces papier (liasse) 
 

262 J 610 Le Castelier : ferme à Cropus [cant. Bell encombre], rente appartenant à la 
famille de Manneville acquise par M. Dambray ; bail  par le sieur de Chambry, gendarme 
de la garde du roi, demeurant à Boisguillaume. 

1752-1756 
Importance matérielle : 4 pièces papier 
 

262 J 611 Pièce de terre et masure en déshérence au  Castelier, mise en vente : pièces de 
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procédure, criées, sentences. 
1771 

Importance matérielle : 7 pièces papier (liasse) 
 

262 J 612 Dénombrement du fief de L’Eprevier rendu à la baronnie d’Auffay par 
Charlotte-Françoise de Thère, tutrice de son fils C harles Henry Dambray. 

1780 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 613 Le Castelier : vente et achat de terre et  de rente dans le ressort de cette 
seigneurie ; aveu du quart de fief du Castelier ren du à la baronnie d’Auffay au nom des 
mineurs d’Antoine de Mascarel, seigneur du lieu (s. d.). 

1710-an III 
Importance matérielle : 6 pièces papier parchemin 
 

Saint-Honoré 
 

262 J 614 Seigneurie de Saint-Honoré, aveux rendus (ancienne cotation de 1 à 50). 
1485-1560 

Importance matérielle : 50 pièces parchemin 
 

262 J 615 Seigneurie de Saint-Honoré, aveux (second  paquet, coté 51 à 100). 
1560-1600 

Importance matérielle : 39 pièces papier parchemin (liasse) 
 

262 J 616 Seigneurie de Saint-Honoré, aveux (3e paq uet, coté 101 à 150). 
1600-1624 

Importance matérielle : 41 pièces papier parchemin (liasse) 
 

262 J 617 Sieurie et paroisse de Saint-Honoré, aveu x. 
1625-1627 

Importance matérielle : 8 pièces parchemin (liasse) 
 

262 J 618 Succession de Nicollas et Loys dicts Pati n, partage d’héritages tenant et 
relevant de la sieurie de Saint-Honoré ; inventaire . 

1625-1627 
Importance matérielle : 2 pièces parchemin (cahiers) 
 

262 J 619 Seigneurie de Saint-Honoré : aveu de M. d e Monville ; fief du Travesain : aveux 
; mariage d’Adrienne de Miffant et d’Etienne de Ric arville : certificat. 

1576-1674 
Importance matérielle : 4 pièces papier et parchemin (dont 3 cahiers) 
 

262 J 620 Seigneurie de Saint-Honoré, aveux rendus à Henry Dambray : actes 
seigneuriaux. 

1628-1676 
Importance matérielle : 39 pièces parchemin 
 

262 J 621 Fief de Saint-Honoré, aveux : inventaire.  
1467-1677 

Importance matérielle : 8 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 622 Paroisse de Saint-Honoré, paiement de la taille, litige pour une ferme de Henry 
Dambray exempt sur le rôle : pièces de procédure, q uittances, rôle du sel ; constitution 
d’une rente s’éteignant avec Louis de Miffant, sieu r de Monville. 

1693-1694 
Importance matérielle : 8 pièces papier, dont 1 cahier (liasse) 
 

262 J 623 Lettre, facture de réparation et quittanc e concernant une maison ayant 
appartenu à la famille Lecoeur puis à M. Dambray. 
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1682-1698 
Importance matérielle : 8 pièces papier 
 

262 J 624 Fieffe et vente d’une maison masure, clos e et plantée, de terre et bois, entre la 
famille Dambray et Jean Suzanne, écuyer, Jacques Le  Renault, marchand à Dieppe, 
Antoine Bourdon, laboureur ; litige avec la famille  Le Sannier ; projet de transaction avec 
la famille Morel. 

1540-1698 
Importance matérielle : 8 pièces papier et parchemin 
 

262 J 625 Bois de Saint-Honoré : modèle d’aveu ; ju gement de Claude Levillain aux eaux 
et forêts du duché de Longueville pour coupe précoc e de bois taillis ; quittance aux 
religieux de Longueville. 

1681-1699 
Importance matérielle : 4 pièces papier et parchemin 
 

262 J 626 Seigneurie de Saint-Honoré, aveu, banalit é du moulin, pâturage, première place 
de banc dans l’église : mémoire, requête, sentences  et arrêts (copies). 

1496-1702 
Importance matérielle : 30 pièces papier (liasse conservée dans son sac) 
 

262 J 627 Rente par Marie Busquet, veuve de Louis d e Miffant, sieur de Monville, 
fondation pour le trésor de l’église de Saint-Honor é : acte notarié. 

1712 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin (cahier) 
 

262 J 628 Seigneurie de Saint-Honoré, rente due à A drien-Henry Dambray par les 
héritiers de Louis de Miffant, chevalier, seigneur de Monville : mémoires, comptes, 
inventaire. 

1706-1749 
Importance matérielle : 5 pièces papier (liasse) 
 

262 J 629 Rente hypothécaire provenant de la fieffe  d’une maison à Saint-Honoré : 
familles Pilon, bourgeois de Dieppe, de Regnard, éc uyers, sieurs du Busc, Sainte-Croix, 
la Vastine [de Chambrais, auj. Broglie, Eure] ; con stitutions pour Melle Thulou et Olivier 
de Basgurel, sieur de Duhauzay (cachet du comte de Broglie), achat par M. Dambray. 

1624-1752 
Importance matérielle : 15 pièces papier et parchemin 
 

262 J 630 Réunion et érection en demi-fief de haube rt sous la dénomination de fief de 
Saint-Honoré, du fief de Friancourt et de la cour d e Laval : lettres patentes du roi sous 
forme de placard. 

1771 
Importance matérielle : 2 pièces papier (placards) 
 

262 J 631 Aveux rendus à la seigneurie de Saint-Hon oré. 
1676-1781 

Importance matérielle : 43 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 632 Saint-Honoré : François Robert, trésorier  de l’église de Longueville, aveux à 
l’intendant du duché, à Henry Dambray, copie d’un c ontrat de fieffe du trésor, ventes à 
Laurent Lambert, à Thomas Guérout, arrangement avec  son épouse Marie-Madeleine Le 
Gros de Belval, procès entre Robert Michel, la veuv e Vincent et autres. 

1679-1787 
Importance matérielle : 26 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 633 Adjudication définitive d’une pièce de te rre faisant partie du bénéfice de la cure 
de Saint-Honoré, pièce comptable pour un remboursem ent : imprimé officiel, partage en 
deux lots ; rétrocession par le sieur Lefebvre à so n père et à Pierre-Jean-Louis 
Levasseur ; vente par Marie-Rose-Elisabeth Lefebvre , veuve Levasseur, à Charles-Henry 



Archives départementales de la Manche 

67 

Dambray. 
1791-an XI 

Importance matérielle : 12 pièces papier (cahiers et liasse) 
 

262 J 634 Installation d’une mécanique pour la ferm e Saint-Honoré, étapes de 
construction pour M. Dambray : devis, comptes. 

1829 
Importance matérielle : 3 pièces papier 
 

262 J 635 Presbytère : arpentage des terres ; acqui sition et héritage par M. Dambray sur 
la veuve du sieur Levasseur ; mise à disposition po ur l’abbé Bachelet, prêtre succursaire 
; litige entre le vicomte Emmanuel Dambray et le co nseil municipal. 

1791-1842 
Importance matérielle : 11 pièces papier 
 

Bapaulme, la Viardière 
 

262 J 636 Aveu aux chanoines du chapitre cathédral de Rouen, pour les manoir, héritage, 
bois, tènement et hôtel nommé la Viardière, par nob le et discrète personne maître Nicolle 
F…, licencié en droits, chanoine du Sépulcre de Rou en, curé d’Ermenonville et de 
Baudribosc. 

1531 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 637 Seigneurie de Bapaulme-lès-Rouen, aveu po ur le manoir de la Viardière. 
1572 

Importance matérielle : 1 pièce parchemin (cahier) 
 

262 J 638 Moulin sis à Bapaulme, jugement sur le dr oit de moudre. 
1599 

Importance matérielle : 4 pièces papier et parchemin (dont 2 cahiers) 
 

262 J 639 Fief de la Viardière à Bapaulme [Aujourd’ hui Bapaulme-les-Rouen, commune 
de Canteleu] : constitution de rente, inventaire de s droits, quittances. 

1541-1605 
Importance matérielle : 11 pièces papier et parchemin (dont 5 cahiers) 
 

Cent-Acres 
 

262 J 640 Charte de fondation du prieuré d’Auffay p ar le chevalier Guibert fils, de Richard 
d’Hugleville, et don aux religieux de Saint-Evroult  de l’église de Sainte-Trinité de 
Cent-Acres. 

1079 
Importance matérielle : 1 pièce papier (copie) 
 

262 J 641 Charte de confirmation du don de l’église  d’Auffay à l’abbaye de Saint-Evroult. 
XIIe s. 

Importance matérielle : 1 pièce papier (copie XVIIe s.) 
 

262 J 642 Petite charte concernant un fief assis en  la paroisse de Cent-Acres, 
appartenant à noble homme Jehan Blancbaston, sieur de Peletot (à lire à la lampe de 
Wood). 

XVe siècle 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 643 Aveux rendus par Jean Le Parmentier, sieu r de Caumont, pour plusieurs terres 
à Cent-Acres et Gonneville. 

1626 
Importance matérielle : 8 pièces parchemin [mauvais état] 
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262 J 644 Fief, terre et seigneurie de Cent-Acres a ppartenant à Henry Dambray : aveu et 
dénombrement, inventaire. 

1645 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 645 Le Clos Chapelle au Grand Bautheroulde [à  Cent-Acres] : bail à Nicolas 
Desaubiers. 

1668 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 646 Fief du Petit Bautheroulde, mise en adjud ication par Charles Feudrix, curé de 
Saint-Honoré et Jacques Compiegne, vicaire de Cent- Acres : annonce. 

1679 
Importance matérielle : 3 pièces papier 
 

262 J 647 Donation d’une maison à Cent-Acres par M.  Dambray au sieur Violette, 
reconnaissance et promesse : actes notariés. 

1690 
Importance matérielle : 2 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 648 Fief de Cent-Acres : baux de l’abbaye de Grestain ; vente du fief par le comte 
de Tancarville, prisonnier en Angleterre, au sieur de la Mare et clameur des officiers du 
duché de Longueville ; échange entre le comte de Ta ncarville et l’abbaye de Grestain ; 
correspondance d’archivistes des abbayes de Saint-E vroult et de Grestain. 

1554-1708 
Importance matérielle : 15 pièces papier (liasse) 
 

262 J 649 Féodalité : aveu rendu à Anne-Louis, marq uis de Mathan,,, baron d’Auffay, 
pour des terres à Cent-Acres relevant du fief de Bi ville-la-Baignarde, par Charles-Henry 
Dambray (1782) ; mémoire de réclamation par M. [Dye l] des Hameaux à M. Dambray pour 
un aveu et dénombrement de terres à Cent-Acres, Gon neville, et les Hameaux ; taxe sur 
les aliénations ecclésiastiques, fief de Cent-Acres  autrefois aux religieux de Grestain. 

1676-1782 
Importance matérielle : 4 pièces papier 
 

262 J 650 Droit de passage pour des marchandises, a utorisation donnée à Henry 
Dambray pour Rouen et Cent-Acres : déclaration, acq uit à caution en passe-debout, 
certificat. 

an II 
Importance matérielle : 6 pièces papier (liasse) 
 

262 J 651 Pièces diverses : vente de 20 sous de ren te par Philippes Baard à Claude Oger, 
mineur, sommation à la requête du trésorier de la p aroisse à N. Dodelande d’avoir à 
payer les arrérages d’une rente, lettre signée Hare l adressée à Pierre Poulet, laboureur 
au Bautheroulde ; nature des propriétés du sieur Ma romme ; compte pour M. Dambray ; 
achat de terres à Jean Fortin. 

1667-XIXe siècle 
Importance matérielle : 6 pièces papier et parchemin 
 

Le Touchet 
 

262 J 652 Terre du Touchet, gestion : état des baux  et comptes pour M. de Montigny ; 
état de la terre, plein fief de haubert relevant du  comté de Mortain. 

1766 
Importance matérielle : 2 pièces papier 
 

262 J 653 Rentes et baux concernant les terres du T ouchet et des Quittances de M. de la 
Ducquerie [concernant Thère] : quittance et corresp ondance (cachet armorié). 

1722-1766 
Importance matérielle : 8 pièces papier 
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262 J 654 Comptes de gestion du fief de Touchet [à Notre-Dame-du-Touchet, Manche] 
(1706-1720) ; comptes de gestion du domaine de Mont igny et terres avoisinantes 
[Seine-Maritime] (1780-1782). 

1706-1782 
Importance matérielle : 1 pièce registre papier, couverture parchemin (mauvais état, 
désinfecté 2007) 

Modalités d’entrée : Pièce provenant du pillage du château de Thère entre 1945 et 1954, 
donnée ensuite aux A.D. Manche (ancienne cote 177J 4) 

 
262 J 655 Fief du Touchet à Notre-Dame-du-Touchet ( Manche) : lettres de régisseurs 
signées Dunoyer et Fleury, adressées à Madame Dambr ay, née de Thère ; note précisant 
que cette terre vient des Asselin de Bauville. 

1758-1784 
Importance matérielle : 5 pièces papier 
 

Carcuit 
 

262 J 656 Seigneurie de Carcuit en Gonneville, aveu  rendu aux religieux de 
Saint-Wandrille par Jehan Le Blond : acte seigneuri al. 

1453 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 657 Aveux rendus à la seigneurie de Carcuit, sur Saint-Crespin et sur Gonneville. 
1455-1470 

Importance matérielle : 4 pièces parchemin 
 

262 J 658 Aveu rendu pour le fief de Carcuit (à Gon neville-sur-Scie) aux religieux de 
Saint-Wandrille, rente et vente de terre, familles Dambray, Quevillon, Brion. 

1629-1638 
Importance matérielle : 3 pièces papier et parchemin 
 

262 J 659 Aveux pour des terres de cette baronnie r elevant du fief de l’abbaye [de 
Saint-Wandrille], rendu par Jacques Eslies, sieur d e la Lande, et Jean Revel à Ferdinand 
de Neuville [abbé de Saint-Wandrille]. 

1676 
Importance matérielle : 2 pièces parchemin (1 cahier) 
 

262 J 660 Rentes dues au fief de Carcuit par les fa milles Leblond-Delaporte et Brion. 
1623-1684 

Importance matérielle : 7 pièces papier [mauvais état] 
 

262 J 661 Droits seigneuriaux de la baronnie de Car cuit, transaction pour mettre fin à un 
litige entre l’abbé de Saint-Wandrille et Jean-Henr y Dambray : acte notarié. 

1706 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

Pelletot 
 

262 J 662 Aveux au duc de Longueville pour des terr es et des fiefs à Pelletot [ancienne 
paroisse rattachée au Castelier] et à Malherbe et p ar François de Pévrel, seigneur de 
Montérolier et Saint-Aubin-de-Cretot. 

1463-1616 
Importance matérielle : 3 pièces papier et parchemin (dont 2 cahiers) 
 

262 J 663 Fieffe d’une rente à Guillaume Leroy par Pierre-Charles Le Mire, seigneur de 
Pelletot : copie. 

1728 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
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262 J 664 Mariage de Nicolas Gallot de Bellecourt e t d’Anne Pothier, fille du sieur de 
Beaufort, de Pelletot : contrat. 

1758 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) [mauvais état] 
 

262 J 665 Fief de Pelletot : aveux rendus à la seig neurie ; bois d’Espinay ; décret de la 
seigneurie de Montérolier ; familles Dambray, Le Ca ruyer, Le Mire. 

1677-1765 
Importance matérielle : 8 pièces papier et parchemin 
 

262 J 666 Fief de Pelletot, litiges pour les droits  seigneuriaux après la vente faite par M. 
de Pelletot à Messieurs. Dambray et de Sequainville  en 1728 ; tentative de M. Dufossé, 
acquéreur en 1766, d’obtenir la réunion du fief de Pelletot à celui de Boisguillaume : 
procédure suite aux délibérations du conseil. 

1767-1768 
Importance matérielle : 5 pièces papier (dont 1 cahier) 
 

262 J 667 Fief de Pelletot, litiges consécutifs aux  ventes de ce fief dont celle à M. 
Dambray : mémoires, pièces de procédure, annonce de  plaids et gage plège, 
correspondance. 

1728-1792 
Importance matérielle : 18 pièces papier et parchemin 
 

262 J 668 Sieurie de Pelletot [ancienne paroisse ra ttachée au Câtelier, cant. Longueville], 
paroisse de Saint-Hellier [cant. Bellencombre] rent e foncière sur les héritiers Goret, 
règlement de succession, rente pour fieffe à Jean G amblin, constitution et gestion des 
comptes par Levasseur pour M. Dambray : pièces comp tables, actes notariés. 

1672-an III 
Importance matérielle : 41 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

Les Hameaux 
 

262 J 669 Fief des Hameaux et paroisse de Saint-Cre spin : rente. 
1657 

Importance matérielle : 1 pièce parchemin [mauvais état] 
 

262 J 670 Cure des Hameaux, règlement pour M. Dambr ay : compte, mémoires, vente, 
paiement. 

1668-1672 
Importance matérielle : 10 pièces papier 
 

262 J 671 Aveu rendu à la seigneurie des Hameaux, s ous le fief de Saint-Crespin par 
Jean Berruier et Claude Levavasseur. 

1677 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 672 [Ancienne succursale de la paroisse de Go nneville-sur-Scie et seigneurie], 
sommes dues au curé des Hameaux par M. Dambray : qu ittance, correspondance. 

1698 
Importance matérielle : 2 pièces papier 
 

Vaudeforest 
 

262 J 673 Sieurie de Vaudeforest, état de ce qui lu i est dû [localisations : La Bellangerie, 
Candé, Monnoye, Montrichard, Vouvray Indre-et-Loire  - Houssay Loir-et-Cher] ; la 
Gouefurie, la Bellangerie et le Fief-Chabot près Ve ndôme : estimation, mémoire de 
réparations, comptes du fermier Dubois pour Mme Dam bray. 

1517-1638 
Importance matérielle : 9 pièces [dont cahier papier mauvais état] 



Archives départementales de la Manche 

71 

 
262 J 674 Déclaration du fief de Vaudeforest [à Vil ledieu-le-Château, cant. Montoire 
Loir-et-Cher] au pays du Maine. 

XVIe siècle 
Importance matérielle : 1 pièce papier [lire à la lampe de Wood] 
 

262 J 675 Recette et dépense pour M. de Vaudeforest , état fait pour Mademoiselle 
Dambray : comptes. 

1625 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 676 Vaudeforest, lettres et mémoires de frais , signés Carreau, Danviray, Gabriel Le 
Gay, adressées à Mademoiselle puis à Monsieur Dambr ay, à Rouen, la vente de la terre et 
métairie par Henry Dambray à Charles Danviray et Ma rie Forgère, son épouse : 
correspondance, baux, acte notarié. 

1626-1651 
Importance matérielle : 14 pièces papier 
 

262 J 677 Vaudeforest, lieu, terre et métairie [à V illedieu-en-Vendômois, Loir-et-Cher], 
vente entre les familles Danviray et Dambray : comp tes, bail, quittance, actes notariés, 
correspondance. 

1638-1643 
Importance matérielle : 13 pièces papier 
 

Torcy 
 

262 J 678 Châtellenie de Torcy-le-Grand, Torcy-le-P etit et Saint-Honoré, gestion de Jehan 
Bosquillon, pour Jehan Blosset, chevalier : compte rendu. 

1531 
Importance matérielle : 1 pièce papier (registre couverture parchemin) 
 

262 J 679 Transaction de Philippe de Torcy, seigneu r de la Tour, gouverneur de Dieppe, 
pour des terres en la paroisse de Gonneville : acte  notarié. 

1627-1637 
Importance matérielle : 2 pièces papier (cahiers) 
 

262 J 680 Châtellenie et seigneurie de Torcy-le-Gra nd, aveu à Claude Groullard, seigneur 
du lieu, par Adrian Despiné. 

1645 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin (cahier) 
 

262 J 681 Plaids de la sieurie et châtellenie de To rcy-le-Grand ; fragment de cartulaire 
des seigneuries de Torcy-le-Grand et de Torcy-le-Pe tit établi pour la famille Groulard. 

1633-1657 
Importance matérielle : 3 pièces papier (cahiers incomplets) 
 

262 J 682 Rentes sur le fief de Torcy dues par les familles Duval, Groulard et Louvel de 
Janville : cession, reconnaissance, reçus. 

1629-1673 
Importance matérielle : 15 pièces papier parchemin 
 

262 J 683 Procuration donnée par Claude Groulard, s eigneur des Grand et Petit Torcy, à 
son épouse Claude Martel ; plan de pièces de terre relevant des fiefs Torcy et de 
Saint-Honoré. 

1679-1779 
Importance matérielle : 2 pièces papier 
 

262 J 684 Vente de rente et emprunt fait à M. Dambr ay par Nicolas Morel, chirurgien à 
Torcy-le-Grand, époux de Catherine de Fauville, ass is sur une terre de Bellemare. 

1671-1720 
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Importance matérielle : 7 pièces papier et parchemin 
 

262 J 685 Torcy-le-Grand, seigneurie, aveu rendu à la présidente Groulard du Moucel par 
M. Dambray pour une roture. 

1723 
Importance matérielle : 2 pièces papier parchemin 
 

262 J 686 Torcy-le-Grand, rivière d’Arques : pétiti on de Nicolas Dubos près du 
sous-préfet de Dieppe pour éviter la destruction or donnée d’une muraille bordant le 
cours d’eau. 

1807 
Importance matérielle : 2 pièces papier 
 

Possessions isolées 
 

262 J 687 Arques, greffe héréditaire de l’élection : procédure entre les gendres de Robert 
Allaix, avocat au parlement et greffier, Etienne Du val, écuyer, sieur de la Croix et 
François Quevillon, jouissant de ce greffe. 

1618 
Importance matérielle : 2 pièces papier et parchemin 
 

262 J 688 Beuzeville (en la vicomté de Pont-Audemer ), fief du Quesnay : décharge du 
droit de franc-fief pour Henry Dambray en raison de  ses lettres d’anoblissement de 
février 1582. 

1624 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 689 Seigneurie de Bois-Guillaume, aveux et dé clarations rendus à l’église 
collégiale de Saint-Michel de Blainville pour des t erres et immeubles : copies d’actes 
seigneuriaux. 

1593-1621 
Importance matérielle : 14 pièces (dont 1 cahier) 
 

262 J 690 Moulin de Gohelle dans la seigneurie de B ois-Guillaume (paroisse 
d’Hugleville), vente à Philippe de Torcy, seigneur de la Tour, par les chanoines de 
Saint-Michel de Blainville, aveux, constitution de rente : actes notariés, pièces de 
procédure, correspondance. 

1615-1690 
Importance matérielle : 60 pièces papier et parchemin (4 liasses) 
 

262 J 691 Fief de Boisrichehomme, à Saint-Crespin :  aveu et dénombrement rendu par 
François de Boissière au duché de Longueville. 

1658 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 692 Criquetot-sur-Longueville : aveu rendu à Jean de Thomas, écuyer, seigneur 
châtelain de Criquetot, par les enfants mineurs du sieur de Caumont ; contrat concernant 
Jacques de Novyon, seigneur de Criquetot ; aveu de Adrien-Henry Dambray rendu à 
Jacques-Louis de Becdelièvre, seigneur de Cany, Bar ville, Criquetot. 

1561-1752 
Importance matérielle : 3 pièces parchemin 
 

262 J 693 Lintot et Grand-Camp [cant. de Bolbec et de Lillebonne] : procès verbal de la 
saisie du fief de Lintot sur les représentants du s ieur de la Martinière pour aveu et 
hommage non rendus. 

1645 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 694 Seigneurie du Mesnil-Gohorel [à Gonnevill e-sur-Scie], aveux rendus à Adrien 
Dubost, seigneur de Coqueréaumont, par les familles  Le Parmentier de Caumont, 
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Morisse et Jacques Elie, écuyer, sieur de la Lande et de Caumont. 
1669-1677 

Importance matérielle : 3 pièces papier et parchemin 
 

262 J 695 Notre-Dame-du-Parc [cant. Longueville-sur -Scie] : fieffe d’une maison masure 
et d’une grange par Henry Dambray à Philippe Berthe lot et à Jean Morel. 

1680 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 696 Ouville-l’Abbaye et Ouville-la-Rivière [c ant. De Yerville et d’Offranville], procès 
verbal de la tenue du gage-plège du fief d’Ouville et Criquetot tenu au manoir seigneurial 
; baux consentis par les familles de la Place et Da mbray, règlement, impositions et 
réparations ; compte et vente du château et des ter res. 

1656-1815 
Importance matérielle : 22 pièces papier et parchemin 
 

262 J 697 Seigneurie de Saint-Marc, à Cent-Acres : aveu rendu à Jehan Le Marinyer. 
1585 

Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 698 Saint-Pierre-le-Viel [auj. Saint-Pierre-l e-Vieux, Seine-Maritime], fieffe d’une 
pièce de terre par Huguet Doutreleaue, de Grouchet,  à Guillaume Valleron, du bourg de 
Dun, rente et litige : actes notariés et judiciaire s. 

1450-1467 
Importance matérielle : 3 pièces parchemin (liasse) 
 

262 J 699 Sassetot-le-Malgardé [cant. Bacqueville-e n-Caux] : rente appartenant au trésor 
de Saint-Vaux [Vaast] de Sassetot rachetée par Mess ieurs Dambray et [de la Place] de 
Fumechon. 

1623-1692 
Importance matérielle : 4 pièces [mauvais état, partiellement collées] 
 

262 J 700 Le Val-de-Blaye à Cent-Acres (appartenant  à M. Dambray), comptes : baux, 
vente de bois, copie d’acte de vente. 

1621-1629 
Importance matérielle : 4 pièces papier (liasse) 
 

262 J 701 Venestanville : partages de Marie Dajon, une maison masure sise en la 
“paroisse de Vestanville”. 

1667 
Importance matérielle : 1 pièce papier [mauvais état] 
 

262 J 702 Procédures financières concernant Rouen e t Bellencombre : épaves. 
1609-1707 

Importance matérielle : 5 pièces papier et parchemin 
 

Comptes de la généralité de Rouen 
 

262 J 703 Recette de rentes en la généralité de Rou en [Duclair, Petitville, Rouen, 
patronymes concernés : Jehan de Houppeville, Ducler c] : éléments d’un registre de 
débiteurs d’arrérages. 

1568 
Importance matérielle : 2 pièces parchemin (cahiers) 
 

262 J 704 Officiers assignés sur les magasins, gren etiers, receveurs, mortes-paies, 
gages ; taxe annuelle sur les rentes nouvelles : re gistre de comptes. 

1572 
Importance matérielle : 1 pièce papier (registre couverture parchemin) 
 

262 J 705 Relevé des paiements d’une taxe sur les c onstitutions de rente créées en 
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l’élection de Gisors. 
1586-1587 

Importance matérielle : 1 pièce papier (registre couverture parchemin) 
 

262 J 706 Relevé des paiements d’une taxe sur les c onstitutions de rente faites en 
l’élection de Rouen. 

1586-1587 
 
Importance matérielle : 1 pièce papier (registre couverture parchemin) 
 

262 J 707 Recette des fermiers adjudicataires des g reniers à sel, du Havre, Harfleur et 
Caudebec (incomplet). 

1598 
Importance matérielle : 2 pièces parchemin (cahiers) 
 

262 J 708 Brachy, succession de Gilles Delamare, pr océdure de son fils Jean à propos 
du contrat de mariage. 

1648 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin (cahier) 
 

262 J 709 Le Grand-Torchy, Saint-Honoré, gestion : compte rendu. 
1653 

Importance matérielle : 1 pièce papier (registre couverture parchemin) 
 

262 J 710 Compte, acquis et amortissement de rente de Messieurs Aupaix, de Gonneville 
: quittance, constitution. 

1601-1671 
Importance matérielle : 4 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 711 Comptabilité des fermages et redevances p erçues par M. Dambray sur le 
Castelier, Cent-Acres, Gonneville, Longueville, Muc hedent, Saint-Crespin, Sainte-Foy, 
Saint-Honoré et Torcy. 

1748-1772 
Importance matérielle : 1 pièce, registre papier couverture parchemin [désinfecté en 
2007] 

Modalités d’entrée : Pièce provenant du pillage du château de Thère entre 1945 et 1954, 
donnée ensuite aux A.d. Manche (ancienne cote 117 J 3) 

 
Les familles alliées des Dambray 
 

Famille Troillard 
 

262 J 712 Rente due par Marion Savart, veuve, à Nic olas Troillard, seigneur de 
Mar[mereau], demeurant à Chartres : constitution, r appel. 

1542-1544 
Importance matérielle : 3 pièces parchemin (liasse) 
 

262 J 713 Fief de Magnyves tenu par Guillaume Le Fi eu et Marie de Troillart, sa femme, 
veuve de Girard Dambray, exemption du ban et arrièr e-ban ; déclaration du fief par Marie 
de Troillard selon une déclaration baillée par Fran çois Gastelier : extrait du registre des 
présentations du ban au Châtelet de Paris. 

1557 
Importance matérielle : 2 pièces parchemin 
 

262 J 714 Succession de Jehan Durant, époux de Regn aulde Durant, grand-père de 
Robert Troillard, bourgeois de Chartres, François e t Marie Troillard : procédures pour la 
succession du fief de Magnyves. 

1503-1559 
Importance matérielle : 6 pièces parchemin 
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262 J 715 Litige entre... Troillard, seigneur de Ma rmereau, demandeur, et Cottereau, 
défendeur : pièce de procédure. 

1561 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 716 Donation de terre par Nicolas Troillard à  Guillaume Le Fieu, époux de Marie 
Troillard, renonciation : acte notarié. 

1584 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin (cahier) 
 

Familles Le Fieu et du Coudray 
 

262 J 717 Achat de cinq quartiers de terre à Domont  [Val-d’Oise] par Jehan Le Noir, 
demeurant à Montmorency : acte notarié. 

1548 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 718 Ordonnance signée de la reine Catherine d e Médicis investissant Guillaume Le 
Fieu dans la charge de trésorier et payeur de ses o fficiers domestiques, de maître de sa 
chambre aux deniers et de receveur payeur de son “e scuyerie”. 

1558 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin [queue et sceau manquant] 

Conditions d’accès : Grande dimension 

 
262 J 719 Dépenses pour la cour de la reine (achat de vêtements, location de carrosses, 
laquais, état dû à la reine d’Espagne…) ; transcrip t de l’etat fait par la reine à Guillaume 
Le Fieu, receveur des gages des officiers de “l’esc uyrie” : registre. 

1559 
Importance matérielle : 1 pièce (registre parchemin 178 feuillets) 
 

262 J 720 Domont [Val-d’Oise], rente à prendre par Antoine Jolix et Nicolas de Souche 
sur une terre appartenant à Marion Noury à Domont ;  transport à Guillaume Le Fieu, 
secrétaire ordinaire de la reine : reconnaissance, cession, acte notarié (prévôté de 
Montmorency). 

1561-1564 
Importance matérielle : 2 pièces parchemin 
 

262 J 721 Mise en fermage du fief, terre et seigneu rie de Manives par Guillaume Le Fieu, 
conseiller du roi et receveur général de ses financ es en la charge et généralité de 
Normandie, secrétaire de la reine mère du roi, cont rat avec Jean Perreau : acte notarié. 

1572 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin (cahier) 
 

262 J 722 Domont, vente de terres par Guillaume du Feiche, charpentier, et sa femme, à 
Guillaume Le Fieu, seigneur de Merville, secrétaire  de la reine mère, trésorier général des 
finances à Rouen, achat d’un jardin avec Marie Trou illard ; bail à Guillaume du Feiche 
d’une terre sise près le Montmaignye au lieu-dit Me zeroles : acte notarié. 

1574 
Importance matérielle : 5 pièces parchemin 
 

262 J 723 Fondation par Guillaume Le Fieu d’un serv ice de basse messe en l’église 
Saint-Maclou de Rouen. 

1576 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin (cahier) 
 

262 J 724 Comptes de M. Le Fieu (Guillaume), recett es et dépenses pour ses biens : 
pièces comptables. 

1575-1579 
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Importance matérielle : 97 pièces papier (liasse) 
 

262 J 725 Procès au parlement à Rouen de Guillaume Toustain pour rente, dette et 
créance ; cession de fermage à Jehan Romain, de Rou tot [Eure], à cause de la 
“”despouille d’aoust dernier”” payée à Mlle Le Fieu , veuve de Pierre Du Coudray : 
quittance, pièce comptable et notariée. 

1610-1611 
Importance matérielle : 3 pièces papier parchemin (cahiers) 
 

262 J 726 Remboursement de dette par Martin Jullien ne à Marie Le Fieu, veuve de Pierre 
du Couldray : saisie, inventaire mobilier à Bourgue tot. 

1612 
Importance matérielle : 2 pièces papier (dont 1 cahier) 
 

262 J 727 Succession de Pierre du Coudray, procédur e entre Marie Le Fieu, sa veuve, et 
Prigent de Gislain, sieur du Houx, époux de Marie d e Roger, héritière de Pierre du 
Couldray. 

1612 
Importance matérielle : 6 pièces papier [mauvais état] 
 

262 J 728 Succession de Pierre du Coudray, sieur de  Fréville, procès entre Marie Le Fieu, 
sa veuve, et Guillaume Testier, curé de Fontaine-Be llanger [Eure], tuteur des mineurs de 
Richard Testier, mercier : paiement d’une somme due  pour vente de marchandise, pièces 
de procédure. 

1609-1613 
Importance matérielle : 8 pièces papier et parchemin, dont 2 cahiers (liasse) 
 

262 J 729 Dettes de Pierre et Guillaume Toustain, m archands drapiers, suite à une 
banqueroute, procès par Marie Le Fieu, veuve de Pie rre du Couldray, sieur de Fréville, 
Thierry Desmarestz, notaires et secrétaires du roi,  Marguerite Burguet, veuve de maître 
Laurent Romé, sieur de Berville, Marguerite Alleaum e, veuve de Jacques Romé, sieur de 
Fontaine : pièces de procédure, inventaires pour li quidation. 

1611-1615 
Importance matérielle : 100 pièces papier et parchemin (2 liasses) 
 

262 J 730 Procédure entre Guillaume Toustain, march and à Rouen, et Marguerite 
Alleaume, veuve de Jacques Romé, sieur de la Fontai ne, Marguerite Burguet, veuve de 
Laurent Romé, sieur de Berville, conseiller au parl ement, Marie Le Fieu, veuve de Pierre 
du Couldray, sieur de Fierville, conseiller secréta ire du roi et Thierry Desmarets, 
procureur au parlement : sentence et arrêt du conse il royal (1614) ; litige avec Marie Le 
Fieu pour une terre à Routot [Eure] ; litige avec l a veuve du sieur de Fréville pour rentes 
et fermages dus à Guillaume Toustain. 

1598-1618 
Importance matérielle : 39 pièces papier et parchemin, sceau [détérioré] 
 

262 J 731 Biens meubles de feue Madame du Couldray (Marie Le Fieu), inventaire 
mobilier à Rouen ; ventes après inventaire : copie de l’adjudication. 

1617-1618 
Importance matérielle : 2 pièces papier (registres sans couverture) [un détérioré] 
 

262 J 732 Succession de Marie Le Fieu, veuve du sie ur de Fréville, règlement et partage : 
copies, pièces de procédure ; pièces diverses. 

1616-1636 
Importance matérielle : 30 pièces papier et parchemin [dossier en mauvais 
état-désinfecté-non communicable] 
 

Famille Danviray 
 

262 J 733 Inventaire des titres et écritures de Gil let de Brion (fief de Bois-Regnault au 
bailliage de Touraine) ; inventaire des titres de f eu Jehan de Brion, fils Gilles, époux de 
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défunte Jehanne Lopin. 
1486-1508 

Importance matérielle : 2 pièces papier (cahier) 
 

262 J 734 Aveu de foi et hommage rendu au roi par H uet Roze, laboureur, de la paroisse 
de Ruigny (1497) ; aveu au roi sous son château d’A mboise des terres des héritiers Rozé 
et succession de Huet Rozé avec hommage à faire pou r le lieu et métairie de Bréviande à 
Ruigny |Reugny Indre-et-Loire] ; succession Rouzé-G aillard et saisie de terre du seigneur 
de Chancay à Regne ; ordonnance de François Ier pou r le jugement de la succession de 
Jehan Gaillard et Marion Rouzé. 

1497-1524 
Importance matérielle : 7 pièces parchemin (liasse) 
 

262 J 735 Seigneurie de Chançay, partage des lots, d’un tiers du fief sur les droits (1561), 
sur les terres (1560) par les sieurs de la Tour, de  Desce, de Vaumorin [famille du 
Raynier]. 

1560-1561 
Importance matérielle : 3 pièces papier (liasse) 
 

262 J 736 Succession de Jean Coustely, sieur de Val mer, et de damoiselle Catherine Le 
Large, sa femme, entre Françoise Coustely, veuve de  Mathurin Moreau, docteur en 
médecine, et Charles Danviray concernant Valmer à C hançay, la Mothe-Guesdon et un 
hôtel rue des Carmes, à Tours et autres biens : lot s et partages. 

1592 
Importance matérielle : 1 pièce papier (registre) 
 

262 J 737 Vigne sise au Petit-Reigny en la paroisse  de Joué, bail à ferme entre Charles 
Danviray, sieur de Belatour et Robert Guyet : acte notarié (à Tours). 

1595 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 738 Denis, receveur des tailles en l’élection  de Gien [Loiret] et greffier de la cour 
des sénéchaussées de Carcassonne et Martine Le Larg e, fille du sieur de Vaudeforest : 
traité de mariage (1549) ; Charles, sieur de Belato ur et Marguerite, sa sœur, veuve de 
Jehan Duboys, trésorier des parties casuelles, deme urant à Tours (1586) ; vente à 
Charles, sieur de Belatour et à Madeleine Danviray,  sa sœur, d’une partie de la maison et 
du domaine seigneurial de Valmer, à Chançay [Indre- et-Loire] par François, Charles et 
Claude Coustely, écuyers. 

1549-1596 
Importance matérielle : 4 pièces papier et parchemin 
 

262 J 739 Succession de Charles Danviray, sieur de Vaudeforest, secrétaire du roi, 
compte entre les héritiers Du Boys et Lomeron, Damb ray et Charles Danviray, son fils 
naturel : actes notariés judiciaires et sentence ro yale (copie). 

1624 
Importance matérielle : 3 pièces papier (liasse) 
 

262 J 740 Châtellenie, terre et seigneurie de Chanç ay, partages, droits seigneuriaux entre 
les familles du Raigny, Coustely, Danviray : copies  d’actes notariés et de pièces de 
procédure. 

1443-1696 
Importance matérielle : 6 pièces papier 
 

262 J 741 Rente entre Madeleine Danviray, épouse de  Henry Dambray, et son frère 
Charles, sieur de Vaudeforest ; succession du sieur  de Vaudeforest entre Charles 
Danviray son fils naturel, son épouse, les héritier s Duboys et Dambray. 

1600-1709 
Importance matérielle : 19 pièces papier et parchemin (liasses) 
 

262 J 742 Décret exécutoire de la seigneurie de Bre tteville-en-Caux adjugeant une 
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somme d’argent au président Danviray. 
1709 

Importance matérielle : 1 pièce parchemin (cahier) 
 

Famille de la Place de Fumechon 
 

262 J 743 Accord entre les héritiers de défunte Ysa beau Thorel, épouse de Jacques de la 
Place, sieur du Mont au Prebstre. 

1582-1583 
Importance matérielle : 2 pièces papier et parchemin (cahiers) 
 

262 J 744 Vente de cinq acres de terre à Ouville-l’ Abbaye par Jacques Le Roux et sa 
mère, de Berville, à Charles Bretel, seigneur d’Est alleville, président à mortier au 
parlement, avec rente due au sieur de la Place. 

1668 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 745 Jean de la Place, seigneur de Fumechon, l itige avec Charles Crevon ; rente 
entre les Gouville et les Bocquemare, constitution et racquit par Jean de la Place ; aveu 
d’une pièce de terre à Ouville-l’Abbaye ; fieffe à Nicolas Sullain ; rentes sur des terres 
appartenant au sieur de la Place : pièces de procéd ure, actes notariés. 

1638-1670 
Importance matérielle : 39 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 746 Jean de la Place, seigneur de Fumechon, C riquetot, Ouville-l’Abbaye, second 
président en la chambre des comptes, transactions s ur différents biens situés dans la 
sergenterie de Cauville pour régler la succession d e Noël Trosnel : actes notariés. 

1644-1670 
Importance matérielle : 28 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 747 Jean de la Place, sieur de Fumechon, patr on d’Ouville, litige avec le curé de la 
paroisse : rapport des assises mercuriales, exploit . 

1672 
Importance matérielle : 2 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 748 Seigneurie d’Ouville-l’Abbaye, constituti on d’une rente par le sieur Petiton, 
transport par le sieur Savoye, titre nouvel par ses  héritiers, vente d’une partie à Claude 
de la Place : actes notariés, pièces de procédure. 

1620-1676 
Importance matérielle : 17 pièces papier et parchemin 
 

262 J 749 Succession de Jean de la Place, seigneur de Fumechon, président en la 
chambre des comptes, beau-père de Henry Dambray, tu teur de ses enfants mineurs : 
procès, règlement, inventaire, accord. 

1677-1679 
Importance matérielle : 39 pièces papier et parchemin (liasses) 
 

262 J 750 Berville, rente de 70 livres du contrat d e mariage de Jean Bailleul et Catherine 
Colle, transport à M. de Laplace ; bail des “Bayeul ” avec le sieur de Grainville-Fumechon. 

1639-1684 
Importance matérielle : 9 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 751 Succession du président de Fumechon [Jean  de la Place], entre Henry 
Dambray et son oncle par alliance, Jacques Scott, s eigneur de Fumechon, procédure 
entre Jean-Henry Dambray et ses cousins germains, J ean-Baptiste et Pierre Scott : 
tutelle, inventaire, compte rendu, examen de compte , contredit et réponse. 

1669-1691 
Importance matérielle : 39 pièces papier et parchemin (liasses cahiers) 
 

262 J 752 Rente foncière sur la famille Houtteville , de Caudebec, acquise par Jean de la 
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Place, seigneur de Fumechon. 
1605-1699 

Importance matérielle : 32 pièces papier et parchemin 
 

262 J 753 Succession de Jean, Pierre et Claude de l a Place, sieurs de 
Grainville-la-Renard et Fumechon. 

1667-1722 
Importance matérielle : 8 pièces papier et parchemin 
 

Familles du Fay de Vergetot et de Pierrepont 
 

262 J 754 Robert, marquis de Pierrepont, demeurant à Baudreville [Manche], donation 
entre vifs de 1000 livres de rente à Joseph Bidault , bourgeois de Paris, et Marie-Anne 
Collard, son épouse : acte notarié. 

1716 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin (cahier) 
 

262 J 755 Fiefs, terres et seigneuries de la Tillay e, Lieurey, la Garde, Boscgouet, Monroty, 
appartenant à Jean-François du Fay, chevalier, seig neur et marquis de Vergetot : état des 
rentes seigneuriales, registres de comptes (sa sœur  a épousé Robert-Alexandre de 
Pierrepont de Baudreville). 

1696-1717 
Importance matérielle : 1 pièce papier (registre couverture parchemin) 
 

262 J 756 Litige sur une rente (pour un douaire ?) entre le sieur de Pierrepont et la dame 
de Vergetot. 

1719 
Importance matérielle : 1 pièce papier [mauvais état] 
 

262 J 757 Succession de Jean du Fay, marquis de Ver getot, douaire de sa veuve, 
Bernardine Gigault de Bellefont, création de trois nouveaux lots dans le partage. 

1719 
Importance matérielle : 3 pièces papier (liasse) 
 

262 J 758 Marquis de Pierrepont et monsieur de Cram esnil, remboursement de créances 
: état, comptes, correspondance. 

1722 
Importance matérielle : 4 pièces papier (dont 1 cahier) 
 

262 J 759 Succession du marquis de Vergetot, compte  du temps de communauté pour 
les cohéritiers : compte des rentes, observation et  confrontations entre monsieur de 
Graville et monsieur de Pierrepont. 

1711-1729 
Importance matérielle : 3 pièces (cahiers papier) 
 

Famille Asselin de Beauville 
 

262 J 760 Jean Asselin, marchand épicier, bourgeois  de Rouen, succession : état des 
biens par son fils, inventaire des meubles et march andises, partages entre sa veuve, 
Romaine Le Goix, et ses fils Jacques et Romain. 

1646-1649 
Importance matérielle : 4 pièces papier 
 

262 J 761 Contrat de mariage de Romaine Asselin et Antoine Le François, marchand à 
Rouen. 

1663 
Importance matérielle : 2 pièces papier 
 

262 J 762 Antoine Asselin, fils Jean et Romaine Le Goix, état-civil de ses héritiers : liste 
chronologique. 
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après 1680 s.d. 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 763 Famille Jean, seigneur de Bretteville, re nte passée à M. Asselin, due aux 
héritiers de Durand Faucon, reconnaissance par Loui se Rolland, dame patronne de 
Bretteville et La Bouille, pour son père : acte not arié. 

1681 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 764 Mariage de Pierre Godefroy et Catherine-M adeleine Asselin : contrat (1678), 
mention des naissances. 

1678-1682 
Importance matérielle : 3 pièces papier 
 

262 J 765 Mariage de Nicolas Asselin avec Marie Maz ière ; puis succession de M. 
Mazière, procès avec Robert et Jean Le Boulanger : actes notariés, acte sous seings 
privés, inventaire. 

1689-1696 
Importance matérielle : 4 pièces papier et parchemin 
 

262 J 766 Rente entre Pierre Roulland et Toussaint Quenel, sieur de Franqueville, 
constitution, légation au sieur Le Vasseur, demeura nt à Beauville : acte notarié. 

1696 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin (cahier) 
 

262 J 767 Succession de Nicolas Le François, décès,  testament, inventaire [parent 
d’Antoine, époux de Romaine Asselin]. 

1663-1701 
Importance matérielle : 2 pièces papier 
 

262 J 768 Seigneuries de Lindebeuf, le Torp [Le Tor p-Mesnil, Seine-Maritime], 
déclarations, ventes concernant les familles Maynie r, Hallanay, Savoye, Goullé, Jean 
Fallaize, marchand drapier détaillant à Dieppe, le marquis de Torcy. 

1595-1703 
Importance matérielle : 17 pièces papier et parchemin 
 

262 J 769 Dettes et créances de Laurent Jean dues à  des marchands de Rouen, dont 
Jacques Asselin, litige et saisies : acte de jugeme nt par les prieurs et juges consuls des 
marchands à Rouen. 

1704-1706 
Importance matérielle : 21 pièces papier et parchemin (dont 11 cahiers) 
 

262 J 770 Succession de Nicolas Asselin, décédé en 1706 : inventaire des meubles et 
écritures, acte de tutelle, vente de meubles et arg enterie. 
 

Importance matérielle : 4 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 771 Biens de Louise Rolland, veuve de Charles  Gohier, litige entre le sieur Jacques 
Asselin et les religieuses de Saint-Joseph de Rouen  : pièces de procédure. 

1709 
Importance matérielle : 4 pièces parchemin (liasse) 
 

262 J 772 Rente payée par le sieur Asselin aux demo iselles Guenet, filles de feu 
Toussaint, seigneur et patron de Franqueville, cons eiller au parlement ; terre de 
Bretteville et de Beauville, achat par Jacques Asse lin à René Gohier, écuyer, sieur de 
Bretteville (1709) ; paiement par le sieur de Beauv ille ; reconnaissance de Jean-Baptiste 
Fauvel, sieur d’Hacqueville, procureur de Pierre Da nviray et de Guillaume Heullard, 
tuteur des filles Guenet, actes notariés. 

1709-1710 
Importance matérielle : 2 pièces parchemin (liasse) 
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262 J 773 Mariage de Michel Asselin et Marie-Gilber te de la Motte : extrait des registres 
de la paroisse Saint-Sulpice de Paris ; extrait bap tistaire de Marie-Gilberte Delamothe 
d’Aspremont, Villebret [Allier]. 

1709-1710 
Importance matérielle : 2 pièces papier 
 

262 J 774 Michel Asselin, conseiller des comptes, a ides et finances : testament. 
1711 

Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 775 Comptes de tutelle pour Marie Mazière, ve uve de Nicolas Asselin, conseiller 
secrétaire du roi. 

1712 
Importance matérielle : 10 pièces papier (registres et liasses) 
 

262 J 776 M. Asselin de Bretteville : correspondanc e passive signée Grémonville, 
Bondor, Audry (cachets). 

1712-1713 
Importance matérielle : 7 pièces papier 
 

262 J 777 Rente entre Anne Fouques, veuve de M. de Louzouf, et François-Marie de 
Vassy, marquis de Brécey, amortissement financé par  la vente de la terre et seigneurie 
de Touchet [Notre-Dame-du-Touchet] proche Mortain à  M. de Beauville : acte notarié. 

1720 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 778 Paiement de pain, litige entre Louis-Albe rt Asselin de Beauville, maître des 
requêtes et Jean-Baptiste Amant, maître boulanger à  Paris : pièce de procédure. 

1720-1721 
Importance matérielle : 19 pièces papier, dont 1 cahier 
 

262 J 779 Procès de Louis-Albert Asselin, seigneur de Beauville contre Jeanne Buffier, 
veuve de Jean Guenard, paiement de fourniture d’avo ine pour les chevaux : pièces de 
procédure, exploits, suppliques. 

1721-1722 
Importance matérielle : 37 pièces 
 

262 J 780 Mariage d’Albert Asselin, seigneur de Bea uville, et Marie-Anne de Romé, copie 
de contrat pour le procès entre Madame de Beauville  et la veuve Rogeri. 

1713-1722 
Importance matérielle : 1 pièce 
 

262 J 781 Procès de Louis-Albert Asselin, seigneur de Beauville contre Jean Le Large 
seigneur d’Eaubonne et Nicolas Levasseur, seigneur de Flamanville, acquisition des 
rotures des terres de Guidebeuf : exploits, sentenc es, pièces du procès. 

1719-1722 
Importance matérielle : 56 pièces papier et parchemin 
 

262 J 782 Sculpture à faire dans une maison de M. d e Beauville rue Bourlibourg à Paris : 
devis de Gabriel, architecte et contrôleur des bâti ments du roi, inventaire des 
décorations externes et internes. 

1722 
Importance matérielle : 2 pièces papier (dont 1 cahier) 
 

262 J 783 Procès de Louis-Albert Asselin, seigneur de Beauville contre Etienne Bourcier, 
marchand boucher à Paris, demandeur : pièces de pro cédure. 

1722 
Importance matérielle : 9 pièces papier (liasse) 
 



Archives départementales de la Manche 

82 

262 J 784 Procès de Louis-Albert Asselin, seigneur de Beauville contre le prieur de 
Sainte-Marie-Magdelaine de Mante [ou de Meaux] : ex ploits, pièces de procédure. 

1722 
Importance matérielle : 9 pièces papier (liasse) 
 

262 J 785 M. Asselin, correspondance passive, datée  de Bretteville, signée Bondor, 
Catherine Le Grand, Vinot, Potier de Butot. 

1722-1723 
Importance matérielle : 34 pièces papier 
 

262 J 786 Louis-Albert Asselin de Beauville, litige  avec Martin Marique se disant agent 
des affaires de la présidente de Lussan : pièces de  procédure. 

1723-1724 
Importance matérielle : 21 pièces papier 
 

262 J 787 Procès pour créance entre Louis-Albert As selin, seigneur de Beauville et les 
sieurs François Pittebout, seigneur de Sortoville, et Prottrée : avertissement servant de 
défense. 

1725 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 788 Louis-Albert Asselin, seigneur de Beauvil le, litige contre Thomas Le Courtois : 
pièces de procédure. 

1725-1726 
Importance matérielle : 7 pièces papier (liasse) 
 

262 J 789 Succession de Jacques Asselin, seigneur d e Beauville, supplique de 
Louis-Albert de Beauville à cause de dettes dont il  est chargé. 

1726 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 790 Succession du sieur Asselin de Brettevill e, appel de M. de Beauville contre M. 
Dumesnil pour des billets au porteur [incomplet] ; paiement de ces billets. 

1726 
Importance matérielle : 2 pièces papier (cahier) 
 

262 J 791 Succession d’Aymar Quesnel, seigneur de S anne, partage en trois lots, 
mémoire ; procédure au parlement avec François-Phil ippe Fauconnet, procureur au 
bailliage et vicomté de Cany ; inventaire de produc tion, causes et comparutions. 

1726-1729 
Importance matérielle : 55 pièces papier et parchemin 
 

262 J 792 Procès en appel au parlement entre Louis Asselin de Beauville et 
Philippe-François du Mesnil, conseiller secrétaire du roi, à Rouen : inventaire de 
production, paiement de billets au porteur. 

1729 
Importance matérielle : 2 pièces papier (cahiers) 
 

262 J 793 Procès de Louis-Albert Asselin de Beauvil le contre Charles et Jean Brunet, 
père et fils : exploit d’assignation. 

1729 
Importance matérielle : 4 pièces papier 
 

262 J 794 Procès entre M. de Beauville et Etienne T rouvain, banquier à Rouen : 
correspondance entre les avocats pour les assignati ons. 

1724-1731 
Importance matérielle : 22 pièces papier 
 

262 J 795 Succession de M. de Montaigu, comptes ent re M. et Mme de Saint-Evremont, 
M. de Beauville et M. de Montaigu : mémoires, corre spondance (cachets armoriés). 
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1721-1733 
Importance matérielle : 44 pièces papier 
 

262 J 796 Litige pour le paiement de Martin Marique , ancien agent des affaires de Mme de 
Beauville : pièces de procédure. 

1723-1733 
Importance matérielle : 11 pièces papier et parchemin (dont 1 cahier) 
 

262 J 797 Albert-Louis Asselin de Beauville, corres pondance passive de M. de Drancy, 
règlement de compte (cachets armoriés). 

1725-1734 
Importance matérielle : 56 pièces papier (liasse) 
 

262 J 798 Lettre du roi ordonnant que les sommes du es à Albert-Louis Asselin de 
Beauville lui soient restituées ; procédure d’émanc ipation de sa fille Marie-Anne ; 
succession d’Escorail ; fiefs de Bretteville [Brett eville-Saint-Laurent, cant. Doudeville] et 
de Bernières-sur-Mer [Calvados], famille Jean (seig neurs et patrons), office de conseiller 
au parlement du sieur Le Large d’Eaubonne, procédur e pour une litre armoriée dans 
l’église de Bernières avec les du Touchet de Beneau ville. 

1651-1735 
Importance matérielle : 69 pièces papier et parchemin 
 

262 J 799 Succession de Albert Asselin, sieur de Be auville, inventaire pour la 
conservation des droits des parties (sa femme et sa  fille). 

1735 
Importance matérielle : 1 pièce papier (registre couverture carton) 
 

262 J 800 Succession du sieur de Beauville, litige entre Marie-Anne de Romé, veuve de 
Louis-Albert Asselin de Beauville et Marie-Anne de Monsigot, veuve de Marcel Rogery, 
chef de fruiterie de feue Madame la Dauphine : pièc es de procédure. 

1731-1736 
Importance matérielle : 10 pièces papier (liasse) 
 

262 J 801 Procès engagés par Michel-Laurent Ricq, b ourgeois de Paris, tuteur de 
Marie-Anne Asselin contre Guillaume Mercier, relieu r à Paris, Marie-Gilberte de la Mothe, 
veuve de Michel Asselin et de Charles-Louis de Sain t-Denis de Saint-Evremont 
demeurant à Corneville, Marie-Anne de Romé, Pierre Blouet de Camilly, grand croix de 
Malte et commandant pour le roi à Calais, François Le Roy et Robert Desmaisons : 
pièces de procédure, exploits, sentences. 

1736 
Importance matérielle : 70 pièces papier (liasses) 
 

262 J 802 Procès de Marie-Anne Asselin contre la da me de Rogerie et son fils : exploits, 
pièces de procédure. 

1736 
 
Importance matérielle : 6 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 803 Succession du sieur de Beauville, litige entre Marie-Anne de Romé, veuve de 
Louis-Albert Asselin de Beauville et la dame veuve Rogery avec son fils contre messire 
Pierre Blouet de Camilly : pièces de procédure. 

1736 
Importance matérielle : 63 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 804 Apposition de scellés et inventaires aprè s décès de Louis-Albert Asselin de 
Beauville, Maître des requêtes en l’Hôtel du Roi, à  Paris, rue Saint-Louis, au Marais. 

1735 
Importance matérielle : 1 registre papier, couverture carton et parchemin (désinfecté 
2007) 

Modalités d’entrée : Pièce provenant du pillage du château de Thère entre 1945 et 1954, 
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donnée ensuite aux A.d. Manche (117J 8) 

 
262 J 805 Succession de M. de Beauville, accord ent re Mme de Beauville et M. d’Escorail, 
droits généraux, inventaires, liquidation et contri bution aux dettes : comptes, opérations 
de calculs (mauvais état). 

1738-1739 
Importance matérielle : 41 pièces papier (liasses) 
 

262 J 806 Succession de M. de Beauville entre les d ames Dambray et Dufour et le sieur 
d’Escorail : règlement du partage, mémoires, compte s des frais, consultation, vente des 
rotures de Bretteville à M. du Hamel et d’une rente  par le président [Dufour] de la Londe 
(mauvais état). 

1733-1740 
Importance matérielle : 51 pièces papier [mauvais état] 
 

262 J 807 Vente d’une maison à Rouen par M. Asselin  d’Auberville à M. Lévesque, 
marchand. 

1742 
Importance matérielle : 2 pièces papier (dont 1 cahier) 
 

262 J 808 Fiefs et seigneuries de Lindebeuf et du T orp, vente de messire Nicolas 
Levasseur, chevalier, seigneur et patron de Tocquev ille et de Flamanville, à Jacques 
Asselin, seigneur et patron de Bretteville, Saint-J ust : litige entre les héritiers (dont Ad. 
-H. Dambray), pièces de procédure, acte notarié. 

1720-1745 
Importance matérielle : 8 pièces papier (dont 4 cahiers) 
 

262 J 809 Procès verbal du règlement de la successi on d’Albert Asselin de Beauville, 
conseiller du roi en ses conseils et maître des req uêtes ordinaire en son hôtel, époux de 
Marie-Anne de Romé. 

1750 
Importance matérielle : 1 registre papier, couverture parchemin (désinfecté 2007) 

Modalités d’entrée : Pièce provenant du pillage du château de Thère entre 1945 et 1954, 
donnée ensuite aux A.d. Manche (117 J 2) 

 
262 J 810 Décret des terres de Bricqueville, Colomb ières et Bernesc [Calvados] sur la 
succession de demoiselle Anne-Henriette de Bricquev ille-Colombières par le président 
de Laye, terres acquises en 1719 par Gaspar de Real , sieur de Curban, conseiller du roi 
en ses conseils, grand sénéchal de Forcalquier, obl igation à Claude Baton, bourgeois de 
Paris, pour une somme reçue de Louis-Albert Asselin  de Beauville, requête au grand 
conseil d’Adrien-Henry Dambray et Marie Asselin, so n épouse : procédure avec des 
créanciers, factums, mémoire, quittance, contrat de  mariage, actes notariés et 
judiciaires. 

1692-1762 
Importance matérielle : 7 pièces papier (dont un registre) 
 

262 J 811 Succession de Louis-Albert Asselin de Bea uville, règlement des partages entre 
les familles Asselin et Dambray : copies de différe nts actes. 

1768 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 812 Succession d’Aimable-Victoire Dorgeville : dépôt de testament, procuration, 
inventaire par M. Asselin, testament olographe ; co rrespondance active Asselin de 
Villequier et de Crèvecœur. 

an IV-1819 
Importance matérielle : 9 pièces papier (un cahier) 
 

262 J 813 Procès de Jacques Asselin de Bretteville,  secrétaire du roi, demeurant à 
Rouen, contre Jean-Baptiste d’Apres de Blangy, capi taine, commandant le vaisseau le 
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Solide, repris par Louis-Albert Asselin de Beauvill e, maître des requêtes : pièces de 
procédure (mauvais état). 

1719-1822 
Importance matérielle : 52 pièces papier 
 

Famille Barentin 
 

262 J 814 Jacques Barentin, avocat au parlement de Paris, conseiller lay en la cour, avis 
favorable à l’exercice de sa charge après examen pa r le parlement de Rouen : rapport. 

1647 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 815 Provisions de Jacques-Honoré Barentin pou r la charge de conseiller lay en la 
cour du parlement de Paris : lettres patentes, cert ificat, scellée sur simple queue. 

1650 
Importance matérielle : 2 pièces parchemin, sceau de cire jaune sur simple queue 
 

262 J 816 Nomination de Jacques-Honoré Barentin à l ’état de conseiller ordinaire au 
Conseil d’Etat privé et direction des finances avec  ordre au sieur Seguier de le 
reconnaître comme tel : lettres patentes de Louis X IV, datée de Sedan. 

1654 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin et 1 sceau 
 

262 J 817 Provisions de Jacques-Honoré Barentin pou r l’office de conseiller maître des 
requêtes ordinaire de son hôtel : lettres de provis ion. 

1655 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 818 Supplique de Jacques-Honoré Barentin au r oi pour pouvoir être remboursé de 
sommes versées ou si cela ne se peut, d’être payé à  conseiller l’état de ses pères (depuis 
1624). 

XVIIe s.-XVIIe s. 
Importance matérielle : 3 pièces papier 
 

262 J 819 Commission royale pour envoyer M. Barenti n s’occuper des terres usurpées 
(lais et relais délaissés) par diverses personnes e n Poitou, Aulnis et Saintonge : lettres 
patentes du roi Louis XIV contresignée Phelypeaux. 

1665 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 820 Envoi de M. de Barentin dans les province s du royaume, description de ses 
droits et rôles : commission de Louis XIV, contresi gnée Tellier. 

1665 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin (cahier) 
 

262 J 821 Conséquences de la révocation de l’Edit d e Nantes, commission au sieur 
Barentin pour la généralité de Poitiers en remplace ment du sieur Colbert : lettres 
patentes de Louis XIV contresignée Phelypeaux. 

1665 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 822 Ordres du roi au président Barentin pour ses visites dans les départements de 
Poitou, Limousin, Haute et Basse-Marche : lettres d e cachet, extrait des registres du 
Conseil d’Etat (signées Berryer, Tellier). 

1664-1666 
Importance matérielle : 6 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 823 Lettres de commandement du secrétaire man daté par le roi, aux maîtres des 
requêtes, commissaires départis dans les provinces,  instructions pour M. Barentin allant 
dans les généralités de Limoges et Poitiers. 
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1667 
Importance matérielle : 2 pièces papier 
 

262 J 824 Remerciement des services rendus au roi d epuis vingt-six ans par sa 
nomination à l’état de président du Grand Conseil :  lettres patentes du roi, contresignée 
de Colbert, lettres d’honneur. 

1673 
Importance matérielle : 5 pièces parchemin 
 

262 J 825 Jacques-Honoré Barentin, président en la chambre des comptes de Paris et 
maître des requêtes ordinaires de l’hôtel du Roi, t itres financiers : rente, état des 
sommes à payer et quittance d’office, gratification  royale. 

1655-1686 
Importance matérielle : 9 pièces papier et parchemin 
 

262 J 826 Maison de Saint-Cyr, avertissement de l’o uverture de cette maison d’éducation 
: lettre du roi à M. Barentin contresignée Colbert.  

1686 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 827 Office de maître des requêtes, vente par Hugues Berauld, seigneur de Chemaut 
et de Montbarrois, à Charles-Honoré de Barentin con tre le paiement des créances qu’il 
lui délègue : état des créances. 

1696 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 828 Tutelle de feue Mme Barentin par sa mère Mme de Montchal, état de la recette 
des revenus : comptes, inventaire. 

1713 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 829 Charles-Amable Barentin, provisions pour la charge de conseiller commissaire 
aux requêtes du palais à Paris, provisions pour la charge de conseiller lay au parlement 
de Paris : lettres patentes du roi Louis XV avec di spense d’âge. 

1723 
Importance matérielle : 2 pièces parchemin 
 

262 J 830 Dispense d’âge de trois ans et trois mois  pour être promus à la charge de 
conseiller du roi en ses conseils, maître des requê tes ordinaire de l’hôtel : lettres de 
provision du roi Louis XV, contresignée Phelypeaux,  scellée sur simple queue, grand 
sceau de cire jaune. 

1731 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 831 Charles-Amable-Honoré Barentin nommé par lettres du roi conseiller à la cour 
du parlement à Paris et commissaire aux requêtes du  palais ; reçu dans la charge de 
conseiller du roi en ses conseils, maître des requê tes ordinaire de l’hôtel (avec 
honoraires en conséquence) : duplicata des lettres du roi datées de Versailles, 
contresignée Phelypeaux, scellées du petit sceau. 

1730-1762 
Importance matérielle : 2 pièces papier parchemin 
 

262 J 832 Décès de Marie-Geneviève Josset, successi on : inventaire, constitution de 
rente par M. Barentin, actes notariés. 

1762-1771 
Importance matérielle : 2 pièces papier (cahiers) 
 

262 J 833 Charge de président en la chambre des com ptes, abandon du sieur de Meslay 
à son fils Jérôme-Pélagie (1774) ; mariage de Charl es-Louis-François-de-Paule-Honoré 
Barentin et de Anne-Albertine-Antoinette Masson de Meslay, contrat (1763) ; mariage 
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d’Antoine-Lambert Masson de Meslay et de Michelle-P étronille Meraut, contrat (1740) : 
actes notariés. 

1740-1774 
Importance matérielle : 3 pièces papier et parchemin (cahiers) 
 

262 J 834 Succession de l’abbé Henry-François de Pa ule Le Febvre d’Ormesson, partage 
des biens dont un lot pour M. de Barentin : inventa ire, testament, actes notariés. 

1782 
Importance matérielle : 3 pièces papier (cahiers) 
 

262 J 835 Tribunaux royaux dans le ressort du parle ment de Paris, établissement de 
quarante tribunaux : mémoires, édits, listes de siè ges à supprimer (avant 1790). 

Sans date 
Importance matérielle : 5 pièces (cahiers) 
 

262 J 836 Affaire de l’église d’Utrecht, correspond ance active et passive de M. de 
Barentin, alors présent à La Haye, avec les princip aux acteurs de cette affaire : 
correspondance, observations manuscrites, imprimé. 

1794-1797 
Importance matérielle : 22 pièces papier 
 

262 J 837 Emigration en Angleterre, législation pou r les étrangers, par le parlement, sous 
Georges III : Actas printed London : Eyre and Strah an (6 fevrier 1798). 

Importance matérielle : 1 pièce papier (livret) 
 

262 J 838 Fidélité et gouvernement du roi Louis XVI II (par Barentin ou Dambray ?) : 
mémoires, notes, observations et discours. 

1799-1800 
Importance matérielle : 14 pièces papier 
 

262 J 839 Bonaparte, premier Consul, discours aux c urés de Milan : observations. 
1800 

Importance matérielle : 2 pièces papier 
 

262 J 840 Brouillon d’un mémoire concernant M. du T heil, adressée à S. A. R. Monsieur 
(Charles, duc d’Angoulême), pour répondre au gouver nement britannique (lord 
Hawkesbury). 

1801 
Importance matérielle : 2 pièces papier 
 

262 J 841 Démission des évêques de France, bref du pape Pie VII du 15 août 1801 : 
observations d’un magistrat. 
 

Importance matérielle : 1 cahier papier 
 

262 J 842 Donation de rente par Charles-Louis-Franç ois-de-Paule de Barentin 
d’Hardivilliers et Anne-Albertine-Antoinette Masson  de Meslay à Jacques-Marie Dumond 
(reconnaissance des soins apportés à leur fils uniq ue) : constitution, copie de lettres. 

1789-1802 
Importance matérielle : 6 pièces papier 
 

262 J 843 M. de Barentin, correspondance avec le co mte d’Artois : copies de lettres et de 
notes. 

1795-1802 
Importance matérielle : 26 pièces papier 
 

262 J 844 Succession du sieur de Barentin, règlemen t, liquidation : testament, état des 
biens, correspondance des héritiers, quittance. 

1802 
Importance matérielle : 18 pièces 
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262 J 845 Magistrats français en émigration, recens ement des membres des parlements, 
enquête sur leurs résidences et relations en Anglet erre (pour le gouvernement 
britannique) : états, formulaires, inventaires, not ices personnelles, déclarations. 

1799-1803 
Importance matérielle : 33 pièces papier 
 

262 J 846 Documents divers concernant des guerres e ntre Angleterre et France, le roi, la 
religion (pape et évêques) : correspondance [copie] , imprimés publiés en 
Grande-Bretagne, projet de mémoires appartenant à M . de Barentin. 

1793-1805 
Importance matérielle : 20 pièces papier 
 

262 J 847 Contre révolution et restauration, réflex ion de M. de Barentin : 
correspondance, mémoires envoyés au roi. 

1801-1806 
Importance matérielle : 12 pièces papier 
 

262 J 848 Observations sur la constitution des Sept  Provinces-Unies, mémoire par le 
chancelier (Dambray ou Barentin) : notes d’après L’ Histoire des Provinces-Unies des 
Pays-Bas de M. Leclerc, publiée à Amsterdam en 1723  ; Flandre unie à la France, 
administration financière. 

1789-1808 
Importance matérielle : 2 pièces (cahiers papier) 
 

262 J 849 M. De Barentin, garde des sceaux de Franc e, règlement de la situation de la 
magistrature française émigrée : correspondance act ive et passive avec l’entourage de 
Louis XVIII. 

1789-1814 
Importance matérielle : 99 pièces papier (cachet armorié du comte d’Avaray) 
 

262 J 850 Terres de Hardivilliers et dépendances, F rancastel, Hetomesnil [Oise]…, 
compte rendu à Monseigneur Barentin, recettes et dé penses par la veuve Poirée ; 
quittances de M. Hébert. 

1817-1819 
Importance matérielle : 25 pièces papier (cahiers et liasse) 
 

262 J 851 Décès de M. Barentin, organisation des fu nérailles : pièces comptables, 
testament. 

1817-1819 
Importance matérielle : 9 pièces papier 
 

262 J 852 Terre de Hardivilliers, comptabilité pour  les héritiers du chancelier : recettes et 
dépenses, détail des fermiers. 

1819-1820 
Importance matérielle : 2 pièces papier (liasse) 
 

262 J 853 Règlement de la succession du chancelier de Barentin : correspondance, vente 
de biens fonciers (possédés dans l’Oise et la Seine -et-Oise), paiement des notaires 
Godde et Poisson : états, comptes, inventaires, qui ttances, actes notariés. 

1819-1821 
Importance matérielle : 59 pièces papier 
 

262 J 854 Succession de Monseigneur Barentin, compt es de l’année 1821 à Hardivilliers 
pour les héritiers : registre de comptabilité par M . Hébert. 
 

Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 855 Lettres du préfet de Versailles au maire de Gif relatives au séquestre des biens 
de la maison de Bourbon, acquisition de terre et de  maison à Hardivilliers par le 
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chancelier. 
1815-1822 

Importance matérielle : 7 pièces papier 
 

262 J 856 Lettre et notes manuscrites attribuées au  chancelier de Barentin : missive du 
duc de Luxembourg concernant des lettres relatives à la magistrature adressées par M. 
de Calonne [contrôleur général des finances de 1783  à 1787] ; Mémoire pour les émigrés 
en reconnaissance au roi d’Angleterre, par M. de Ba rentin ; Essais historiques sur 
l’Angleterre et le Moyen-Âge, analyse avec M. Grail  ; réflexions et observations sur la 
rénovation de la magistrature et du gouvernement av ec exemples pris à l’étranger et 
travaux à faire dans le ministère. 

1790-1813 
Importance matérielle : 45 pièces papier 
 

Famille de Masson du Meslay 
 

262 J 857 Mariage de Jehan Hours, fils du seigneur de la Furetière, avec Marie Masson, 
fille de feu Guillaume, écuyer, seigneur de la Vayr onnière : copie de contrat. 

1516 
Importance matérielle : 1 pièce papier (séparée en deux) 
 

262 J 858 Jacques Masson, fils de Roullet, marchand  à Châteaudun et Marie Daneau, fille 
de Lambert, contrôleur des deniers communs à Beauge ncy contrat de mariage. 

1544 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 859 Germain Masson, fils de Jacques, marchand  à Orléans, et Marguerite Fleureau, 
fille de Gervaise, marchand bourgeois à Orléans : c ontrat de mariage. 

1579 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin (cahier) 
 

262 J 860 Jean Lambert, contrôleur ordinaire de la maison du duc de Mayenne, fils de feu 
Jehan, procureur au bailliage d’Etampes et Anne Col as, fille de feu Robert, sieur de 
Pourville, marchant bourgeois à Orléans : contrat d e mariage en la prévôté d’Orléans. 

1596 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin (cahier) 
 

262 J 861 François Lhuillier, d’Orléans et Margueri te Masson, fille de Jean, sieur de 
Teillan, bourgeois, marchand à Orléans : contrat de  mariage. 

1641 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin (cahier) 
 

262 J 862 Testament de Lambert Daneau, natif de Bea ugency, professeur en théologie, 
ministre de la parole de Dieu en l’église de Castre s [Tarn], en 1595 : copie. 

1595-1665 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 863 Antoine Masson, fils Jean, bourgeois d’Or léans et Elisabeth Baguenault, fille 
de Marin, bourgeois d’Orléans : contrat de mariage.  

1686 
Importance matérielle : 3 pièces papier et parchemin 
 

262 J 864 Antoine-Lambert Masson, comte de Meslay e t Michelle-Pétronille Merault, 
mariage : contrat (1740), copie pour les noms des t émoins. 

1740-1778 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 865 Monsieur le président de Meslay, rente, c onstitution par Pierre-François Pajot, 
receveur général des finances de la généralité d’Al ençon : acte notarié. 

1756-1778 
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Importance matérielle : 2 pièces parchemin (cahiers) 
 

262 J 866 Jean Garrault, conseiller au parlement de  Bretagne, fils de Thibault, marchant 
bourgeois d’Orléans, maire de Sully et Jacquette Da neau, mariage : copie du contrat de 
1559 avec ascendance des époux. 

1559-1778 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 867 Copies et extraits des contrats de mariag e de Jacques Masson et Marie Daneau 
(1544), de Germain Masson et Marguerite Fleureau 15 79), de Jean Masson et Foy Lambert 
(1617), prévôté d’Orléans. 

1544-1778 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin (cahier) 
 

262 J 868 Michèle-Pétronille Merault, comtesse de l a Grève, dame de la Grande-Touche et 
Saint-Bomer, douairière d’Antoine-Lambert Masson, c omte de Meslay-le-Vidame 
[Eure-et-Loir], seigneur d’Andeville, président hon oraire en la grande chambre des 
comptes de Paris : testament, succession. 

1767-1785 
Importance matérielle : 2 pièces papier 
 

262 J 869 Cabinet du citoyen Jérôme-Pélagie Masson du Meslay à Paris, titres et papiers 
inventoriés par un greffier. 

1792-an II 
Importance matérielle : 7 pièces papier (cahier liasse) 
 

262 J 870 Laurence-Marie Magon de la Balue : extrai ts de naissance à Cadix [Espagne] 
délivrés par la commune de Paris ; contrat de maria ge avec Jérôme-Pélagie Masson de 
Meslay, président en la chambre des comptes. 

1771-an III 
Importance matérielle : 7 pièces papier 

 
262 J 871 Affaire de la succession Benoist-Dumas (O rléanais). 

1805 
Importance matérielle : 2 pièces papier 
 

262 J 872 Domaine de Meslay-le-Vidame [Eure-et-Loir ], appartenant pour moitié à 
Charles-Henry Dambray et pour l’autre moitié à Mari e-Charlotte-Antoinette Barentin, son 
épouse, décédée : déclaration de revenus, comptes, copie de journal. 

1829-1830 
Importance matérielle : 2 pièces papier (cahiers) 
 

Famille Poirier d’Amfreville 
 

262 J 873 Comptes de la recette de la succession de  Pierre Le Long, sieur 
d’Escombardeville, époux de Cécile Dambray (remarié e avec Adrien Poirier, sieur 
d’Amfrevville), présentés en justice par Henry Damb ray, nommé tuteur du fils mineur au 
lieu de défunt Jean-Baptiste d’Eschamps [Deschamps] , seigneur de Boishebert (s.d., 
vers 1665-1670). 

Sans date 
Importance matérielle : 1 registre papier, couverture parchemin (mauvais état, désinfecté 
2007) 

Modalités d’entrée : Pièce provenant du pillage du château de Thère et de son chartrier 
entre 1945 et 1954, donnée ensuite aux A.d. Manche (117 J 1) 

 
262 J 874 Remariage de Cécile Dambray, veuve de Pie rre Le Long, seigneur 
d’Escombardeville avec Adrien Poirier, seigneur de L’Isle, Fontenay et Amfreville, 
président au parlement de Normandie : reconnaissanc e du contrat. 

1659 
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Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 875 Succession de Pierre Le Long, seigneur d’ Escombardeville (fils), litige au 
parlement pour les comptes de tutelle avec Adrian P oerier d’Amfreville : inventaire, 
procédures. 

1674-1686 
Importance matérielle : 4 pièces papier (cahiers) 
 

262 J 876 Procédure entre Henry Dambray et Adrian P oerier d’Amfreville pour le 
règlement de la rente dotale de Cécile Dambray, la tutelle de ses enfants mineurs et la 
succession du fils Pierre Le Long : contrat de mari age, quittances, sentence. 

1652-1686 
Importance matérielle : 13 pièces papier et parchemin 
 

La famille Le Forestier d’Osseville 
 

Les Le Forestier d’Osseville 
 

Généalogie 
 

262 J 877 Généalogie et héraldique des Le Forestier , recherche, étude, copie d’actes et 
de contrats, correspondance, mémoire par M. de Vend euvre. 

1553-1866 
Importance matérielle : 27 pièces (dont 1 cahier) 
 

262 J 878 Généalogie et représentation héraldique d es Le Forestier d’Osseville, 
Vendeuvre, Mobecq, recherche et étude : corresponda nce, notes, copies et extraits de 
registres et de nobiliaires, schémas (signatures de  Léopold Delisle, E. de Magny). 

1673-1875 
Importance matérielle : 39 pièces papier (dont 3 cahiers) 
 

262 J 879 Ordonnance de Henri II pour payer à Chris tophe Le Forestier, archer de la 
garde du roi, une somme de cent quinze livres. 

1553 
Importance matérielle : 2 pièces parchemin (liasse) 

Conditions d’accès : Grande dimension 

 
François Le Forestier, sieur d’Ozeville 
 

262 J 880 Aveu rendu par François Symon, sieur de B euzeville et Sainte-Mère-Eglise, 
pour des terres tenues de la sieurie d’Ozeville en Appeville ; échange de terres et de 
rentes entre François de Saint-Symon, seigneur et p atron d’Appeville et des Bouhons, et 
François Le Forestier, sieur d’Ozeville et Mobecq. 

1555-1565 
Importance matérielle : 2 pièces papier et parchemin 
 

Jacques et Jean Le Forestier, sieurs d’Ozeville 
 

262 J 881 Jacques Le Forestier, sieur et patron d’O zeville en Appeville, arrérages de 
rente due aux religieux de Lessay : transaction et accord, actes notariés. 

1631 
Importance matérielle : 1 pièce papier et parchemin (cahiers) 
 

262 J 882 Echange de pièces de terre sises à Appevi lle entre Pierre Calachy et Jean Le 
Forestier, sieur d’Ozeville : acte notarié. 

1663 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 883 Seigneurie d’Appeville, litige sur les av eux dus au seigneur d’Osseville : arrêt 
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de la Cour en faveur du receveur de la baronnie d’A ppeville. 
1636-1711 

Importance matérielle : 5 pièces papier 
 

Jacques-François Le Forestier, abbé d’Osseville 
 

262 J 884 Rente hypothécaire au bénéfice de Jean-Fr ançois Montcuit, marchand, 
bourgeois de la Haye-du-Puits, par Jacques-François  Le Forestier, abbé d’Osseville : 
expédition de constitution pour amortissement. 

1750-1809 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

Alexandre-François Le Forestier et Louise de Berniè res 
 

262 J 885 Constitution de rente par Alexandre-Franç ois Le Forestier, comte d’Osseville, à 
la demoiselle Marie-Anne Thibault, de Caen et Falai se : acte notarié. 

1788 
Importance matérielle : 2 pièces papier et parchemin 
 

262 J 886 Contrat d’échange à Camilly entre M. Le F orestier, comte d’Osseville, la veuve 
Pierre Gondouin, Jean Lecouturier et Madeleine Gond ouin, sa femme. 

1791 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 887 Fieffe de terre et rente [à Secqueville-e n-Bessin] par François, puis Jean 
Adeline, échange avec Alexandre-François, conventio n pour une future location de la 
terre d’Osseville en Appeville (1791) : actes notar iés et sous seing privé ; liste des biens 
vendus sous le nom de Le Forestier d’Ozeville à App eville et Saint-Côme-du-Mont. 

1766-an III 
Importance matérielle : 6 pièces papier et parchemin 
 

262 J 888 Succession de Mme de Bernière, née de Ber nière, dame du Fresne, Camilly, et 
autres lieux, litige avec les Faudoas, procédures, mariage de 
Pierre-François-Jean-Baptiste de Bernière avec Mari e-Pierre de Tournebu, certificat 
d’amnistie de Pierre-François : contrats, imprimé “ L’hommage pur ou pièces relatives au 
mariage de M. le chevalier d’Osseville et de Mademo iselle de Bernière”, comptes, 
inventaire, actes de décès. 

1745-1822 
Importance matérielle : 38 pièces papier et parchemin (dont 6 cahiers) 
 

262 J 889 Fortune de Alexandre-François Le Forestie r-Dosseville, compte des dépenses 
faites pour feu son épouse : états récapitulatifs ;  quittances du paiement d’une rente aux 
hospices civils de Caen, anciennement due aux chape lains de saint Jean. 

an IX-1808 
Importance matérielle : 16 pièces papier (dont 12 cahiers) 
 

Louis et Théodore Le Forestier 
 

262 J 890 Rentes au sieur Lefèvre-Duhamel due par A ndré de Chaumontel à 
Jean-François Amey, acquise par M. d’Osseville, fin  d’un procès : constitution, 
renouvellement, bordereau de créance et amortisseme nt. 

1720-1806 
Importance matérielle : 8 pièces papier et parchemin 
 

262 J 891 Prairie de Louvigny, litige entre Louis d ’Osseville, Gabriel-Louis de Kergorlay 
et Marie-Elisabeth-Justine de Faudoas, son épouse, d’une part, et Isabelle-Jeanne de 
Bernières, veuve d’Augustin-Hervé de Faudoas et de Jean-Bertrand de la Laurencie, 
d’autre part, arbitré par Messieurs Dambray et Ferr and : pièces de procédure, mémoires, 
correspondance. 

1769-1811 
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Importance matérielle : 48 pièces papier (dont 9 cahiers) 
 

262 J 892 M. d’Osseville, paiement de rente, droit de mutation par décès : quittances. 
1806-1813 

Importance matérielle : 44 pièces papier 
 

262 J 893 Ludovic d’Osseville, décoration de la Fle ur de Lys, autorisation. 
1814 

Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 894 Louis d’Osseville, paiement de sommes due s : quittances, reconnaissances. 
1814-1816 

Importance matérielle : 14 pièces papier (liasse) 
 

262 J 895 Garde nationale (Paris, Le Fresne-Camilly ), état de service de Louis Le 
Forestier d’Osseville, nomination, certificat, corr espondance, dépense, état général 
(tableau) ; gardes royaux à cheval, attestation et certificat. 

1815-1816 
Importance matérielle : 6 pièces papier 
 

262 J 896 Comptes de Maître Durant, notaire à Caen,  pour Louis d’Osseville : état des 
recettes et dépenses ; bail d’une terre labourable en “la delle du Champ Perdu” à Pierre 
et Jean Le Villain, maçons, du Fresne-Camilly. 

1816-1819 
Importance matérielle : 8 pièces papier (dont 1 cahier) 
 

262 J 897 Amortissement de rentes dues à plusieurs personnes (Tilly, Cairon de Merville, 
Auray, Lefèvre, Chaumontel) effectués par M. d’Osse ville : pièces comptables, contrats, 
correspondance. 

1762-1820 
Importance matérielle : 43 pièces papier et parchemin (liasses) 
 

262 J 898 Comptes de recettes et dépenses faites pa r Maître Durand, ancien notaire, pour 
Louis Le Forestier d’Osseville, maire de Caen : piè ces comptables, correspondance, 
quittances, état récapitulatif et paiement par le s ieur Angot. 

1823-1829 
Importance matérielle : 104 pièces papier 
 

262 J 899 Famille Le Forestier d’Osseville, état ci vil : extraits de registres et d’actes 
notariés pour la succession Marquier de Dampierre. 

1780-1830 
Importance matérielle : 8 pièces papier 
 

262 J 900 M. Le Forestier d’Osseville, impositions locales, quittances, pièces 
comptables, imprimés. 

1815-1838 
Importance matérielle : 142 pièces papier 
 

262 J 901 Conscription, exemption pour Louis et Lud ovic d’Osseville : quittance et 
souscription d’assurance. 

1806-1830 
Importance matérielle : 2 pièces papier 
 

262 J 902 Rente due par M. d’Osseville à l’abbé Bos cher, curé de Saint-Pierre de Caen, 
paiement : quittances. 

1802-1831 
Importance matérielle : 9 pièces papier 
 

262 J 903 Rentes dues par le comte d’Osseville à An ne-Eulalie de Cairon de Merville, 
veuve en premières noces de François de Pierrefitte , en secondes de François Le 
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Boucher de Bremoy et en troisièmes de M. Jouhan de Baudienville. 
1811-1833 

Importance matérielle : 17 pièces papier 
 

262 J 904 Louis d’Osseville, brevets de garde à che val, de capitaine de la Garde nationale 
de Falaise et de Caen, invitation en tant que maire  de Caen au sacre de Charles X, 
discours et invitation relatifs à la réception de l a duchesse d’Angoulême à Caen, 
indulgence du pape Grégoire XVI. 

1814-1838 
Importance matérielle : 9 pièces papier (cachets) 
 

262 J 905 Correspondance de Louis et Caroline d’Oss eville, rondes et vers, accord du 
préfet au transfert d’un chemin de Secqueville à Th aon, succession Leblanc. 

1815-1841 
Importance matérielle : 25 pièces papier 
 

262 J 906 Revenus du comte Louis d’Osseville, état général des comptes : registre 
comptable. 

1817-1843 
Importance matérielle : 1 pièce papier (registre) 
 

262 J 907 Paris, usine “ Le Garde Chasse”, gestion de l’entreprise dans laquelle est 
impliqué Louis d’Osseville : correspondance, notes.  

1841-1844 
Importance matérielle : 12 pièces papier 
 

262 J 908 Procès au tribunal civil de Bayeux entre les religieuses bénédictines et la sœur 
Sainte-Marie (Jeanne-Françoise Lemonnier) : observa tions, factum, imprimé destiné au 
comte d’Osseville. 

1845-1847 
Importance matérielle : 3 pièces papier (cahiers) 
 

262 J 909 Maison de M. Ameline, achat par le comte et la comtesse, certificat de 
contribution, notes, projet de partage, note à M. d ’Hugleville et succession, récapitulation 
des revenus, état des biens, pièces de procédure. 

1852-1854 
Importance matérielle : 33 pièces papier (dont 8 cahiers) 
 

262 J 910 Succession de M. d’Osseville, testament e t titres : état des rentes, 
correspondance, procès verbaux, expertises, actes n otariés, pièces comptables, 
inventaire. 

1710-1857 
Importance matérielle : 30 pièces papier 
 

262 J 911 Succession de Louis Le Forestier d’Ossevi lle, inventaire après-décès, preuves 
d’état civil et des indemnités perçues de l’État, c ontrats de mariage, testaments, 
inventaire des transactions et des aliénations effe ctuées par le défunt, notes sur d’autres 
successions, correspondance familiale et d’affaires . 

1718-1857 
Importance matérielle : 184 pièces papier et parchemin (8 liasses) 
 

262 J 912 Succession de Louis d’Osseville et tutell e des enfants mineurs d’Hugleville, 
comptes entre Mme d’Osseville et M. Boulon, notaire  à Rouen, mandataire de feu M. 
d’Osseville, décharge par M. d’Hugleville, donation  à titre de partage anticipé pour les 
mineurs. 

1850-1857 
Importance matérielle : 31 pièces papier 
 

262 J 913 Principaux éléments du deuil de Madame d’ Osseville : factures. 
1857 
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Importance matérielle : 21 pièces papier (liasse) 
 

262 J 914 Succession de Louis Le Forestier d’Ossevi lle, liquidation d’une rente 
perpétuelle entre les sieurs Le Forestier et Philip pe Gilles, issue de la fieffe d’une maison 
à Camilly, actes notariés, quittances, procédure. 

an XII-1858 
Importance matérielle : 7 pièces papier parchemin 
 

262 J 915 Décès du comte Louis d’Osseville, liquida tion de la succession : actes 
notariés, preuves, tableaux de partage, comptes. 

1857-1861 
Importance matérielle : 36 pièces papier (dont 9 cahiers) 
 

262 J 938 Comtesse Louis d’Osseville : correspondan ce, dont lettres de son fils, 
pensionnaire à Saint-Acheul (Somme). 

1820-1829 
Importance matérielle : 41 pièces papier 
 

262 J 939 Comte Louis d’Osseville : correspondance diverse. 
1818-1839 

Importance matérielle : 19 pièces papier 
 

Louis Le Forestier d’Osseville et Marie-Armelle-Cha rlotte de Sesmaisons 
 

262 J 916 Louis Le Forestier, vicomte d’Osseville, et Marie-Armelle-Charlotte de 
Sesmaisons, contrat de mariage : acte notarié. 

1833 
Importance matérielle : 2 pièces papier (cahiers) 
 

262 J 917 Vicomte Ludovic d’Osseville, accord avec ses parents (renonciation d’usufruit 
sur le château de Camilly après son mariage avec Ml le de Sesmaisons) : acte sous 
seings privés, lettre de l’évêque de Bayeux. 

1833-1844 
Importance matérielle : 4 pièces papier (dont 2 cahiers) 
 

262 J 918 Prêt de 25 000 francs fait par Mme Desail ly, veuve de M. Cécille, 
reconnaissance d’obligation par M. et Mme d’Ossevil le : acte notarié. 

1862 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 919 Procès au tribunal de Caen opposant le co mte Charles de Bourmont au 
docteur et Mme Le Prestre, demeurant à Caen (succes sion Lecerf de la Boulaye) : 
conclusions. 

1866 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 920 Prêt de 35 000 francs fait par Louis-Jacq ues Auber à M. et Mme d’Osseville, 
reconnaissance d’obligation : acte notarié. 

1867 
Importance matérielle : 1pièce (cahier papier) 
 

262 J 921 Lettre du préfet Lenoël au comte d’Ossevi lle, réquisitionnant le château de 
Thère pour y soigner des blessés de guerre ; souven irs de la guerre de 1870 par Louis 
d’Osseville ; journal “L’Ordre et la Liberté”, publ ié à Caen (8 octobre 1870). 

1870-1871 
Importance matérielle : 3 pièces papier 
 

262 J 922 Lettres de M. Laurans, greffier à Longuev ille, adressées au comte d’Osseville, 
concernant des ventes sur le domaine de Montigny. 

1872 
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Importance matérielle : 9 pièces papier 
 

262 J 923 Inscription hypothécaire sur les terres e t château du Fresne-Camilly et de 
l’Hôtel-Gauthier à Pont-Hébert par le comte et la c omtesse d’Osseville, au profit de 
Joséphine Vicquelin, veuve Levacher, de Rouen. 

1867-1873 
Importance matérielle : 4 pièces papier 
 

262 J 924 Lettre de Henri, comte de Chambord [Henri  V], datée de Vienne, adressée à 
Louis d’Osseville pour exprimer ses condoléances po ur le décès de sa mère ; enveloppe 
avec cachet aux armes de France. 

1875 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 925 Passeports, laissez-passer, possession d’ armes, papiers émanant des 
autorités pour plusieurs personnes (Louis d’Ossevil le, un ouvrier…). 

1806-1876 
Importance matérielle : 27 pièces papier 
 

262 J 926 Domaines de Thère et de Camilly, état des  revenus, comptes du comte Le 
Forestier d’Osseville : pièces comptables. 

1869-1877 
Importance matérielle : 30 pièces papier 
 

262 J 927 Terres appartenant au comte (Le Fresne-Ca milly) et à la comtesse (Thère) 
Louis d’Osseville, partage entre leurs deux fils, R aoul et Christian : état des revenus, 
actes sous seings privés, projets d’actes et pièces  comptables. 

1876-1880 
Importance matérielle : 29 pièces papier 
 

262 J 928 Donation et partage anticipé par Monsieur  et Madame d’Osseville à leurs deux 
fils (domaine de Thère) : acte notarié. 

1880 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 929 Baux à ferme par le comte Louis d’Ossevil le pour ses propriétés : actes 
notariés ; expédition d’un wagon de paille et d’un chat vivant à Thère. 

1877-1881 
Importance matérielle : 6 pièces papier (cahiers) 
 

262 J 941 Louis dit Ludovic : correspondance adress ée par la comtesse de Sesmaisons. 
1854 

Importance matérielle : 14 pièces papiers 
 

262 J 942 Louis dit Ludovic : correspondance avec l e marquis de Croix. 
1866 

Importance matérielle : 14 pièces papier 
 

262 J 945 Marie d’Osseville née Sesmaisons : corres pondance adressée par sa famille. 
1859-1871 

Importance matérielle : 13 pièces papier 
 

262 J 947 Marie d’Osseville, née Sesmaisons : corre spondance passive. 
1823-1878 

Importance matérielle : 59 pièces papier 
 

262 J 948 Comte et comtesse Louis (dit Ludovic) d’O sseville : correspondance passive 
(nouvelles familiales, décès, condoléances). 

1875-1879 
Importance matérielle : 12 pièces papier 



Archives départementales de la Manche 

97 

 
262 J 949 Louis dit Ludovic, Christian, Raoul d’Oss eville et Alain de Sesmaisons : 
correspondance. 

1853-1880 
Importance matérielle : 22 pièces papier 
 

262 J 951 Louis et Louis (dit Ludovic) : correspond ance familiale, factures, sermons. 
1825-1886 

Importance matérielle : 87 pièces papier 
 

262 J 952 Antoine d’Osseville : correspondance. 
Sans date 

Importance matérielle : 5 pièces papier 
 

Christian et Raoul Le Forestier 
 

262 J 930 Louis-Marie-Régis-Christian Le Forestier d’Osseville, diplômes : bachelier en 
droit, licencié en droit, bachelier ès lettres. 

1868 
Importance matérielle : 4 pièces parchemin 
 

262 J 931 Société d’encouragement pour l’améliorati on du cheval français de demi-sang : 
correspondance, règlement, contrats. 

1864-1868 
Importance matérielle : 21 pièces papier 
 

262 J 932 Raoul d’Osseville et Yvonne-Marie-Amélie Prévost de Longpérier-Grimoard, 
contrat de mariage, approbation du comte et de la c omtesse de Chambord, lettre de 
compliment de la population du Fresne-Camilly : act e notarié, correspondance. 

1876 
Importance matérielle : 3 pièces papiers (dont 1 cahier) 
 

262 J 933 Droits de mutation suite au décès de la v icomtesse d’Osseville, épouse de 
Raoul (Yvonne-Amélie de Longpérier, décédée à Lagny -le Sec), délibération du conseil 
de famille pour la tutelle de leur fille : acte not arié. 

1884 
Importance matérielle : 17 pièces papier 
 

262 J 934 Vicomte Raoul Le Forestier d’Osseville, b aux de pièces de terre du domaine de 
Thère. 

1881-1899 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 935 Baux, inventaire de mobilier et d’argente rie : facture de carrossier. 
1867-1908 

Importance matérielle : 18 pièces papier 
 

262 J 935 M. le comte [Raoul] d’Osseville, dernière s volontés : copie du testament ; 
extrait de naissance à Caen. 

1845-1919 
Importance matérielle : 2 pièces papier 
 

262 J 936 Récit de la vie militaire du comte [Chris tian ?] d’Osseville (mention de Henri de 
Cornulier, un de ses cousins, de Raymond de Kergorl ay, manuscrit incomplet). 

Sans date 
Importance matérielle : 20 pièces papier 
 

262 J 946 Christian d’Osseville : lettres à sa mère  pendant la guerre de 1870. 
1870-1871 

Importance matérielle : 13 pièces papier 
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262 J 950 Raoul d’Osseville : lettres à ses parents . 

1872-1882 
Importance matérielle : 27 pièces papier 
 

262 J 1160 Jeux d’enfant de Thérèse Le Forestier d’ Osseville, fille de Raoul Le Forestier 
d’Osseville : acte de baptême de sa poupée prénommé e Cécile-Jeanne-Geneviève. 

1887 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

Les biens de la famille Le Forestier d’Osseville 
 

Thère 
 

262 J 943 Domaine de Thère : correspondance de gest ion. 
1855-1869 

Importance matérielle : 193 pièces papier 
 

262 J 953 Vente d’une partie du domaine de Thère pa r Alphonse-Jean-François Asselin 
de Crèvecoeur à Charlotte-Françoise Dambray, comtes se de Sesmaisons ; testament en 
son domicile de la Crête, commune de Vandoeuvres, c anton de Genève (Suisse). 

1832 
Importance matérielle : 2 pièces (cahier) 
 

262 J 954 Bois de Thère, exploitation et gestion : comptes, quittances. 
1831-1836 

Importance matérielle : 56 pièces papier 
 

262 J 955 Correspondance au sujet du domaine de Thè re entre le comte de Sesmaisons 
et les régisseurs Cottebrune et Bosmel. 

1832-1836 
Importance matérielle : 26 pièces papier 
 

262 J 956 Travaux d’ouvriers agricoles au château d e Thère, paiement par Pierre 
Cottebrune, versement à des personnes du Hommet-d’A rthenay : quittances, reçus, 
pièces comptables. 

1836 
Importance matérielle : 166 pièces papier (liasses) 
 

262 J 957 Régie du domaine et de la terre pour 1835 , comptes rendus par Aimable-Victor 
Bosmel au comte de Sesmaisons. 

1835-1836 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 958 Domaine de Thère, comptes de la gestion d e Pierre Cottebrune : pièces 
comptables, reçus, quittances. 

1836-1837 
Importance matérielle : 131 pièces papier (liasse) 
 

262 J 959 Remboursement d’une obligation souscrite auprès du comte et de la comtesse 
de Sparre pour le paiement des créanciers de M de C rèvecœur lors de la vente de ses 
terres de Thère. 

1839 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 960 Domaine de Thère, comptes : quittances. 
1835-1839 

Importance matérielle : 218 pièces papier (liasse) 
 

262 J 961 Opposition des communes d’Esglandes et du  Mesnil-Durand à l’érection d’une 
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nouvelle commune au Pont-Hébert : mémoire de M. Dam bray, correspondance, dossier 
de preuve. 

1831-1840 
Importance matérielle : 11 pièces papier (dont 1 factum) 
 

262 J 962 Fournitures pour le château de Thère, com ptes : factures, mémoires, 
quittances, pièces comptables. 

1840 
Importance matérielle : 225 pièces papier (liasse) 
 

262 J 963 Gestion de Thomas Cottebrune pour le paie ment des journaliers : quittances. 
1840 

Importance matérielle : 211 pièces papier (liasse) 
 

262 J 964 Régie de la terre de Thère appartenant à M. de Sesmaisons, exercice 1839 par 
Aimable-Victor Bosmel. 

1839-1840 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 965 Gestion de Thomas Cottebrune : quittances  pour travaux des champs et des 
bois. 

1837-1842 
Importance matérielle : 113 pièces papier (liasses) 
 

262 J 966 Correspondance entre la comtesse de Sesma isons et les régisseurs 
Aimable-Victor Bosmel (jusqu’en mars 1843) puis Ger main pour la régie du domaine. 

1837-1843 
Importance matérielle : 30 pièces papier 
 

262 J 967 Domaine de Thère, gestion et paiement, co mpte de Cottebrune, régisseur : 
pièces comptables, quittances. 

1842-1848 
Importance matérielle : 20 pièces papier 
 

262 J 968 Correspondance active et passive concerna nt le domaine de Thère entre Mme 
de Sesmaisons [née Dambray] et son gendre, Ludovic d’Osseville, sa famille, les 
régisseurs, projets de partage, estimation et vente . 

1846-1848 
Importance matérielle : 44 pièces papier 
 

262 J 969 Correspondance pour le domaine de Thère e ntre le régisseur Coltée, Mme de 
Sesmaisons et Ludovic d’Osseville, projet de vente : lettres. 

1849-1851 
Importance matérielle : 15 pièces papier 
 

262 J 970 Vente de terres et rente à L’Hôtel-Joseph , section d’Esglandes à Pont-Hébert, 
abornant Mme de Sesmaisons, par Jean Hébert, à Vict or et Jules-François Louise, 
partages : actes notariés. 

1826-1855 
Importance matérielle : 4 pièces papier (cahiers) 
 

262 J 971 Echange entre Louis Le Forestier d’Ossevi lle et Pierre-Paul Mesnildrey, de 
terres sises en la commune de Pont-Hébert, section d’Esglandes : acte notarié. 

1856 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 972 Domaine de Thère, état de situation par M . Coltée pour la comtesse de 
Sesmaisons : comptes, procuration, tableaux de ferm ages perçus, état par année, 
correspondance de Le Brethon et Coltée, lettres, ac tes notariés. 

1849-1857 
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Importance matérielle : 43 pièces papier (cahiers) 
 

262 J 973 Domaine de Thère, comptes de gestion, com ptes rendus et compte moral par 
année : pièces comptables, états, observations par James et Lebrethon. 

1848-1858 
Importance matérielle : 58 pièces papier (cahiers) 
 

262 J 974 Anne-Charlotte Dambray, veuve du comte de  Sesmaisons, demeurant à 
L’Eraudière près Nantes, échange de terre située à L’Hôtel-Joseph à Esglandes avec les 
frères Louise ; amortissement de rente par les héri tiers Hébert : actes notariés. 

1859 
Importance matérielle : 12 pièces papier (cahiers) 
 

262 J 975 Domaine de Thère, baux passés sous seings  privés par la comtesse de 
Sesmaisons. 

1843-1860 
Importance matérielle : 19 pièces papier 
 

262 J 976 Domaine de Thère, réparations, comptes, d épenses, paiement de journée : 
pièces comptables, mémoires, quittances, reçus. 

1856-1865 
Importance matérielle : 71 pièces papier (liasses) 
 

262 J 977 Domaine de Thère, succession de la comtes se de Sesmaisons, comptes de 
gestion rendus par Charles James et J. Lebrethon : tableaux de recette et dépense. 

1854-1867 
Importance matérielle : 38 pièces papier 
 

262 J 978 Ancienne gestion du domaine par Alphonse- Asselin de Crèvecœur pour les 
Sesmaisons, puis ventes par leurs héritiers à Louis  d’Osseville : pièces de gestion, 
registre, actes notariés. 

1832-1867 
Importance matérielle : 24 pièces papier (dont 7 cahiers) 
 

262 J 979 Domaine de Thère, partage de la successio n de la comtesse de Sesmaisons, 
compte des revenus : tableaux récapitulatifs et des criptifs, état du domaine, 
correspondance, schéma de l’avenue, pièces comptabl es. 

1854-1868 
Importance matérielle : 42 pièces papier 
 

262 J 980 Domaine de Thère, correspondance du comte  d’Osseville, lettres de M. 
Lebrethon. 

1867-1868 
Importance matérielle : 21 pièces papier 
 

262 J 981 Succession de Mme de Sesmaisons, gestion de Maître Goussard, notaire à 
Meslay-le-Vidame [Eure-et-Loire], pour les héritier s : comptes, tableaux récapitulatifs, 
esquisses, actes notariés. 

1866-1868 
Importance matérielle : 9 pièces papier (dont 1 cahier) 
 

262 J 982 Louis d’Osseville et son épouse Armelle d e Sesmaisons, rachat de la terre des 
Hauts-Vents à Pont-Hébert sur les héritiers de la m arquise de Cornulier (de 
Fontaine-Henry) [Calvados] : actes notariés. 

1868 
Importance matérielle : 2 pièces papier (cahiers) 
 

262 J 983 Comtes rendus de gestion par Lebrethon à M. d’Osseville : factures, 
récépissés, achat de chaux, etc. 

1867-1870 
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Importance matérielle : 293 pièces papier (6 liasses) 
 

262 J 984 Comte et comtesse d’Osseville, rachat à l ouis-Pierre Mauduit, du 
Hommet-d’Arthenay, de quatre hectares à Pont-Hébert  que lui avaient vendus les 
héritiers du marquis Donatien de Sesmaisons, de Fla manville : actes notariés. 

1867-1871 
Importance matérielle : 6 pièces papier (dont 4 cahiers) 
 

262 J 985 Château de Thère, changement de circonscr iption postale : lettre du directeur 
des postes au comte d’Osseville. 

1872 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 986 Domaine de Thère, comptes de gestion de G illette, régisseur : tableau, pièces 
comptables, factures et reçus. 

1873-1874 
Importance matérielle : 118 pièces papier (liasse) 
 

262 J 987 Domaine de Thère, location de trois pièce s de terre à Jacques-Edouard 
Lebrethon puis à François Ruault, location à Pierre  Enouf de l’herbage des Petites 
Croutes, au Hommet : baux. 

1872-1875 
Importance matérielle : 4 pièces papier 
 

262 J 988 Domaine de Thère, comptes de gestion 1875 , récapitulatif, pièces justificatives 
[manque le mois de juillet]. 
 

Importance matérielle : 83 pièces papier (dont 1 cahier) 
 

262 J 989 Domaine de Thère, comptes de gestion 1876 , récapitulatif et pièces 
justificatives. 

1875-1876 
Importance matérielle : 14 pièces papier (dont 1 cahier) 
 

262 J 990 Domaine de Thère, comptes mensuels de ges tion 1877. 
1876-1877 

Importance matérielle : 14 pièces papier (dont 1 cahier) 
 

262 J 991 Domaine de Thère tenu par les comtes d’Os seville, fermes et terres mises en 
fermage : baux, quittances, état des lieux, corresp ondance, actes sous seings privés. 

1848-1878 
Importance matérielle : 52 pièces papier (dont 1 cahier) 
 

262 J 992 Domaine de Thère, comptes de 1878 : pièce s comptables, quittances, factures, 
reçus, registre. 

1876-1878 
Importance matérielle : 102 pièces papier (dont 1 cahier) 
 

262 J 993 Domaine de Thère, comptes des mois de mai , juin, juillet, novembre 1879 : 
pièces comptables, quittances, factures. 

1877-1879 
Importance matérielle : 60 pièces papier 
 

262 J 994 Domaine de Thère, comptes du régisseur Pi erre Gillette, recettes et dépenses. 
1879 

Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 996 Marie-Charlotte de Sesmaisons, comtesse d ’Osseville, transaction avec M. 
Legrand pour un droit de passage sur le canal ou bi ef de Thère : acte notarié. 

1880 
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Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 997 Domaine de Thère, comptes mensuels récapi tulatifs de l’année 1880. 
 

Importance matérielle : 105 pièces papier (dont 1 cahier) 
 

262 J 998 Domaine de Thère, comptes de M. le comte d’Osseville : pièces comptables, 
factures (Caen), quittances. 

1880 
Importance matérielle : 17 pièces papier 
 

262 J 999 Domaine de Thère, gestion et comptabilité  (1780-1782) ; comptabilité des 
travaux, réparations et aménagements, dépenses agri coles, forestières ou domestiques, 
répertoire par employé (1871-1880). 

1780-1880 
Importance matérielle : 1 registre papier (désinfecté 2007) 

Modalités d’entrée : Pièce provenant du pillage du château de Thère entre 1945 et 1954, 
donnée ensuite aux A.d. Manche (ancienne cote 117J 5) 

 
262 J 1000 Domaine de Thère, comptes du comte d’Oss eville : pièces comptables, 
factures, cotisations de sociétés savantes. 

1881 
Importance matérielle : 60 pièces papier parchemin (4 liasses) 
 

262 J 1001 Château de Thère et dépendances, assuran ces mobilières et immobilières : 
polices. 

1840-1881 
Importance matérielle : 31 pièces papier 
 

262 J 1002 Pièces de terre situées à Esglandes, lou ées à Jean Boulland, cultivateur à 
Pont-Hébert : bail, arpentage, actes notariés. 

1870-1881 
Importance matérielle : 5 pièces papier 
 

262 J 1003 Domaine de Thère, comte d’Osseville : au torisation de clôture, pièces 
comptables. 

1882 
Importance matérielle : 14 pièces papier 
 

262 J 1004 Domaine de Thère, rangement de planches de bois, dont des caisses venues 
de Montigny : correspondance au comte d’Osseville. 

1891 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 1005 Fermes de l’Hôtel-Gautier, de l’Hôtel-Ch ampagne et herbage des 
Champs-Massier de Bas, à Pont-Hébert : état des lie ux, inventaire, baux. 

1847-1899 
Importance matérielle : 8 pièces papier (cahier) 
 

262 J 1006 Bief du moulin de Thère, récolement des modifications par les Ponts et 
Chaussées : copie du procès verbal, lettre. 

1863-1907 
Importance matérielle : 2 pièces papier 
 

262 J 1007 Tentative de récupération, après la loi de Séparation, par Raoul d’Osseville, 
de biens donnés à l’église d’Esglandes par la comte sse de Sesmaisons, pour une 
fondation religieuse : correspondance avec les desc endants. 

1906-1907 
Importance matérielle : 10 pièces papier 
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262 J 1008 Fermes de l’Hôtel-Champagne, de l’Hôtel- Gautier et diverses pièces de terre 
appartenant au vicomte Raoul d’Osseville : état des  lieux, baux. 

1887-1910 
Importance matérielle : 7 pièces papier 
 

262 J 1009 Domaine de Thère, vente par le comte Rao ul d’Osseville au comte Jean de 
Kergorlay et à Madame des Pallières, contre une ren te viagère ; adjudication des biens 
Colleville à MM. Legrand et Faudemer, vente Faudeme r-Kergorlay : actes notariés. 

1901-1920 
Importance matérielle : 3 pièces papier (cahiers) 
 

262 J 1010 Electrification rurale, emprunt par le s yndicat des communes du département 
de la Manche : dossier à constituer, correspondance , notes. 

1923-1924 
Importance matérielle : 6 pièces papier 
 

262 J 1011 Gestion du domaine de Thère par Raoul d’ Osseville et Jean de Kergorlay : 
assurances, comptes, baux, correspondance. 

1879-1928 
Importance matérielle : 55 pièces papier 
 

262 J 1012 Domaine de Thère, comptes, assurances, f actures, taxes, périodes d’Osseville 
et des Pallières. 

1898-1937 
Importance matérielle : 53 pièces papier 
 

Camilly au Fresne-Camilly 
 

262 J 1013 Vente de rentes par la famille Nicolle e n la paroisse Nostre-Dame-du-Fresne 
[copie de 1595]. 

1452-1501 
Importance matérielle : 1 pièce (cahier) papier 
 

262 J 1014 Terre et ferme au Fresne[-Camilly], loca tion par Jacques Mancel à 
Marie-Madeleine Le Carpentier, veuve de Pierre-Loui s de Morel, seigneur du Fresne et de 
Than : acte notarié. 

1716 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin (cahier) 
 

262 J 1015 Le Fresne-Camilly, fermage et location d es biens des sieurs Le Forestier : 
baux, actes notariés. 

1750-1778 
Importance matérielle : 13 pièces papier 
 

262 J 1016 Camilly, familles de Bernière et d’Ossev ille, journal des fermages et des 
rentes, avec tables (1783-1790). Sur un ancien regi stre réutilisé qui contenait initialement 
un journal, avec tables, des fermiers et rentiers d u Cotentin [même famille ?, autour de 
Saint-Marie-du-Mont] (1773-1775). Echange de terre sous le fief de Camilly entre le comte 
d’Osseville et M. Adeline. 

1773-1791 
Importance matérielle : 3 pièces papier (dont un registre papier couverture carton et 
parchemin, mauvais état, désinfecté 2007) 

Modalités d’entrée : Pièce provenant du pillage du château de Thère entre 1945   et 
1954, donnée ensuite aux A.d. Manche (ancienne cote 117J 7) 

 
262 J 1017 Seigneurie et terre de Camilly, état des  charges, rentes, fermes : registre de 
comptes. 

1787-an XII 
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Importance matérielle : 1 registre papier, couverture parchemin 
 

262 J 1018 Commune du Fresne-Camilly, nomination de  Louis Le Forestier d’Osseville 
comme maire, litige au sujet du desservant et de l’ aspect de l’église, nomination du 
président du bureau de bienfaisance : lettres et co rrespondance de la préfecture. 

an VIII-an XIII 
Importance matérielle : 10 pièces papier 
 

262 J 1019 Dépenses faites par Herman, compte de re cettes : mémoire [localisation au 
Fresne-Camilly incertaine]. 

1791-1801 
Importance matérielle : 1 registre papier, couverture parchemin 
 

262 J 1020 Terre du Fresne-Camilly, état des fermes  : inventaire et comptes. 
1808 

Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 1021 Le Fresne, Camilly, Thaon, Cainet, Gavru s, familles de Morel, Blouet, de 
Bernières, seigneuries puis propriétés et rentes : procédure de délimitation, baux. 

1710-1809 
Importance matérielle : 18 pièces papier 
 

262 J 1022 Rente hypothécaire de 150 livres due par  les héritiers de Mme de Bernières, 
née de Bernières, et acquittée par MM. D’Osseville,  père et fils : quittances. 

1806-1813 
Importance matérielle : 14 pièces papier 
 

262 J 1023 Terre d’Anne-Elisabeth de Bernières, veu ve de Jacques-Léonor-Pierre de 
Bernières, dame du Fresne-Camilly, Caisnet et autre s lieux, puis des d’Osseville au 
Fresne-Camilly, locations à la famille Hébert : bau x, pièces comptables. 

1778-1814 
Importance matérielle : 36 pièces papier (liasse) 
 

262 J 1024 Ferme du Londel (au Fresne-Camilly), loc ation par Michel et Jacques Carrel et 
Jacques Yvray : état, arpentage, bail, comptabilité , tableau, acte notarié. 

an XIII-1817 
Importance matérielle : 5 pièces papier 
 

262 J 1025 Manuel de dépenses et de recettes, compt e particulier pour Camilly, manuel 
d’énigmes et de logo griffes. 

1811-1817 
Importance matérielle : 2 pièces papier (cahiers) 
 

262 J 1026 Terre du Fresne-Camilly, partages entre Théodose et Louis Le Forestier 
d’Osseville, succession de Pierre-François-Jean-Bap tiste de Bernières, seigneur de 
Mondrainville, partage ; litige entre M. d’Ossevill e et Mme d’Hautefeuille sur la 
succession de Mme de Bernières : actes notariés, qu ittances, mémoire, correspondance. 

1772-1829 
Importance matérielle : 64 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 1027 Jacques Le Coq et Louis d’Osseville, com ptes et impôts au Fresne, 
Secqueville et Cully ; bail d’une grande ferme au F resne, hameau de Camilly, près du 
château : pièces comptables, comptes rendus, quitta nces. 

1809-1829 
Importance matérielle : 107 pièces papier (liasses) 
 

262 J 1028 Compte de dépense du comte d’Osseville a u Fresne-Camilly : registre 
comptable et pièces comptables. 

1823-1832 
Importance matérielle : 51 pièces papier (dont 1 registre) 
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262 J 1029 Camilly, ferme du château tenue par la f amille Le Cocq et Jacques Yvray : 
baux, comptes, impôts, quittances. 

1825-1840 
Importance matérielle : 110 pièces papier 
 

262 J 1030 Château, parc et jardins : travaux, entr etien. 
1814-1843 

Importance matérielle : 6 pièces papier 
 

262 J 1031 Camilly, ferme et terres isolées louées en fermage par M. d’Osseville : 
comptes de revenus, baux, impositions et reçus. 

1807-1850 
Importance matérielle : 79 pièces papier 
 

262 J 1032 Le Fresne-Camilly, domaine : état, impos itions, reçus, correspondance, liste 
des habitants qui ont contribué au bouquet de M. le  curé. 

1809-1854 
Importance matérielle : 15 pièces papier 
 

262 J 1033 [Sans indication de commune mais concern ant les environs du 
Fresne-Camilly] Chemin vicinal de Caen à Creully, c ommission de surveillance présidée 
par le comte d’Osseville : registre de délibération . 

1839-1858 
Importance matérielle : 1 registre papier 
 

262 J 1034 Camilly, ferme du Château, compte par an née et comptes du fermier Adolphe 
Le Cocq : pièces comptables, mémoire, quittances. 

1853-1863 
Importance matérielle : 118 pièces papier (liasses) 
 

262 J 1035 Le Fresne-Camilly, propriétés de Théodor e et Louis d’Osseville, extrait de la 
matrice cadastrale : tableau. 

Sans date 
Importance matérielle : 5 pièces papier 
 

Possessions isolées 
 

262 J 944 Domaine de Meslay-le-Vidame [Eure-et-Loir ] : correspondance d’affaires 
(vente). 

1867-1869 
Importance matérielle : 13 pièces papier 
 

262 J 1036 Biens de la famille Rossignol, possessio nnée à Falaise et aux environs 
(teinturiers), seigneur du Val-Corbet, manoir seign eurial, paroisse d’Ailly, titres de la 
succession : actes notariés (vente par les sœurs Fi lleul, veuves Flahaut et 
Poisson-Ménars), pièce de procédure, plans aquarell és et à la plume, correspondance, 
pièces comptables, titres de propriété affiche. 

1694-1873 
Importance matérielle : 166 pièces papier parchemin (dont cahiers et 3 plans) 
 

262 J 1037 Flamanville, constitution d’un majorat s ur le domaine par le comte de 
Sesmaisons et révocation par les comtes d’Osseville  et de Sesmaisons ; lettre à M. 
Bosmel, intendant du château. 

1830-1867 
Importance matérielle : 4 pièces papier [mutilée] 
 

262 J 1038 Sentences et jugements des tribunaux civ ils de Caen et d’Alençon concernant 
des biens provenant des Le Forestier de Vendeuvre, terres à Saint-Germain-du-Corbéis 
[Orne], droits de pâturage sur la prairie de la Fon taine à Caen, Venoix et Louvigny, la 
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vente judiciaire du château de Brécy. 
1818-1838 

Importance matérielle : 6 pièces papier 
 

262 J 1039 Halles de Putanges [Orne] ; moulins et t erres à Saint-Germain-du-Corbéis 
[Orne]. 

1809-1829 
Importance matérielle : 12 pièces papier 
 

262 J 1040 Caen, location d’un hôtel, 34, rue Guilb ert, catalogue des livres emportés à 
Caen ; projet de souscription pour l’agrandissement  de l’école Saint Pierre. 

1843-1845 
Importance matérielle : 9 pièces papier et parchemin 
 

262 J 1041 Maison située à Paris, rue de Jouy, acha ts, locations et successions diverses 
par les familles Bayvel-Boulanger, Wilke et Desplan ches. 

1811-1847 
Importance matérielle : 9 pièces papier 
 

262 J 1042 Société des Mines de charbon de terre du  Plessis [Manche] : circulaire, 
quittances, factum. 

1816-1840 
Importance matérielle : 4 pièces papier 
 

Bibliothèques 
 

262 J 995 Livres apportés à Thère, inventaire. 
1878-1879 

Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 1043 Bibliothèques de Camilly et de Paris, in ventaire et localisation des ouvrages : 
catalogue, bibliophilie, recherche sur certains ouv rages, correspondance. 

s.d.-1864 
Importance matérielle : 4 pièces papier (dont 2 cahiers) 
 

Les familles alliées des Le Forestier d’Osseville 
 

Famille Prévost de Longpérier-Grimoard 
 

262 J 1044 Biens du comte de Longpérier-Grimoard et  de Mme Roger de Villers, partage 
entre Henry-Alfred, comte de Longpérier, Georges-Al exandre-Marie Roger de Villers et 
Henriette-Louise-Pauline Prévost de Longpérier, son  épouse, dont la terre de Moras à 
Pierrelevée [Seine et Marne] : acte notarié. 

1883 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 1045 Madame la vicomtesse Le Forestier d’Osse ville, née Longpérier-Grimoard, 
inventaire après décès. 

1884 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) [mauvais état] 
 

262 J 1046 Succession de M. le comte de Longpérier- Grimoard, état liquidatif de la 
communauté entre le comte Henri-Alfred et la comtes se, née Marie-Eugénie-Joséphine 
de Frédy. 

1891 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

Famille de Sesmaisons 
 

262 J 940 Comtesse de Sesmaisons, née Dambray : cor respondance active et passive 
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(famille et affaires). 
1852-1853 

Importance matérielle : 14 pièces papier 
 

262 J 1047 Pension entre Donatien de Sesmaisons et les familles Dambray et Goujon de 
Gasville : accord, correspondance. 

1814 
Importance matérielle : 4 pièces papier 
 

262 J 1048 Marché entre Mme veuve Poirée et le comt e de Sesmaisons, état en vue de 
vente (biens de l’Oise) : correspondance, notes. 

1820-1821 
Importance matérielle : 12 pièces papier 
 

262 J 1049 Catéchisme de persévérance de Marie de S esmaisons, règlement de l’œuvre 
de l’Enfance de Jésus et de Marie. 

1826-1830 
Importance matérielle : 21 pièces papier (cahiers) 
 

262 J 1050 Vente, paiement par MM. Chevreux et Lege ntil au comte de Sesmaisons : 
quittance. 

1835 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 1051 Procès entre Claude-Louis-Gabriel-Donati en de Sesmaisons et Philippe 
Lalouelle pour un fossé séparant deux pièces de ter re à Esglandes. 

1836-1840 
Importance matérielle : 51 pièces papier (liasse) 
 

262 J 1052 Impôts du comte de Sesmaisons : acquit d es contributions 
(1850-1851-1852-1854-1855-1856) déclarations, quitt ances ; Société d’assurance mutuelle 
contre l’incendie : rapport fait au conseil général  des sociétaires pour l’exercice 1839. 

1839-1856 
Importance matérielle : 37 pièces papier 
 

262 J 1053 Succession de la comtesse de Sesmaisons,  partage entre les héritiers : acte 
notarié. 

1867 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 1054 Vente de biens au Hommet-d’Arthenay et P ont-Hébert par le marquis de 
Goulaine, époux de Marie-Charlotte-Céleste-Maclovie  de Sesmaisons à Louis Le 
Forestier d’Osseville ; état récapitulatif des reve nus du marquis de Goulaine. 

1867 
Importance matérielle : 2 pièces papier (cahiers) 
 

262 J 1055 Alain de Sesmaisons, paiements divers : quittances, reçus. 
1857-1868 

Importance matérielle : 49 pièces papier (liasse) 
 

262 J 1056 Succession de la comtesse de Sesmaisons,  liquidation, état des comptes, 
partage, copie du testament de Mme d’Osseville : ac tes notariés, bordereau. 

1858-1884 
Importance matérielle : 4 pièces papier (dont 1 cahier) 
 

262 J 1161 Photocopie conforme à l’original de l’ac te de décès de 
Marie-Charles-Donatien-Yves, marquis de Sesmaisons,  délivrée par la mairie de 
Flamanville le 2 juillet 1993. 

1867 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
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262 J 1057 Presbytère d’Esglandes, donation par la comtesse de Sesmaisons, dossier, 
lettres, consultations. Fossé séparant le bois de l a Gauldière et le pré des Aumônes, 
litige : lettres, contestation, acte de notoriété é tablissant les héritiers de la comtesse de 
Sesmaisons, née Dambray, cession, arrêté préfectora l. 

1831-1908 
Importance matérielle : 72 pièces papier (dont 1 cahier, 1 plan) 
 

Famille Le Forestier de Vendeuvre 
 

262 J 1058 Pension due à Marie-Madeleine Desnos, an cienne religieuse ursuline. 
1821 

Importance matérielle : 2 pièces papier 
 

262 J 1059 Succession de M. et Mme de Vendeuvre, ét at des partages, compte de 
fermage. 

1821 
Importance matérielle : 2 pièces papier 
 

262 J 1060 Familles Le Forestier de Vendeuvre et d’ Osseville, Marquier de Dampierre, de 
Bernières, procédure avec les religieux de Savigny à Thaon, partage de la terre de 
Vendeuvre, testament de M. Desmoulins-Delisle,de Ne vers, oncle de Mme de Vendeuvre : 
accord, contrat, acte notarié. 

1781-1858 
Importance matérielle : 9 pièces papier 
 

262 J 1061 Succession de Louise-Alexandrine-Jeanne- Aimée de Faulcon, veuve de 
Mathieu-René de Moloré, terre de Fourneaux [Fournea ux- le-Val et Saint-Martin-de-Mieux, 
Calvados] : jugement pour partage entre Charlotte-T hérèse Le Forestier de Vendeuvre, 
veuve de Louis Le Forestier d’Osseville, Henriette de Vitray, veuve d’Augustin, 
Marie-Valérie, Anatole et Raymond Le Forestier de V endeuvre, mise en vente et 
règlement de la succession. 

1864 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

Famille Blouet de Camilly 
 

262 J 1147 Généalogie. 
XVIIe siècle - XXe siècle 

Description physique : 3 pièces papier 
Présentation du contenu :  

Recherche des familles dont les armes manquent dans la recherche de Chamillart (XVIIe 
s.) ; notes concernant l’historique des biens et partages de la famille Blouet de Camilly 
(XVIIIe s.) ; note manuscrite sur François Blouet, fils de Pierre Blouet, sieur de Than, et de 
Marie Malherbe (XXe s.). 

 
262 J 1062 Vente des fiefs du Fresne, Cainet et aut res à Jacques Blouet, seigneur de 
Camilly, par François de Camprond, seigneur de Gorg es et de Blehou, et François Le 
Roux, seigneur de Gonfreville, héritiers par leurs épouses de défunts Robert Le 
Bourgeois, sieur de Tournay et d’Anne Le Gabilleur : copie de contrat. 

1652 
Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 1063 Famille Blouet, successions de Pierre, p artage en lots (1620) et de Jacques, 
avancement à son fils Augustin et à ses frères (164 4-1657). 

1620-1657 
Importance matérielle : 7 pièces papier et parchemin 
 

262 J 1148 Jacques Blouet de Camilly, contrôleur gé néral des finances à Caen. 
1645-1658 
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Description physique : 14 pièces papier et parchemin 
Présentation du contenu : 

Quittance du trésorier à Jacques Blouet de Camilly pour le droit de confirmation du à sa 
majesté à cause de son avènement à la couronne pour jouir des privilèges de noblesse 
(1645), copies collationnées des lettres de noblesses accordées à Pierre Blouet de 
Camilly en 1610 (1646), réclamation de Jacques Blouet de Camilly au sujet du paiement 
de la taxe sur les nouveaux anoblis depuis 1606 (1650), copie collationnée de la 
quittance de 1645 (1653), quittance pour la confirmation d’anoblissement (1653), copies 
collationnées des preuves de noblesse de la famille Blouet de Camilly (1653), états de 
service militaire (1650-1653), accord entre Louis de Croismare et Jacques Blouet de 
Camilly au sujet d’héritages à Lasson (1653), indemnité d’Augustin Blouet de Camilly à 
son père Jacques Blouet de Camilly qui le décharge du prix de son office de conseiller au 
parlement (1658). 
 

262 J 1064 Rente à payer par la famille Nicolle, de  Notre-Dame du Fresne à Eustace 
Dupuis, transportée à Nicollas Fauvel, écuyer, sieu r de Coulombelles ; trésor de 
Saint-Sauveur de Caen, litige pour le paiement d’un e rente par Gourgon de Bledz : 
contrat, confirmation, pièces de procédure. 

1452-1663 
Importance matérielle : 12 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 1149 Succession d’Augustin Le Haguais : testa ment, règlement entre Augustin 
Blouet et sa cousine Marie Laurence Le Haguais, reç us. 

1666-1673 

Description physique : 11 pièces papier 
Biographie ou Histoire : 

Augustin Le Haguais, conseiller du roi en la Cour des aides de Rouen, est l’oncle 
maternel d’Augustin Blouet de Camilly, et le père de Marie-Laurence Le Haguais. 
 

262 J 1150 Anne Le Haguais, épouse de Jacques Bloue t de Camilly. 
1677-1934 

Description physique : 4 pièces papier 
Biographie ou Histoire : 

Anne Le Haguais est une des membres fondatrices du couvent de la Charité à Caen. 
Présentation du contenu : 

Testament (1677), répertoire des meubles après décès (1686), coupure d’un article d’Em. 
Georges “Fragments d’histoire” dans Les saints coeurs de Jésus et Marie (55e année, 
n°9, octobre 1934). 
 

262 J 1065 Procédure entre Claude et Alexandre Colo mbel, Louis Avril et Catherine 
Fretey, son épouse, au sujet d’héritages vendus au sieur de Camilly ; aînesse du fief de 
Cliquelin, à Saint-Ouen des-Champs [Eure], vendue à  Georges Colombel par Guillaume 
Piedelièvre : acte notarié, procédure, quittance. 

1662-1681 
Importance matérielle : 11 pièces papier et parchemin (cahier) 
 

262 J 1066 Rentes entre Jacques Hardouin, sieur de Saint-Quentin-des-Isles [Eure], Louis 
Bousans, sieur de Canetot, Jacques Le Terrier, sieu r de Quainville, Magdeleine Tallon, 
épouse de Philippe Bunel, litiges : constitution, p ièces de procédure, acte notarié. 

1668-1682 
Importance matérielle : 16 pièces papier et parchemin (liasse) 
 

262 J 1151 Augustin Blouet de Camilly. 
1657-1697 

Description physique : 9 pièces papier et parchemin 
Biographie ou Histoire : 

Augustin Blouet de Camilly (1636-1688) a été conseiller au parlement de Rouen. 
Présentation du contenu : 

Contrat de mariage d’Augustin Blouet et Catherine Grossin (1657) ; lettre adressée à 
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monsieur de Camilly, conseiller au parlement de Rouen (1666) ; lettre de Le Haguais à 
son neveu monsieur de Camilly (1666) ; lettre de Le Haguais à son cousin monsieur de 
Camilly (1669) ; ordre de paiement de la somme de 5.000 livres en faveur de monsieur 
de Camilly, conseiller au parlement (1669) ; lots et partages de la succession de Jeanne 
Blouet, sa cousine (1677) ; reconnaissance par Augustin Blouet et Jean-Jacques Blouet, 
et pour leurs deux frères mineurs, du paiement par leur père, Augustin Blouet de Camilly, 
de la dot de leur soeur Marie Blouet aux religieuses du monastère des ursulines de Caen 
(1681) ; extrait de baptême d’Augustin Blouet (1684) ; reconnaissance par Augustin 
Blouet et Jean-Jacques Blouet, et pour leurs deux frères absents, du paiement par leur 
père, Augustin Blouet de Camilly, de la dot de leur soeur Marie Magdelaine Blouet aux 
religieuses du monastère de Notre-Dame de la Charité de Caen (1685) ; brevet des 
armoiries d’Augustin Blouet de Camilly (1697). 
 

262 J 1067 Aveu du plein fief de haubert de Camilly  : aveu, lecture devant en être faite, 
vérification, correspondance, arrêt de la chambre d es comptes. 

1687-1688 
Importance matérielle : 5 pièces papier et parchemin 
 

262 J 1068 Pièces d’un procès entre M. de Camilly e t Jean Bonnechose, sergent (avec 
intervention d’un huissier de Pont-Audemer). 

1681-1690 
Importance matérielle : 4 pièces papier et parchemin 
 

262 J 1069 Augustin Blouet, seigneur de Camilly, du  Fresne, du Quesnay : acrostiche et 
panégyrique offert par François Petit. 

XVIIe siècle 
Importance matérielle : 1 pièce papier 

Conditions d’accès : Grande dimension 

 
262 J 1070 Succession d’Augustin Blouet, accord pas sé entre ses fils, Augustin, 
François et Pierre : partages, état des effets mobi liers, avis de l’enterrement de 
Jacques-René Le Comte à Paris en 1752 servant de po chette “Cinquième liasse. 19 
pièces qui sont des lots et partages états ou inven taires des biens des auteurs de 
Monsieur le Chevalier de Camilly”. 

1690 
Importance matérielle : 6 pièces papier 
 

262 J 1071 Fiefs de Camilly et de Cainet, extrait d ’aveu rendu au roi par Augustin Blouet, 
présenté par Pierre, son frère et héritier, fils [d ’autre] Augustin, fils de Jacques. 

1697 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 1072 Ventes puis règlement de sa succession e ntre Augustin Blouet de Camilly, 
conseiller au parlement de Normandie et ses frères,  François, évêque de Toul, et Pierre, 
capitaine de vaisseau, chevalier de Malte. 

1708-1714 
Importance matérielle : 5 pièces papier et parchemin (cahier) 
 

262 J 1152 Succession de Pierre-François Blouet de Camilly, chanoine théologal et 
archidiacre de l’église cathédrale de Bayeux : lots  et partages entre Pierre Blouet de 
Camilly et François Blouet de Camilly. 

1716 

Description physique : 2 pièces papier 

 
262 J 1073 Constitution d’une rente pour Pierre Blo uet de Camilly, chevalier de Malte non 
profès, par Jacques Dehors, ancien procureur du roi  de l’hôtel de ville de Pont-Audemer ; 
fieffe de terre et d’immeuble à Camilly à Jean Hébe rt : actes notariés. 

1721-1723 
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Importance matérielle : 2 pièces parchemin (cahier) 
 

262 J 1074 François Blouet de Camilly, évêque de To ul, archevêque de Tours. 
1705-1723 

Importance matérielle : 19 pièces papier et parchemin, cachets et débris de sceau (liasse) 

Biographie ou Histoire : 
François Blouet de Camilly (1664-1723) est le frère ainé de Pierre Blouet de Camilly. 
Docteur en Sorbonne, il est abbé commendataire de l’abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives 
en 1690, puis abbé commendataire de l’abbaye du Val-Richer en 1693, et enfin grand 
vicaire de Strasbourg en 1694, avant d’être nommé évêque de Toul de 1706 à 1721, puis 
archevêque de Tours de 1721 à 1723. 

Présentation du contenu : 
Lettres de nomination comme évêque de Toul par Armand Gaston de Rohan, évêque de 
Strasbourg (1705) ; lettres de réception comme évêque de Toul (1705) ; lettre de 
Léopold-Joseph, duc de Lorraine, au sujet du décès de son frère, Joseph de Lorraine 
(1705) ; brouillon de serment (1705) ; copie d’une requête de Pierre Adam, vicaire de 
Saint-Pierre-sur-Dives (1706) ; copie d’une information sur Vincent de Paul (1706) ; 
sermon sur le jeûne du carême (1709) ; lettre du prince Charles de Lorraine, coadjuteur 
de Trêves (1710) ; lettre de Léopold-Joseph, duc de Lorraine au sujet de l’élection de son 
frère, évêque d’Osnabrück, à la coadjutorie de Trêves (1710) ; quittance de la recette des 
économats de France de la somme de 200 livres pour la vacance de l’abbaye du 
Val-Richer (1717) ; testament (1718) ; lettres de nomination comme archevêque de Tours 
(1721) ; brevet des économats de l’archevêché de Tours (1721) ; serment de fidélité au 
roi pour la temporalité et les fruits de l’archevêché (1723) ; jugement de la chambre des 
comptes sur le montant des épices et des revenus de l’archevêque de Tours (1723) ; 
inventaire des pièces qui se trouvent dans la grande boîte de fer blanc concernant 
l’archevêque de Tours (XVIIIe s.). 
 

262 J 1155 Pierre Blouet de Camilly, chevalier et b ailli de l’ordre de Malte. 
1655-1752 

Description physique : 200 pièces papier (cahiers) 
Biographie ou Histoire : 

Pierre Blouet de Camilly (1666-1753) est reçu dans l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem 
en 1684 mais renonce au service actif dans celui-ci pour rentrer dans la marine royale. 
En 1722, le grand maître Antonio Manoel de Vilhena lui donne tout pouvoirs afin de 
traiter les affaires de l’ordre de Malte au congrès de Cambrai auquel il prend part de 1723 
à 1725. 

Présentation du contenu : 
Dossier “M. de Camilly affaires de l’Ordre de Malte avec la Hollande” : preuves de 
noblesse de Pierre Blouet de Camilly pour être reçu au rang de frère chevalier de l’ordre 
de Saint-Jean de Jérusalem, par René du Hamel de Villechien, chevalier de l’ordre de 
Saint-Jean de Jérusalem, commandeur d’Abbeville (1684) ; reconnaissance par Pierre 
Blouet de Camilly des sommes payés à M. de Camilly, son père, pour être reçu chevalier 
de Saint-Jean de Jérusalem (1684) ; quittance du paiement du droit d’entrée dans l’ordre 
au rang de chevalier (1684) ; liste générale des grands croix commandeurs et chevaliers 
du grand prieuré de France le 30 janvier 1695 et état des revenus dignités commanderies 
du grand prieuré de France (1695) ; liasse “Pièces et matériaux remis au chevalier de 
Camilly pour éclairer sa mission au congrès de Cambrai. 1722-1725” contenant un cahier 
de copie du cérémonial observé par les vaisseaux de la Religion, de lettres 
d’ambassadeurs, et des rois de France et d’Angleterre adressées au grand maître de 
Malte, et un protocole des lettres écrites à la cour de France par S. A. Éminentissime 
monseigneur le grand maître Zondadary au sujet de son élection en la place de dom 
Raymond de Perellois à Malte le 14 janvier 1720 (copies 1673-1720) ; liasses de lettres 
et copies de lettres manuscrites et imprimées en espagnol et traductions destinées à 
monsieur de Camilly pour le congrès de Cambrai (1719-1723) ; brouillon et notes d’un 
“livre instructif concernant ce qui s’est passé au congrès de Cambrai, à commencer du 
mercredi vingt six février 1721 jour que M. le commandeur de Laval envoyé 
extraordinaire de Malte est party de Paris pour se rendre audit congrès de Cambrai, fait 
par moi Lemarié, son secrétaire” (1721-1724) ; cahier de copie de lettres écrites par le 
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commandeur de Laval lorsqu’il était envoyé extraordinaire de la “Religion de Malte” au 
congrès de Cambrai (1722) ; liasse “État et mémoires concernant la négociation que M. 
le chevalier de Camilly traite avec la république d’Hollande pour l’augmentation de quatre 
navires à l’escadre maltoize, et pour la restitution des biens appartenants à l’Ordre de 
Malte situés en Hollande au congrès de Cambray” contenant des lettres du chevalier de 
Laval, M. Boscheron, agent de l’ordre de Malte à Bruxelles, M. Basnage, marquis 
Visconti, prince Albert-Frédéric, margrave de Brandebourg, bailli marquis de Spinola, 
bailli baron de Schade nommé pour successeur du bailli de Spinola comme ambassadeur 
de Malte à la Cour de Rome, M. Michel, bailli de La Salle, bailli de Mesmes, bailli comte 
de Dietrich-Stein (1722-1725) ; liasse “Mémoires et projets” contenant des factums 
imprimés, correspondance, brouillons, pièces en italien et en latin, copie des lettres de 
justification, copie de lettres, “mémoire des papiers qui peuvent servir à justifier les 
demandes de l’ordre de Malte au congrès de Cambrai tant par rapport à la neutralité du 
port de Malte, qu’à la restitution des biens que l’ordre prétend de la part des états 
généraux d’Hollande, au sujet de l’affaire particulière avec les anglois et au règlement 
des saluts par mer entre les vaisseau de cette nation et ceux de Malte”, copie de lettres 
du roi de France, lettres et copie de lettre du roi Georges d’Angleterre, extraits de lettres 
(copie 1655-1736) ; liasse “liasse contenant les pleins pouvoirs de S. A. E. Mgr le grand 
maître pour les affaires de l’ordre au congrès envoyé à M. le chevalier de Camilly, plus la 
correspondance et brouillons et copies pendant les années 1723 et 24, 25” (1723-1728) ; 
liasse “Affaire de Malte avec la Hollande. 1723” contenant les comptes de la 
congrégation des vaisseaux de guerre de l’ordre de Malte (1704-1713), pleins pouvoirs 
de Mgr le grand maître (1722), mémoires et lettre concernant les commanderies de 
Mirow et Nemeraw dans le grand prieuré d’Allemagne (1722), liste des grands croix 
commandeurs et chevaliers du grand prieuré de France (1701), lettre de M. le chevalier 
d’Orléans pour la citation de 1722, mémoire pour l’ordre de Malte concernant la guerre en 
Sicile (s.d.), mémoire pour obtenir la neutralité du port de Malte (s.d.), copie imprimé du 
décret du grand maître (1715), mémoires présenté au congrès de Cambrai concernant le 
port de Malte et sa neutralité (s.d.), mémoire concernant la prise de bateaux anglais dans 
la dernière guerre de Sicile par les bâtiments maltais sous pavillon espagnols (s.d.), 
mémoire imprimé pour monsieur le chevalier d’Orléans contre quelques principaux baillis 
et commandeurs du grand prieuré de France (vers 1732), copies de lettres en anglais 
(1746), imprimés et exemplaire corrigé d’un «Mémoire pour l’Ordre de Malte» au sujet de 
la guerre en Sicile de 1718 à 1720 (1704-1746) ; lettre du grand maître Manoel de 
Vilhena au sujet de l’enregistrement du grade de grand-croix du bailli de Camilly (3 mars 
1727) ; lettre de la chambre du commun trésor adressée au bailli de Camilly au sujet du 
prix d’achat et du transport des arbres servant aux mats des vaisseaux de l’Ordre 
adressée à son excellence Monsieur le bailly de Camilly ambassadeur de S. M. T. C. à 
Copenhague (21 juin 1727) ; lettre du grand maître Manoel de Vilhena concernant les 
négociations avec les anglais (1728) ; imprimé «Relation abbregée de ce qui s’est passé 
à l’Election du roi de Pologne tenuë entre Varsovie & le village de Wola le 25 août 1733» 
(1733) ; imprimé «Recit succinct et veritable de l’election du roi Stanislas & de celle de 
l’electeur de Saxe à la couronne de Pologne pour en faire le paralelle» (XVIIIe s.) ; 
imprimé “Remontrances adressées aux reverends pères supérieurs de la congrégation 
de Saint Maur assemblés pour la tenue du chapitre général de mil sept cent trente-trois” 
(1733) ; lettre du grand maître Despuig annonçant le décès du grand maître Manoel de 
Vilhena (17 décembre 1736) ; lettre du grand maître Despuig au sujet du renouvellement 
du service à l’ordre (16 mars 1740) ; lettre du grand maître Pinto da Fonseca annonçant 
le décès du grand maître Despuig (22 janvier 1741) ; lettre du grand maître Pinto da 
Fonseca remerciant le bailli de Camilly pour sa lettre au sujet de l’état présent des 
affaires de l’Europe (28 février 1741) ; lettre du grand maître Pinto da Fonseca au sujet 
de la renonciation au service de l’ordre de Malte par Pierre Blouet de Camilly, 
commandant de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, pour le service du roi (1750) ; 
lettre du grand maître Pinto da Fonseca au bailli de Camilly, chef d’escadres des armées 
navales de S. M. T. C., le félicitant pour la décoration du cordon de l’ordre militaire de 
Saint-Louis et la nomination de vice-amiral et lui accordant de garder le port de croix d’or 
de l’ordre de Malte, et copies des lettres du bailli de Camilly adressées à ce sujet au 
grand maître (1752). 

Bibliographie : 
LA ROQUE, Louis de, Catalogue des chevaliers de Malte appelés successivement 
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chevaliers de l’ordre militaire et hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de 
Malte (1099-1890), Paris, A. Desaide, 1891, 306 p. 
 

262 J 1156 Pierre Blouet de Camilly, ambassadeur du  roi au Danemark. 
1726-1742 

Description physique : 16 pièces papier (cahiers) 
Biographie ou Histoire : 

Pierre Blouet de Camilly (1666-1753) est nommé ambassadeur de France au Danemark 
par Louis XV en 1725, et occupe ses fonctions d’août 1726 jusqu’en avril 1728. Il est 
chargé de régler les affaires de France avec le Danemark et les états du nord de 
l’Allemagne. 

Présentation du contenu : 
Dossier “M. de Camilly ambassade en Danemark et affaires du nord correspondance, 
voyages et documents” : copie « Plein pouvoir donné au chevalier de Camilly pour traiter 
en qualité d’ambassadeur du Roy » (17 août 1726) ; brouillon d’un mémoires sur “le 
caractère des princes qui composent la maison Royalle avec celuy des ministres et des 
autres personnes qui ont quelques part au gouvernement, la manière dont les affaires s’y 
traitent avec les etrangers enfin les autres particularités que jay observées pendant le 
séjour que j’ay fait a Copenhague depuis que S. M. m’eut fait lhonneur de m’y charger de 
ses ordres” (s.d.) ; mémoire et brouillon «Articles séparés et secrets» du traité entre le roi 
du Danemark et les rois de France et d’Angleterre (s.d.) ; traduction des articles du traité 
de commerce signé entre la France et le Danemark en l’année 1663 (s.d.) ; brouillon et 
projet de traité entre le roi du Danemark et les rois de France et d’Angleterre (s.d.) ; 
brouillon d’un mémoire sur le commerce français du nord (s.d.) ; information au roi de 
France “troisième partie concernant le commerce du nord” (s.d.) ; deux lettres de 
Théodore de Chavigny, ambassadeur à la Diète de Ratisbonne, avec textes chiffrés sur 
la cour du Danemark et les affaires du nord (Ratisbonne, 9 octobre et 27 novembre 1727) 
; registre de copies de lettres reçues par Pierre Blouet de Camilly, ambassadeur au 
Danemark (26 août 1726-5 avril 1728) ; discours prononcé devant la chambre du conseil 
de Soleure (12 mai 1728) ; discours de M. l’ambassadeur au Corps helvétique (24 mai 
1728) ; mémoire “développement des lois fondamentales et des principes du droit public” 
sur des faits concernant les magistrats à Coblentz, Manheim et Luxembourg (s.d.) ; 
imprimé «Symbolum politicum gallo-belgicum traduit d’un papier anglois appellé The 
Champion” (s.d.) ; copie d’un traité secret entre le roi de prusse et le roi d’Angleterre 
signé le 12 juillet 1742 [cette pièce est sans lien chronologique avec le contenu du 
dossier]. 
 

262 J 1157 Pierre Blouet de Camilly, vice-amiral de  la flotte du Levant et vice-amiral de 
France. 

[1689-1950] 

Description physique : 124 pièces papier et parchemin (cahiers) 
Biographie ou Histoire : 

Pierre Blouet de Camilly (1666-1753) a servi dans la marine royale dès 1689. En 1708, il 
est major général de la marine au département de Toulon. En 1721, ayant rang de 
capitaine entretenu de la marine royale, il est chargé de reconduire à Constantinople 
Méhémet Effendi, ambassadeur extraordinaire du Sultan. Pierre Blouet de Camilly est 
nommé chef d’escadre le 10 mars 1734 par ancienneté de service. En 1741, il est appelé 
au commandement du port de Brest. En 1745, il est nommé lieutenant général des 
armées navales. Enfin, le chevalier de Camilly est promu au grade de vice-amiral de la 
flotte du Levant en 1751 puis vice-amiral de France la même année. Il est nommé 
chevalier de Saint-Louis en 1750, puis élévé au rang de grand-croix de l’ordre royal et 
militaire de Saint-Louis le 13 mars 1753. 

Présentation du contenu : 
Dossier “M. de Camilly détails personnels mission dans le levant” : deux exemplaires 
d’une biographie dactylographiée de Pierre Blouet de Camilly [1950] ; commandements 
et états de service du chevalier de Camilly (1721-1753) ; liste des “signaux particuliers 
pour appeler tous les vaisseaux de larmée à bort de lamiral pour lescadre du general, 
brulost, signaux pour les ordres de marche, signaux pour le combat, signaux de nuit” et 
liste des navires de l’escadre de la province de Normandie (vers 1689-1690) ; cahiers de 
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copie de lettres et de brouillons de lettres écrites à Mgr l’amiral [Louis-Alexandre de 
Bourbon, comte de Toulouse] par le chevalier de Camilly à bord du Mercure , lors du 
voyage de Brest à Constantinople (1721-1722) ; “Memoire du roy pour servir d’instruction 
au sieur chevalier de Camilly capitaine entretenu en la marine” au sujet de son départ 
comme commandant du Mercure pour reconduire à Constantinople Méhémet Effendi 
(1721) ; liasse de deux brouillons d’une lettre adressée à Mgr l’amiral sur la “renotte” de 
Saint-Domingue et un plan de l’île “Mudra” non identifiée (1723) ; lettre de Lepeltier à M. 
de Camilly, au sujet du délit de fraude du sieur Desfougeray Garnier, capitaine du 
vaisseau le Saint Louis , et son complice le maître Jullien Jean de Saint-Malô, patron de 
la barque nommée le Saint Jean (Versailles, 30 septembre 1726) ; “Memoire présenté à 
monsieur le commandeur de Camilly commandant les deux vaisseaux du roy moüillez à 
la rade des Bequiers par les exacteurs de la nation françoise d’Alexandrie” (1731) ; extrait 
de l’état présent des colonies anglaises aux pleds de l’Amérique presenté en dernier lieu 
à la chambre des pairs de Grande-Bretagne par les commissaires du commerce et des 
plantations (1735) ; “Inventaire des meubles ustencilles et autres effets appartenant à M. 
le bailly Camilly chef d’escadres des armées navales, cy devant commandant la marine à 
Calais, lesquels ont été marqués comme en marge et embarqués ce jourd’huy deux juin 
1741 sur le Brigantin la félicité de Calais dont est maître Louis Marelle pour être 
transportés à Brest où M. le bailly de Camilly à ordre de se rendre pour y commander une 
escadre de vaisseaux du roy” (1741) ; observations sur les travaux à faire au port de 
Calais (s.d.) ; “État des esfaits meubles et ustencilles qui sont restés au Havre dans la 
maison de monsieur le bailly de Camilly” (1742) ; listes d’officiers de la marine du 
département de Brest (1744-1752) ; mémoire par Phélypeaux de Maurepas pour servir 
d’instruction au comte de Roquefeuil, lieutenant général des armées navales, sur les 
exactions des vaisseaux anglais avec insérée une liste générale tirée des registres de 
l’amirauté le 21 mai 1738 de tous les vaisseaux de guerre existant de la Grande 
Bretagne (1744) ; liasse de quinze lettres de correspondance d’affaires adressées à M. 
de Camilly, lieutenant général de la marine et commandant à Brest, reçu, et liste des 
cuivres, faïences et vaisselles d’argent (1746-1750) ; liasse “mémoires divers” 
comprenant une quittance, mémoire et état des provisions pour monsieur de Camilly, 
commandant la marine à Brest (1747), et un brouillon du compte rendu d’un combat avec 
des vaisseaux anglais au sud-sud-ouest des étocs de Penmarch (1745) ; brouillon de 
“Réflexions sur les divers événements qui sont arrivés dans nôtre marine pendant cette 
guerre” adressées à Monseigneur (s.d.) ; quatre mémoires et copie sur l’extirpation des 
pirates et corsaires de Barbarie présenté aux états généraux par le chevalier de Camilly 
(s.d.) ; plan des fortifications et défenses de la ville d’Alger (s.d.) ; liasse “Documents 
relatifs à la marine royale” comprenant un imprimé “signaux de reconnaissance pour la 
flotte” (1746), lettre du roi pour faire chanter un Te deum dans la chapelle de l’arsenal de 
Brest ou à bord du vaisseau amiral suite à la prise de la ville de Mons (1746), extrait du 
mémoire du roi pour servir à l’instruction de monsieur Duguay-Trouin lieutenant général 
des armées navales (1731), mémoire de Dugay-Trouin présentant qu’il a détaché les 
vaisseaux Le Léopard et L’ Alcion sous le commandement du chevalier de Camilly pour 
aller mouiller au Bequier (1731) ; liasse “Ambassade en Orient 1731. Notions diverses 
sur le Levant” comprenant le brouillon d’un compte rendu sur l’état du commerce de la 
nation française en Égypte, “Memoire presenté à Monsieur le Commandeur de Camilly 
commandant les deux vaisseaux du roy moüillez à la rade des Bequiers par les exacteurs 
de la nation françoise d’Alexandrie”, “Memoire sur l’Egypte”, deux “Memoire sur l’echelle 
de Seyde” (1731), note sur le gouvernement de la ville d’Alexandrie (s.d.), brouillon d’un 
compte rendu adressé à Monseigneur (A bord du Léopard à la rade du Béquier, 9 août 
1731) ; quatre exemplaires d’un imprimé “Lettre du roy à M. l’amiral au sujet des 
vaisseaux hollandois. A Versailles le 31 décembre 1747.” ; liasse “Etat des batteries de 
Léon et de Cornouailles 1744-46. Batterie de la rivière de Lisbonne” comprenant des 
états des batteries de Léon et de Cornouailles, mémoire des instructions à donner aux 
batteries, projet d’armement pour les batteries, mémoire sur les précautions qu’il faut 
prendre pour mettre les vaisseaux du roi qui sont dans le port de Brest en sureté en cas 
de bombardements par les anglais, signaux pour le Petit Mercure , mémoire de ce qui 
concerne le détail des batteries de la rivière de Lisbonne, imprimé “Mémoire pour servir à 
l’instruction concernant le service aux batteries de la côte” (1744-1748) ; imprimé 
“Ordonnance du roy sur ce qui doit être observé par les capitaines, maîtres ou patrons 
des bâtiments marchands, lorsqu’ils trouveront des vaisseaux et autres bâtiments du roy 
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mouillez dans les rades et ports, soit du royaume ou des pays étrangers (25 mai 1745) ; 
imprimé “Ordonnance du roy concernant la distribution du tabac de cantine aux troupes” 
(12 juin 1748), imprimé “Ordonnance du roy portant réunion du corps des Galères à celui 
de la Marine” (27 septembre 1748) ; liasse “Lettres de M. de Maurepas et Rouillé au 
chev. de Camilly” comprenant vIngt-trois lettres et instructions de Jean Frédéric 
Phélypeaux comte de Maurepas (1725-1750), et trois lettres d’Antoine Rouillé comte de 
Jouy (1751) ; liasse “Documents relatifs à la Marine Royale 1744 et suiv.” comprenant un 
mémoire des balots appartenants à monsieur le chevalier de Camilly (s.d.), copie du 
devis du Neptune , plan de l’arimage du Neptune armé en 1744, projet pour établir sept 
cales sur le quai de mi-marée (Brest, le 29 août 1734 par Ollivier fils), proportion du 
vaisseau du roi Le Léopard avec insérés plan des soutes et détails techniques des 
sabords (1722-1731), signes de reconnaissance entre les vaisseaux du roi et ceux de la 
compagnie des Indes donnés le 25 novembre 1742, “Estat de la dépense que l’on estime 
nécessaire pour la construction, mature, carenne, garniture et armement d’un vaisseau 
de soixante canons pour une campagne de six mois” (1723), “Etat des dépenses à faire 
pour la construction, carenne, garniture, armement, rechange, appointement, table, 
solde, vivres, journées au désarmement et entretien dans le port, d’un vaisseau de 60 
pièces de canon et de 350 hommes d’équipage armé en guerre pour six mois”, 
“Proportions pour un vaisseau du cinquième rang de 36 pièces de canon”, “Construction 
d’une drague pour l’enlèvement de la vase”, imprimé “Mémoire pour servir à dresser le 
devis d’un vaisseau qui vient de faire campagne”, brouillon “Exposition de l’établissement 
des tuyaux aériens sur la frégate La Diane que la compagnie française des Indes a fait 
acheter en Angleterre et qui est dans le port de L’Orient”, mémoire du chevalier 
d’Héricourt sur les changements techniques de Monsieur de Radouay (s.d.). 
 

262 J 1075 Fiefs de Camilly et de Cainet, main levé e d’aveu rendu au roi par Pierre 
Blouet, chevalier de Malte, capitaine des vaisseaux  [du roi]. 

1725 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 1076 Terres ayant appartenu à Monsieur de Cam illy, chef d’escadre, échange et 
contre-échange avec Jean-Baptiste de Masillon, abbé  de Savigny : mémoire, tableaux 
d’état des terres échangées. 

1732-1733 
Importance matérielle : 4 pièces papier 
 

262 J 1077 Location à ferme par Pierre Blouet, sieu r de Camilly, à Jeanne Scelles, veuve 
du sieur Barbey du Homme, assesseur aux vicomtés de  Caen et Evrecy, dans les 
paroisses du Fresne, de Cainet et autres : bail, re connaissance. 

1724-1743 
Importance matérielle : 4 pièces papier 
 

262 J 1078 Famille Coffinet, aveu rendu par Jean Ba roche pour des biens dépendants de 
la châtellenie de Gaillon, sis à Saint-Etienne-sous -Bailleul [Eure], vente par Martin de 
Mauscavoir, sieur de Launay audit Baroche, constitu tion de rente viagère en faveur de 
Nicolas Coffinet et Catherine Duval, son épouse : a ctes notariés. 

1738-1744 
Importance matérielle : 3 pièces papier (liasse) 
 

262 J 1079 Rente sur les sieurs Le Boucher d’Esmiev ille, Bonnet de Fresnay puis les 
demoiselles Le Chevalier du Fresne à Caen, Carpique t et Louvigny : constitution, vente, 
donation, acte notarié. 

1668-1751 
Importance matérielle : 3 pièces parchemin 
 

262 J 1080 Gestion : compte fait avec M. de Camilly , recettes et dépenses. 
1753 

Importance matérielle : 4 pièces papier 
 

262 J 1081 Fiefs de Camilly et du Fresne, tenue des  plaids et gages-plège par Philippe de 
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Bleds : certificat d’affichage du mandement à la po rte de l’église paroissiale. 
1755 

Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 1082 Procès verbal après le décès de Nicolas Coffinet dit Baron, bourgeois de 
Rouen, valet de chambre de M. de Bernières puis de la marquise d’Hocquetot (Rouen), 
vente par adjudication ; succession de son épouse :  pièces comptables, inventaire acte 
notarié [incomplet]. 

1755-1762 
Importance matérielle : 9 pièces papier (cahier) 
 

262 J 1083 Maisons et terres au Fresne, quartier de  Camilly, vente par Jean Gondouin à 
Guillaume Le Couturier, fils Philippe, baux : acte notarié et sous seings privés. 

1763-1776 
Importance matérielle : 6 pièces papier et parchemin 
 

262 J 1084 Location d’une maison à Paris par Isabel le-Claire-Josèphe-Guilaine Delatour 
de Saint-Quentin, marquise de Calonne de Courtebour ne, à Pierre Blouet, seigneur de 
Camilly, litige au sujet de cette location lors de la succession du sieur de Camilly : bail, 
règlement. 

1750-1780 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 1085 Fieffe par M. de Camilly à M. Mancel, tr ansport de rente, aveu à Pierre Blouet, 
sieur de Camilly, par les Mancel, locations par les  Le Forestier d’Osseville à ces Mancel 
au Fresne-Camilly : baux, actes seigneuriaux et not ariés, quittances, pièces comptables. 

1695-1815 
Importance matérielle : 69 pièces papier et parchemin 
 

Famille d’Hugleville 
 

262 J 1086 Léon-François d’Hugleville et Marie-Isab elle Le Forestier d’Osseville : contrat 
de mariage. 

1843 
Importance matérielle : 2 pièces papier et parchemin (cahiers) 
 

262 J 1087 Décès de M. Léon d’Hugleville à Pau [Pyr énées-Atlantique] : inventaires, 
mémoires, quittances, tutelles. 

1846 
Importance matérielle : 55 pièces papier (dont 4 cahiers) 
 

262 J 1088 Donation anticipée par Charles-Gabriel d ’Hugleville à ses enfants et 
petits-enfants : actes notariés. 

1850 
Importance matérielle : 2 pièces papier (cahiers) 
 

262 J 1089 Succession de M. et Mme d’Hugleville, ve nte mobilière, bijoux et vêtements 
par les tuteurs : acte notarié. 

1852 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 1090 Succession de Madame d’Hugleville : inve ntaire, rentes, créances, quittances, 
correspondance, notes, factures, baux. 

1852 
Importance matérielle : 12 pièces papier (cahiers) 
 

262 J 1091 Tutelle des enfants mineurs Gontran et A line d’Hugleville, notes et 
renseignements divers, compte rendu par M. d’Ossevi lle : correspondance, comptes, 
quittances. 

1846-1856 
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Importance matérielle : 61 pièces papier 
 

262 J 1092 Succession de Charles-Gabriel d’Huglevil le, liquidation, inventaire 
après-décès : actes notariés, correspondance, compt es. 

1857-1858 
Importance matérielle : 39 pièces papier 
 

262 J 1093 Succession de Françoise-Renée de Coucqua ult d’Avelon, veuve de Geoffroy 
de Martel, comte de Fontaine-Martel, partagée entre  les d’Hugleville et les d’Osseville : 
liquidation, acte notarié. 

1863 
Importance matérielle : 3 pièces papier (dont 1 cahier) 
 

262 J 1094 Tutelle des enfants mineurs d’Hugleville , nomination des tuteurs, 
émancipation d’Aline d’Hugleville : actes notariés.  

1857-1866 
Importance matérielle : 5 pièces papier (cahiers) 
 

262 J 1095 Succession de la comtesse de Fontaine-Ma rtel, recettes et dépenses faites 
par M. Roussel pour M. Gontran d’Hugleville : compt e rendu, pièces comptable. 

1860-1866 
Importance matérielle : 7 pièces papier (dont 1 cahier) 
 

Famille de Kergorlay 
 

262 J 1096 Marie-Jean de Kergorlay, bachelier ès sc iences de la Faculté de Paris : 
diplôme. 

1893 
Importance matérielle : 1 pièce parchemin 
 

262 J 1097 Commune de Pont-Hébert, ancienne école d ’Esglandes, mise en adjudication 
et achat par Marie-Jean, comte de Kergorlay. 

1913 
Importance matérielle : 3 pièces papier (dont 1 cahier) 
 

262 J 1098 Testament olographe de la comtesse de Ke rgorlay, née d’Osseville : dépôt, 
acte notarié. 

1917 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 1099 Immeubles au Hommet-d’Arthenay acquis pa r le comte de Kergorlay des 
familles Faudemer et Gabriel : actes de vente notar ié. 

1920-1923 
Importance matérielle : 2 pièces papier (cahier) 
 

262 J 1100 Société anonyme “Le Bétail Normand” : fa illite, liste des souscripteurs. 
1929 

Importance matérielle : 10 pièces papier 
 

262 J 1101 Comte Jean de Kergolay, châtelain de Thè re, conseiller général et président 
du syndicat d’électrification de Saint-Lô nord-oues t : correspondance avec les Ponts et 
Chaussées et la Société d’électricité du Cotentin, statut de son personnel. 

1927-1930 
Importance matérielle : 7 pièces papier 
 

262 J 1102 Assurances pour voitures, biens, acciden ts du travail et incendie pour le 
comte Jean de Kergorlay : police, correspondance. 

1913-1931 
Importance matérielle : 9 pièces papier 
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262 J 1162 Brouillon dactylographié du testament de  Jean de Kergorlay. 
1930 

Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

Famille Gauquelin des Pallières 
 

262 J 1103 Hambers [Mayenne cant. Bais], inventaire  du mobilier de feu Henry Gaillard, 
marchand, époux de Victoire-Anne Fontaine. 

1776 
Importance matérielle : 1 pièce (cahier) papier [incomplet] 
 

262 J 1104 Echalou [Orne cant. Messei], rôle de rép artition des impositions sur les 
habitants taillables fait par le maire, M. des Pall ières et les officiers municipaux. 

1790-1792 
Importance matérielle : 1 pièce (cahier) papier [incomplet] 
 

262 J 1105 Jugement du tribunal civil de la Sarthe dans une procédure d’appel entre 
deux propriétaires d’Echalou [Orne], Louis Graindor ge et Julien Gauquelin des 
Longschamps. 

an VI 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 1106 Eugène Gauquelin des Pallières, décorati on pour son dévouement lors de la 
révolution de 1830 : brevet du roi Louis-Philippe ;  Auguste-Eugène-Jacques Gauquelin 
des Pallières : affiche d’hommage de la nation au m ort pour la France, liste des 
congréganistes de l’école Sainte-Geneviève de la co ngrégation Notre-Dame de 
l’Immaculée Conception pour l’année 1896-1897. 

1831-1916 
Importance matérielle : 3 pièces papier 
 

262 J 1107 Contributions directes, avertissement po ur l’acquit des Pallières, nu 
propriétaire, et de Kergorlay, usufruitier. 

1928-1929 
Importance matérielle : 5 pièces papier 
 

262 J 1108 Philippe des Pallières, divers : compte,  correspondance, succession Duclos, 
à Saint-Sauveur-Lendelin. 

1937-1944 
Importance matérielle : 9 pièces papier 
 

262 J 1163 Auguste Gauquelin des Pallières : diplôm e de bachelier (1897) ; extrait de 
brevet d’attribution de la croix de chevalier de la  Légion d’honneur au lieutenant Auguste 
Eugène Gauquelin des Pallières, mort pour la France  le 24 octobre 1914 (1919) ; note 
manuscrite sur une citation à l’ordre de l’armée. 

1897-1919 
3 pièces papier et parchemin 
 

262 J 1146 Armelle Gauquelin des Pallières, née Le Forestier d’Osseville, épouse 
d’Auguste Gauquelin des Pallières. 

1918-1948 
Importance matérielle : 5 pièces papier 
Présentation du contenu : Correspondance, état descriptif et estimatif des objets vus au 
château de Thère appartenant à Madame des Pallières. 
 

Famille de Bernières 
 

262 J 1153 Abrégé de la vie et des vertus de notre très chère soeur Marie Thérèse de 
Jésus de Bernières décédée en ce monastère de Notre -Dame de Charité de Caen le 24 
juin 1772. 

1773 
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Description physique : 1 cahier 

 
Famille de Revilliasc 
 

262 J 1164 Succession de René, comte de Revilliasc : comptes, compte de fermage au 
décès, placard de vente aux enchères du bois du Mol ay sur les communes du Molay et 
de Saint-Martin-de-Blagny dans le Calvados. 

1909-1918 

Description physique : 3 pièces papier 
 
Varia 
 

Généalogie 
 

262 J 1142 Tableaux généalogiques des familles Le F orestier d’Osseville, Sesmaisons, 
Dambray et alliées ; tableau d’ascendance de Marie- France Gauquelin des Pallières. 

XXe s. - XXIe s. 

Description physique : 17 pièces papier 

 
Ordres religieux 
 

262 J 1109 Religieux hospitaliers de la Charité de l’ordre de Saint-Jean-de-Dieu, prière : 
correspondance, lettre d’affiliation. 

Sans date 
Importance matérielle : 3 pièces papier 
 

262 J 1110 Recouvrement de sommes d’argent, biens a liénés par les ecclésiastiques, extrait du 
rôle. 

1705-1706 
Importance matérielle : 5 pièces papier (liasses) [mauvais état] 
 

262 J 1111 Associations religieuses, consultation s ur les mesures annoncées contre elles : 
livret. 

1845 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 1154 Religieux de l’abbaye Saint-Étienne de C aen : extrait des minutes du greffe du 
bureau des finances de la généralité de Caen d’une ordonnance qui condamne François Friley, 
fermier des moulins de l’abbaye, à faire ôter les p ierres qu’il a mises au pont Criou. 

1699 

Description physique : 1 pièce papier 

 
Littérature 
 

262 J 1112 Eléments de pièces de théâtre manuscrits , auteur inconnu (Molière ?). 
Sans date 

Importance matérielle : 4 pièces papier 
 

262 J 1113 ”Voyage en Guinée du chevalier de Parabè re”, relation dédiée à Monsieur 
d’Avaugour : récit. 

1738 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 1114 Philosophie, seconde partie et métaphysi que [en latin] : livre manuscrit (avec dans 
les marges mention de Louis Durufley-Louvier 1777 e t copie d’un acte de 1786) avec fleurs 
séchées conservées à l’intérieur. 

XVIIIe siècle 
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Importance matérielle : 1 pièce papier (registre) 
 

262 J 1115 ”Monsieur Tardif”, comédie vaudeville jo uée en 1834 à Camilly. 
 

Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 1116 Germain Sabrut et Saint-Edme, Notice pou r servir à la biographie de M. le Maréchal, 
comte de Bourmont, Caen, de Pagny, rue Froide, 201 pages. 

1846 
Importance matérielle : 1 pièce 
 

262 J 1117 Récits versifiés et chansons par J. de B  : “Déconfiture” (Saint-Lô, 12 février 1883), 
“Jeanne d’Arc” (présenté au concours de Reims en 18 86), chanson politico-comique sur Émile 
Huault (s.d.), “L’Influenza” (Saint-Lô, 31 janvier 1892), “La jeunesse” (Saint-Lô, 24 août 1897), 
“Grenades” (avril 1917). 

1883-1917 
Importance matérielle : 6 pièces papier 
 

262 J 1118 ”Orgues de Saint-Joseph”, par le comte d e Pontgibaud, avec dédicace de l’auteur : 
livret de poésie, Imprimerie moderne, Clermont[-Fer rand]. 

1903 
Importance matérielle : 1 pièce papier (cahier) 
 

262 J 1119 Publicité d’un fabriquant de chocolat, c onfiture et café Moka ; recettes médicales ; 
miscellanées poétiques “Les choux verds” ; fragment  de pièce de théâtre ; descriptions 
romantiques du château de Longueville et du “chêne des partisants” en Lorraine ; récit d’une 
évasion manquée en Allemagne ; note manuscrite pour  le montage d’un poste de 
radiodiffusion. 

XVIIIe s.-XXe siècles 
Importance matérielle : 26 pièces papier 
 

Iconographie 
 

262 J 1120 Uniforme de (polytechnicien ?), chromoli thographie italienne ; photocopie d’une 
femme tricotant. 

Sans date 
Importance matérielle : 2 pièces papier 
 

Imprimés et factums 
 

262 J 1121 Rapports, proclamations, projets, invent aires, plaidoirie, imprimés sur ordre de la 
Convention nationale ou du Comité de Salut public. 

1791-an II 
Importance matérielle : 42 pièces papier (1 dossier) 
 

262 J 1122 Rapports, discours, opinions et recueil de correspondance imprimés par ordre de la 
Convention et du Conseil des Cinq Cents. 

an III-an IV 
Importance matérielle : 18 pièces papier 
 

262 J 1123 Contribution foncière, mobilière, person nelle et somptuaire, lois de la République 
pour la répartition ; droits de l’Homme et du Citoy en, déclaration et acte constitutionnel ; 
défrichement et exploitation des bois, déclaration du roi : imprimés, litige, correspondance, 
pièces de procédure. 

1776-an V 
Importance matérielle : 14 pièces papier (liasse) 
 

262 J 1124 Rapports au Conseil des Cinq Cents. 
an IV-an VIII 

Importance matérielle : 17 pièces papier (dossier) 
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262 J 1125 Texte de lettres patentes du roi concern ant la nomination de suppléants lors 
d’élections ; déclaration des droits de l’homme ; o bservations sur la législation de la chambre 
des comptes et les colonies ; fragment d’un annuair e administratif de la Restauration (p. 
305-363) ; modèle de commission pour un garde ; réf lexions pour une loi sur la presse ; 
réponse à l’archevêque de Bordeaux ; lettre (de Rou en) et réflexion sur la situation en août 
1814. 

1789-1814 
Importance matérielle : 10 pièces papier 
 

262 J 1126 ”Recherche historique sur la Prairie de Caen” par Gervais Delarue, ancien 
professeur dans l’université de cette ville, membre  des Académies de Caen, Rouen, et de la 
Société des Antiquaires de Londres. - “Précis du pr ocès criminel des sieurs Mancel, Berthaut 
et Rolland” par un juré. 

an XII-1817 
Importance matérielle : 2 pièces papier 
 

262 J 1127 Opuscules royalistes sous la Restauratio n : “Réflexions sur un projet de loi pour les 
élections” ; “Un projet d’emprunt” ; “Le recrutemen t de l’armée” ; “L’art d’obtenir des places” ; 
“Le système politique suivi par le ministère” ; “Le  nouveau riche et le bourgeois de Paris”, 
roman politique par le comte de Sesmaisons, Chateau briand et Mathéus. 

1817-1818 
Importance matérielle : 6 pièces papier (dossier) 
 

262 J 1128 Opuscules royalistes : “La bombe royalis te” lancée par A. Martainville ; “Les trente 
premières années de Henri V” [récit imaginaire] ; “ Du gouvernement représentatif en France” 
par M. de Vaublanc ; “Quelques réflexions sur les t rois premiers mois de 1820” par J. Fiévée ; 
“Notice biographique sur les nouveaux pairs de Fran ce”. 

1819-1820 
Importance matérielle : 2 liasses (dossier) 
 

262 J 1129 Opuscules sur la vie politique : “La loi  de censure” ; “Pétition des oies de 
Strasbourg” ; “Ce que tout le monde pense et que pe rsonne ne dit” ; “Garantie des élections… 
etc. “, par La Mennais, Fiévée. 

1820-1823 
Importance matérielle : 9 pièces 
 

262 J 1130 Opuscules royalistes sous la Restauratio n : “Lettre du comte de Forbin-Janson au 
comte Decazes” ; “Le Concordat expliqué au Roi” par  l’abbé Vinson ; “Allocution du Pape Pie 
VII” ; “Mémoire présenté au Roi par les évêques de France au sujet des ordonnances” ; 
“Observation sur l’affaire du concordat” ; “Réflexi ons sur la censure et l’Université” ; 
“L’université, nouvelle fille aînée de la Révolutio n”. 

1816-1828 
Importance matérielle : 7 pièces papier (dossier) 
 

262 J 1131 Tableau figuratif de la Chambre des dépu tés de 1828 (par F. Saint -Eloy, huissier) ; 
plan figuratif de l’Assemblée nationale législative  ouverte le 28 mai 1849 (par MM. Pougny, 
Gervais et Desportes, huissiers de l’assemblée). 

1828-1849 
Importance matérielle : 2 pièces papier 
 

262 J 1132 Lettre du roi Henri IV, testament du roi  Louis XVI et dernière lettre de 
Marie-Antoinette à sa sœur : fac-simile. 

XIXe siècle 
Importance matérielle : 3 pièces papier 
 

262 J 1133 Opuscules légitimistes : Considérations politiques, par le prince de Polignac ; 
Lettres aux normands, par [Hippolyte] de Tocquevill e, Le pèlerinage d’Holy-Rood, Courtes 
explications sur les 12000 francs offerts par la du chesse de Berry, par Chateaubriand, De 
l’avenir de la France, par de Conny, Recueil de dis cours prononcés dans les deux chambres et 
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de ceux qui devraient l’être (proposition de M. Bau de), Relation fidèle du voyage du roi Charles 
X depuis son départ de Saint-Cloud jusqu’à son emba rquement 

1830-1832 
Importance matérielle : 7 pièces papier (dossier) 
 

262 J 1134 Opuscules légitimistes : Captivité de la  duchesse de Berry, par Chateaubriand ; 
Mon voyage à Prague, par Bérard ; Aperçus de la lib erté politique, par A.F.Cassin ; De la 
violation des amnisties militaires dans l’ouest, pa r A. Johanet ; Réflexions contre la 
compétence de la chambre des pairs, par D. de Sesma isons ; Discours de l’archevêque de 
Paris à l’œuvre des Orphelins de Saint-Vincent-de-P aul. 

1833-1835 
Importance matérielle : 6 pièces papier (dossier) 
 

262 J 1135 Mélanges politiques, explications, polém iques, plaidoyers, justification de la 
noblesse, par Victor du Hamel, le baron de Charette , Auguste Johanet… 

1837-1840 
Importance matérielle : 5 pièces papier (dossier) 
 

262 J 1136 Marie Capelle, veuve Lafarge, mémoires é crits par elle-même : tome Ier, imprimé à 
Paris en 1841 (incomplet, 48 p.). 
 

Importance matérielle : 1 pièce (volume) 
 

262 J 1137 Contestation entre Madame de Polignac et  ses anciens mandataires, comptes : 
précis pour éclaircir la discussion. 

1846 
Importance matérielle : 1 pièce (cahier) 
 

262 J 1138 Mélanges politiques, discours publics, é tudes sur les pénitenciers, la révolution de 
1848 et les élections, les travailleurs et indigent s agricoles… par A. de Bourgoing, M. Battur, 
l’abbé Fissaux, M. de Conny, Cavaignac, A. de Melun , le général Donnadieu, Ferdinand de 
Lesseps, Gustave de Romand et M. Pezet. 

1844-1850 
Importance matérielle : 20 pièces papier (dossier) 
 

262 J 1139 Rapports de commissions, discours de dép utés à l’Assemblée nationale et à la 
Chambre des pairs, appel à la nation, Crise du part i légitimiste, Proclamation du président 
Louis-Napoléon Bonaparte, proposition de loi par Be rryer, A. d’Adhémar, le comte de 
Montalembert, le marquis de Dreux-Brézé, le vicomte  de Villiers-Terrage, le marquis de 
Barthélemy, MM Thiers, de Montigny, Henri de la Roc hejaquelein, de Falloux. 

1837-1852 
Importance matérielle : 15 pièces papier (dossier) 
 

262 J 1140 Droit de succession pour un mineur, mémo ire juridique avec exemple cité. 
Sans date 

Importance matérielle : 1 pièce papier 
 

262 J 1165 Consultation de Maître Paul Boncour, avo cat à la Cour, au sujet des prétentions de 
M. Léonor-Alfred Aynard, Fortuné Guiges de Moreton,  comte de Chabrillan, qu’il peut 
éventuellement faire valoir aux droits dynastiques sur la Principauté de Monaco. 

1930 

Description physique : 1 pièce papier 

 
Épaves 
 

262 J 1141 Épaves (provenant majoritairement du fon ds Dambray). 
1569-1829 

Importance matérielle : Environ cinquante pièces papier parchemin [mauvais état] 
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