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Introduction 
 
 
Zone d’identification 
 
Description physique : 1,00 mètre linéaire. 
 
Cotes extrêmes : 390 J 1 -17 
 
Biographie ou Histoire : La famille de Robillard de Beaurepaire est fixée dans l’Avranchin depuis la fin du 
XVIIIe siècle. 
 
Modalités d’entrée : Don de François de Beaurepaire, 2013. 
 
Zone du contenu et de la structure 
 
Présentation du contenu : Ce fonds est constitué de papiers des familles manchoises alliées à la famille 
de Robillard de Beaurepaire : Arondel, Gaudin, Bonnet, Le Crosnier, Izet de Malicorne, Gautier de La 
Barberie et Corday dans la région d'Avranches et de Mortain. 
 
Mode de classement : Répertoire numérique. 
 
Zone des conditions d’accès et d’utilisation 
 
Conditions d’accès : Libre. 
 
Zone des sources complémentaires 
 
Documents en relation : 
 
13 J 128 : Dossier généalogique sur la famille de Robillard de Beaurepaire. 
 
120 Num  : Documents numérisés de la famille de Robillard de Beaurepaire (19e siècle). 
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Répertoire 

Famille Arondel, région d’Avranches 
 

390 J 1 - Dossier généalogique : tableaux généalogi ques, notes, gouache représentant 
Jean Arondel, correspondance, coupures de presse, l ettres de part.  

19e s.-20e s. 
 

390 J 2 - Dossiers par membres : pièces de procédur es, actes notariés, aveux, reçus, 
contrats de mariage, extraits de baptême, extraits de mariage, procès-verbal de vœux 
perpétuels, testaments, pièces comptables, pièces m ilitaires, diplômes, correspondance.  

17e s.-19e s. 
  

390 J 3 - Dossiers par membres : notes généalogique s, pièces de procédure, actes 
notariés, aveux, reçus, contrats de mariage, diplôm es, correspondance.  

16e s.-19e s. 
 

390 J 4 - Famille alliée Bonnot, en Bourgogne : act es notariés, pièces de procédures,  
comptables. 

17e s. 
 

390 J 5 - Famille alliée Langlois, dans la région d ’Avranches : actes notariés, pièces de 
procédures, pièces comptables. 

16e s.-17e s. 
 

390 J 6 - Famille alliée Le Maréchal, dans la régio n d’Avranches : actes notariés, pièces de 
procédures, pièces comptables. 

17e s.-18e s. 
 

390 J 7 - Famille alliée Perreault, dans la région d’Avranches : actes notariés, pièces de 
procédures, pièces comptables. 

17e s.-18e s. 
 
Famille Gaudin, région d’Avranches et Mortain 
 

390 J 8 - Dossier généalogique : tableaux généalogi ques, notes généalogiques, gouache 
représentant Jacques Gaudin, correspondance, coupur es de presse, lettres de part, acte 
notarié, extraits d'état civil. 

17e s.-20e s. 
 

390 J 9 - Dossier preuves de noblesse : généalogie,  pièces de procédures, lettres de 
noblesse, copies de lettres de noblesse, quittances , lettres de maintenue, lettres de 
rémission (sceaux). 

17e s.-18e s. 
 

390 J 10 - Dossiers par membres : testament, aveux,  actes notariés, lettres de nomination, 
pièces de procédures, contrat de mariage, fondation s de messe, lots et partages, 
certificats militaires, quittances. 

15e s.-19e s. 
 

390 J 11 - Dossiers par membres : actes notariés, p ièces de procédures, contrat de 
mariage, reçus, quittance, extrait de matrice cadas trale, testament, pièces de tutelle. 

16e s.-19e s. 
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390 J 12 - Famille alliée Gaultier de La Barberie, dans la région d’Avranches et Mortain : 
lettres d'anoblissement, preuves de noblesse (sceau x), certificats militaires, actes 
notariés, pièces de procédures, tableaux généalogiq ues, notes généalogiques, lettres de 
part, contrat de mariage, reçus, pièces de tutelle,  correspondance. 

17e s.-20e s. 
 

390 J 13 - Famille alliée Yzet de Malicorne, dans l a région de Granville : actes notariés, 
pièces de procédures, correspondance. 

17e s.-19e s. 
 
Autres familles 
 

390 J 14 - Famille Bonnet, dans la région de Saint- Amand-Montrond et Saint-Lô : tableaux 
généalogiques, notes généalogiques, lettres de part , coupures de presse, extraits d'état 
civil, actes notariés, pièces de procédure, pièces comptables, photographies, 
correspondance. 

19e s.-20e s. 
 

390 J 15 - Famille Le Crosnier, dans la région de M ortain et dans l’Orne : tableaux 
généalogiques, notes généalogiques, coupures de pre sse, reçus, actes notariés, pièces 
de procédure, photographies, correspondance. 

18e s.-20e s. 
 

390 J 16 - Liens entre la famille de Beaurepaire et  Charlotte Corday, dans la région 
d’Argentan : notes généalogiques, correspondance, p hotographies, coupures de presse. 

20e s. 
 

390 J 17 - Collection de faire-parts de diverses fa milles de la Manche. 
19e s.-20e s. 

 
 

 
 


