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DOCUMENTS ORIGINAUX'

*

A.- SERIE BIOGRAPHIQUE 
(214'J1 bhrôr " ■ .

214 J 1.- AUVRAY (de Hambye) ; 1602, 11 juillet, achat de 28 livres de rente par Jean Auvray, sieur de Co- 
querel, de Hambye (acte on mauvais état),- 1637 , 29 [illisible], accord où intervient Jeanne 
Le Rebours, femme du sieur Auvray (même remarque).

*

2-18.- BARBEY (Martial), notaire à St-Hilaire-du-Harcouët, maire de Hambye, marié en 1822 avec Marie- 
Adèle Duparc : Cf. aussi 214 J 155-161

2.- Pièces d^tat civil et diverses ;

- le 12 vendémiaire an 7 (3 octobre 1798), à Pontorson, naissance de Martial Barbey, fils de 
J.-François, gendarme, et de Victoire-Karie-Monique Lefranc

- le 7 juin" 1801, à Saultchevreuil, naissance de Marie-Adèle Dupart, fille de Pierre, teinturier, 
et do Charlotte Guezot

- 9 septembre 1799, contrat de mariage de Pierre Dupart, fils de Martin et de Françoise Hébert, 
avec Charlotte-Jeanne-Louise Guezet, fillo de Philippe-Louis, homme de Toi, et de Marie-Bar
be Havas, demeurant à St-Aubin-des-Bois -

- 12 thermidor an 5, contrat de mariage de Jean-François Barbey, né à Amfreville, gendarme à la
. résidence de Gavray, fils de feu Pierre-André et de Marie-Anne Bellîard, avec Victoire-Karie- 

Nonique Lefranc, fille de Louis et de + Claire Le Goubin, de St-Donis-1e-Gast
- 28 brumaire an 8, à Précey, décès de Jean-François Barbey, gendarme "originaire de proche Va- 

lognes”
- 2 janvier 1828, à St-Denis-le~Gast, décès de Louis Lefranc-Gentillerie, veuf de Claire Legou- 

bin, puis de H.-Mad.-Geneviève Houssin, âgé de 89 ans, fils Louis et de Marie Fenestre
- 25 mars 1826, à St-Denis-le-Gast, décès de Marie-Hadelei.ne-Geneviève Houssin, épouse deLquis- 

Lefranc-Æentillerie, âgée de 79 ans, née à St-Thomas de St-LÔ, fille de Jean-Baptiste Houssin- 
Dumanoir, et de N.Nadeleine Lair

« 15 mars 1834, autorisation de l’évôque de Coutances donnée au curé de St-Hilairo-du-Harcouët, 
pour ondoyer !'enfant qui doit naître du mariage Barbey

- 1842, autorisation de Martial Barbey, ancien notaire, donnée à Marti al-Louis-François-Arthur 
Barbey, son fils mineur, pour se présenter à 1'examen du baccalauréat ès lettres

3c- 24 juillet 1822, contrat de mariage de Martial Barbey, élève en droit, né à Pontorson, demeu
rant au Mesnil-Garnier, fils de Jean-François Barbey et de Victoire-Marie-Honi que Lefranc, avec 
Marie-Adèle Duparc, fille de Pierre et de Charlotte-Jeanne-Louise Guezet, demeurant à Saultche- 
vreuii
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214 J 4.- 1824, projet d’achat de 11étude de Lessay

5 .- Actes reçus en qualité de notaire de St-Hilaire-du-Harcouët (surtout des obligations et dé
légations).- Principaux noms cités : Rogine, Blouin, Le Tellier, Frabot, Cordon, Richard, 
Planté, Juhère, Bréhier, Le Martinel, Lucas, Cahours, Couanon, Heslouin, Bruet, Rault, 
Roussel, Fortin, Gesbert, Tréhet, Deslandes, Ferrand, Gauchot, Aze, Vienne, Bindet, Po
tier, Dubreil, Hirbec, Pioger, Mancel, Parigny, Douaissé.

1625
6 .- 1835, brouillon de répertoire des actes passés en son étude, utilisé ensuite comme Livre de 

comptes domestiques.

7,-3 novembre 1836, vente par Martial Barbey, notaire, de son étude de St-Hilaire-du-Harcouêt, 
à Charles Lefrançois, ancien notàire à Ernée.

8 .- 1832-1838, Convocations du Conseil municipal et de la Garde nationale de St-Hilaire-du- 
Harcouët. . . ' •

9 .- Correspondance familiale et diverses, ,

10 ,- Succession de Louis Lefranc-Les Champs, décédé en 1828, marié en premières noces, en 1764, 
avec Julienne-Claire Le Goubin, décédée en 1780, puis, en secondes noces, en 1784, avec Ma
ri e-Hadeloine-Geneviève Houssin, décédée en 1826,- Procédure, en cause Me Martial Barbey,

11,- 1835, succession de Pierre Duparc, son beau-père,et pièces le concernant»- 11 mai 1825, par 
devant Jacques-Auguste Mauger, notaire royal à Villedieu, Simon Duparc, prêtre, chapelain 
do l'hospice de Villedieu, agissant pour son frère, Pierre Duparc, curé d'Aulnay-les-Bondy

"" (Seine-et-Oise), vend à Pierre Duparc, son frère, marchand teinturier, demeurant à Sault- 
chevreuil, les immeubles qui lui appartiennent, situés à Harabye, St-Denis-le-Gast, Sault-

‘ chevreuil et St-Pierre-du-Tfonchet, 1

12,- 1843, succession de Jean-Jacques Lefranc-Bazonnière, demeurant à St-Denis-le-Gast, décédé 
1e 20 octobre 1842^- Pièces diverses, dont une créance de 56 F, au nom de Jeanne-Agathe

" Elisabeth Legoubin de Villodon, vouve de Jérôme-Jean Costin, représentée par son fils, Vic
tor-Hyacinthe Costin, propriétaire, demeurant à Roncoy.- Procédure de ces derniers avoc 
Louis-François Soulâtre, avoué, époux de Françoise Lefranc.

13,- 1849, succession de Françoise Lefranc, veuve de Louis-François Soulâtre, ancien avoué, dé
cédée à Avranchos, -belle-soeur de Jean-François Barbey. ” •

14,- Procédures et affaires avec : Aimable Coulomb, les sieurs Fonnard et Gambier, à propos des 
Landes d'Orval ; Mauger et Le Villain-Les Domaines, de Hambye ; Fonnard, do Coutancos, 
Beaufils, de Hambye. ■

15.- 1837-1838, procédure do Martial Barbey et des héritiers Jourdan-La Cave, réclamant contre 
la commune de Hambye, qui leur conteste la propriété, en indivision, du terrain, nommé La 
Vergée, situé on cette commune,- Tableau généalogique Jourdan*

16,« Quittances, comptes,pièces diverses,

17.- Carte d’électeur,- Vote poirte plébiscite du 8 mai 1870.

18.- Cahier d’exercices grecs, notes philosophiques, etc... .
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214 J 19.* BEAUFILS (de La Rondehaye) : 1793-1802, correspondance du sieur Beaufils, prêtre, do La Ronde
haye, émigré, adressée à sa famille : ”... Je vous dirai que nous attendons avec la plus grande 
impatience la publication du Concorda pour nous y conformer, et qu■après cela, j’espère que nous 
ne serions pas longtemps ici.,,.” (Romsey, le 20 février 1802), Lettre signée Beaufils.- Acte de 
rétractation de son serment, à la Rondehaye, le 22 mai 1791. - Cf. 214 U 30.

* ' ■

20-23.- BELIN (de Hambye) : . . •

20 .- 13 avril 1537, par devant Jehan Allain et Jehan Goutière, tabellions en. la vicomté de Coutan
ces au siège de Cenilly, Robin Jorot, de Hambye, fieffe à Colas Bellin, de la même paroisse, une 
masure, "apropryé autresfoys en grange”, moyennant une rente de 13 sols dûe à la seigneurie de 
Hambye.

21 .- 7 juin 1587, par devant Guillaume Le Tousey et Thooas Lulier, tabellioreen la vicomté de Cou
tances, au siège de St-Dcnis-le-Gast, vente de 40 sols de rente par Robert Joret, à hono.rable 
homme Jean Bol in, fils de Nicolas, serviteur de Madame la Duchesse de Longueville et d'Estoute- 
ville.

22 .- 5 décembre 1590, par. devant Gilles Hurel, et Pierre Oouville, tabellions en la vicomté de Cou- 
tances, au siège de Cenilly, "Guillaume Caillouet et Hélaine Duboys, sa femme, de la parroisse 
de Haabio, icelle femme permyse à jouyr de ses biens et à ce deueinent autorisée par lettres ro
yales de diverse, comme ilz le disoient", vendent une portion de terre en cour, située au vil
lage de la Buhotterie, à Hambye., à honnêtes hommes Jean et Robert,4its Belin, frères, fils aî
nés de défunt Nicolas Belin (pièces annexes). .

23,- 17 avril 1646, par devant Jean Le Breton et Jacques Lemerre, tabellions royaux en la vicomté 
de Coutances au siège do Cenilly, vente de 12 sols de rente par Antoine Belin, fils de' feu Jean, 
de Hambye, à "Rogier Lefranc, filz Guillaume, comme ayant espouzé Françoise Bol in, fille et hé
ritière en sa partye de Sébastien Belin”.

24,- DERNIERES (de Coutances) : 31 décembre 1629, lettres do nomination de Me Guillaume Bernières, a
vocat au siège présidial de Coutances, à l’office de commissaire examinateur au bailliage, siè
ge présidial et vicomté de Coutances, on remplacemont de Me Adrien Boullay ?.- 30 septembre 
1636, par devant Julien Duchomin et Jacques de la Rue, tabellions royaux en la vicomté de Cou
tances pour le siège de Trelly, procuration, en blanc, passée par Me Guillaume Bernières, pour 
résigher son office de commissaire examinateur entre les mains du roi et du garde des sceaux, 
en faveur de Me Adrien Brulley, conseiller assesseur en la vicomté de Coutances,

25 .- BEUVE (de Blainville) : 20 mars 1719, "A l’audience du siège de l’amirauté de Coutances, dans la 
salle du siège de bailliage et présidial à Coutances, devant nous Nicolas Closet, conseiller 
du rey, lieutenant civil et criminel en l’amirauté dud. Coutances, Renéville, Bricqueville, Coû
tai nvilies, les Raddes ot dépendances, présence de Me François d’Hermengé, conseiller et procu
reur du roi, assistés de Me Jean Le Gendre, avocat et .procureur en l’élection, nostre greffier 
ordinaire. - •

"S’est présenté ... Gilles BeuVe, originaire de Blainville, aagé de 25 ans ou viron, 
professant la religion catholique, apostolique et romaine, lequel nous a supplié de le vouloir 
bien acceptés, admettre et recevoir à la fonction de maître capitaine et conducteur de vais-
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seaux, et remontré que par l’application et expérience que depuis sept campagnes sur le bang 
et voyages de long cours il a donnée à la navigation,* il s1en est rendu capable, pourquoy il 
nous a requis de procéder à sa réception,

■A laquelle fin, nous, avant que de faire droit et de vaquer à sa dite réception, 
avons fait entrer dans le parquet les personnes de Jacques Potier, sieur de Lestang et Simé- 
on Tanqueray, de la parroisse d’Agon, maîtres et capitainnes de bâtiments, présents à 1■au
dience. Lesquels, après avoir presté le serment au cas requis, et qu’ils ont affirmer d’y 
procéder à leurs âme et conscience, ont examiné et, en nos présences, interroger led. Beuve 
sur le faict, art et science do la navigation ; duquel, aprez l’examen suby, ils nous ont at
testé la capacité et rapporté qu’il a répondu coRtme une personne expérimentée et qu’ils la 
reconnaissent capable do commander, conduire et piloter touttes sortes de vaisseaux et bâti- . 
ments, tant pour la pesche, cabotage que voyages de long cours.

"Sur quoy faisant, nous, veu le rapport desd. maîtres, suivant les conclusions du . 
procureur du roy et de son consentement, tout considéré, avons reçu et admis ledict Beuve 
à exercer la fonction de maître, capitainne, conducteur et patron de vaisseaux, tant pour la 
pesche, cabotage que voyage de long cours.

■Quoy faisant, avons de luy pris son affirmation comme en tel cas est requis, à char
ge néantmoîns, par luy, de so conformer aux ordonnances et de les faire garder par les per
sonnes do son équipage, sous les peinnes au cas appartenantes ; ce que le dict Beuve a pro
mis ot s’est submis faire,..0

214 J 26.- BISSON (de Lingreville) ; ».♦ jaovier 1610, par devant Jean Cambernon et Jean Garnier, tabel
lions royaux au siège do Lingreville sous la vicomté de Coutances, Charles Faburet, de Lin- 
greville, vend à Me Charles Bisson, du même lieu, “une portion de terre en troys buttières, 
scis aud. lieu, en réage de Clos d’Aoust, contenant une vergée.,,0 ' - .

27 .- BURNOUF (de Hambye) : 28 septembre 1595, par devant Richard Le Page et Michel Le Chartier, ta
bellions royaux en la vicomté de Coutances pour le siège de Tessy, Pierre Burnouf, fils de * 
Thomas, de Hambye, vend à honorableshomœœ Fouques et Jean dits Burnouf, frères, de la même 
paroisse, deux vergées de terre à prendre dans le Pré de la Planche.- Pièces annexes.- 1849, 
Hypothèque sur les biens de Jacques-François Burnouf, époux de Jeanne-Françoise Daniel, de
meurant à Hambye. 1 " ,

28 .« BRULLEY (de Coutances) : 7 mars 1613, au siège présidial de Cotentin, à Coutances, acte de ré
ception de Me Adrian Brulley, avocat à l’office de commissaire examinateur en ce siège, dont 
il est pourvu par la résignation de Me Jean Coulomb.

#

29-30.- CALLIPEL (de Hambye)

29 .» 6 mai 1518, par devant Jehan Allain et ,,, tabellions au siège de Ccnilly, partage des im
meubles do Guillaume Callipel.- 1er juin 1648, è St-Paul de Léon, baptême de Michel, fils de 
Julien Calippé et de Suzanne Fagouille ?»- 28 septembre 1649, sur la requête de Julien et 
■Emond” Callipel, frères, fils do feu Julien, de Hambye, arpentage de deux pièces de terre si
tuées au village do la Callipelière, à Hambye, nommées les Foudreaux et la Vergée, effectué 
par Charles Lo Conte, arpenteur juré au bailliage de Cotentin.- Pièces diverses, quittances, ■
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214 J 30,* 1802, correspondance du sieur Callipel, prêtre, émigré, adressée à son frère, à Hasbye :

; Nous sommes donc restés à Guerneiey jusqu’au 7 du présent mois, jour auquel nous 
avons fait voile pour femsey, en Angleterre, où nous sommes arrivés le 10 et où nous nous som
mes fixés. Nous regrettons bien la charmante tle de Jersey où l’on parle français et où l’on 
boit du cydrè comme en Normandie, au lieu qu’ici nous trouvons un langage que nous n’entendons 
nullement et une boisson (de la bierre à 20 sols le pot) à laquelle nous ne pouvons nous faire, 
mais regrets inutils ! Il faut se résigner aux.ordres de la Providence.(le 20 novembre 
1802) * Signé Callipel, prêtre. Cf. 214 J 19 ’

■ . . * .

31,- COLIN (de Hambye) : 1er août 1688, achat d’une pièce de terre nommée les Perouses, à Louis Col
lin, fils de Jean, de Hambie (acte en mauvais état),- 7 septembre 1723, Michel Colin, fils et 
héritier entroisième partie, de feu Louis Colin, natif de Hambye, demeurant à St-Servan , en 
Bretagne, vend pour 260 livres à Nicolas et Pierre Colin, ses frères, la part qui lui revient 
dans sa succession paternelle et dans la succession de Jacqueline Baudry, sa mère, ,

32 .- COQUEREL (de Paris ?) : 1639, pièce de procédure entre Nicolas Cocquerel, héritier de feu Fran
çois Petit, d’une part, et les abbesse et religieuses du couvent des Cordelières de St-Harcel 
à Paris, d’autre part, relatives à des ouvertures de la maison de François Petit, que les re
ligieuses voudraient faire boucher, parce que donnant sur leur couvent, ■

* . . ..

33-43.- DAVENEY (de Hambye) : ' ■

33 .- DAVENEY (Denis) : 23 mai 1656, Guillaume et Jean Piron, frères, fils de feu Jean, do Hambye, 
vendent le Petit Jardin do la Croix, à Hambye, à Denis Davoney.

34 .- DAVENEY (Guillaume), fils Denis : 3 décembre 1664, par devant Joachim Castel et Nicolas Le 
Nepveu, tabellions au siège do Cenilly, Guillaume Davoney, fils de feu Denis, de Hambye, vend 
7 1, 2 s. 6 d, de rente à honnête homme Louis Le Franc-Basonnière, marchand, de Hambye.

35 .- DAVENEY (Jean) î 1702, partage de la succession de Jean Davoney entre ses filles :

1) Madeleine Davency, épouse de Michel Le Boulenger ■
2) Jeanne Daveney, épouse de Jean Lefèvre
3) Jacqueline Daveney, épouse de Jean Lefèvre
4) Jeanne Daveney, épouse de Me André Mariette
5) Françoise Daveney . • • ' •

36 .- DAVENEY (Pierre), sièur de la Planche v 1716-1726, correspondance du sieur Jamard, avocat à 
Paris, avec lo sieur de la Planche, relative à un procès avec la veuve de Nicolas Davoney, sa 
bello-soeur.- 8 janvier 1740, par devant Pierre Laurence, notaire pour les sièges de Hambye, 
St-Denis-1e-Gast et dépendances, Mo Pierro-Henry-Robert Mariette, sieur de la Mabillièro, bour- 

• ■ " • geois de Tôrigni, vend à Me Pierre Daveney, sieur de la Planche, stipulé par Me François Dave
ney le Hamel5 son fils, deux pièces de terre nommées les Hauts Champs et le Grand Hamel, au 
territoire de la Nostière, à Hambye. - -

37 .- DAVENEY (François), sieur du Hamel, époux de Marguerite Hébert : 27 mai 1741, Par devant Ro
ger Baudry, notaire aux sièges de Hambye, St^Denis-le-Gast et dépendances, à Maupertuis, en la 
maison de M. de la Nabi Itère, Me Pierre-Henry-Robert Mariette, sieur de la Habillière, bour-
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geois de Torigni et y demeurant, vend à Me François Daveney, sieur du Hamel, de Hambye, deux 
pièces de terre, contenant 9 vergées, nommées le Grand Hamel et la Chesnée, au village de la 
Nostière, à Hambye.- 30 décembre 1740, autre vente entre les mêmes.* Autres achats do terre, 
dont ; 8 juin 1746, par devant led. Roger Baudry, Me Jacques-Gabriel Lefebvre, fils de + Me 
Charles Lefebvre, sieur des Monts, avocat et héritier de + Jean-Baptiste Lefebvre, son frère 
(époux de Marie Daveney, soeur de 1•acquéreur), originaire de Hambye, demeurant à Chavoy, 
vend à Me François Daveney, sieur du Hamel, fils de feu He Pierre, sieur de la Planche, de 
Hambye, le lieu et terre des Monts, a Hambye, pour 9.350 livres.- 22 mars 1723, partage de la 
succession de François Hébert-La Chesnée et de Marguerite Niobey, entre leurs enfants :

1) Jeanne Hébert, épouse de Me Antoine Alliet, sieur de la Claverie
2) Marguerite Hébert, épouse de François Daveney

(Terre de la Petite Rairie),» Tailles de 1737 et de 1757 2 François Daveney, syndic du caser
nement du bourg de Hambye (1757).- 1779,.partages de la succession de Marguerite Hébert en
tre ses fils : " . • ,

1) Me Pierre Daveney, docteur en médecine
2) Ile François-Antoine Daveney, sieur de Sallenevve ■
3) Me François-Thomas Daveney, sieur des Monts.

214 J 38,- DAVENEY (François-Thomas), sieur des Monts ! 1772-1798, quittances, requêtes de sergent, 

39-40.- DAVENEY-SALLENEUVE (Françofs-Antoîrie), ♦ 1808. J . - ' .

39 .» 14 juillet 1783, Pierre-Antoine Burnouf, fils de feu Guillaume, de Hambye, demeurant à 
Aire en Artois, vend à François-Antoine Daveney-Salleneuve, vivant de son bien, demeurant 
au bourg de Hambye, une portion de terre en jardin, nommée le Petit Mariage, situé à Han- . 
bye, près du bourg, à la Croix au Breton, joignant le chemin du bourg de Hambye à Tessy- 

sur-Vire,-.11 brumaire an 12, testament de François-Antoine Daveney-Salleneuve, cultivateur
à Hambye, en faveur de Jean-François Daveney, officier de santé, son fils.- 10 octobre 

1807, à Hambye, décès de Marie-Charlotte-Françoise Savary, épouse de François-Antoine Dave
ney.- 1808, partages de la succession de François-Antoine Daveney-Salleneuve, époux de 
Marie-Charlotte-Françoise Savary, entre ses enfants 2

1) Marie-Marguerite-Françoise Daveney, veuve de Jean Carpon, officier de santé ■
2) Jean-François Daveney, officier de santé '
3) Victoire-Rosalie Daveney . '
4) Agathe-Françoise Daveney, épouse de Gédéon Le Brun
5) Anne-Louise-Aimable-Sophie Daveney. ■

40 ." 8 floréal an XI, contrat de mariage de Pierre-GédéonLe Bi*un, cultivateur, fils de * 
Jean-Paul et de + Catherine Delarue, de Roncey, avec Agathe-Françoise Daveney, fille de 
François-Antoine DaveneyrSalleneuve, cultivateur et de Marie-Charlotte-Françoise Savary, -, 

. de Hambye. . •

41*42.» DAVENEY-MONTVAL (Jean-François), + en 1823 : . "

41 .- 1823, partages de la succession de Jean-François Daveney, chirurgien, entre ses soeurs
■ et beaux-frères î . ’

1) Marie-Marguerito Daveney, veuve Carpon- " ■ . ,
' 2) Victoire Rosalie Daveney ■
-3) Pierre-Gédéon Le 8rup, époux d1Agathe-Françoise Daveney . .
4) Jean-Joseph Niobey, époux d1Anne-Louise-Aimable-Sophie Daveney.- Laissez-passer Jean- 
François Daveney, élève en chirurgie (11 messidor an 7),
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214 J 42.- 1811*1817, procédure en cour d’appel de Caen, entre Jean-François Davenay, dit Hontval, chi
rurgien, demeurant à Hambye, d’une part, et François-Michel et Guillaume Davenay, frères^ d'au
tre part, relative à 1'irrigation du Pré de la Planche avec les eaux de la Planche Ridel, près 
du Pont aux Maçons, à Hambye. Factures.

> -

43 .- DAVENEY-LES-CARRIERS (Guillaume) : 12 juillet 1772, Guillaume Daveney-les Carrières, fils
" Pierre, de Hambye, reconnaît avoir reçu de Me Jean Tison, sieur dè Baupré, acquéreur des biens 

de Miche! Simonne, la somme de 400 livres en amortissement de 20 livres de rente. •

* •

44 .- DESH0I6 (de Saultchevreuil) : 8 novembre 1667, par devant François Chauvet et Guillaume Drey, 
tabellions royaux en la vicomté de Coutances, au siège de la Lande-d'Airou, reconnaissance du 
contrat de mariago de Jean Desmons, fils de Jean, de Saultchevreuil, aveé Roberde Lisloys, fil
le de Pierre et de Marie Le Cerf, de Fleury.

45 .- DUMONT (de Coutances) : 1663, extrait du contrat de mariage en date du 14 avril 1667 de Me Léo- 
nor Dumont, lieutenant du premier chirurgien du ro.i, bourgeois de Coutances, avec Marie de La 
Rue, fille de ♦ Me Jean, avocat au bailliage et vicomté de St-Sauveur-le-Vicomte.

46 .- DUPART (de St-Pierro-du-Tronchet) î 30 avril 1782, par devant Jean-François Ch.auvel, notaire 
au bailliage et siège présidial de Cotentin, à Coutances, au siège de la Lande-d'Airou, vente 
par Louis Le Breton à Barthélemy Dupart, sieur de la Planche, aubergiste à St*Pierre-du-Tronchet, _ 
de 6 livres de rente h prendre sur César de la Huppe et Martin Dupart. = . "

47,- ESTOURMYN (de Hambye) ; 1408, aveu du fief de la Vente, rendu à l'Abbaye de Hambye par Thomin 
Estourmyn (original et transcription). . _ ■

48 .- FOLLAIN (de Hudisesnil) : 13 août 1598, par devant Richard Le Pageet,Michel Le Chertier, ta
bellions royaux en la vicomté de Coutances pour 1e siège de Tessy, Me Jehan Le Bo.ully, chirur- • 
gien, de Hudimesnil, abandonne à Nicolas Follain, fils de Pierre, de la môme paroisse, Mes hé
ritages et maisons, terres labeurables et non labourables... que lod. Follain et Pierres Follain 
auraient vendus ... aud, Le Boully, par contract passé devant André Hardouin et Jehan Gallien, 
tabellions à Bréhal". .. , '

49,- FORCE (Domaine de St-Sauveur-Lendelin) : 1683, 1690, quittances du domaine de St-Sauveur-Len- 
delin, délivrées à la veuve do Julien Forcé et à Gilles Forcé, en paiement de rentes.

50 .- GARDIN (de Hambye), 27 février 1564, par devant Nicolas Le Mignon et Nicolas Hébert, tabel
lions en la vicomté de Coutances pour le siège de Cenilly, Jehan Le Breton, fils de Colin, de 
la Baleine, constitue sur ses biens 7 livres tournois de rente au bénéfice de Jehan Gardin, de 
Hambye.- 30 novembre 1645, reconnaissance du traité do mariage de Léonard Gardin, fils do feu 
Jean, de Hambye, avec Marie des Hogues, fille de Guillaume et de Marguerite Le Bedel, en date 
du 18 mai 1639,- Pièces do procédures (18e s.) relatives, entr'autres, au douaire de Gillette 
Perron, veuve de Jacques Gardin, marié en premières noces à Suzanne Vill^ip.- 25 octobre 1703, 
contrat-de mariage d’honnôte homme Jacques Gardin, fils de Jean et de Gillette Bourdon, de Ham
bye, avec honnête fille Gillette Perron, fille do Me Jean Perron, ci-devant notaire,et d'Elisa
beth Gendrin, de Mont.., [déchiré] (Copie). •
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214 J 51,* GlROUARO (de La Haye-Comtesse) : 17 décembre 1709, Jean Espaulle, fils de. feu Antoine, de Ham- 
bye, constitue 60 s, de rente au bénéfice de Julien Girouard, fils de feu Jacques, de la Haye» 
Comtesse,- 17e siècle, "Jacques Daniel, filz et héritier de deffunct Jullien Daniel ; led. 
Jullien, filz Phi lippes, vivant do la parroisse de Hambie, à présent icelluy Jacques demeurant 
au village de Gavroy® abandonne les arrérages de 20 sols de rente à "Nicollas Girouard et Pier
re Girouard, filz de deffunct Marin, vivant frère dud. Nicollas, héritiers de deffunct Guillau
me Girouard, autre frère desd. Nicollas et Marin Girouard0,- 1622, certificat de comparence au 
plaids de la seigneurie de Hambye, délivré à Marin et Nicolas Girouard, frères, '

52»- GOUEY (de) (Région de Remiîly) î 27 mars 1661, par devant Gilles Girard et Pierre Ferment, ta
bellions en la vicomté de St-Sauveur-Lendelin, pour le siège de Remilly, Jean Hardel, fils de 

■ • Gilles, de Hautteville, s’oblige à continuer le paiement de 60 sols de- rente à Jean-de Gouey,.
filz de Thomas, époux de Luce Le Cardonnel, fille de Gilles, .

53 .- GRENTE (de Hambyo) : 12 mai 1772, par devant Roger-André Baudry "avocat et notaire du roy gar- 
de-nottes héréditaire au bailliage de Coutances pour lès sièges de Hambie et St-Oenis-le- 
Gast, et arpenteur royal en. la vicomté de Gavray, ... à Hambye, en l’étude" François Havel, 
chaudronnier, de Hambie, vend à Jean et Pierre Grente, frères, fils de feu Jean, maçons, une ■ 
vergée et demie de terre labourable dans la pièce de terre nommée le Clos de Bas à la Rive.- 
Autres achats de terre (1784-an Hl),- 11 avril 1780, Jacques Allix, demeurant à Hambye, et 
Me Jean-François Allix, prêtre, "vicaire de St-Agnen dans la Haute-Normandie", frères, fils 
de feu Meïchior AlHx-Le Coudrey, fieffont à Jean et à Pierre Grente, frères, fils de feu 
Jean,"une portion de terre jadis en jardin et actuellement déplantée.1

54 .- GUEZET (de Courson, Calv,, et de St-Aubin-des-Bois) ; 6 février 1638, par devant Julien de 
la Noé et Guillaume Drey, tabellions royaux en la vicomté de Coutances pour le siège de Ga
vray, Jean Guezet, fils de François, sieur de Lestinellière, de Courson [Canton de St-Sever, 
Calvados], vend à Richard et Jacques Guezet, fils de François, du même lieu, "une razière et 
un quart de froment, mesure de St-Sever", à prendre, sur les héritiers de Guillaume Guezet, 
fils de Richard.» 12 mars 1699, par devant François Le Roussel, notaire en la vicomté de Vi
re, titulaire du siège de Montbray, vente de 7 livres de rente par Jean Guezet (fils aîné de 
feu Charles Guezet-Lestinelière, de Courson, et de Marte Guezet, fille de feu Philippe Gue
zet, sieur des Genestey)K au bénéfice'do François Guezet, sieur de la Péraudière, de Courson. 
- 17 juin 1714, Noël et Jean Lefeubvre, frères, de Percy, vendent 30 1. de rente à Louis Gue-

- zet, sieur des Sources, de St»Aubin-des-Bois.- 3 décembre 1721, accord entre Jean-Baptiste 
Guezet, sieur des Buttes,et Louis Guezet, sieur des Sources, de St-Aubin-des-Bois, frères, 
fils de feu François Guezet, sieur de Laumière, relatif à la succession de ce dernier,

55 .- HAVEL (de Hambye) : 29 septembre 1691, par devant Martin Castel et Jacques Godard, notaires 
royaux au bailliage de Cotentin pour les sièges de Percy, le Chefresne et autres, Pierre Dol- 
ley, fils de Guillaume, de Hambye, fait donation.entre vifs, à Pierre Havel, fils de feu 
Jean, de Hambye, de la tierce partie de ses immeubles.- Achats et ventes de rentes et de piè
ces de terre (1741-1807). Principaux noms cités ; Letenneur, Voisin, de La Rue, Belfn, Gar- 
din.- Pièces diverses (19o s.). ■ "

56 .- HEBERT (de Hunevil1e-sur-Her, et de Hambye) : 17e s,, contrat de mariage d’Eustache Lescuter, 
fils de » Michel et de Jeanne Hébert, de Muneville près la Mer, avec h. fille Suzanne Alater
re, fille de François et de Marie Picquelin, de Ste-Marguerite. (Copie, s.d,),- 26 mars 1708, 
bail par Me. Julien Picquelin à Jean Hebert, de Hambye, des pièces de terre nommées le Petit 
Pré du Calgnard,^es Clos Quesneault et le Clos au Cheval, pour 55 livres par an.- Prorogation 
du bail pour cinq, le 17 novembre 1717,- Relevé des quittances de Jean Hébert.» 1718, aveu
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rendu à la Châtellenie de Hambye par Marguerite Niobpÿ, veuve de François Hébert, du pré de la 
Chaussée'contenant trois vergées.

214 J 57.- HELAINE (de N.-D. de Cenilly) : 2 février 1739, par devant Robert Bottin, notaire royal à Géran
ces, Me Jean Lemonnier, fils do feu Me Charles, laboureur, de Cenilly, vend à Mo Pierre Hélai ne, 
marchand, de N.4). de Cenilly, le Clos Capelain et les Longs Fossés de Bas, situés en cette pa
roisse, "s’entretenant ensemble, au milieu de laquelle pièce nommée les Long Fossés de Bas il y 
a une espèce de levée de terre, pastour ou fessez”. (Copie). -

58,- HEREL (de Hambyo) ; 14 décembre 1787, Hre Jean-Baptiste Le Poydevin, écuyer, garde du corps du 
roi, époux de n.d. Elisabeth-Henriette Auvray, et n.dlle Harie-Suzanrie Auvray, demeurant à Ga- 
vray, sa belle-soeur, vendent à Jean-François Herel, laboureur, demeurant à Hambye, un tènement 
d’héritages situé au village de Trouet, à Hambye, "appartenant et à eux échu tant par le décès 
de Hre Henry-Robert Auvray, sieur de Cocquerel, leur père, que comme fondés aux droits de Hre 
Léonord-Auguste Auvray, leur frère". Pièces annexes. -

59 .- HUART (de Villedieu) : 20 mars 1661, par devant Thomas toucher, tabellion royal en la vicomté 
de Coutances pour le siège de Villedieu, en présence de François Chauvet, tabellion royal en cet
te vicomté pour le siège de la Lande-d1 Airou, pris pour, adjoint, accord entre Marie Huart, veuve 
do Jean Pi tel, bourgeois de Villedieu, demanderesse entre "Hector Huart,fils Hector, led. Hector 
Huart, fils Reliant, Jean Huart, fils Michel, comme héritiers desd. Hector, Rollant et Michel 
Huart", pour obtenir le paiement de 150 livres que Jean Huart, son père,lui avait promis,

60 .- HUBERT (de Hambye) : 18 avril 1743, par devant Roger Baudry, notaire royal au bailliage et siège 
présidial do Cotentin à Coutances, garde notes pour les sièges de Hambye, St-Denis-le-Gast et * 
dépendances, André Godfroy, fils Michel, de Hambye, vend à Nicolas Hubert, fils de feu Jean, <ju 
môme lieu, "une portion de terre", située-dans les Nouvelles Fieffes, à Hambye,- 26 janvier 1786, 
partage de la succession de Jean Hubert, de Hambye, entre ses fils Joachim, Nicolas et Jean Hu
bert , ’lesd. lots scis ... en lad, parroisse de Hambyer au. village de la Chausse dorière", dont 
l’Hôtel Mauviel.' ' ' '

61 ,- HUE, écuyer ; 23 février 1589, Jacques Hecquard, de Ver, vend 2 boisseaux de froment de rente, me
sure de Gavray, à Me Julien Hue, écuyer, sieur de Ta Motte. .

• * • *.
62 -65,- HUREL (de Hambye ot de St-Denis-le-Gast) :. • • .

62.- 24 mai 1793, par devant Roger-André Baudry, notaire à Hambye,. Jacques-Michel-François Puisnoy, 
fils de feu Joseph-André, cultivateur, de Hambye, vend à Nicolas-Pierre-François Hurel, labou
reur, de Hambye, "l’emplacement d’une grange et d’une étable avec une petite portion de terre 
au derrière et une autre portion de terrei.n en cour et voie étant au devant", au village aux 
Blouets, a Hambye, joignant le chemin du Tousey à l’égliso de cette commune25 vendémiaire 
an XIV, partage de la succession de Nicolas Hurel, entre ses enfants’ :

1) Ange-Nicolas-François Hurel, huissier, domicilié à St-Denis-le-Gast -
2) Ho no ré-Roger»* François Hurelj marchand teinturier demeurant à Hajobye
3) Marguerite-Françoise Hurel, domiciliée à St-Denis-le-Gast . .
4) Anne-Françoise Hurel, domiciliée à St-Denis-le-Gast .
5) Judith Hurel, épouse de Charles-François Laurent, cultivateur à Hambye

(îènenents nommés 1e Mesnil-Gonfroy et l’Hôtel au Febvre à Hambye,et terre située au Réage 
du Tousey, à St-Denis-le-Gast).» 29 mai 1806, par devant Jean-Richard Letenneur, avocat et no-
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taire public à la résidence de Gavray, Pierre Hurel, fils de feu Gilles, cultivateur, de 
Hambye, fieffe à Gilles et Joachim Hurel, frères, ses neveux, cultivateurs à Hambye, une 
maison, étables et pièce de terre, au village du Hesnil-Gonfroy, à Hambye., pour 45 F. de 
rente,

214 J 63,- An XI, échange entre Julien Hurel-Le Longpray, et Joachim Hurel, frères, cultivateurs à 
Hambye, des pièces de terre nommées la Croutte de Haut et les Faveries, situées à Hambye. 
(Original), - .

64,- 1827, procédure relative à un droit de passage par un porche,.entre Ni colas-Pierre-Fran
çois Hurel, maire de Hambye,et Daniel Séblre, pharmacien au même lieu,

65 .Fin 18e s,«début 19e s., quittances, correspondance, requêtes de Charles-Bon-François
. Réthorique Le Clerc-Les Poncerais et de Jean-Baptiste Puisney.

*

66,- JORET (de Hambye) : 3 mai 1558, vente par Jehan Joret, de'Hambye, à Robert Joret, son frère, 
et à Jehan Gallois, de la même paroisse, d’une 'portion de maison estant au Bourg Pelley, en 
lad. parroisse, à cause et par raison de deffunct Robin Joret, son père?

67,- JOUAULT ; 23 février 1770, procédure entre Louise Jouault, veuve de Claude Rageot, et Jean 
Gribault, tuteur des1 enfants mineurs d’Antoine Jouault, relative à la dot de lad, Louise 
Jouault, ‘ "

«

68-70.- JOURDAN (de Hambye) : .

68 .- 25 mars 1625, Nicolas Duval, de Muneville-près-la-Mer, époux de Colette Martin, fille de 
. feu Jean Martin, vend à Mes Raoult et Jean Jourdan, frères, de Hambye, 2 demeaux de froment 

de rente, mesure de Cérences, à prendre sur les biens de Robert Martin,- 4 janvier 1651, 
■ He Jean Le Noyne, fils de feu Raoul, de St-Hartin-de-Cenilly, reconnaît devoir 10 livres 

de rente "à Ne Michel Jourdan, fils de feu Me Raoul, faisant partie de la rente dotale d’A
gnès Le Souef, veuve de Raoul Le Noyne,- 28 septembre 1646, par devant Jean Pirou et Jean

■ Le Breton, tabellions royaux en la vicomté de Coutances pour le siège de Cenilly, Julien 
Jamard, fils de feu Raoul, du Guislain, demeurant à Hambye, vend à Raoul Jourdan, de Ham- ■ 
bye, 2 vergées de terre à prendre dans le pré nommé la Casselouyère, à Hambye, tenues de 
la seigneurie de ce Heu, sous le fief Chasseloup.- 22 février 1674, par devant François Le. 
Tousey et Gabriel do Brucourt, tabellions royaux en la vicomté de Coutances pour le siège 
de St-Denis-lo-Gast, François des Hogues, fils do feu Pierre, de St-Martin-de-Cenilly,

. vend à Jean et Bon Jourdan, fils de Guillaume, marchand, de.Hambye, deux pièces de terre 
. . . entretenantes ensemble, nommées les Vallées,.situées à Cenilly,.sous la siéurie du Mesnil» 

Normand,» 2 avril 1677, amortissement de 10 livres de rente à Jean Tison, par Michel Jour
dan, sieur de la Cave, et Me Antoine Jourdan, docteur en médecine, de Hambye, fils et héri
tier de feu He Raoul Jourdan.- 16 mars 1668, par devant François Le Tousey et Guillaume Drey, 
tabellions royaux en la vicomté de Coutances pour le siège de Gavray, Charles Godereul, 
sieur de la Baudonnlèro, de Hambye, agissant pour dlle Jacqueline Jourdan, sa belle-mère, 
rembourse à Léonard Lullier, de St«0enis-1e-Ga$t, la somme de 430 1, qu’elle lui doit, •

69 .- 8 décembre 1739, partage de la succession de lie Jacques Jourdan, sieur de la Cave, entre : 
- Charlotte Jourdan, veuve de Martin Eude ■ ' ' ■ .
- lie Jacques-Antoine Le Honnier, fils de Ne Jacques et de Jacqueline Jourdan . . . 
• Jacques et Gabriel Le Brun, fils de feu Guillaume et de Jeanne Jourdan _
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214 J 70.- 1649-1664, achats de pièces de terre et do rentes par” Raoul Jourdan et par son fils Michel 
Jourdan, sieur de la Cave. Principaux noms de famille cités ; Guillaume Bottin, Thomas Cardin, 
Guillaume Daniel, Jacques Beaufils,- 1715-1717, aveux rendus à la châtellenie de Hambye pour 
des héritages situés à Haœbye, au trait de îrouey.- Pièces diverses,

- * ■ *

71 .- LAURENCE (de La Haye-Comtesse) : 25 juillet 1764, sous seing privé, contrat de mariage de Julien 
Laurence, ■simple laboureur1, fils do feu Melchior et dè feuè Jeanne Grésillé, do la Haye-Comtes
se, avec Marie-Madeleine Ceron, fille de Guillaume et de Marie Collasse, de Sourdeval.

72 .- LE BASTARD (de Hambye) : 5 novembre 1600, par devant Robert Guislard ot Thomas Jourdan, tabellions 
royaux en la vicomté do Coutances pour le siège de St-Oenis-lo-Gast, Jacques Le Bastard, fils at- 
né de Jean Le Bastard et de Julienne Beaufils, de Hambye, agissant tant pour lui que pour Guil
laume Le Bastard, son frère, amortit à Pierre Beaufils, fils de Nicolas, frère de lad. Julienne 
et à Jeanne Oelyver, sa «ère, 3O.sbus de rente donnée en don de mariage à lad. Julienne par Jean 
Beaufils, son père.- 15 avril 1599, séparation de biens entre Michelle Le Bastard et Jacques Le 
Mignon, son époux. ' . ’ ' ' . .

73 .- LE BLANC (Région de Villedieu") : 1733, procédure .intentée par Pierre Guillaume, marchand, de 
Saultchevreui1, contre Me Pierre Turgis, chirurgien, bourgeois de Villedieu, époux de dlle Mar
guerite André, veuve et héritière de Me Jean-Baptisto-Théodore Le Blanc, pour obtenir le paie
ment de 55 livres de rente. - " -

74,« LE BRUN (de N.-D.-de-Cenilly) : 15 septembre 1663, par devant Jean Le Breton et François Le lou- 
sey, tabellions royaux on la vicomté de Coutances pour le siège de St-Denis~le-Gast, Me Antoine 
Doublel, sieur de la Porte, docteur en médecine, médecin ordinaire de Monsieur, frère unique du 
roi, reconnaît avoir reçu de François Le Brun, de Boni 11 y( 550 livres, du nombre de 1.000,prix 
de l’adjudication des biens de Me François Douville.- 27 janvier 1672, par devant François Le 
Tousey et Guillaume Dray, tabellions royaux en la vicomté de Coutances aux sièges de St-Denls- 
le-Gast et Percy, Léonard tuilier, de St-Denis-le-Gast, fondé au droit de Charles Godreul, sieur 
de la Gaudpnnièro, en la propriété de 5 sols 10 deniers de rente, sur François Le Brun, de Ce- 
nilly, abandonne cette renté-à Jean Tlson-Rouldière, de Hambye. ■ .

75 .- LE CHEVALLIER (de St-Hilaire-du-Harcouët) : 1835, correspondance de Jean-Baptiste Le Chevallier, 
fusilier au 61e Régiment de Ligne, à Besançon, domicilié à St-Hilaire-du-Harcouët, relative à la 
succession de Jeanne Cherencey, veuve de Jean Le Chevalier, sa grand-mère, décédée à Pont-VEvd- 
que, le 4 mai 1835.

76 .- LE COLLAZEAU, LE COLASEL (de Rouffigny) : 1672, René Le Vendenger, époux de Marguerite Richard, 
fille de Jean Richard, de Rouffigny, reconnaît devoir 42 sols 10 deniers de rente à Gilles Le 
Colasel,-14 juillet 1630, par devant Michel Massue et Nicolas Le Barrier, tabellions royaux en la 

' vicomté d’Avranchos-aux sièges de Tirpled et.Chécencé-le-Héron, reconnaissance du traité de ma
riage de Jean Le Collazeau, fils de Nicolas, de Rouffigny, avec Julienne Richard, fille de Mathieu 
Richard, du même lieu, en date du 6 février 1629,- (17e s.), autres contrats de rente.

77 .- LE CUIR (de Hambye) : 27 mai 1720, à Hambye, inventaire de Pierre Le Cuir, époux de Marie Cornu (avec 
papiers),- 1752, quittance signée Julien Carpon, délivrée a François Le Cuir, en paiement de

28 1, 19 sols de rente. ■ ••



- 12 - SOUS-SERIE 214 J.- FONDS NIOBEY-HAVEL

214 J 78-79.- LEFEBVRE (de Hambye, Lengronne, M.-de-Centlly) :

78,- 1585, procédure entre Pierre de Musillac, écuyer, demeurant à Hambye, et Gilles Lefeb
vre, relative à deux pièces de terre nommées la Vimoodière et les Grands Clos. (Original 
et transcription).

79,- 2 août 1627, par devant Raoul Grente et Louis Hubard, tabellions royaux en la vicomté 
de Coutances pour le siège de Tessy, reconnaissance du traité de mariage, en date du 26 
Janvier 1625, de honnête homme Remy Le Souef, de Soûl les, fils de Jacques et de Jacque
line Mariette, avec honnête fille Gillette Lefebvre, fille de feu Guillaume et de Jeanne 
Rondel.- 28 janvier 1659, par devant Richard Corbet et Charles de Haudouyt, tabellions 
royaux à Coutances, "Me Pierre Lefebvre, prêtre, Adrian Lefebvre, son frère, fils de Ja

... rentre Lefebvre, de Lengronne, et Me Gilles Le Brun, filz et héritier de feu Nicollas Le
Brun, et led« Nicollas héritier en sa partye de feu He Adrian Le Brun, de la paroisse de 
Hontpinson, archer du grand provost de NormandieJ constituent sur leurs biens 43 livres 
de rente au bénéfice do la fabrique de l’église Saint-Nicolas de Coutances.- 7 mai 1645, 
par devant Jean Le Breton et Jean Pirou, tabellions royaux en la vicomté de Coutances 
pour le siège de Cenilly, Ne Geffroy Jamard, "tabellion dud. lieu", fieffe à Martin Le
febvre, fils de Guillaume, de Cenilly, les maisons et héritages quHl a acquis de Mi
chel Guyo.t, fils de Guillaume.- 4 juillet 1725, vente par Gilles Epaulle, fils de Gil- 

' les, marchand, de Hambye, à Gilles Lefebvre, fils de Pierre, marchand, du même lieu, 
-, de 111 sols 1 denier de rente à prendre sur Gilles Lemaître, fils de feu Sébastien, de

Hambye.

*

' 80.»- LE FRANC (de Hambye) : 1703, François Le franc, remplacé en qualité de collecteur de tail
le, à Hanfbye,- 27 septembre 1746, Charles Lefrahc, fils de feu René, de Hambye, abandon-

‘ ne à He Nicolas Hue, huissier, de la même paroisse, l’effet de la fieffe qui lui a été 
. ' consentie par Julien Troussel, sieur de la Motte,et Marguerite Lechevallier, à savoir 

■ ' "une maison autrefois à uzage de salle, actuellement sans planché ny cheminée.,.", à
■ Hambye.- An X, procédure entre Victor Le Franc, marchand fillassier, demeurant à Ham- 

bye, et ses créanciers.- Pièces diverses. • .

81 .- LE HOOEY (Région de Guéhébert) ; 20 mai 1719, par devant André Allix, notaire royal au 
bailliage de Coutances pour les paroisses de Guéhébert, Trelly, Contrières et autres, de
meurant à Guéhébert, accord entre Sébastien Le Hodey, fils de Me Thomas et de feue Marie 

■ Binette, laquelle était fille de Thomas Binette, d’une part, et He Louis Le Bouteiller, 
fils de Guillaume, détenteur des héritages dud. Thomas Binette, d’autre part, relatif au 
contrat de fieffe de ces héritages.

82 .- LEMAITRE (de Hambye) : 17 fructidor an X, devant Charles Lefebvre, notaire à Gavray, le 
citoyen Pierre Lémaitre, cultivateur, originaire de Hambye, demeurant à La Baleine, 
vend au citoyen François Lemaître/ cultivateur à Hambye, une pièce de terre nommée les 
Courtils ou là Pièce de Bas, contenant 60 ares, située à Hambye.

*

83-84.- LE MOINE (de St-Martin-de-Cenilly) : ; -

83 .- 1er septembre 1618, honnête fille, Johanne Le Moyne, fille de feu Raoul, âgée de plus 
de 41 ans, vend,à Me Thomas Beaufils, une rente à prendre sur Jean Le Hoyne, son frère.
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214 J 84,» LE MOINE : 16 juillet 1652, par devant Charles Le Conte et Joachim de Brucourt, reconnais
sance du contrat de «artâge de Michel Marie, fils de feu André et d•Olive Sébire, de Han- 
bye, avec h. fille Judith Lemoyne, fille de Me Jean Lemoyne, sieur des Fontanelles (fils de 
Raoul), et dkJ.Jeanne Jouvtn, de St-Martin-de-Cenilly.» Témoins : Guillaume et Thomas Beau- 
fils, père et fils, procureurs de Mgr le duc de Longueville en sa chastellenie de Hambyo, 
etc... . .

» ■

85-88.» LE MONNIER (de Villedieu) : •

85,- 7 novembre 1719,. par devant François Massue et Thomas Yvon, notaires et tabellions royaux 
en la vjconté d1Avranches.pour les sièges de Tirpied et Chérençé-le-Héron, François Le Ven» 
denger, fils do feu René et de feue Marguerite Richard, de Rouffigny, demeurant à Tirpied, 
fieffe à Jacques Lemonnier, sieur do la Marchand!ère, de Villedieu, tout ce qui lui appar- 

. tient ’au village do la Marchandière,, tant en maisons, jardin en la plus grande partye des
planté ot terre labourable que non labourable, ... size et située en la pa.rrolsse de Rouf- 
figny", moyennant 9 livres tournois de rente foncière.» 28 janvier 1739, vente par René Le 
Vendenger, fils de feu François, à Me Charles-François Le Bastard, sieur de Tnouey, de Ham- 
bye, de 60 s. de rente à prendre sur les représentants de Me Jacques Lemonnlor.» 4 avril 
1731, François et René Le Vendenger, père et fils, de Tirpied, amortissent 6 1. de rente 
à Me Jean-Baptiste Lemonnier, sieur de la Marchandière, fournisseur ordinaire du roi, rece
veur du seigneur commandeur de Villedieu.

8 6,» LE MONNIER : 27 mai 1751, à Hambye, inventaire du mobilier de Mo Jacques-Antoine Le Mon- 
nier, décédé.» Papiers,- 23 septembre 1751-, partage de la succession de Me-Jacques-Antoine 
Le Monnier, sieur de 1a Marchandière, entre :
- Jeanne, Louise et Marie-Anne Oesmonts, de Saultchevreuil, domourant h St-Servan proche 

St-Halo do l’Isk on Bretagne, filles de Me Julien Desmonts et de + dlle Jeanne Le Mon- 
hier, soeur du sieur de la Marchandière : "

- dlle Louise Le Monnier, veuve de Me Gilles Hébert, sieur de la Butte, de Saultchevreuil, 
autre soeur du sieur de la Marchand!ère,- Pièces diverses se rapportant à cotte succession.

87.*  LE MOMIER : 3 février 1730, par devant Philippe Foubert, notaire au bailliage de Vire 
pour le siège de Villedieu, contrat de mariage de Gilles Hébert, fils de feu Pierre Hébert- 
La Butte, et de feue Suzanne Engerran, de Saultchevreuil, avec dlle Louise Le Honnier, fille 
de feu Jacques et de feue Jacqueline Jourdan, du bourg de Villedieu.» 12 juillet 1726, par 
devant Thomas Yvon et François Massue, notaires et tabellions royaux au bailliage d’Avran- 
ches pour les sièges de Tirpied et Chérencé-le-Héron, reconnaissance du contrat de mariage 
de Gilles Hébert, fils de feu Pierre et de Suzanne Engerran, do Saultchevreuil, avec Louise 
Asselin, fille de feu Me Barthélemy et de Mark Le Monnier, du bourg de Villedieu,*  Autres 
pièces concernant la famille Hébert (18e s J, paroi lesquelles : 16 avril 1726, partage de 
la succession de Pierre Hébert, sieur de la Vallée, entre Pierre, Gilles et André Hébert, 
ses fils.» 23 août 1783, -titre clérical en faveur de Pierre Dupart, constitué par Martin

* ■ •

• - Dupart,-marchand-bourgeois do Villedieu, en présence de César-François de La.Huppe, pension
né du roi, demeurant à St-Pierre-du-Tronchet, et Ho Simon Dupart, oncle et frère de Inspi
rant aux ordres sacrés.» Aveux rendus au prieuré de la Bloutière. .

88 .- LE MONNIER î titres divers (rentes, etc,..), 17e~18e s.» Principaux noms cités : P1tel, 
. Jourdan de la Cave, de la Porte, Badin-les Landelles, V1gla, "
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214 J 89-90.- MARIETTE (de Hambye'et Oangy) :

89 .- 29 novembre 1532, au siège de Tessy, Remy Le Souef fils de Jacques, de Soulles, époux 
de Gillette Lefebvre, vend à Jacques Mariette, de Dangy, 60 sols de rente h prendre sur 
Jean Lefebvre, son beau-frère,- 23 février 1637, par devant Geffroy Jaaard et David Her- 
raan, tabellions royaux en la vicomté de Coutances pour le siège de Tessy, Jean Lefebvre, 
de Cenilly, reconnaît devoir 60 s. de rente à Jacques Mariette.- 26 juillet 1666, Michel 
Mariette, fils do feu Jacques, de Dangy, vend 100 sous de rente à Louis Rouault, de Ce
nilly. ■

90,-2 mai 1720, devant Jean Le Conte, notaire à Hambye, Jacques Jourdan, sieur de la Cave, 
■ capitaine de la paroisse de Hambye, remet à Me Claude-Henry Mariette, conseiller du roi, 

.vicomte de Pontorson et St-James, 25 livres de rente dotale qui lui a été vendue par Me
Gast (?)-François Le Tousey et Marie-Anne Mariette, son épouse,- 28 avril 1742, sentence 
rendue en la vicomté de Gavray, condamnant Joachim Mariette, marchand de Hambye, à payer 
une obligation de 22 1. 10 s. à Me Jean Tison, sieur de Beauprey, marchand, de la mémo 
paroisse,

*

91 .- MARTIN (de St-Brice-de-Landelles) : 1777, succession de Nicolas Martin et de Jeanne Las- 
nel, à St-Brice-de-Landelles. • -

92 .- MARY (de) (d’Yquolon) : 15 juin 1591, par devant Pierre SollaH et Noél Bouchard, tabel- 
. lions royaux à Granville, Barbe Harselet, fille de feu Pierre, épouse de Jehan de La

. Hue,..fils de Richard, d’Yquelon, vend à n.h, Christophe de Mary, sieur de Longueville, 
"toult et tel droict de douaire" qu’elle peut prétendre sur des héritages situés à Yquo- 
lon, 0 ce fai et pour et qn satisfaction des grans charges de rentez et aultres doebtes 
Bobilles en quoy lesd. héritages estoient subjeetz ... et que lad. femme a d1ct n’avoir 
moyen d’y satisfaire,.,” .

. 93.- MASSUE (de Rouffigny et de Bornescq [CalyadosJ) J 1535-1664, ventesde rentes et de pièces
de terre. Noms do famille cités : Boudet, Le Coq.

94,- MATIGNON : 1620, ’Je, Jacques de Matignon, conte de Torigny, confesse avoir reçu de Me 
Thomas Morant, conseiller du roy en son conseil d’Estat et trésorier de son espargne, 
la somme de trois mil livres pour ma pention durant l’année 1619, de laquelle somme de

. 3,000 1, je mo tiens content, bien pay^en quicte led. sieur Morant ...
. Lé dernier jour de décembre 1620” , _

signé Jacques de Matignon. . .

95 .- HERIGON (de Saultchevreull) : par devant Thomas Havard et Jean Le Monnier, tabellions en 
la vicomté de Coutances au siège de Villedieu,.contrat de mariage d’h.h. Christophe Me- 
rigon, fils de h.h. Jean Merigon, de Saultchevreuil, avec h.f. Renée Le Picard, fille

■ de Ne Clément, bourgeois de Villedieu,. .

96 .- HORICET (do Hambye) î 8 mars 1692, contrat de mariage de h.h, Jean Morlcet, fils de Ju
lien et de + Françoise Cornu, dé Hambye;et h, fille Marguerite Picquelin, fille de Ju
lien et de Madeleine Tison,
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214 J 97,- NEEL (de Hambye) : 1er mai 1577, par devant Pierre Le Mignot et Pierre Douville, tabel
lions en la vicomté de Coutances pour le siège de Cenilly, noble et discrète personne He 
Jean de Ravalet,' abbé de Hambye, sieur de Tourlaville, fieffe à Léonard Néel, de Hambye, 

■ une portion de terre-avec masure, située à Hambye, moyennant 13sous tournois.- 26 sep
tembre 1598, par devant Richard Le Page et Michel Le Chertier, tabellions royaux en la 
vicomté de Coutances au siège de Téssy, accord entre Jacques Piron, de Hambye, ■soamelior 
de Madame la Duchesse de Longueville et Touttevilie?-et Léonard Néel, relatif à 1* ’adjour- 
nement fai et faire par led. Peron, à ce que led. Néel n’eust à parfaire ny achever de cou
vrir certain bastiment par luy encommencé sur et Jouxtant le jardin et muraille de la mai
son dud. Piron, assise au bourg de Hambye...1,- 9 janvier 1624, instance entre Rogier Réel, 

■ fils de Léonard, et Isaac et François Letousey, pour arrérages de rente.- ... janvier 1638, 
vente de 20 sols de rente par François Callipel, fils de feu Julllan, de Hambye, à Jullian 
Néel, fils de feu Rogier. - ’ .

I . 1 -
Jean-Joseph . . Jean-François ..

. x 1804 Anne-Harie-Louise-Félicité Hurel . prêtre
x 1608 Anne-Louise-Aimable-Sophie Daveney .

; I - . ■

Pierre-Alphonse, 1816-1889 • .
docteur en médecine '
maire de Hambye • - ■
Chevalier do la Légion d*honneur, père du chanoine Eug.Niobey (1872-1940) et de lime 

. . . ■ Martial Havel (1863- )
98.- NIOBEY (Thomas), époux de ..Jeanne Baudry : 10 juin 1650, par devant Philippe Le Oyai- 

re et Joachim de Brucourt, tabellions royaux en la vicomté de Coutances aux sièges de 
Trelly et St-Denis-le-Gast, contrat de mariage ("traitant de la recherche en mariage0) 
de h.h, Thomas Niobey, fils de + Louis et de Marguerite Séb|re, avec h.f, Jeanne Bau
dry, seule fille et héritière de + Martin Baudry et de Jeannp Mannier, "et ausy lad. 
fillo héritière en sa partye de feu Jean Baudry, filz do doffunct Ho Thomas, icelle 
fille aagée de plus de 25 ans, tous de la parroisse de Hambye1.- "Ledict espéré ma
riage estre utille et advantageux à lad. fille,"

*
97 b1s-109.~ Famille NIOBEY (de Hambye) (seules les principales pièces ont été analysées) :

97 bis,- XXe s. : tableau généalogique de la descendance de Jean-Nicolas Niobey et d’Anne 
Hurel (mariéen 1747), Sont représentées dans les archives les personnes suivantes t

Louis Niobey "
. x Marguerite .

I *
■ Thomas Niobey

x 1650 Jeanne Baudry
- - /• ’

. . Louis Niobey, * v, 1717 . .
X Christine forée

I , L . I
Pierre Antoine’ Thomas

x Catherine Mariette 
■ - ■ . - j ,

• • Nicolas
x 1747 Anne Hurel " •
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214 J 99.» NIOBEY (Louis), époux de Christine Forée : 30 janvier 1693, par devant Thomas Ja- 
mard, notaire royal à Hambye, Thomas Niobey et Jeanne Bàudry cèdent à Louis Niobey, • 
leur fils, le revenu de leurs saisons et héritages, à charge S’entretenir les maisons 
de couverture, ... de norrir et entretenir, garder, soigner led. Thomas Nfobey et lad,

■ Baudry, ses père et mère, sains et malades et de les faire inhumer après leurs déceds 
et prier Dieu pour le repos de leur âme.»,".*» 28 septembre 1717, succession de Louis 
Niobey et de Christine Forée, son épouse, entre leurs enfants, Pierre, Antoine et Tho
mas Niobey, ;

100,- NIOBEY (Antoine), époux de Catherine Mariette : 5 avril 1719, Nicolas Bonamy, fils 
de feu Roger, de Hambye, fieffe à Pierre et Antoine Niobey, frères, fils de Louis, une 
portion de terre, de 9 à 10 perches, nommée le Coursîllon, située au village de la Ri
chard 1ère, à Hambye.- 2 niai 1724, Antoine Niobey, fils de Louis, constitue,au bénéfice 
do Me Joachim Tison, siour de la Richard!ère, 9 livres 1 sol 1 denier de rente, à pron- 
dre sur ses biens. .

101,- NIOBEY (Nicolas), marié en 1747 avec Anne Hurel : 5 novembre 1747, contrat de maria
ge de Nicolas Niobey, fils de * Antoine et de ♦ Catherine Mariette, avec-Anne Hurel, 
fille de Roger et de * Michelle Beaufils. ■

. * .

102-106.» NIOBEY (Jean-Joseph), marchand tamisier, marié en 1804 à Mlle Hurel, et, en 1808 
à Mlle Daveney : . ■

102,- 12 juillet 1804, par devant Roger-André Baudry, notaire à Hambye, contrat de ma
riage de Jean-Joseph Niobey, marchand, domicilié à Hambye, fils de + Nicolas et de 
+ Anne Hurel,avec dlle Anne-Marie-Louise-Félici té Hurel, fille de * Me Gilles-Joseph- 
Marie, greffier en la ci-devant élection de Coutances et de d. Marie-Louise-Laurence 
Le Maistre. Témoins : Jean-François Niôbeÿ, frère du futur, Jean-Félix et Victoire 
Hurel, frère et.soeur de la future, otc..,- 1806-1810, procédure relative à la suc
cession d’Anne+Marie-Louise-Félicité Hurel.- Son testament en date du 29 avril 1806,

103 .» 27 avril 1808, contrat de mariage de Jean-Joseph Niobey, cultivateur, demeurant à 
Hambye, fils de * Nicolas Niobey et de i Anne Hurel, avec Anne-Louise-Aimable-Sophie 
Daveney, fille de + François-Antoine Daveney et de + Harie-Charlotte-Françoise Sava» 
ry, demeurant à. Hambye. . . • .

104 .- Factures et quelques pièces se rapportant à sa profession de tamisier, dont : 
"Nous maire et officiers municipaux de la.commune de Hambye, ... âtestons que le 
citoyen Jean-Joseph Niobey est natif de notre commune et que depuis plus de dix ans 

il fait le métier de marchand tamisier dans la Flandre et aux environs et qu’il n’a 
habité dans cette commune que deux ou trois mois chaque année dans l’hiver, à la ré
serve de cette année qu’il n’est pas revenu en cette commune ... ce 10 vendémiaire 
3e année républicaine”, A la suite : ’Nous maire et officiers municipaux de la com
mune du Guislain certifions que led. Niobey a depuis longtemps continué de s’ex-

• ■ patrier pour faire la profession de marchand tamisier dans la Flandre, même qu’il
, vend quantité de sacs.de grainne de lin dans nos communes ,,, et qu’il n’y a que cet

? te année qu’il a manqué de reparaître ; le 20 vendémiaire, 3e année républicainne”.- 
- Passeport, daté de Deynse, le 23 prairial an XIH.- Laissez passer daté d’Anvers, le 

4 novembre 1806. ■

sacs.de


SOUS-SERIE 214 J,- FONDS NIOBEY-HAVEL -17 -

214 J 105.- "Garde sédentaire. 11 est enjoint à Niobey, Jean-Joseph, do se rendre di«anche pro
chain a œidy précis dans le bourg de Haable pour y reconnoître ses officiers. Haebye, ce 

' 15 septembre 1809" - .

Signé : Tison, capitaine
J. Létousey, adjoint. '

106.- Baux, quittances.

■ • 107.- NIOBEY (Pierre-Alphonse), docteur médecin, Chevalier de la Légion d'honneur, maire de
Hambye : 16 février 1816, naissance de Pierre-Alphonse Niobey, fils de Jean-Joseph Nio
bey, âgé de 48 ans, cultivateur, et d1Anne-Louise-Ainabie-Sophie Davoney.- Etudes : re
çus du paiement de sa .pension, collège de Coutances, 1835-36.- Certificats de son inter
nat, à Paris, 1848-50.- lettre de l'Académie des Sciences accusant réception de son ou
vrage î Histoire médicale du choléra morbus épidémique qui a régné en 1854 dans la vil
le de Gy (Haute-Saône). Signé L. Elle de Beaumont, 1858.- Baux, quittances, etc...

* 108.- NIOBEY (Jean-François), prêtre : certificat de son ordination au sous-diaconat, par 
Mgr de Hercé, évêque de Dol (1790).- Certificat de son ordination au diaconat par J.-B. 
du Plessis d'Argentré, évêque de Séez (1791).- Attribution de sa pension de retraite, 
comoe gérant de 5e au collège de Coutances. ’ •

109.- Divers : 1682, Gilles Niobey, fils Louis, demandeur sur .les deniers dûs par Guillaume 
Niobey, jouissant de partie des héritages ayant appartenu à-Pierre Niobey, frère afné 
dud. Gilles, pour recouvrer le paiement de 20 années d'arrérage de 50 livres de rente.

■ ■ #

110,- FfôEL (de Hambye) : 1847, succession de Pierre-Antoine No51, époux d’Aimée-Victoire Fras, dé
cédé au Village du Hamel Marie, à Hambye, .

111 .» ONFROY (de La Baleine) : 9 mars 1618, par devant Gilles Le Moyns et Jean Caillouet, tabel
lions au siège de Cenilly, Philippe Le Breton, fils de feu Jean, de La.Baleine, vend à.Gil
les Onfroy, du même lieu, la pièce de la Elague, contenant 36 perchos, joignant le chemin 
tendant de la Bretonnière au moulin de Moulines. , ,

■ *

112-125.- PICQUELIN (Famille) (de GranvilTe y Hambye et Yquelon) ;

112 .- 31 mai 1587, par devant Julien Dupont et Pierre de Lespine, tabellions royaux en la vicom
té de Coutances, au siège de Gayray, vente de 34 sols de rente par Jehan et Guillaume dits 
Tallebot, de Hambye, à honorable h. Jehan Belin, fils, de Col.as, "serviteur domestique de 
hautte et puissante princesse Madame la Duchesse de Longueville et Toutteville5- 5 octobre 
1621, par devant Gilles Le Hoyne et Jean Caillouet, tabellions royaux en la vicomté de Cou
tances, au siège de Cenilly, transport de ces 34 sols de rente par Robert Belin et Sébastien, 

■ son fils, à Ma Louis Picquelin, prêtre, curé"de Hambye. . . , . . -

113 .- PICQUELIN (Louis), bourgeois de Granville : 30 mai 1639, vente, par Louis Picquelin, bour
geois de Granville, à Julien Picquelin, son frère, demeurant à Hambye, de 14 1. 5 s, 8 d, de 
rente à prendre sur les héritages de Jean Ail ain, sieur des Besnardières, fils atné de Me 
Guillaume Allain, sieur de 1’Escoullandière, et sur Jean Anquetil-Tourmesnil, de Coudeville.
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214 J 114*- PlûlÆLIN (Louis 1er et Louis II), oncle et neveu, curés de Hambye : liasse de pro
cédures,- 1617-1628, procédure entre Me Louis Picquelin, curé de Hambye,et Me Julien 
Le Bastard, époux de Gratîenne Callipel, relative aux héritages de Guillaume et Jean 
Callipel( fils de Louis, acquis par led. Plcquelln.- 17e s., autres procédures avec 
les familles Lefranc et Callipel.

«

115-119*- PICQUELIN (Louis II), curé de Hambye : -

115 .- 4 octobre 1651, Ne Louis Picquelin, bachelier en théologie de l’Université de
. Paris, curé de Hambye (ayant acquis, par contrat passé devant Charles Le Compte 

. et Jean Le Breton, tabellions royaux au siège de St-Denis-le-Gast, le 12 avril 
dernier, de MÛS Guillaume et Thomas Oeaufils, père .et fils, procureur et avocat 
fiscal du duc de Longueville, en sa châtellenie de Hambye, ’un corps de logis se 
consistant en plusieurs estre, lors dud. conquest en totaille ruyne’) fait dres
ser un état des travaux de restauration nécessaires.

116,- 19 mai 1657, par devant Marin Lefebvre et Jean Le Breton, tabellions royaux en 
la vicomté de Coutances pour le siège de Cenilly, discrète personne Me Guillaume 
Mariette, prêtre, aumônier de S,A. Mgr le duc de Longueville, B1’un des filz et 

. héritiers de feu Me Antho.ine Mariette, vivant commissaire examinateur en l’ellec- 
tion de CoÂances, do la parroisse do Hambie1, vend à discrète personne Me Louis 
Picquelin, prêtre, bachelier en théologie, curé de Hambye, trois vergées de ter
re a prendre dans une pièce nommée le Viel ou Michel 1ère.

117 .- 27 avril 1660, reconnaissance par Guillaume Picquelin du testament de Louis 
Picquelin, prêtre, bachelier en théologie en la faculté de Paris, curé de Ham- 
bye, rédigé en 1657 : ”... Je désire que mon corps soit inhumé dans le choeur de 
l’église de Hambye, proche celuy de He Louis Picquelin, mon oncle et prédéces* 
sour ... Afin d’avoir part aux prières qui se feront dans lad. église, je donne

■ au thrésor d’icelle 6 livres de rente au denier 14 ... Item, en mémoire que j’ay 
demeuré vingt ans dans le vénérable collège de Harcour à Paris, je 1uy donne 300 
livres ... pour estre employé aux affaires les plus urgentes de lad. maison ... 
Je désire que mon corps soit inhumé selon la coustume de l’église et du lieu ; 
que tous mes confrères qui m’assisteront ... reçoivent chacun 20 solz et à dis- 
ner, sy faire ce peut ■ •

118 .-PICQUELIN (Louis II), procureur du collège d’Harcourt : 1637, transport de ren
te.- 1639,prise d’alignement, par Charles Gazeau, maçon à Paris et voyer pour le 
grand Prieur de France, pour construction de maison, devant deux maisons appar- 

. . .tenant à Louis Picquelin, prêtre, bachelier en théologie. .

119 .* 1632-1633, comptes du collège d’Harcourt (incomplet, manque la page de titre, 
commence par l’article suivant) : "Du receveur du bureau des aindos de ceste vil

. le de Paris, sur lequel le collège a droict de prendre 58 livres 6 sols 8 deniers
_ par chacun an sur led. bureau en diverses constitutions de rente ...

*De Jean Poiret, demeurant à Gentilly ...
BDe Monsieur Thevenin, receveur du chapitre ...

[etc...]
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• La despence ordinaire du collège durant une année, commençant au jour saint 
Thomas, 21 décembre 1632, année dernière, finissant au jour saint Thomas, 21 décem
bre 1633, année présente, contenant tout ce qui a esté baillé pour faire célébrer 
les messes, les obitz que pour la distribution des bourses pour l’honoraire de Mon
sieur le prieur et pour les gages de la procure.,.1.- Autres comptes :

- ■Ensuit la despense ordinaire pour la cuisine..,1 "Ensuit la despense ordinaire 
en vin pour lad. années*(1636)

- "Ensuit la despense extraordinaire pour lad, année," . .

214 J 120.- PICQUELIN (Guîllause), époux de Suzanne Le Mignon (fille de Jacques et de Michelle Le Bas- 
tard), héritier de Louis Picquelin, curé de Hambye, son frère: pièces diverses, dont : 1675, 
partage^ par avancement de succession, des biens de h.h» Guillaume Picquelin et de Suzanne 
Le Mignon, son épouse, entre leurs enfants : • ' •

* Me Toussaint Picquelin, prêtre, demeurant à Paris .
- Louis Picquelin, marchand bourgeois de Granville ■
- Julien Picquelin
- Olivier Picquelin ■ .
- 29 mai 1597, reconnaissance du contrat de mariage de Jacques Le Mignon, fils de Nicolas, 
avec Michelle Le Bastard, fille de ♦ Touques et de Pauline Vibert. (Copie). -

121,- PICQUELIN (Julien), laboureur, fils de Guillaume : 1679, aveu d^éritages situés à Yque- 
lon.- Pièces diverses. . . : .

122.- 24 décembre 1678 : Ho Antoine Segrts, demeurant au collège de Reims, à Paris, reconnaît 
avoir reçu de Louis Picquelin, marchand, demeurant è Granville, proche Coutances, et de 
Julien Picquelin, son frère, laboureur, demeurant à Hambye, la somme de 2.200 livres, en 
amortissement de rente transportée au sieur Segris por Toussaint Picquelin, leur frère,

• "lors novice et-à présent religieux profex de l’ordre des Canaldulles de l’Herœitage de 
saint Jean-Baptiste du Liboure..." .

123,- PICQUELIN (Jacques-Louis), lieutenant général de police à Granville, époux de Harguerite- 
Renée Le Bastard : 1756, procédure entre Me Jacques-Louis Picquelin, bourgeois de Granvil
le, lieutenant général de police en ce lieu, époux de dlle Marguerlte-Renée Le Bastard, seu
le fille de feu Me René Le Bastard, sieur du Parc, taillâblo , de Hambye, et les taillables 
de Hambye.- Pièces diverses relatives à la taille en cette paroisse (17e s.L .

Etc... ••

124,- PICQUELIN (Louis) : 1763, partage de la succession de Louis Picquelin, fils de Louis, é
poux de Narie-Françoisé Savary (acte détérioré). . '

. 125.- PICQUELIN : 17e s., Baronnie de Hambye : élection de prévôts, aveux, requêtes de prévôts, 
quittances, . " • .

126 .- P1R0N (de Hambye) : 1704, achat de 28 s. 4 'd. de rente par Julien Piron, fils de Jean, 
de Hambyo. (Acte en mauvais état).
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214 J 127.- PITON : 1651, procédure où intervient Etienne Boudier, acquéreur d’une portion des héri
tages de Richard Le Long, grevés d’une rente de 15 livres, dOe à Gui 11aune Piton.

128 .- POTIER (de Hambyô) : 1673, succession de Pierre Potier, entre Gilles et Nicolas, ses 
fils, à Hambye. - ' " .

129 .- POTREL (de Hambye) : 1792, reconnaissances de dettes envers M, Estur, percepteur à Hara- 
bye.

130 ,- QUINETTE (de St-Denis-lè-Gast) : 1619, achat de terre par Me Guyon Qui nette, avocat, de 
St-Donis-le-Ga$t.

131 .* RUALEN (de Lingreville)1660, par devant Pierre Halley et Bernabé Hue, tabellions royaux 
sous la vicomté do Gérances, Me Jean Hastey, fils de feu Me André, de Bricqueville-près- 
la4ier, vend à Richard Rualen, de Lingreville, 2 vergées de terre situées au Réage du Jao- 
net, b Bricqueville. , ' .

132,- SAFFREY (de Caen) ♦ 1785, éloge funèbre de Jeanne-Agnès Saffrey, dame de la Motte d’Au- 
driou, veuve de H. Antoine des Bouillons, négociant et ancien consul de Caen (3 p. manus
crites), ’

133 .- SIMONNE (de Hambye),: 5 octobre 1710, par devant André Mariette, notaire arpenteur pri- 
seur royal héréditaire on la vicomté de Gavrey, Joachim Routier, fils de feu Gilles, de 
Hambye, vend à Hjçhel Simonne, du même lieu, une pièce de terre labourable, nommée le 
Grand Parc, contenant 5 vergées, à N.-Û.-de-Cenilly, sous la si surie du MesniMormand;- 
1748*1750, reçus délivrés à Michel Simonne.

134 .- TABOUFET (de Paris), 11 juin 1625, Jehan-Baptiste Vellé, écuyer de la grande écurie du 
, roi, demeurant à St-Germain-des-Prés les Paris, vend à Nicolas Tabouret, maître vitrier 

à Paris, "une place contenant 6 thoises de face sur 1a rue du Bac",

135 .- TALLEGOT (de Hambye) : 9 mai 1630, par devant Jean Caillouet et Gilles Le Moine, tabel
lions au siège de Cenilly, Guillaume Tallebot, de Hambye, vend ses héritages à Fouques et 
Ni collas dits Tallebot, ses frères. .

136 .- THIFAINNE [de Hambye] : fin 18e s., comptes de la vendue de François Thifainne, sieur 
de la Callipel.

■ ' # -
137-145.- TISON (de Hambye) : ' ' '

137/HSON (Famille) : 1672*1766, liasse de contrats de mariage et de partages.- 11 sop- 
' tembre 1672, reconnaissance de traité de mariage en date du 9 avril 1655 “pour satis

faire à la rechorche du mariage, par h.h, Jean Tison, fils de Me Guillaume Tison Roui
dière et de h.f. Raullette Hue, de h.f. Marie Le Tousey, fille de feu Me Georges Le» 
tousey et de h.f. Esther Le Conte.’.- 2 novembre 1689, Pierre Daveney, fils de Guillau
me, sieur de la Planche, et h.f. Raoulette Tison, son épouse, reconnaissent avoir 
reçu de Jean Tison, sieur delà Rouidière, père de lad. Raoulette, l’amortissement de 
la rente dotale de cette dernière, suivant son contrat du 1er décembre 1686,- 31 mars

■ 1702, contrat de mariage d’h.h. François Tison, fils de Jean, sieur de la Rouidière,
marchand, et de Marie Letouzey, de Hambye, avec h.f. Marie Ruallem, filîe do + Me 
Thomas, sieur des Longchamps.et de Marie Oelacourt, de Lingreville , héritière de feu 
Me Julien Ruallem, sieur dos Bouillons.- 30 mai 1724, contrat de mariage de Henry-
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Guillaume Jouenne, sieur de Prépares, fils de + Denis et d’Anne Follain, de Céren- 
ces, avec Anne-Marie Tison, fille de François, sieur de la ’Ruoidièro®, et de Marie 
Ruaile».- Paroi les témoins, Pierre Mariette, sieur de la Pagerie.- 5 mai 1727, con
trat de mariage de Me Jean Le Chevallier, fils de Servais et de Jeanne Dupont, de 
Bourey, avec Raulette-Françoise Tison, fille de Me François et de Marie Ruallem,* 24 
juin 1731, contrat de mariage de Me Jacques-Antoine Harasse, sieur des Cours!ères, 
fils de Me Charles, sieur des Longchamps,et de Madeleine Duchesne, de Hudimesnil, 
avec Marie-Françoise Tison, fille de François et de Marie Ruallem.- 18 juillet 1735, 
contrat de mariage de Jean-Baptiste Blanchot, sieur de Mondreville, fils de + Ne 
Jean-François et de Jeanne Aubrée, de Carantilly, avec Françoise-Anne Tison, fille 
de Me François et de Marie Rualle»,- Mariage célébré à Haabye, le 4 janvier 1736.
9 juillet 1717, à Hambye, baptême de Françoise, fille de Me François Tison, et de Ma
rie Rualleru.- 4 janvier 1741, contrat de mariage de Me Noël Mal lier, fils de + Noël 
et de Jeanne Mareschal, de Grimosnil, avec dlle Charlotte Tison, fille de Me Fran
çois, sieur de la Rouidière, et de Marie Ruai le».- 29 avril 1744, contrat de mariage 
de" François Blanchard, fils de + François et de * Michelle Le Jolivet, de Carantilly, 
avec Suzanne Tison, fille do + François Tison de la Rouidière et de Marie Rouallem, 
de Hambye,- 1744, partages de la succession de François Tison et de Marie Rualle», 
entre leurs enfants :
- Me Jean Tison, sieur de la Rai rie .
- Me Antoine-David Tison, sieur de la-Rouidière.- 2 février 1765, contrat de maria
ge de Me Pierre de la Rue, fils de + Jacques et de dlle Marie Ouval, avec dlle Marie- 
Françoise Tison, fille de Me Jean, sieur de Beaupré, et de dlle Françoise Callipel.- 
30 octobre 1766, contrat de mariage de Me Pierre-Louis Gui lion, laboureur, fils de t 
Me Pierre .et de Harie-iiadeleinô Rabec, de Cori»y-la-Salle, avec dlle Suzanne-Françoi
se Tison, fille de Me Jean, sieur de Beaupré.et de dlle Françoise-Cal Hpel, de Ham- - 
bye. ■ ' •

214 J 138.- TISON (Jean), sieur de la Rouidière, fils do Guillaume, épouse, en 1672, Marie Le 
Tousey : 16 octobre 1672, par devant François Le Tousey et Gabriel de Brucourt, ta
bellions royaux en la vicomté de Coutances, au siège de St-Oenis-le-Gast, Me Antoine 
Doublet, sieur de la Porte, docteur en médecine, demeurant à Coutances, reconnaît 
avoir reçu 400 livres de Me Jean Tison, sieur de la Rouidière, acquéreur de François 
Lebrun, de N.-D. de Cenilly, en amortissement de 20 1. de rente.- 1687, opposition 
formée par Jean Tison-Rouidière contre la saisie par décret d’un petit tènemont d’hé
ritage, nommé l’Hôtel Roger Oouville, par lui acquis de François Le Brun,- 1699, pro
cédure relative à une fieffe Hébert.

139.- TISON (François) épouse en 1702 Marie Ruallem : 1702, à Cérences, le 4 mal 1702, 
mariage de François Tison, fils de Jean et de Marie Le Touzey, de Haabye, avec Marie 
RuaTleoi, fille de feu Thomas et de Marie de la Cour, de Lingreville,- 1718, accord 
entra Ne Georges Bell tard, procureur postulant en la vicomté, bourgeois do Granville, 
époux de dlle Marie Ruallem, fille de feu Gabriel, sortjdu second Ht de Julien Ra- 
vend, sieur des Bouillons, avec Anne Lavolley, d’une part, et Me François Tison , 
marchand, de Haœbyo, époux de Marie Ruai1er, fille de Thomas Rualle», fils aîné, du 
premier lit du sieur des Bouillons, d’autre part, relatif à la dot de leurs épouses, 
- Pièces annexes,. ■

. 140.- TISON (Jean), sieur de Beaupray, époux de Françoise Callipel : pièces diverses, 
dont : 24 mai 1741, Thoaas Cornu, fils de feu Guyon, de Hambye, vend à Me Jean Tison, 
sieur de Beauprey, marchand, de Hambye, une pièce de terre labourable, nommée le Clos 
du Quesne, contenant 9 vergées.- 9 juillet 1774, André Le Neveu, aaréchal, demeurant
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à Hambyo, Mark Hébert, son épouse, et Elisabeth Hébert, sa belle-soeur, vendent à Ne
. Jean Tison, sieur do Beaupré, marchand, demeurant à Hambye, acceptant par Jean-François 

■ Tison, lieutenant général on l’élection de Coutances, son fils, 'le lieu et place 06 au- 
tresfois étoit bâtie une maison dont il ne reste que quelques vieux débris de murailles, 
courts en dépendant ... joignant du levant le chemin du Moulin Dodin, allant au grand 
chemin de St-LÔ à Grandville.,.', en la paroisse de Cenilly, mouvant de la seigneurie du 
Mesnil-Normand.- 1775, Jean Dolley-la Vallée, époux de Marie Niobey,. laboureur, de Ham- 
bye, abandonne le Court Pré, en cette paroisse, à Jean Tison de Beaupré, pour se libé
rer d’une somme de 324 livres qu’il lui doit, •

* .

214 J 141-142.- TISON (Jean-François), sieur de la Rairie, conseiller du roi, lieutenant général 
en l’élection de Coutances, époux de Michelle-Jeanne-Françoise Henry î -

141.- Pièces de procédure, dont : 1780-1785, procédure intentée par Jean-François Tison 
de la Rairie, contre le curé de Hambye, relative à l’inhumation du sieur Jean Tison, 
sieur de Beaupré, son père.- Factum : “Réponse à griefs que fournit à la cour, Ho 
Jean-François Tison de la Rairie, conseiller du roi, lieutenant général en l’élec
tion de Coutances, intimé en appel, contre Me Ambroise Durville, prêtre, curé de la 
paroisse de Hambie, appelant de sentence rendue au bailliage de Coutances, le 4 avril 
1781'. De l’Imprimerie de la veuve Machuel, rue Saint-LÔ [à Rouen], 26 p.

142,- 27 mai 1783, par devant Roger-André 8audry de La Daviorro, 'avocat en parlement et 
nottaire du roi héréditaire au bailliage de Coutances pour les sièges de Hambye, St- 
Denis-le-Gast et dépendances et arpenteur royal en la vicomté de Gavray", Jean et 
François Hurel, laboureurs, frères, fils et héritiers de feu Ni collas Hurel “qui é- 
toit fondé aux droits de Jean Hurel, son frère, bourgeois de Paris', vendent à Mon
sieur Maître Jaan*François Tison, sieur de la Rairie, conseiller du roi, lieutenant 
en l’élection de Coutances, 'une vielle maison à usage de salle et appentif,. presque 
toute en ruine, la cour en dépendant et un petit jardin avec ses clostures d’allen- 
tour”, situés à Hambye, au village des Champs, tenus de la châtellenie dé Hambye, 
sous le fief Jourdan des Champs,- 1781, 9 mai, Antoine Simonne-la Butte, demeurant 
à Hambye, vend à Monsieur Jean-François Tison de la Pairie, conseiller du roi, lieu
tenant général en l’élection de Coutances, la pièce de terre nommée le Bas de Maine(l) 
contenant 2 vergées, située au Village de la Vaquerie, à Hambye,- 'Du 13 nfvêse, l’an

. 6 de la République française, à Hambye : , -

“Accord et convention de battre tous les bleds tant gros que méfie existant 
dans la grange de la Rairye, ont été arrêtés entre les soussignés héritiers en par
tie de feu la citoyenne veuve Tison, et faisant fort pour leurs cohéritiers, avec le 
nommé Jean Le Breton, fils Jean, de lad. commune de Hambye, à raison de 8 livres 10 
sous du cent, y compris les quatre pour cent de toutes gerbes qui pourront se trou
ver. Parce que led, Le Breton s’oblige de fidèlement battre lesd. grains, ayant spin 
de faire le gluis et relier les autres pailles, les tasser et réserver, ainsi qu’il 
est d’usage de bien vanner les grains et les porter dans une chambre qui luy sera 
indiquée par le citoyen Tison, de remettre tous les soirs à sa maison Tes clefs de la 
grange et chambré ; d’accepter et battre les grains qui lui seront chetés et comptés 
par led. Tison ou gens pour luy. Et confie il existe quelques reliés, ils les battera 
aussi et fera le gluis, parce que deux lui compteront pour une gerbe. Bien entendu

. que le gros bled sera chaumé et le payement sera fait à moitié l’ouvrage et a la fin,
1 eh proportion. Ledit Le Breton se nourira et ceux qui lui aideront, et aura un escu

de trois livres de vin en commençant. Fait et signé...8

*

(1) Comprendre certainement le “Bas-Demains”
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214 J 143.- TISON-LA RÀIRIE (Antoine-François-Louis) ï "Mémoire des titres et papiers que la citoyen
ne Michelle-Jeanne-Françoise Henry, veuve Tison, met aux sains du citoyen Antoi ne-Fran
çois-Louis Tison, son fils aîné...".- Baux, quittances, inscriptions hypothécaires.

144.- TISON-ROUIÛ1ERE (Jean) : 9 juillet 1771, engagement de François et Thomas Lefèvre, sieurs 
de la CattoHe, laboureurs, du Mesnil-Hue, de fieffer a Me Jean Tison-Rouidièrc, mar
chand, de Hambye, 32 vergées de terre, au Village de la Huberdiène, à Hasbyo.- Quittan
ces de Gilles Le Boulenger.- Etc...

145,- Divers ; 1851, auccession de Caroline-Antoinette-Françoise Tison, décédée à Hambye, le 
8 janvier 1851, fille de Antoine-David Tison et de Françoise-Félicité Tison,- Copie du 
testament de Gilles CalipeT, fils de + Joseph, cultivateur, demeurant à Hambye, en fa
veur de Marie-Anne-Françoise Tison,"son épouse,- Pièces diverses, quittances.

v 

* #

B.- SERIE GEOGRAPHIQUE

" .' (214 J 146-203)

146,- BLAINVILLE-SUR-HER ; 1773, procédure relative à deux boisseaux de froment dûs à la 
seigneurie de Blainville appartenant à l’évêque de Coutances, représenté par son 
receveur, Me Pierre Féret, avocat, procureur en l’élection de Coutances.

147 .- ÇHANTELOUP : 1680-1682, “Estât Instructif des procédures et poursuites faictes contre 
Me Allexandre Le Routier, chanoine à Evreux et titulaire de la chapelle Notre-Dame 
de Chantelou, veu son reffus de la voulloir mettre en réparation, et que comme at
tachée au choeur de lad. église, les ruines d’icelle chapelle attiraient la démoli
tion et ruine totale dud. choeur ; ce qui a donné lieu au seigneur abbé de Hambye, 

• gros déciaateur aux deux tiers,;.et le sieur curé de lad. parroisse de Chantelou, 
une tierce partye avec les menues dismes, d’intenter action aux fins de réparation 
d’icelle chapelle". . .

*

148-194.- HAMBYE :

148 .- 1407-1415, "Le livre de comptes de Jehan Felière, intendant de monseigneur Foul
ques Painel, sire de Hambye et do Bricquebec, du 1er octobre 1407 à la Saint-Michel 
1415, d’après l’original conservé aux Archives de la principauté de Monaco”, Copie 
d’Alfred Butot.

149 .- 1484, "Le Livre de comptes de Jacques d’Argennes, écuyer, receveur général de 
Nosseigneurs d’Estputeville et de Noyon [commencé le] 4 septembre Î484n.- Copie d’Al
fred Butot.



SOUS-SERIE 214 J.» FONDS NIOBEY-HAVEL - 25 -

214 J 150.- 1718, ’Roolle et assiette des tailles faites [on la parroisse] de Hambye, falote pour 
Vannée prochaine 1718».,”

151 .- 1719, ’Roolle et assiette faite en la parroisse de Hambye pour Vannée prochaine 
1719.,/ •

' 152-.- 1722, ’Roolles et Imposition faite en la parroisse de Hambye pour Vannée prochaine 
1722.,/ . . .

153,- 7 novembre 1756, délibération des paroissiens pour ’enroller et déroller" les tailla* 
blés de la paroisse/ _ ' " ’ :

154,- Vers 1758, "Registre pour servir à faire le recouvrement et perception du don gratuit 
auquel le bourg de Hambye est assujetti par VEdit d’aoust 1758 et la déclaration du roy 
du 3 janvier 1759, suivant et conformément au tarif annexé à la même déclaration du roy, 
sur lequel registre seront couchés les objets, sujets, le non des propriétaires, ensem-

• ble les sommes reçues et la datte des réceptions’. ■ .

*

'155-161,- Papiers se rapportant à Vexercice de Martial BARÛEY, maire de Hambye :

155,- 1848, discours de Martial Barbey, maire, saluant le gouvernement provisoire,
■ 156,- 24 juin 1848, "Dépêche télégraphique, 24 juin 1848, Paris est en état de s[iège],

■ ... Le Général Cavaigna[c] est revêtu du Pouvoir exécutif ... Les gardes Nationales 
des] départements voisins sont déjà arrivées à Paris, [signé] le sous-commissaire

.. du] Gouvernement à Coutances : Plaine",. A la suite a été porté, à la main, par Bar
.. _ . >ey, «aire de Hambye ï /Plus .de deux cents citoyens [sont] partis hier de Coutances

pour voler au secours delà République. Que les citoyens qui auraient [à] coeur 
d’imiter un si noble et généreux exemple s’empressent de se faire inscrire à la mai
rie. Arrivés à St-LÔ, ils y trouveraient, aux frais du Gouvernement, des moyens de 

■ ‘ transport, dos armes et, au besoin, des secours pécuniers.

Vive la République
Hambye, le 26‘juin 1848/

157.- 1848, élections municipales, . ■ . ‘ .

150.- 1848-1649, élections à l’Assemblée nationale. . -

159.~ Garde nationale.

160.- Bureau de.posté : 1847, "statistique postale de la commune de Hambye" (et statis
tique économique),* 1848, demande d’établissement d’un bureau de poste',

" 161.- Procès verbaux de délits de voirie. Demandes de renseignements et correspondance
du maire échangée avec l’administration. . -

. • . ■ < - - . •

162,- 1864-1871, gestion du Docteur NIOBEY, maire de Hambye,- Lettres reçues (chant d’un 
- . Te Deum pour l’anniversaire de l’Empereur. Ouverture d’une école libre1 de filles par

MllœHopquin et Thomas (1865). Décès du garde mobile Leclerc (1871). Epizootie).- No
tes sur la population scolaire et le recrutement.
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214 J 163**1872r "commune de Hambye. Souscription nationale pour l'expulsion des Pressions du ter
ritoire français." - ■

164,- 1775-1861, baux et pièces relatives à la Cave, à Hambye.

165.- FIEF de HAULT (ayant été tenu par Adrien LE HAULT) : "Extrait ou Journal de recepte de 
la chastelenie de Hambye pour les années I486, 1487 et 1488...■- ■Copie ou bref d'a
veu rendu au roy par Me Michel d1Estoutevi1le ... le 1er mars 1456.,;8;- Copie d'une 
sentence réglant les droits que le fief de Hault doit au .duc de Valentinois. (Copie 
18g s., 2 f.j. " .

166,- Moulin de la CHAUSSEE : 1826-1832, plaintes de Victoire Davenay, contre la veuve Le* 
■- ’ " febvre, qui "est dans l'intention d'établir deux moulins à côté de celui-gu! existe 

■ déjà, connu sous le nom de. Moulin de la Chaussée, alimenté par l'oau de la Hambiotte1.

" • *

167-172.- La RA HUE :

167.- 1766, "Hésouere de careaux que jé livrés à Hre de Beauxpray", montant à 115 1., 
• signé Le Sage. . _ , . .

168,- 30 novembre 1768, "Il a été aresté et convenu entre Me Anthoine Hubert, sérurier, 
de la parroisse de Cérences, et JeaniBaptisto Clouet, menuisier, de la parroisse de

• " Hambye, c'est :à savoir que led.,Hubert s'oblige faire et fourni r i a ferrure de neuf
portes et huit croisée (s) suivant l'explication cy-après faite J ,,

. ' . "Premièrement, six fiches à deux lames pour la porte d'entrée où il y au
. ' ra un bouton dessus et l'autre dessous avec un martau et une serrure et huit patte

. fiche, le tout estimé à 12 livres.

. . "Pour les croisée, sera fourny pareillement quatorze fiches à gons, quatre
clanche à ressors et deux «Grouille, dont il y en aura un de deux pieds de longueurs 
et six patte fiches pour chacunes desd. huit croisée, le tout mis sur le prix de 5 
livres 10 sols pour chaque croisée,

"Il faut pour les portes de dedans, qui sont au nombre de huit, trois fi
ches à gons et une clanchc à loquet et six patte fiche, estimé à 2 livres 8 sols pour 
chacune desd, portes.

"Touttes les sommes ensemble montant à celle de 75 livres 4 sols seront 
payez aud. Hubert à mesure qu'il fournira led. ouvrage .qui (sic) s'oblige faire, sa- 

_ . voir, la forrure do deux croisée et de la grande porte pour le Jour des Rois prochain;
le restant le plutost que faire se poura ; dont nous'sommes demeuré d'acord et con- 

. lent..." ' ' . .

169.- 1782, ’Ou 25e jours de juin 1782, à Hambie, a esté convenu entre Monsieur de la 
Reirie-Tison, de Hambie, d'une part, et Claude Brochet, entrepreneur d'ouvrages, de 
la parroisse de Sauchevreui!, d'autre part, ce qu'il suit, scavoir est que led.Bro
chet s'oblige enver le dit sieur Tison de lui faire le Esssonnago d'une hestre de 

■ neson pour, cervir à usage d'une boulengerie et deux cuisants, dont laditte boulenge- 
rie cera de vingt pieds en carréret dixhuft pieds de hauteur du rez de chaussées 

- sous 1'entablement, le fout à l'extérieur dont les œurts cerons de deux pieds d'épais?
seur, excepté celuy dans lequel .cera la cheminées, qui cera de deux pieds et demi 

. d'épeisseur et dans lesquels murts cera pratiqué des beis de portes et fenêtres, ce 
qu'il en cera requis pour l'utilité, ainsy qunne teste de cheminées en verge, qui ce-
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ra élevées à la hauteur du teste. Et en fet que des deux cuisants, l’un cera de six à 
sept pieds de pelle et l’autre de viron trois pieds et deay, pareil à ceux de M. de la 
Feronnière, dont led, sieur Tison fournira tous les mattereaux et ostençtles nécessaire 
à pied d’heuvre, et un pot de si dre par jour à chaque homes, le coucher, du sel et des 
légumes, un logement et du bois pour faire cuire la soupe et une somme de 300 livres pa( 
yable en trois fois, savoir un thier en compensant, un thier à moitié de l’ouvrage et le 
dernier thier lorsque l’ouvrage cera finy et led. Brochet nory à la aeson quant il yeil- 

. .lera à l’ouvragei Led. siour Tison fera creuser les fondations après que le dit Brochet 
aura planté los piquets; Led, Brochet s’oblige de.piquer les encoigneurs ot jambages 
desd. porte et fonestres de lad, aeson, -

■Led. ouvrage cera sur la fin dans ou au.plus tard au comnencement du mois de 
septembre prochain et continué de suite sans interemption..."

214J 170.- 1790, "Je soussigné, non écript, Jacques Le Clère, laboureur, de la parroisse de llotre- 
Dame-de-Cenilly, recognois par le présent avoir alloué et pris sumission de faire ou fai
re faire une boulangerie à Me Jean Roudière, sieur de Beauprey, marchand de boeufs, de
meurant à La Rérie, parroisse de Hambie, lad. boulangerie de la construction qui ensuit, 

. c’est à scàvoir : de douze pieds de hauteur du fondement, dont deux pieds à ras de terre 
et le restant en massais, y faire un planché et fournir le g1ud à mes frais pour cou
vrir lad. boulangerie parce que Ted, de Beauprey me fournira le bois, tant pour la char
pante que pour le planché à ses frays, à pied d’oeuvre, et promets y faire faire un four 
de la grandeur de viron de continence de 7 à 8 demoaux de bled et promets y faire faire 
une fenestre à deux volées, fermants et ferrez à mes frays, avec deux barres à lad. fe
nêtre pour servir de grilles et une porte aussy fermant à clanche et une serrure aussy 
à nos frays. Lad. boulangerie de continence de vingt pieds de carré de dehors et seize 
pieds de dedans, laquelle boulangerie je rendray preste et parfaite à Noël prochain, Le 
présent fait par le prix et somme de 150 livres, que led. sieur de Beauprey me payra 
lors de la confection du présent,

■Fait à Hambye, ce 14e juin 1790.

“... Üien entendu que je fairay faire la charpante avec le bois que led. sieur de Beau- 
prey me fournira pour lad. charpante.et qu’il me fournira aussy le bois pour faire fai
re lad., fenestrp et porte." . . ■ 2 -

171 .- 1805, Journées de maçonnerie à la côtière de la maison de la Rairie,

172 .- Fin 18e s., plan de la Rairie.
#

173 .- PAYNEL ; 1384, "chevaliers cotentinais en déplacement à Amiens. Incidents de cantonnement 
du côté des Paynel, à galeux, le samedi 22 avril 1384e:(h.s.)t par Alfred Butot.

174 .- ABBAYE. Cartulaire, Copie par Dolbet du cartulaire (Nouvelles acquisitions françaises 
21820). " ; ■

175 ,- ABBAYS^ fiefs/:' 176241763 : état, par paroisse, des fiefs et rentes dépendant de l’abbaye 
en 1762-63. Copie de Dolbet, d’après l’article H 4600^ des Archives de la Manche.

176 ,- ABBAYE : 1664-1667, "papier journal des rentes siéùrîalles et foncières deubs à l’abbaye 
(Original).

177 .- ABBAYE : 1854, protestation du Conseil municipal contre le projet d’érection d’une parois
se au lieu-dit l’Abbaye,
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214 J 178.- ABBAYE : 17e siècle, pièces relatives aux dîmes, rentes et redevances perçues par 1‘ab
baye, comptes et états des rentes.

1 79,- ARCHIVES MUNICIPALES : 1848, inventaire des archives et objets mobiliers de la mairie.
' 1865, idem, . .

180 .- DEMOGRAPHIE : état des personnes mortes de la variole du 20 décembre 1870 au 20 janvier 
1871.- Liste des suicides, 19e s.- Liste des incendies, id.

181 .-DIVERS, 2-gérminal an V, bail par Jean-François Chinée, porteur de la procuration du 
• ■ • citoyen Honoré-Anno-Charl es -Maurice Griaaldyj à Julien Cellot, de Hambye, "d’une piè

ce de terra plantée en pommiers, nommée le Jardin du Vallon, avec les petits prés et 
prétaux, avec les haies et fossés qui peuvent en dépendre."

182 .- EGLISE : 1850, cloches.- Bénédiction des cloches.- Invitation,

183 .- EGLISE : an II, mobilier : 29 floréal an II, vente des objets mobiliers de la ci-devant 
église de Hambye "une grande croix en pierre avec son palier.,.- "Les tombeaux et

■ autres petites croix existantes dans l’enceinte du cimetière!- "Quatre statues avec
des reliques et autres marques de fanatisme,,,1 - "Les deux côtés d’un confessional, 

' ■ ■ réservé le millieu pour faire une guéri de pour monter la garde."

etc...- A la suite, vente du mobilier de l’ABBAYE :

- "Une pierre d’ardoise étante au milieu du coeur, laquelle supportoit deux statues.., 
• . "Une armoire à trois volets servante à renfermer les papiers du chartrier."

etc...

184,- EGLISE : 1870, reconstruction du choeur : avant-projet d’agrandissement et de recons- 
• truction du choeur de l’église. ,

18 5.- EGLISE : 163 5, travaux : 2 4 juillet 1635, "Nous soubz signez, Jacques et Phi lippes Cal- 
lipel, frères, confessons avoir receu de Me Louis Picquelin, prêtre, curé de Hambie, 
la somme de 60 solz, et 60 solz que nous avions receu par cy devant, qui fairoit la 
somme de 6 livres pour notre peine et vacation d’avoir tiré de la pierre pour la ré
paration de la costière de l’église, jusqu’au nombre de 50 à 60 chertées de pierre, 
que si led. nombre de chertées n’estoit fourny, nous obligeons et promettons le four- 

■ nir par ce moien, pour lad, église..,’ ..

. 186.- EGLISE : travaux, réparations à l’église et.au presbytère 1776, avances faites par . 
divers particuliers de sommes pour les grosses réparations .du presbytère et de l’é
glise.- 22 mai 1793, "Je reconnofs que le Cn Hurel m’a ce Jourd’huy remis 46 billets 
montant à 1.086 livres pour les avances de la reconstruction do la nef de Hambye.,.’ 
(signé Baudry, notaire).- An VI, "Le Cn Jean-Jacques Potrel, cultivateur, de la com
mune de Hambye, nous a exposé que depuis quelque temps le citoyen" Fillatre, son as
socié à la reconstruction1de la nef de l’église de Hambye le presse pour arrêter.en
semble leurs comtes définitifs, à quoi l’exposant no peut satisfaire,, attendu qu’il

. . ne peut connoitre du citoyen Hurel, percepteur, les sommes qu’il dit avoir payés en
son acquit.,."
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214 J 187.- EGLISE - TRESOR : 1628-1630, compte de 1628 (rendu en 1635), Incoaplet : ... ’A Jacques 
Jacques, charpentier, pour demy carteron d’ai ... et châssis servantz à faire la chas-

■ se de Horloge aise sur une des cloches,..- Item, au faiseur d’orloge nommé Lalouel, de 
' Sainct-LÔ... pour la grande et petitte horloge.., 18 livres,,.- A Me Thomas Bourdon, 

pour la petite cloche de la petite horloge, qu’il est allée quérir à Villedieu, 32 solz,,.8 
- Fragment de coapte de. 1629*30.

188 .- ETYMOLOGIE ; recherches d’Alfred Butot (mémoire incomplet). • •

189 .- HALLES : 1808, "registre ouvert le lundy 25 janvier 1808 pour inscrire les noms et les 
sommes que les habitants et possédants fonds de la cosmuno de Hambie vont bien vouloir 

: prester pour subvenir au paiement de l’acquisition faitte des halles et terrins qui en
dépendent, scitués au bourg dud. Hambie, jusqu’à ce que les revenus communaux permetent 
et fournissent des fonds pour le remboursement.".- 1847, solde du paiement aux frères 
Savary des travaux de maçonnerie et de charpente au bâtiment à usage de halle, mairie 
et école, . ■ . .

190 .- HISTOIRE ECONOMIQUE : 1855-1864, nombre d’hectolitres de "grains vendus aux foires et mar
. chés de Hambye" en 1855, 56, 57, 61 et 64. .

191 .- PLAN CADASTRAL ; 1929, extrait. .

192 ,- PRESBYTERE : 1574, procédure entre Jehan Quilleau, prêtre, curé de Hambye,et Jehan Rouel
le, "affin que icelluy Rouelle eust à estoupper et boucher certaines petittes fenestres

- - et veues,par luy de nouveau faictes faire à la costière de sa maison," par devers le
. .prebytaire dud. lieu" de Hambye.

193,- SEIGNEURIE : 1650, 1719, aveu du fief des Avoines de la Pitouaiserie rendu par Julien 
Ournouf, Pierre Daveney, François Havel et François Lavache (1719),- Aveu du tellement

" nommé le Huterel par les héritiers Girouard, "tenu de lad, chastellenye par nouvelle • 
fieffe faicte par Jean, syre d’Estoutteville aud, Raoullin Girouar ... le 4 jour de no
vembre 1’an 1423" (1650).- Etc... , •

194,- VOIRIE : route de Caen à Granville, 1839, procès-verbal estimatif des terrains et bâti
ments à coder dans la commune de Hambye pour l’ouverture de la route départementale

. n° 16 de Caen à Granville. Expropriation de terrains appartenant à Martial Barbey.
■ • ' • ' " * .

195,- HAYE-COMTESSE (La) : fin 18e s,, "Extrait du journal des rentes seigneuriales dQes au châ
teau de la Haye-Comtesse", 3 feuillets. •

196.- LIBREVILLE : 1617, le Clos d’Août. ■

197.- NOTRE-OANE-de-CENILLY : 1643rdVou: rendu à la seigneurie du Mesnil-Normand, à Notre-Dame- 
de-Cenilly, par Guillaume Le Tuilier.- 1720, opposition de Jean Tison-Rouidfère, à la 
saisie de ses biens, faite sur la requâte de Pierre Le Painteur, écuyer, seigneur de 
Chanfremont et du Mesnil-Normand, pour défaut de paiement d’une rente de 10 demeaux et 
demi de froment et 8 demeaux d’avoine,- 1775*1779, quittances de 10e et do 20e.
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214 J 196.- QUIBOU : 1er cal 1542, par devant Mre René Belles, prêtre,et Ravend Huby, tabellions 
jurés air siège dé Quibou, sergenterie de St-Gilles, Me Gilles Le Conte, fils de 
Guillaume, reconnaît avoir vendu à vénérable et discrète personne Me Charles de 
Harcourt, prêtre, curé du Val, à Quibou, et do St-Sauveur-de-Bonfossé, 15 sols de 
rente à prendre sur los héritons de Thomas et Richard, dits Le Conte.

199,- RONCEY (seigneurie), aveux de terrains relevant du fief Causard ou Cauchard, sous cet
te seigneurie rendus par : Jean Carbonnel, beau-père de Jean Jurgis (1717), Louis, 
Nicolas et Gilles Le BuloMer, fils de feu Michel (1716), Gilles Homo, Louis Gout
tière (1716), Robert Gouttière (1718), Thomas Binette, avocat, aîné, 1613,- "Char-- 
ge des rentes seigneur! al les dûes à la Grande seigneurie de Rohcey pour Vannée 
1720?

200 ." SAINT-DEHIS-LE-GAST : 14 novembre 1782, par devant Gabriel de Brécourt, notaire à Gué- 
hébert, Mre François de St-Denis, chevalier, châtelain, seigneur et patron de St- 
Denis-le-Gast, vend à Marguerite Cotterel, veuve de Louis Lefranc-Bazonniore, et à 
François et Michel Lefranc, ses fils, de Hambye, le tènement de la Gentillerle, à 
St-Oenis-le-Gast, pour 4.200 livres. .

201 .• SAHH-HILAIRE-DU-HARCOUET : 1660, fragment d’aveu pour ^une inaisson servante d■asta
ble avec les garnies de dessus” située en la franche bourgeoisie de St-Hilaine, à 
cause de laquelle, Pierre Haoon, son propriétaire est tenu de "courir et frapper

* ■ les quintal nés", "Et au quas quHl soit vendu vin ou sildre dens la dite maisson, 
il est deub douze deniers tournois au terme de pasque pour la gimple ? à Madame.”

' ■ - 1649, vente de rente à prendre sur une maison, au village de la Fosse, à St» 
Hilaire.

202 .- SAINT-PAIR (Baronnie de) : 1758,-sentences de la moyenne justice de cette baronnie-re- 
' latives à la tutelle, entretien et nourriture des enfants mineurs de Jacques Duval 

et de Marie Beust,- 1754, aveu par Jean Tison, d’héritages tonus à St-Jean-des-
- Champs, sous le fief ou vavassorle de la Grande Saulverie, dont est aîné Guillaume 

Letourneur, fils de Jean. -

203 .- SAULTCHEVREUIL : 1670, aveu par Julien et Richard Hébert des fiefs es Huberts et Ma
rie, situés à Saultchevreuil.» Puînés : Me Nicolas Hubort, conseiller du rot, élu

• ' en l’élection do Coutances ; Bertrand Hinet ; Me Pierre Huard, sieur du Mesnil ; 
les héritiers de Jean Le Monnier ; Guillaume Leherpeur.- 1616, échange entre Me Jean 
Marie, prêtre, et Pierre Marie, frères, d’immeubles situés à Saultchevreuil.

*

* *

" G.- DIVERS .

• - - (214 J 204*249)

a) 214J 204*220.- IMPRIMES : : . -

' 204.- IMPOT OU SEL : "Rapport fait au gouvernement de la République par le membre du 
gouvernement provisoire, ministre des finances, sur l’abolition de l’impôt du 
selu , Inipr. Nationale, avril 1848,
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214 J 205.- "Ordonnance de Mgr l’Intendant concernant 1a levée des hooaes qui doivent servir à 
la composition de trois bataillons de soldats provinciaux de la généralité de Caen." 
(1787), Inpr» Le Roy, Caen.

206 .- SOCIETE DES AMIS DE LA CONSTITUTION î mémoire Imprimé (incomplet) : "les membres de 
la Société des Amis de la Constitution établie à Coutances, à leurs frères du dépar-

. tement de la Manche". . .

207 .- CONSCRIT REFRACTAIRE : 1806, fragment d Affiche imprimée à Coutances, chez Voisin, 
en 1806, relative au conscrit réfractaire, Michel-François Saison, de Gorges,

208,- An 13 ; arrêté du Préfet Costaz, du 28 ventôse an 13 sur la chasse, lepr. F. 6omont, 
St-L6 (affiche). " ' '

209,* GARDES NATIONAUX ; "Epftre dédiée à Messieurs les Gardes Nationaux du Royaume" 
[feuille imprimée*- Incomplète], ' " ' •

210,- COMITE EN FAVEUR DES POLONAIS : 1831, Circulaire du Comité.Central en faveur dos Po
lonais.- Lafayette, président.- Manifeste du comité ; liste de souscripteurs.

211,-COMPAGNIES D’ASSURANCES : circulaires - - .

212,- 1876, Société d’éclairage ot de chauffage par le gaz de. la ville de Coutances.*
„ Bulletin de souscription.

213 .- OCULISTE A GAVRAY s 1873, circulaire réclame du Dr A. Juhel, maladie des yeux, à 
Gavray, Impr, de J.-J.Salottes, Coutances.

214 .» OPTICIEN : s.d., circulaire réclame de Dolé-tehôat , opticien à St-Lô, Impr. Delà- 
mare, St-LÔ. . . .

215 .- Notice sur 1a vie de l’Abbé Duparc [né a Villedieu en 1755], par Ed, de Villedieu, 
■ Impr. Noël Got, à Granville, s.d., 7 p.

216 .- 1848, circulaires électorales. ■ .

217,- 1863*1876, circulaires électorales.

218 .- JOURNAUX LOCAUX : Feuille coutançaise. Journal d’annonces commerciales, civiles,
. administratives ot judiciaires pour 1’arrondissement de Coutances, jeudi 23 mars 1848, 

14e année, n° 8.- Le Patriote de la Manche, Ancien crieur public, jeudi 6 avril 1848, 
5e année, n° 302,- L’Echo du Club Démocratique de Cherbourg, n° 2, dimanche 16 avril 
1848. ' - : •• .

219 .- AUTRES JOURNAUX : l’Avenir national, 7e année, n° 2234, 8 mars 1871.* L’Estafette, 
n° 15 8, jeudi 7 juin 1855, n°-15 9, vendredi 8 Juin 1855,- La République Française, 
5e année, n° 1363 , 9 août. 1875.- La,Défense sociale, et religieuse, 8e. année, n° 97, 
7 septembre 1883,- L’Opinion National 16e année, n° 87, dimanche [déchiré] 1874,- 
L 'Epoque, septembre 1845 ( 2e spécimen)."- L'Echo du Loir, 47e année, n° 41, 8 octobre 
1882. ' • - ' - ' ' ' ’ :
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2U J 220 «- IMPRIMES DIVERS : Circulaire aux syndics, collecteurs do taille et habitants 
[vers 1759].» "Tableau des valeurs successives du papier-monnaie dans le dépar
tement de la Hanche, à partir du 1er janvier. 1791 jusques et compris le 9 ther
midor an A Acte additionnel aux constitutions do VEmpire (lœpr. J. Elle, 
St-LÔ, 1815).

* '

b) 214 J 221-248.- AUTOGRAPHES DE MEDECINS : Collection du Docteur Pierre-Antoine Niobey :

221-229.- MEDECINS.*. Ancien régime ;

221 .- COUSINOT (Jacques) (1) : 1624, quittance de Jacques Cousinot, "docteur en 
la faculté de médecine en l'Université" de Paris.

222 .- DU LAURENS (André) (2) : 1606, "Nous André du Laurens, conseiller du roy 
et premier médecin de Sa Majesté, confessons avoir reçu cooptant de Me Char
les Payot, conseiller dud, sieur et trésorier général de sa maison, la somme 
do 750 livres tournois, à nous ordonnée par Sa Majesté pour noz gaiges de 
nostred, estât, du quartier de janvier de la présente année 1606."

223 .» FRI ON : 1755, quittance de H. Fri on, chirurgien à Beauvais. .

224 .- LA DUCQUERIE (Jean), 1620-1718, médecin à Caen : 1692, plusieurs poésies en 
vors latins au dos de la thèse d'Enguerrand-François de La Mare,de Falaise, 
1692 ; "Jesu Christo Theses Logicae". " • •

. 225,- LAMBERT : 1587, quittance d'Ysaael Lambert, chirurgien et valet de chambre
ordinaire du roi et juré b Paris, gendre d'Abel Cramoisy, naître barbier chi
rurgien bourgeois de Paris.

226 .- LA NOUE (Hierosme de) : 1629, quittance de Hierosme de La Noue, chirurgien 
du roi, époux d'Anne Le Grant, ' -

227 .- LATAPIE (le botaniste ?) ; 1775, lettre de Latapie à l'abbé Chaupy, datée de 
Florence, 1775

228 .- PINEAU (Severin) (3) î 28 juin 1608, quittance de n.h.-Me Severin Pineau, chi- 
. . rurgien ordinaire du roi, veuf d'Anne Collot. •

. 229.- PORTAL, médecin : 1786, quittance d'honoraires.

■ ■ . _ * ■

. 230-248.- MEDECINS.- Révolution-XIXe siècle :

■ 230«- An X, réclamation d'augmentation de solde par les officiorsde santé de l’Hô-
. pital militaire do Rennes. - - . •

. 231.- An XII, certfficaf des médecin, chirurgien et accoucheur de l'Hospice de la 
maternité pour la dame Besson, élève sage-femme, ■ .

(l) Cf. Dictionnaire de biographie française, t.9, col, 1081-1082
(2) Cf. Dictionnaire de biographie française, t, 12, col. 67
(3) Voir Biographie universelle, Paris, Mi chaud, t. 34, 1823, p. 465-466
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214 J 232.- 1836, "Ministère de l'Instruction Publique. Etat des sommes à payer aux profes
seurs et agrégés do la Faculté de Médecine de Paris pour droits de présence aux 
examens et thèses pendant le 4e trimestre 1836." Non dos professeurs suivants avec 
leur émargement :

- Professeurs : Orfila (doyen de la Faculté), Adelon, Alibert, Arrdral, Bérard, 
Bouillaud, Breschet, Broussais, Bussy, Chomel, Cloquât, Cruveilhier, Dumérfl, 
Dubois, Fouquier,Gerdy, Des Genettes, Marjolin, Moreau, Pelletan, Richard, Ri- 
cherand, Rostari, Roux, Sanson, Velpeau ' •

- Agrégés: Bérard (Auguste), Bouchardat, Boyer, Broussais, Dalœas, Danyau, Du
bois (Fr.), Guérard, Guillot, Jobert, Laugier, Lesueur, Manière, Hichon , Mo
nod, Requin, Robert, Royer-Collard, Vidal. .

233.- 1859-1860, circulaire imprimée du bureau de bienfaisance du 12e arrondissement 
de Paris, réclamant des. secours pour les ouvriers pendant l'hiver 1859-60.

234,- ADIOUX : 1830, ordonnance pour H. de Santerre délivrée par J. Adioux, médecin de 
l’Hôpital Cochin, membre de l’Académie de médecine,

235,- BRESCHET ; 1830, billet d’entrée de Henri-Joseph Caron, ex-officier, à l’Hôtel- 
Dieu de Paris, signé par Breschet, chirurgien ordinaire de cet établissement,

236,- GERAUD, Docteur, régent et professeur de la Faculté de médecine de Paris : 1792, 
certificat médical pour Jean-François Gauthier, juge du tribunal du 4e arrondisse
ment de Paris, malade par "suite d’une longue et pénible tention d’esprit ... plus 
encore depuis trois ans, époque où ont commencé les Etats généraux, dont il a été 
un des membres" (6 juillet 1792),(1). .

237«- GILBERT, 1er médecin des armées d’Allemagne.: 1809, lettre datée de Vienne, le 
3 août 1809, à M, l’Ordonnateur, relative à l’hébergement des fiévreux,

238 .- HAT IN ; 1833, certificat médical de Jules Hatin, docteur et agrégé de la Faculté . 
de médocine de Paris,

239 .- HEBREARD : s.d,, lettre d’Hébréard, médecin à Bicôtre, au Vicomte Mathieu de Mont 
morency, relative à un détenu qui a demandé à recevoir le baptême ; "c’est le nom
mé Messidor Reflot, qui, né dans le plus fort de la Révolution,n’avoit point reçu 
le baptême, à cause de la négligence de ses parents."

240,- HEON ; 1808, ordonnance de Héon, docteur médecin.

241 .- LADARRAQUE : "Instruction sur l’emploi du chlorure d’oxide de sodium, pour se 
. préserver des maladies épidémiques ou contagieuses telles que le choléra-morbus, 

la peste, la fièvre jaune, etc,.., par A.G. Labarraque" [imprimé, 4 p.].

242 .- PARISET : lettre, s.d., à son cher ami.....Duval, membre de l’Institut, deman
dant le nom du médecin nommé par Son Excellence à Bicêtre,

243 .- PARMENTIER : an VI, rapport sur l’inutilité et la suppression de l’hôpital mili
taire de Maubeuge.

(1) Jean-François Gaultier de Biauzat (1739-1815), avocat à Clermont-Ferrand, député de la sénéchaus- 
sé de C.-F. pour le Tiers-Etat.- Cf. Dict. biogr, fr., t. 15, 1981, col, 773
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214 J 244,- PELLETAN ; 1815, certificat pour exempter J.-D, VilHn de la garde nationale 
(1815), reconnu par Bourdet, médecin de la XIe Légion,

245,- PiEDAGNEL : 1829, lettre au préfet demandant d’être porté sur la "liste de 
présentation pour la place de médecin, vacante au bureau central d’admission 
dans les hôpitaux de Paris/

246,«• RAYMOND : an 2, lettre de Raymond, premier médecin à l’armée des côtes de 
Cherbourg, à Gautier, adjoint au Ministre de la Guerre, relative à son trai
tement,

247 .» RICHERAND : an XII, certificat signé Richerand, docteur en chirurgie, recon
naissant un citoyen propre au remplacement aux Armées, . . . .

248 .- SENEAUX (Jean) ; an XI U, rapport de consultation par Jean Seneaux, profes
seur à l’Ecole de médecine de Montpellier. .

*

c) 214 J 249,- Pièces diverses en mauvais état (plusieurs ayant servi de reliure), dont :

Aveu de Barthélémy Binette (17e s.) ; vente de rente par Jean“Le Pesant, fils 
Gilles, do Beslon, à Jean Trochu (1666) ; adjudication d’obits (1659) ; contrat de ma
riage de Michel Hébert, de Saultchevroul1, et de Jeanne Le Hubelley, de la Bloutière 
(1649) ; vente par Julien Leœerre, prêtre, à Gilles Beaufils, de Cerisy-la-Salle (1653); 

, fragment de compte dans lequel est cité Nicolas Le Clerc, ayant fait les fonctions de 
layandier de la Petite Ecurie du Roi, au lieu et place de François Blouin, depuis le 
15 janvier 1717 ,,, ; achat de portion de maison par Jean Le Breton, fils Jacquos, de 
Hambye (1672)»
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II.- NOTES DU CHANOINE N I O B E Y (1872-1940) 

(214 J 250-317) 

*

A) 214 J 250-289.- HISTOIRE DE HAMBYE :

250 .- Plan de FHistoire de Hanbye"

251 .- Bibliographie (1)

252 .- Extraits de la Neustria Pia concernant Haabye, par E, Niobey (1)

253 .- Extraits de la Gallia Christianaconcernant Haabyo, par E, Niobey (1)

254 .- Fiof de la Danaiserie (3)

255 .- Seigneurs de Haobyo : les Paisnel,.les d'Estouteville, les Bourbon-Longueville, les 
Matignon (1)

*

. 256.- CLOUET, poète, professeur, né à Hambye en 1834 (3) ’

257 .- GALLY-KNIGHT : visite à Hambye (■ p. 68-72 du texte imprimé) (2) "

258 .- PIRON (Gui 11 auras), poète (2) .

259,- REGNAULT (Dr Jules), né à" Haabye, auteur de La Sorcellerie et d’étudesmédicales (3) 
* ■ ■

' 260-275.- HAMBYE : L’ABBAYE :

260,- "Notes manuscrites sur l’Abbaye de Hambye", par le Docteur P.-A» Niobey (l)

261 .- Fondation de l’abbaye (3)

262 .- Inventaire des documents concernant le château et l’abbaye de Haabye, consorvés 
aux Archives de Monaco (3)

263 .- Généralités sur l’abbaye (l)

264 .- Abbés (3)

265 .- Patronages : Bréhal ; Tri behou (3) -

266 .- Révolution, vente des immeubles et du mobilier de.l’abbaye (1) .

287 .- Origines de propriété, depuis la Révolution ; organisation du culte dans l’ancienne 
abbaye, en 1854 (1) .

268 .- Archéologie (1) " *

(1) Article assez copieux
(2) Article d’épaisseur moyenne
(3) Article très succinct
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214 J 269,- Etude archéologique de Jean Robert [de Vire], sur l’abbaye (comiuni cation faite 
aux membres de la Société des Amis de Haotbye) (l)

270 .- Fouilles (2)

271 .- Pavage (2)

272 .- Statues (2)

273 .- Tombes (1)

274 .- Cadre du roman d’Octave Feuillet,La Petite comtesse (3)

275 .- Iconographie (3)
*

276 .- Calvaires (3)

277,- Château - Divers (1)

278 .- Château : 1456, aveu au roi de la châtellenie de Hanibye, par Michel d’Estouteville, 
en 1456 (Archives de Monaco ?) (3)

279 .- Clergé (2)

280 .- Eglise paroissiale, histoire et archéologie (1)

281 .- Etymologie deJHambye (2)

282,- Histoire économique (articles imprimés sur les moulins et les toiles de Hambye) (2)

283,- Notariat (3)

284 .- Paroisse (généralités) (3)

285,- Patois : "Petit glossaire de patois hambyonn(2)

286 .- Le "Prieuré" (nom de pièce de terre) (3)

287,- Topographie (2)

288.- Vicdmté, sceau (1459), d’après Demay, Sceaux de Normandie (3)

289 .- Notes historiques (épaves). Memento historique (1) 
:r * /

B) 214 J 290-294.- LIEUX DIVERS :

290 .- LA BALEINE : chapelle (3)

291 .- LA LUCERNE : abbaye (3)

292 .» MOYON : correspondance de l’abbé Lecocq, curé de Moyen (3) ■

293 .- “ABBAYE OU PLESSISn[-Grimoult] : fondation (d’après les Archives de Monaco) (3)

294 .- SAINT-LO : les Vieilles Rues et Places, liste dressée par H.Bernard lequel!no 
(manuscrit) (3)

*
0)214 J 295-299.- DIVERS

295 .- Oori LEHOIR et ses manuscrits (notule) (3)

(1) Article assez copieux
(2) Article d’épaisseur moyenne
(3) Article très succinct
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214 J 298.- Manuscrit de la ■Représentation de la vie de Jeanne Paînel, dame de Hambye, et de Louis 
d'Estouteville...' (1)

299.- Découpes do journaux et extraits de publications (divers) (1)

D) 214 J 300-315,- CORRESPONDANCE î

300 .- Archives départementales du Calvados (3)

301,- Archives de Monaco (3)

302 .- Madame Jacques Bainvillo (3)

303 .- Mgr Baudriliant (3)

304 .- Louis Beuve (une lettre)

305 .- Léon Blouet (dizaine de lettres)

. 306.- Alfred 3utot (3)

307 .- Jacques Debout (3)

308 .- Léopold Delisle, avocat (3)

309 .- Louis Foi si 1 (3)

310 .- Paul Lecacheux (3)

311,- Docteur Constant Lecharpentier, St-Sylvain (Calvados) (3)

312 .- Jean Seguin (3)

313 .- Emile Vivier (3)

314,- Correspondance familiale (1)

315,- Divers (1)

E)214 J 316-317,- FIEF NIOBEY et FAMILLE NIOBEY :

316,- FIEF NIOBEY, relevant de l'abbaye de Lessay en 1519 (H 3838) (3)

317 .- Famille NIOBEY : images souvenirs et images de deuil (sans photographies) (3)

(1) Article assez copieux

(2) Article d'épaisseur moyenne"

(3) Article très succinct




