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Description physique : 1,10 mètre linéaire 
 
Cotes extrêmes : 53 J 1-104 
 
Dates extrêmes : 1790-1911 
 
Modalités d'entrée : Don, achat. 
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Répertoire 
 

 
 

Art. 
 

 
Description 

 
Dates 

Nombre 
de 

pièces 

1 
Requête de Regnier, de Chausey, adressée à l'Assemblée 
nationale afin d'être indemnisé des débours occasionnés par 
son activité contre les anglais et le coup de main sur Jersey. 

Vers 1790 1 pièce 
papier 

2 
Mémoire pour Catherine-Hyacinthe de Thieuville, veuve d'André 
de Hennot, contre les habitants d'Héauville, concernant la 
propriété des communes, landes, cotils, vaux et mielles. 

1792 1 pièce 
papier 

3 

Mémoire pour Marie-Eulalie-Joséphine Gallis de Vauduny et les 
enfants mineurs de Jean-Guillaume Pezet, homme de loi, veuf 
de Marie-Elisabeth-Antonine Gallis, contre Charles-François 
Cabart-Duhuterel, veuf de Marie-Aimée-Ambroise-Félicité Gallis 
de Vauduny, au sujet de la falsification sur les registres d'état 
civil d'Yvetot pour la succession de l'épouse de Cabart-
Duhuterel. 

An 6 1 pièce 
papier 

4 

Mémoire pour François Fatout, cultivateur et blatier, contre 
Pierre Alexandre, tonnelier, au sujet du règlement d'une somme 
de 986 francs due à Fatout par Alexandre, pour achat de blé 
pour la Marine. 

An 6 1 pièce 
papier 

5 Factum pour Devaux contre Bellamy, au sujet de la propriété 
d'un mur. An 7 1 pièce 

papier 

6 
Mémoire pour Jacques Caillouet et Charles Lefranc, contre 
Guillaume Lemoine qui réclame le tiers coutumier sur les biens 
de son défunt père, vendus à Caillouet et Lefranc. 

An 9 1 pièce 
papier 

7 Factum pour Le Marchand contre Le Monnier, appelé Langrais, 
et contre André, concernant des prêts usuraires. An 9 1 pièce 

papier 

8 

Mémoire pour les habitants d'Annoville-Tourneville contre 
Charles-Léonor Michel, au sujet de droits de pâturage sur un 
terrain nommé les Lochoures faisant partie de la mare 
d'Annoville. 

An 10 2 pièces 
papier 

9 Factum pour les armateurs du corsaire "Le Républicain" contre 
Ole-N. Falck et M. Eggerking. Vers 1800 1 pièce 

papier 

10 

Factum pour la dame Le Chevalier-la-Barbinière contre les 
frères Le Monnier,  concernant un différend au sujet d'une pièce 
de terre nommée "La Gravelle" à Coudeville, dépendant de la 
succession de François Bouhon de Lamare. 

An 12 1 pièce 
papier 

11 
Factum pour François-André Le Haut, cultivateur à Ouville, 
contre Pierre Brugère, négociant à Coutances, au sujet du 
règlement de comptes. 

An 13 1 pièce 
papier 

12 

Factum pour Marie-Rosalie Floquet, veuve du sieur Vimont, 
contre Gabriel Lemasson, et contre Lecauday des Beaumonts, 
concernant une réclamation de la veuve Vimont au sujet de la 
collocation de Lemasson sur l'expropriation du sieur Lecaudey 
des Beaumonts. 

An 13 1 pièce 
papier 

13 

Affaire entre Eustache Vasse, ancien curé d'Équilly, fils de Gilles 
Vasse et de Françoise Le Pestours, et Jean-Baptiste Hugon de 
La Cour, concernant un acte de vente et une communauté 
générale entre Jean-Baptiste Hugon et Françoise Le Pestours. 

An 12-
1806 

5 pièces 
papier 

14 Factum pour Jean-Chrisostome Dumont, avoué près le tribunal An 13 1 pièce 
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civil de 1ère instance de Coutances, ancien greffier-commis au 
tribunal civil, contre Paul-Hyacinthe-Thomas Ferrand, greffier en 
chef, concernant l'accusation contre Dumont de faux dans 
l'exercice de ses fonctions de greffier. 

papier 

15 

Mémoire pour la famille Lebarbanchon, cultivateurs à Saint-Cyr, 
contre Jean-Baptiste et Charles-François Lebrun, frères, l'un 
architrésorier de l'Empire, l'autre sénateur, concernant la 
contestation au sujet des redevances pour une portion de terre 
en friches dans la forêt de Brix concédée par lesdits Lebrun aux 
Lebarbanchon, par des baux à cens. 

1806 2 pièces 
papier 

16 

Factum pour M. Bourdon et Henry, fils aîné, armateurs du 
corsaire "Le Républicain", de Cherbourg, contre Guiffard, 
actionnaire du corsaire et commissaire de police, au sujet du 
règlement de comptes. 

1807 1 pièce 
papier 

17 
Factum pour la famille Nyel contre Pierre-Léonard Mouchel dit 
Lamare, de Sauxemesnil, au sujet du règlement de rentes 
foncières pour portion de terre dans la forêt de Brix. 

1810 1 pièce 
papier 

18 

Factum pour Léonard de Rampan, prêtre, chanoine de 
Coutances, contre Dartilly, au sujet de l'expropriation forcée des 
biens du sieur Dartilly pour non paiement d'une rente due à 
Léonard de Rampan. 

Vers 1810 1 pièce 
papier 

19 
Factum pour la comtesse d'Hervilly contre Philippe-Auguste-
Jacques marquis de Balleroy, au sujet de la succession du 
comte de Balleroy, leur père. 

Vers 1810 2 pièces 
papier 

20 

Factum pour Mariette, avocat, contre l'administration des 
Domaines, et contre la compagnie Dumarest, au sujet de 
l'accusation de soustraction de deniers et de registres dans la 
gestion des rentes foncières et constituées dues au 
gouvernement. 

Après 
1811 

1 pièce 
papier 

21 

Factum pour Louis-Emmanuel Lecardonnel, administrateur de la 
Flotille impériale à Cherbourg, contre Charles Beaufils, 
cultivateur à Quibou, et contre Charles Noël, négociant à 
Cherbourg, au sujet de l'accusation par Lecardonnel à l'encontre 
de Pierre Beaufils, négociant à l'Ile de France, frère de Charles 
Beaufils, de falsification de factures et tromperie sur la quantité 
et la qualité des marchandises qu'il lui a livrées. 

1812 1 pièce 
papier 

22 

Factum pour Jacques Pillon, receveur municipal de la ville de 
Carentan et receveur de l'hospice, contre Chanvalon, maire de 
Carentan, concernant un abus de pouvoir et des actes 
arbitraires commis contre ledit Pillon. 

1815 1 pièce 
papier 

23 

Factum pour la ville de Cherbourg, contre Charles-François 
Lebrun, duc de plaisance, Jean-Baptiste Lebrun de Rochemont, 
pair de France, Pierre Mouroult de Villeneuve et Adèle-Félicie 
Bon-cerf, son épouse, François-Paul-Benjamin Eudel, directeur 
des douanes, et Gabrielle-Ursule Lemelletier, son épouse, 
François Daniel, cultivateur à Saint-Germain-de-Tournebut, au 
sujet de la propriété des Mielles. 

1816 1 pièce 
papier 

24 
Factum pour Couillard-Vicomterie contre Lecomte, concernant 
un différend au sujet d'un ruisseau irrigant deux pièces de terre 
sises à Coudeville. 

Vers 1816 1 pièce 
papier 

25 

Factum pour Colart, maire de Cherbourg et payeur de la marine, 
Epron, capitaine de vaisseau, Chauffart, lieutenant-colonel 
d'infanterie, Cuman Soligniac, négociant, Lefrançois-Bloche, 
propriétaire, Jean, négociant, Lendentu, marchand, Devillère, 

1817 2 pièces 
papier 
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propriétaire, Duval-Pirou, marchand, Duvivier, avoué, Le 
Quertier, veuve Beaufort, propriétaire, Parent, marchand, 
Fournel, prêtre, Yvon, tanneur, Thuret et Cie, négociants et 
banquiers, contre Martha Cook, épouse Richer, au sujet de la 
banqueroute frauduleuse de la maison de commerce Martha 
Richer de Cherbourg. 

26 

Factum pour Michel-François-André Daboust et Catherine-
Geneviève Levenard, son épouse, contre Jacques Lerouxel, 
propriétaire à Hauteville-la-Guichard, au sujet de la succession 
de Marie-Geneviève Mallevre, veuve de Pierre Levenard, maître 
paveur à Paris, et épouse en secondes noces dudit Jacques 
Lerouxel. 

1821 1 pièce 
papier 

27 
Factum pour Tillard Desacres contre Jenny et Marie-Elisabeth, 
filles naturelles du sieur Anfrye, au sujet de la légitimation 
d'enfants. 

1822 1 pièce 
papier 

28 
Factum pour la ville de Cherbourg, représentée par son maire 
Collart, contre la commune de Tourlaville, au sujet de la 
propriété des Mielles. 

Vers 1822 1 pièce 
papier 

29 

Factum pour Pierre-Michel-Amand-Fidel de Godefroy, sieur de 
Boisjugan, contre la duchesse de Montmorency, au sujet de la 
contestation d'une convention arrêtée entre la duchesse de 
Montmorency et le sieur de Boisjugan, à l'effet par celui-ci de 
rechercher et récupérer pour le compte de la duchesse de 
Montmorency, des biens inconnus d'elle ou sequestrés, à la 
condition, au cas de succès, d'en faire la partage. 

Vers 1820 1 pièce 
papier 

30 

Factum pour Pierre-Alexandre Marie, entrepreneur de routes 
royales à Saint-Lô, contre Charles Chauvet, négociant à 
Coutances, et contre Gilles Bellais, cultivateur à Camprond, au 
sujet d'une dénonciation calomnieuse. 

1822 1 pièce 
papier 

31 
Affaire entre la duchesse de Montmorency, née Goyon de 
Matignon, et les commune de Graignes et Montmartin-en-
Graignes, au sujet de la propriété des marais. 

1822 2 pièces 
papier 

32 

Factum pour Anne-Catherine Avoyne, épouse d'Hippolyte-
François Voisin, propriétaire à Sotteville, contre l'autorité 
administrative, concernant l'opposition par les époux Voisin à la 
fermeture d'une porte, de leur propriété de l'ancien presbytère, 
donnant sur le cimetière.  

1824 1 pièce 
papier 

33 
Factum pour Tanquerey, imprimeur libraire à Coutances, contre 
Voisin, imprimeur libraire à Coutances, au sujet de l'impression 
des livres de catéchisme. 

1825 1 pièce 
papier 

34 

Mémoire pour Antoine-Joseph Decollet, employé à la Monnaire 
royale des médailles à Paris, contre Jacqueline-Gabrielle 
Auvray de Frucel, veuve Douessey, propriétaire à Coutances, 
en cause Charles-François Besnier et Marie-Thérèse Hamelin, 
son épouse, domiciliés à Granville, René-André-Hippolyte 
Hamelin, domicilié à Bréhal, et Jean-Chrisostome Guilhery, 
ancien négociant à Saint-Ouen-d'Arthez, au sujet de la 
succession de Nicolas de Pigouse, décédé en 1695. 

1830 1 pièce 
papier 

35 

Factum pour M. Cuman-Solignac, négociant, contre Me Bellet, 
notaire à Cherbourg, au sujet de l'accusation par Me Bellet 
contre Cuman-Solignac de s'être emparé de sommes ne lui 
appartenant pas. 

1830 1 pièce 
papier 

36 Factum pour M. de Ponthaud, adjoint au maire de la ville de 
Mortain, contre Jullien, au sujet de la suppression "des vues et 1831 4 pièces 

papier 
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égouts" dépendant de la maison de Jullien. 

37 

Affaire opposant Mlles Eugénie et Caroline Lefebvre de 
Marpalu, propriétaires à Cherbourg, à Hervé-Charles-Augustin 
Lefebvre de Virandeville, capitaine de cavalerie en retraite, et 
Marie-Anne Simon, son épouse, veuve de Gustave de Lorimier, 
au sujet de la succession de Gustave de Lorimier. 

1831-1832 2 pièces 
papier 

38 
Factum pour Germain contre Desétables, concernant la 
contestation par Germain de la réparation d'un déversoir pour 
son moulin à papier. 

1832 1 pièce 
papier 

39 
Factum pour les habitants d'Annoville contre les habitants de 
Tourneville, au sujet de l'érection de l'église de Tourneville en 
chapelle vicariale. 

1838 3 pièces 
papier 

40 

Factum pour les héritiers Vieillon contre Auvray, au sujet de la 
contestation d'un acte de vente passé devant le notaire de 
Prétot le 22 décembre 1835, par lequel ledit Viellon vend à 
Auvray deux immeubles situés dans les communes de Baupte 
et des Moitiers-en-Bauptois. 

1839 1 pièce 
papier 

41 

Factum pour les habitants de Graignes contre Mme veuve 
Carette, Mme la marquise de Lauriston, née Carette, et Louis 
Minguet, en cause les habitants de Montmartin-en-Graignes, et 
la Mme veuve Martin, fille et héritière de Moroy, au sujet de la 
propriété des marais. 

1840 1 pièce 
papier 

42 

Factum pour M. et Mme Parey, propriétaires à Saint-Lô, contre 
Jean Vallée et Charlotte Etienne, son épouse, Pierre Vallée, 
Pierre Huslin et Caroline Vallée, son épouse, et Augustine 
Lesaulnier, employée à la préfecture de Saint-Lô, au sujet de la 
succession de Charles Vallée-Lerond, décédé le 28 décembre 
1838. 

1841 1 pièce 
papier 

43 

Factum pour la commune d'Appeville, procédant avec celles 
d'Houesville, Liesville et Saint-Côme-du-Mont, contre Agathe-
Marguerite Daspres, veuve Lemonnier, et Bernardin-Marie-
Chrisostome Gaumain, au sujet de la propriété des marais. 

1835 1 pièce 
papier 

44 
Factum pour les habitants de Liesville, Houesville et Saint-
Côme-du-Mont, contre la commune d'Appeville, au sujet de la 
propriété des marais. 

1842 1 pièce 
papier 

45 

Factum pour Dauguet, capitaine au long cours, demeurant à 
Granville, contre Lecour et Genevois, négociants à Nantes, au 
sujet du règlement d'un transport de riz et sucre entre l'Ile 
Bourbon et Nantes. 

1843 1 pièce 
papier 

46 
Factum pour les avoués près le tribunal de Saint-Lô, contre les 
huissiers de l'arrondissement de Saint-Lô, au sujet des droits 
d'authentiquer des copies de pièces. 

1850 1 pièce 
papier 

47 

Factum pour Louis Leroy, Désiré-Antoine Leroy, son fils, et 
Charles Paris, journaliers à Anneville-en-Saire, contre Augustin 
Dumesnildot, propriétaire à Anneville-en-Saire, et ses enfants, 
et contre Charles Mauviot, jardinier, Vincent Lecapon, Jacques 
Lefevre, Honoré Jamard, Marie Lecapon, domestique, et Marie 
Godan, domestique, au sujet du legs de Florentin-Fraslin-
Hercule de Vauquelin, décédé à Anneville-en-Saire le 11 mai 
1851, à ses anciens serviteurs. 

1853 1 pièce 
papier 

48 

Factum pour Jacques-Louis Petit-Cœur, propriétaire à Neuilly, 
et Pierre-Frédéric-Paul Ménard, propriétaire à Bernesq, contre 
les époux Saint-Germain, propriétaires à Bernesq, au sujet de la 
succession de Philippe-Brice Petit-Cœur, décédé le 18 mai 

1853 1 pièce 
papier 



Archives départementales de la Manche                          
   

 

1851. 

49 

Factum pour J. Le Goupils, médecin, ancien maire de Sainte-
Marie-du-Mont, et Antoinette-Adélaïde Falaize, son épouse, 
contre la commune de Sainte-Marie-du-Mont, et contre Mme 
Amey-Flaguais-Duvrac, veuve de M. Falaize, au sujet de la 
réparation du presbytère. 

1857 1 pièce 
papier 

50 
Affaire entre Jude Delafosse, fils, A. Asselin, fils, et A. de 
Varennes, fils, contre la succession Lamache, et contre F. Denis 
et consorts, au sujet de la liquidation de la succession Lamache. 

1860 2 pièces 
papier 

51 

Affaire entre Adrienne-Marie-Victorine d'Aigneaux, épouse 
d'Armand-Marie Gigault de Bellefonds, propriétaire à 
Equeurdreville, et Guillaume-Paul d'Aigneaux, propriétaire à 
Picauville, au sujet des comptes de tutelle d'Adrienne-Marie-
Victorine d'Aigneaux envers Guillaume-Paul d'Aigneaux, son 
père. 

1860-1872 4 pièces 
papier 

52 

Affaire entre la Compagnie des Polders de l'Ouest et 
l'administration de l'enregistrement et des Domaines, au sujet 
des droits de transcription sur la part apportée à la Compagnie 
des Polders de l'Ouest, par la Société des Canaux de la 
Manche. 

1861-1911 7 pièces 
papier 

53 

Factum pour la famille de Montmorency contre le comte 
Adalbert de Talleyrand-Périgord, concernant l'opposition de la 
famille de Montmorency à la prétention du comte Adalbert de 
Talleyrand-Périgord à prendre les nom, titre et armes de duc de 
Montmorency. 

1864 1 pièce 
papier 

54 

Factum pour les syndics à la faillite de Charles Gardye, 
banquier à Saint-Lô, contre Jules Gardye, négociant au Havre, 
frère du failli, au sujet de savoir si Jules Gardye est créancier ou 
débiteur de la faillite. 

1865 1 pièce 
papier 

55 

Factum pour Louis-Aimé Boivin, propriétaire à Lison, contre la 
commission syndicale de défense, de curage et de 
desséchement des marais et pays-bas de Saint-Fromond, 
représentée par Louis Auvray, son président, et contre Mme 
veuve Barbe Le Long-Pré, née Lasserre, propriétaire à Caen, au 
sujet de l'asséchement du triage du Poribet et autres triages dits 
: des Vivers-Levêque, de Fresbouge, du marais communal de 
Saint-Fromond et des Vignes. 

1869 1 pièce 
papier 

56 

Factum pour Némorin Le Gohier de Précaire, agissant comme 
tuteur de Gustave-François-Xavier Saffray, interdit, propriétaire 
à Guilberville, contre Virginie-Elisabeth Huet, veuve de Pierre 
Delangle, et ses enfants, au sujet d'un acte de vente 
d'immeubles sis dans les communes du Perron, Lamberville et 
Saint-Amand. 

1870 1 pièce 
papier 

57 

Factum pour Mlles Devaux, propriétaires à Caen, contre Briant, 
prêtre à Quibou, au sujet d'une contestation sur la destination 
d'une somme de 10.000 francs remise par Casimir Leconte 
(grand-oncle des dlles Devaux) à Briant, qui aurait été donnée 
pour l'érection d'une chapelle dans l'église de Quibou. 

1876 1 pièce 
papier 

58 
Factum pour MM. Le Guay, frères, négociants à Saint-Vaast-la-
Hougue, contre Jacques-Désiré Dumont, maître de port à 
Diélette, au sujet de règlement de comptes. 

1877 1 pièce 
papier 

59 
Factum pour Philippes contre la demoiselle Costey, veuve du 
chevalier de Percaval, au sujet de la succession du chevalier de 
Percaval. 

1790 1 pièce 
papier 
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60 

Factum pour les propriétaires, possédants-fonds, et naturels 
taillables, composants le général des paroisses de Saint-André-
de-Bohon et de Saint-Georges-de-Bohon, contre les religieux de 
l'abbaye de Marmoutier, à cause du prieuré des Bouhons, au 
sujet de la propriété des marais. 

1790 1 pièce 
papier 

61 

Affaire opposant Pierre-Nicolas Duchemin, sieur Duhamel, 
licencié ès lois, à Nicolas Potigny, sieur de Saint-Christophe, 
doyen des habitués de l'église Saint-Pierre de Coutances, au 
sujet de l'enlèvement par Nicolas Potigny de divers objets sur 
des biens qu'il avait vendus à Duchemin. 

1790 2 pièces 
papier 

62 Affaires de la commune de Néhou au sujet de la propriété des 
biens indivis : marais, landes, terres vaines et vagues. 1790-1854 5 pièces 

papier 

63 
Affaire opposant Jouault, agent de la Compagnie London and 
South Western Railway à Granvillen, à Guillebot et Lemaniché, 
courtiers maritimes à Granville. 

1885 1 pièce 
papier 

64 Adjudication pour la vente des biens de la succession de Pierre-
Jacques-Michel d'Auxais. 1813 1 pièce 

papier 

65 
Factum pour M. Selves et Mme Romet, son épouse, contre Me 
Noirot, avoué, au sujet de procès concernant l'achat de deux 
domaines près de Paris. 

Après 
1815 

1 pièce 
papier 

66 

Factum pour le bureau de bienfaisance et la commune de 
Flamanville, et pour la communauté des sœurs de Saint-
Vincent-de-Paul, contre les héritiers du marquis de Sesmaisons, 
au sujet du rétablissement de l'institution de charité. 

1869 1 pièce 
papier 

67 

Affaire opposant Thomas Lefranc, clerc de notaire à Saint-Lô, à 
Jean-François-Léonord Rouelle, notaire et marguillier de l'église 
paroissiale de Saint-Lô, au sujet d'une circulaire concernant les 
inscriptions hypothécaires des fabriques de l'arrondissement de 
Saint-Lô. 

1809 2 pièces 
papier 

68 Factum pour Léonie Gardye contre Ernest Le Mengnonnet, son 
époux, au sujet d'une séparation de corps. 1858 1 pièce 

papier 

69 Factum pour la commune d'Auvers contre le marquis d'Auvers, 
au sujet de la propriété des marais. 1841 1 pièce 

papier 

70 

Affaires opposant M. Le Pigeon de Vierville, maire de 
Coudeville, aux habitants des communes de Coudeville et 
Bréhal, et à Paul-Bernard Brohon, maire de Bréhal, au sujet d'un 
chemin. 

1814-1845 2 pièces 
papier 

71 
Épave d'un factum pour la commune de Gorges contre les 
communes de Saint-Jores, Beaupte et Coigny, au sujet de la 
propriété des marais. 

1838 1 pièce 
papier 

72 

Factum pour Jean-Jacques Noël, Etienne-Joseph Le Crosnier 
frères, et Isidore Elie, négociants à Saint-Lô, contre Eugène 
d'Aprigny, propriétaire à Saint-Lô, au sujet de la location de 
bâtiments. 

1855 1 pièce 
papier 

73 

Factum pour l'union des créanciers de la faillite "La compagnie 
granvillaise" contre MM. Beautemps, armateur, ancien président 
du tribunal de commerce, Beust, négociant-armateur, Lecoupey-
Grainville, économe de l'hospice, Trocheris, négociant-armateur, 
et Bidel, ancien négociant à Granville, au sujet du passif non 
payé de la compagnie nommée La Société Granvillaise. 

1866 2 pièces 
papier 

74 

Affaire opposant Anne-Louise-Caroline Goyon de Matignon, 
épouse civilement séparée d'Anne-Charles-François duc de 
Montmorency, aux propriétaires de la forêt de Bricquebec 
représentés par Me Viel-Deslongchamps, avocat, au sujet de la 

1828 2 pièces 
papier 
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propriété de la forêt de Bricquebec. 

75 

Mémoire pour Marie-Bonaventure Jallot, comte de Beaumont, 
contre les communes de Gatteville, Gouberville et Tocqueville, 
au sujet de biens fonciers revendiqués par ces communes 
comme communaux. 

1836 1 pièce 
papier 

76 

Consultation délibérée par Me Lanfranc de Panthou entre les 
mineurs Letourneur et Armand Lebrun, au sujet de la véracité 
de la vente de la propriété de la Monnerie à Saint-Denis-le-Gast 
en 1876. 

1879 1 pièce 
papier 

77 

Factum pour Jean-Baptiste Belin, prêtre immigré, contre 
Brugère et Lemuey, au sujet du patrimoine personnel de Jean-
Baptiste Belin compris dans les créances et l'expropriation de 
son frère Belin-Desmarets. 

An 12 1 pièce 
papier 

78 
Affaire opposant les époux Yger à Conrad Boisnard et sa 
femme, née Houstin de Monthallé, au sujet de la terre de 
Latouche située en la commune des Biards. 

1838 2 pièces 
papier 

79 Factum pour M. Fonty contre Mme Bonduelle, au sujet du 
domaine de Blanchelande. 1902 2 pièces 

papier 

80 
Affaire opposant M. et Mme Le Coq de La Fremondière à Mme 
veuve de Médine, M. et Mme de Lamperière et M. et Mme de La 
Houssaye, au sujet de la succession de M. de Médine. 

1839 2 pièces 
papier 

81 
Affaire opposant Mme Chesnel de Voieclery aux héritiers de M. 
de Ponthaud, M. de Lespinasse, et M. de Mézange, au sujet des 
créances du sieur Joubin. 

1821-1822 2 pièces 
papier 

82 
Mémoire pour Lebuhotel fils, Lanzeray et Lefrançois, 
entrepreneurs, contre Cuman-Soligniac, directeur de la Société 
des Bains de Mer à Cherbourg, au sujet de travaux. 

1831 1 pièce 
papier 

83 

Affaire opposant Eugène Vrac, avocat, à la Congrégation des 
religieuses de Saint-Pierre-Église et Alfred Surcouf, procureur 
de la République près le tribunal de première instance de Vire, 
au sujet de la succession de Mlle Vrac (sœur Ignace en 
religion), soeur d'Eugène Vrac. 

Vers 1870 2 pièces 
papier 

84 
Factum pour M. de La Maillardière contre le rapport de 
l'Administration générale des Domaines, sur les lais et relais de 
mer du Vey et de Penème, ou de Brucheville. 

An 13 2 pièces 
papier 

85 Factum pour les habitants de Morville contre l'hospice de 
Coutances, au sujet des biens du bénéfice de Morville. 1826 2 pièces 

papier 

86 
Requête de Cyr-Philippe-Jean-Charles Breux, avoué près le 
tribunal civil de l'arrondissement communal d'Avranches, afin 
d'autoriser l'exposant à écrire son nom de famille Bereult. 

1808 1 pièce 
papier 

87 Factum pour pour la commune de Canchy contre la dame Letot 
et consorts, au sujet des marais communaux. 1837 1 pièce 

papier 

88 Affaire opposant Nicolas Perée à Ange-Anne Le Pigeon de 
Vierville, maire de Coudeville, au sujet d'une quittance. 1815-1816 2 pièces 

papier 

89 

Factum pour Me Victor Cardronnet, avocat à Valognes, contre 
Duchemin père, juge de paix à Bricquebec, Lerendu, notaire à 
Bricquebec, Chevrel, receveur de l'enregistrement à Bricquebec, 
et Me Duchemin fils, avocat à Valognes, au sujet d'une plainte 
et action en diffamation. 

1827 1 pièce 
papier 

90 
Affaire opposant Mme veuve Durand, née Saillard, à Mme 
veuve Durier et ses enfants, au sujet de comptes gérés par Me 
Durier, notaire à Granville. 

Vers 1873 2 pièces 
papier 

91 Affaire opposant le commandant de la garde nationale de 
Granville aux membres du Conseil de discipline, établi pour 

Après 
1831 

2 pièces 
papier 
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connaître de la plainte portée par le docteur Follain. 

92 Affaire concernant la liquidation de la société d'exploitation du 
navire à vapeur "Comète" sur la ligne Granville à Jersey. Vers 1869 2 pièces 

papier 

93 

Factum pour Marie contre Postel, Mme veuve Leprovost, et M. 
le maire de Caen, en cause Goupy, traiteur, et Lefaivre-Pierret, 
graveur, au sujet de la propriété de loges situées le long du 
terrain appelé Cour de la Poterie à Caen. 

1830 1 pièce 
papier 

94 Affaire concernant les droits de casernements des troupes de la 
Marine, à Cherbourg. 1899 1 pièce 

papier 

95 

Factum pour Jacques-Antenor, Victor, Auguste et Joseph-
Frédéric Mauger, négociants à Cherbourg, contre Olympe 
Mauger, capitaine de navire, demeurant à Tamerville, au sujet 
de la succession de Pierre-François Mauger, père des 
protagonistes. 

1825-1838 5 pièces 
papier 

96 

Affaire opposant Marie-Caroline Doucet, veuve de Toussaint-
Jacques Lévêque, propriétaire à Saint-Vaast-la-Hougue, à 
Edmond Lévêque, Armande-Marie Lévêque, veuve d'Auguste 
Thin, et Georges-Thomas Bretonnet, au sujet de la succession 
de Toussaint-Jacques Lévêque. 

1844-1873 3 pièces 
papier 

97 
Factum pour Hilaire Maincent, commandant temporaire de la 
place de Villedieu, au sujet de l'assassinat de François-Jean de 
Colardin de Bordes. 

An 4 1 pièce 
papier 

98 

Recueil : mémoire pour Jean-François Noël et Marie-Geneviève 
Le Bourgeois, sa femme, contre Marie-Anne Mariolle, veuve de 
Jean-Baptiste Brière (an 5) ; mémoire pour Pierre Manoury (an 
5) ; consultation entre Augustin-Jacques Dorville, curateur de 
Charles-Pierre Dorville, et François-Joseph-Louis Deshayes (an 
5) ; mémoire pour Jean-François Guillebert et Suzanne-
Henriette Pasquier, son épouse, héritière de Louis Paquier (an 
5) ; mémoire pour Louis-Antoine et Pierre-Louis Paysant, contre 
Michel Mirey et Françoise-Jacqueline Maurey, héritière de 
François Harel Larivière (an 6) ; Mémoire pour Jean Hervé de 
La Mariouse contre Marie-Louise-Françoise de La Mariouse (an 
6-an 7) ; mémoire pour Claude-Jacques-François Delarocque 
contre Rivière (an 6) ; consultation entre Oriot-Dumois et 
Alexandre Coquil (an 6) ; précis pour Brice-Jean-Manuel 
Guérard-Valdorne contre Marie-Anne Foucault (an 6) ; 
consultation entre Ledamoisel, séparée du citoyen Bonnet, et 
Ledamoisel de Bourgeauville, son frère (an 7) ; précis pour 
Ledoux de La Faverie contre Lecourant et Lécorney (an 7) ; 
mémoire pour François-Henri de Bonnechose et Marie-
Catherine Londe contre Michel-Jean-Baptiste Londe (an 6-an 
8) ; mémoire pour Delahaie contre Lebreton (an 8) ; consultation 
entre Marie-Marguerite Lecordier, séparée de Charles-René-
Jacques Morin, contre Marie-Jeanne-Élisabeth Robillard, veuve 
d’Édouard Lecordier-Belle-Croix (an 8) ; mémoire pour François-
Louis Julien et Marie-Thérèse Giquet, Pierre-Louis-Joachim 
Tirel dit Dugenestey, et catherine-Jeanne-Thérèse Leprévost au 
sujet de la succession Prevost de Tossac (an 9) ; mémoire pour 
Michel-Pierre-Simon Gournay et Charlotte-Henriette-Aimée-
Flore Lavoye, tutrice de Frédéric-Marie Levaillant, contre 
Joseph-Hyacinthe-Hervé-Philippe Dudouet (an 8) ; mémoire 
pour Marie-Anne Levavasseur, veuve Lebailly, contre 
Lechevalier, Lelorieux et Cambette (an 8). 

An 5-An 9 1 registre 
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99 

Recueil : mémoire pour le préfet de la Manche contre la ville de 
Granville et les tiers détenteurs des terrains situés à Granville, 
conquis sur le rivage de la mer, à l’aide de travaux 
d’endiguement exécutés sans concessions du Gouvernement 
(1862) ; note explicative pour le préfet de la Manche contre la 
Société des Polders de l’ouest, au profit de Georgette-Flore 
Hyacinthe Pallix (1863) ; mémoire pour l’administration de 
l’enregistrement et des Domaines contre la compagnie anonyme 
des polders de l’ouest (1863) ; mémoire pour l’administration 
des Domaines agissant comme chargée du séquestre des biens 
de Napoléon Mauger, contre la demoiselle Mauger et la dame 
veuve Laffaiteur (1862). 

1862-1863 1 registre 

100 

Recueil : précis pour Anne-Louise-Caroline Goyon de Matignon, 
séparée d’Anne-Charles-François duc de Montmorency, contre 
les usagers la forêt de Bricquebec (1829) ; consultation par le 
sieur Damigny et la veuve Levalois contre Morel (1829) ; opinion 
par le baron Le Menuet de La Jugannière sur l’autorisation 
donné au maire de Vaudrimesnil à défendre l’action intentée à 
cette commmune par le duc et Mademoiselle d’Orléans (s.d.) ; 
griefs d’Augustin Liais et Pierre-Laurent Hauvel contre Henri 
Michel et Bonnissent (1829) ; précis pour Marie-Adélaïde-René 
de Saint-Germain, veuve de Simonbras, et M. Vrac, contre les 
sieurs Richer (1827-1830) ; griefs pour Marie-Adélaïde-René de 
Saint-Germain, veuve de Simonbras, Nicolas Vrac, et Marie-
Adélasie Vrac, contre Alexandre-Henri-Adéodate comte 
Dumoncel (1829-1836).  

1827-1836 1 registre 

101 

Recueil : mémoire pour la Société des bains de mer à 
Cherbourg, représentée par Cuman-Soligniac, directeur-gérant, 
contre Lebuhotel fils, Lanzerai et Le François, entrepreneurs 
(1831) ; mémoire pour Jean Anthouard contre Jean-Baptiste-
Paul Lemieux (1833) ; réponse par Louis-Jacques-Casimir 
Rocques-Desvallées contre Jean-Baptiste Mesenge, Pétronille 
Mesenge et Joséphine Mesenge (1836-1837) ; mémoire pour 
Louis-Augustin-Armand Jardin contre le procureur-général près 
la Cour royale de Caen et le bâtonnier de l’Ordre des avocats 
(1837). 

1831-1837 1 registre 

102 

Recueil : consultation pour Charles Noël, négociant à Cherbourg 
(1838) ; consultation pour la ville de Cherbourg contre 
Alexandre-Jean-Louis Lebuhotel (1841) ; conclusions contre 
l’ordonnance de taxe qui a refusé au maire de la commune de 
Glatigny, l’allocation des honoraires payés à l’avoué par lui 
constitué, pour l’obtention de l’arrêt rendu par la Cour en 
matière correctionnelle, le 24 décembre 1836 (1836) ; mémoire 
pour Hyacinthe Bremontier, Eucher-Hyacinthe Bremontier, 
Achille-Hyacinthe Bremontier, Nestor-Valère-Hyacinthe 
Bremontier et Nicolas-Pierre Cruchet contre Jean-Baptiste de 
Thiboult-Dugrais et Charles-François Masson (1839-1840) ; 
répone pour Auvray, maire de Tallevende-le-Grand, contre la 
veuve Barasin (1840) ; réponse pour les habitants de la 
commune de Graignes contre Mme veuve Carette, la marquise 
de Lauriston née Carette et Louis Minguet (1840) ; réponse de 
Charles Dancel-Dutot à Nicolas-Antoine Birée, maire de la 
commune de Graignes (1839). 

1836-1841 1 registre 

103 Recueil : mémoires d’une affaire entre Pierre-Augustin Gibert, 
propriétaire-cultivateur, domicilié en la commune de 1839-1840 1 registre 
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Querqueville, et Marie-Dorothée Gibert, veuve de Denis 
Fournel, propriétaire, domiciliée en la commune de Digosville. 

104 

Recueil : observations pour Gilles-Pierre-Olivier Hubert contre 
Jean-Baptiste-Corbin Desmannetaux (1840) ; réponse pour 
Hamel à Louis-Françoise-Pélagie Falaise (1841) ; mémoire pour 
Marie-Anne-Victoire Ernault, veuve de Louis-Jacques-Nicolas 
Bertrand-Fontaine (1840) ; consultation pour Louis Corbin-
Desmanneteaux contre Antoine-Nicolas Corbin-Desmanneteaux 
(1840) ; observations pour Jean-Baptiste Corbin-
Desmanneteaux contre Pierre-Clément Ramillon et Pierre-
Gilles-Olivier Hubert (1841). 

1840-1841 1 registre 

 

 

 

 

 

 


