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Introduction 

Zone d’identification 

Cotes extrêmes : 

234 J 1 - 234 J 186 

Dates extrêmes : 

1403-1906 

Description physique : 

11.2 ml 

Auteur : 

Nicolas Abraham, sous la direction de Jean-Baptiste Auzel et Benoît Laiguedé 

Description du profil : 

Langue : Instrument de recherche rédigé en français 

Règles de description : Répertoire numérique détaillé conforme à la norme ISAD-G 

 

Histoire de la conservation : 
Le chartrier de Chocqueuse, comme tout fonds d’archives, a été victime des vicissitudes du temps. Ainsi, 

suite de l’incendie de sa maison à Neuilly-la-Forêt le 6 avril 1790, madame Mollet déclare qu’il y avait eu 

un dérangement de ses papiers et qu’elle a « perdu dans cette malheureuse incendie bien des papiers » 

(234 J 80). Par le jeu des alliances matrimoniales, les papiers de la famille Mollet rejoignirent ceux des 

familles Le Boucher d’Émieville puis Gigault de Bellefonds et enfin Le Caron de Chocqueuse par le 

mariage en 1867 de Paul Le Caron de Chocqueuse et Marguerite Gigault de Bellefonds. De la même 

façon, les papiers des familles Lemière et Le Moine de Sainte-Marie, seigneurs d’Allemagne, se 

greffèrent aux familles Fourmont de Boispréaux puis Le Vaillant du Douet et enfin Le Caron de 

Chocqueuse par le mariage en 1905 de Charles Le Caron de Chocqueuse et de Guillemette Le Vaillant du 

Douet de Graville. 

Le chartrier de Chocqueuse était conservé jusqu’à son dépôt aux archives départementales, au château de 

la Mare à Cavigny, qui fut partiellement bombardé en 1944. Georges Le Moyne de Sainte-Marie, dans sa 

monographie familiale, raconte que : « En 1946, après un long travail de recherches dans les décombres, 

Antoine de Chocqueuse réussissait à regrouper des documents anciens de famille ». 

 

Modalités d’entrée : 
Dépôt initial en 1986 de 4.2 ml d’archives des familles Fossard, Le Pellerin des Longchamps, Mollet et 

des terres de Neuilly-la-Forêt. 

  

Dépôts complémentaires : 

- le 18 mai 2017, concernant notamment les archives des seigneurs d’Allemagne (4.5 ml) 

- le 13 août 2019, concernant les Gigault de Bellefonds et les seigneurs d’Allemagne (environ 2 ml) 

- le 8 janvier 2020, concernant en particulier la famille Gigault de Bellefonds (environ 0.5 ml) 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Le chartrier de Chocqueuse, contrairement à ce que son nom semble indiquer, ne concerne pas 

directement la famille Le Caron de Chocqueuse mais les familles de son ascendance. Le nom du fonds a 

toutefois été conservé car c’est la famille de Chocqueuse qui fait le lien entre les deux branches. Le fonds 

se répartit ainsi en deux grands ensembles avec d’un côté les familles Gigault de Bellefonds, Le Boucher 

d’Emieville, Le Pellerin, Mollet et Fossard dont les biens se concentrent majoritairement outre-Vire, à la 
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limite de la Manche et du Calvados, aux alentours de Neuilly-la-Forêt mais également dans la région des 

marais du Cotentin. La seconde partie du fonds concerne quant à elle les familles Fourmont de 

Boispréaux, Lemoine de Sainte-Marie, Lemière, seigneurs d’Allemagne (aujourd’hui Fleury-sur-Orne, 

dans le Calvados) et Le Gouës de Cresserons. Ces deux branches se sont trouvées réunies par le mariage 

en 1905 de Charles Le Caron de Chocqueuse, fils de Paul-Augustin-Marie et de Marguerite de Gigault de 

Bellefonds, avec Guillemette Le Vaillant du Douet de Graville, fille de Gérard et de Odette Fourmont de 

Boispréaux (voir généalogie en annexe). 

  

On observe un rôle très important des femmes dans ce chartrier car c’est principalement par elles que se 

transmettent les biens. Ainsi, les demoiselles Mollet, Jacqueline et Madeleine, héritèrent très jeunes, coup 

sur coup, des biens de la famille Mollet par leur père, des familles Le Pellerin et Maufras par des oncles et 

tantes et de la famille Fossard par leur grand-mère. De nombreux documents de gestion des biens de 

Condé et Neuilly datent de leur tutelle, assurée par leur oncle et leur grand-mère, Catherine Fossard. Cette 

dernière engage et soutient un grand nombre de procédures pour des motifs divers (234 J 48-49), tout 

comme le fut, dans la branche des seigneurs d’Allemagne, Marie Anne Joséphine de Blais. 

  

Notons dans la généalogie le parcours intéressant dans la branche paternelle d’une famille d’herbageurs 

puis marchands (les Mollet) qui deviennent d’importants propriétaires terriens avant de s’agréger à la 

noblesse. Dans la branche maternelle, on retrouve avec les Lemière, le parcours assez classique 

d’officiers de justice caennais qui vivent noblement, font l’acquisition d’un domaine et de terres et 

parviennent à se faire annoblir à la fin du XVIIe siècle. Une importante quantité de factures du XIXe pour 

des dépenses domestiques (nourriture, habillement, loisirs...) nous renseignent sur le train de vie de ces 

familles. Les papiers de Paul Le Boucher d’Emieville apporteront quant à eux des informations sur la 

diffusion des sciences et des idées des Lumières à la fin du XVIIIe siècle (234 J 27). 

A travers les titres domaniaux, le chercheur pourra tour à tour étudier le développement d’un franc-fief, 

comme celui de la Barre à Neuilly-la-Forêt (234 J 71), ou l’affermage d’un fief ecclésiastique comme la 

baronnie d’Allemagne appartenant à l’abbaye Saint-Étienne de Caen (234 J 146). Les nombreuses pièces 

de procédures autour de la forêt à Neuilly (234 J 81-83) ou des landes et marais à Allemagne (234 J 155) 

permettront quant à elles de saisir les enjeux économiques qui entourent ces espaces convoités et 

revendiqués tant par les seigneurs locaux et des entrepreneurs que par les communautés villageoises. 

A signaler enfin parmi les personnages importants de ce chartrier, les papiers concernant Alexandre 

Bernard Gigault de Bellefonds et son implication dans la chouannerie (234 J 15). 

 

Evaluation, tris, et éliminations, sort final : 

 
Un lot de documents concernant la commune de Belval a été retrouvé dans le chartrier de Chocqueuse. 

Antoine Marie Michel de Vesly a été maire de cette commune de 1808 à 1849. Étant des archives 

publiques, les documents en question ont été extraits du chartrier et intégrés dans les archives 

communales de Belval comme suit : 

 

147 ED 1 H 2 : Liste générale d’émargement de la classe de 1840 

147 ED 1 L 1 Compte des recettes et des dépenses, situation : bordereaux, registre (1832-1837) 

147 ED 1 M 1 : Travaux à l’église : reçus et mémoires de 1836-1839 et devis pour des réparations de 

1846 

147 ED 1 M 2 : Baux pour la location du logement de l’instituteur et l’école (1837-1835). Construction et 

entretien : reçu pour un devis, acte de vente du terrain (1836-1856). 

147 ED 1 O 3 : Devis pour travaux de 1846 

147 ED 1 P 5 : reçus d’une rente due par la commune à la Fabrique (1839-1848) 

147 ED S 8 : Rente due par les sieurs Quesnel et Le Mocquet due à Jean-François Mesnage, Anne 

Mesnage et son mari M. Turquetil : Copie de la sommation de payer déposée au maire de Belval. 
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Accroissements : 
Les papiers de la famille de Chocqueuse, et notamment ceux d’Antoine Le Caron de Chocqueuse, qui fut 

conseil général de la Manche de 1950 à 1978, sont susceptibles de venir un jour accroître ce fonds. 

Mode de classement : 
Le chartrier de Chocqueuse a été divisé en deux sous-fonds distincts : la branche paternelle de la famille, 

autour des Gigault de Bellefonds, et la branche maternelle, des seigneurs d’Allemagne. Au sein de ces 

ensembles, nous avons ensuite distingué les documents généalogiques, classés par famille et par individu 

en suivant la généalogie, et les documents concernant leurs propriétés, classés par département et par 

communes. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Communicable 

Conditions d’utilisation : 
Reproduction et réutilisation sur autorisation du déposant 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
L’état de dégradation de certaines pièces atteste d’une exposition prolongée dans un environnement 

humide, à la merci des animaux (souris et oiseaux). C’est pourquoi, un certain nombre de documents de 

ce chartrier, en mauvais état, ont été désinfectés par l’atelier Filigrane par lots en 2018, 2019 et 2020. 

Certains documents, trop fragiles et parfois à l’état d’épaves, restent incommunicables. 

Quelques parchemins et placards de grands formats ont quant à eux fait l’objet d’une restauration en 

2019 : 

- 234 J 26/2 : lots et partage des héritages d’Isaac Bauquet, 1557 (atelier Filigrane) 

- 234 J 35 : contrat de rente en faveur de Robert Le Pellerin, 1564 (atelier Filigrane) 

- 234 J 71/2 : information sur le fief de la Barre, 1446 (atelier Filigrane) 

- 234 J 118/2 : Sentence des pleds de la seigneurie de Turqueville, 1555 (atelier Filigrane) 

- 234 J 130/2 : charte d’annoblissement de Regnault Lemière (atelier Pergamena) 

- 234 J 155/2 : Arrêt du conseil d’Etat du roi relatif aux biens communaux, 1761 (atelier Filigrane) 

 

Autre Instrument de recherche : 
Sans qu’il ait fait l’objet d’un travail de classement ou d’inventaire particulier, le chartrier a été exploité 

et très partiellement analysé par Jacques Durand de Saint-Front pour faire la généalogie de la famille de 

Chocqueuse (voir 130 J 509). 

 

Zone des sources complémentaires 

 

Autre partie du même fonds 

 

Au château de la Mare (Cavigny) restent conservées les archives d’Antoine Le Caron de Chocqueuse et 

d’autres documents des Le Caron de Chocqueuse. 

 

Documents en relation : 

 
  Archives de la Manche 

130 J 509 : Collection Jean Durand de Saint-Front, généalogie Le Caron de Chocqueuse (XIVe-XXe s.) 
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1 Num 2022/13 : Tableaux de Chocqueuse 

 

  

  Archives de la Somme 

39 Fi : Fonds E. de Chocqueuse - Photographies de la famille Sandford-Blin de Bourdon 

 

 

Documents séparés : 

 
  Archives de la Manche 

1 J 224 : Fonds Édouard de Chocqueuse. Lot de factums du XVIIIe siècle concernant des procédures 

lancées suite à un arrêt du Roi de 1761 et attribuant au sieur de Boullonmoranges “l’ensemble de terres 

vaines et vagues des généralités de Caen, Bayeux, Saint-Lô, Coutances, Carentan et Valognes” (1761-

1790). 

 

Bibliographie : 

 
« Le château de la Mare de Cavigny (Familles de la Mare, de Marguerye, Martin, de Bricqueville de la 

Luzerne, Bignon, Gigault de Bellefonds, Le Caron de Chocqueuse) », Mélanges multigraphiés de la 

SAHM, 3e série, tome 1er, fasc. 24, 1974, p. 57-60. 
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Plan de classement 

Papiers de famille de la branche paternelle 

 Gigault de Bellefonds 

  Documents généraux 

  Hélion Gigault 

  Jean II Gigault 

  Jean III Gigault 

  Branche aînée dite « du Chassin » 

   Jean IV de Gigault 

   Autres membres de la branche aînée 

    Charles II de Gigault de Bellefonds 

    Jacques Bonne Gigault de Bellefonds 

   Branche des vicomtes de Bellefonds 

   Branche d’Hainneville 

    Louis de Gigault 

    Jacques de Gigault 

    Jean-François de Gigault 

    Jean-Jacques de Gigault 

    Louis Bernardin Jacques Gigault de Bellefonds 

    Alexandre Bernard Gigault de Bellefonds 

     Bonne Augustine Louise Le Trésor d’Ellon, sa femme 

      Famille Le Trésor 

    Bernardin Louis Gigault de Bellefonds 

    Antoine Alexandre Gigault de Bellefonds 

     Familles alliées 

    Bernardin Paul Gigault de Bellefonds 

   Branche d’Equeurdreville, de Branville et de la Capelle 

  Branche dite « du Maréchal » 

Familles alliées aux Gigault de Bellefonds 

 Famille Bauquet 
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Le Boucher d’Émieville 

  Paul Le Boucher d’Émieville 

 Mollet 

  Isaac Mollet 

  Louis Mollet 

  Charles Mollet 

  Jacqueline et Madeleine Mollet 

 Le Pellerin 

  Robert Le Pellerin 

Jacques Le Pellerin 

Martin Le Pellerin 

Marin Le Pellerin 

Pierre Le Pellerin 

 Ses enfants 

 Fossard 

  Richard Fossard 

Jean Fossard 

Antoine Fossard 

 Perrette Michel, sa femme 

François Fossard 

Catherine Fossard, épouse de Pierre Le Pellerin 

 Actes notariés, pièces de procédures et notes concernant des familles.... 

 

Propriétés liées à la branche paternelle 

 Titres généraux 

 Calvados 

  Bayeux 

  Caen 

  Cartigny-l’Epinay 

Castilly 

Condé-sur-Noireau 

Grandcamp 



Archives départementales de la Manche  

9 

Isigny-sur-mer 

Lison 

Montfreville 

Neuilly-la-Forêt 

 Titres généraux 

  Aveux et titres de propriété 

  Rentes 

  Fermages 

  Arpentement, cadastre et impositions 

  « Liasses de la dépense de Neuilly » 

  Brouillons et notes informes 

 Voirie et cours d’eau 

 Ecoles 

 Eglise de Neuilly 

 Franc-fief de la Barre 

Titres de propriété, titres de gestion et pièces de procédures de biens situés à Neuilly 

 La Belle-Croix 

 La Chaussée 

 Hameau Chistel 

 La Coquerie 

 Fumichon 

 Le Moustier (village de l’église) 

 La Perruque 

 Saint-Lambert 

 Hameau Triquet 

Forêt de Neuilly 

 Propriété et droits d’usage 

 Administration de la forêt 

 Coupes de bois et défrichements 

Marais 

Titres de propriétés relatifs à d’autres pièces de terre relevant de la baronnie de Neuilly 

Autres titres de gestions et pièces de procédures 
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  Saint-Pierre-la-Vieille 

  Saonnet 

  Vouilly 

  Documents concernant plusieurs communes 

   Cartigny-Neuilly-Vouilly 

   Castilly-Mestry-Les Oubeaux-Vouilly 

   Isigny-Neuilly 

Manche 

  Agneaux 

  Airel 

  Alleaume 

  Brévands 

  Carentan 

  Catteville 

  Cavigny 

  La Chapelle-du-Fest 

  La Chapelle-Enjuger 

  Coutances 

  Le Dézert 

  Hainneville 

  Lozon 

  Marchésieux 

  Marigny 

  Méautis 

  Le Mesnil-Angot 

  Le Mesnil-Opac 

  Le Mesnil-Raoult 

  Montaigu-la-Brisette 

  Montmartin-en-Graignes 

  Montreuil-sur-Lozon 

  Orval 

  Quettetot 
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  Saint-Sauveur-le-Vicomte 

  Turqueville 

  Valognes 

Orne 

  Saint-Pierre-du-Regard 

 

Papiers de famille de la branche maternelle 

 Fourmont de Boispréaux 

  Alfred Fourmont de Boispréaux 

 Lemoine de Sainte-Marie 

  Marie Joseph Lemoine de Sainte-Marie 

   Sophie Thérèse Lemière, sa femme 

  Albert Henri Joseph Lemoine de Sainte-Marie 

  Famille de Cambry, alliée aux Lemoine de Sainte-Marie 

   Gilles de Cambry 

   Etienne René de Cambry 

Lemière 

 Jacques Lemière 

 Regnault Lemière 

 Daniel Lemière 

 Charles Claude Daniel Lemière 

  Marie Françoise Philippe de Picquot, sa femme 

Familles alliées 

 Famille de Blais 

  Marie Anne Joséphine de Blais, épouse Le Gouës de Cresserons 

 Famille Le Gouës 

  Guy Henri Jean André Le Gouës de Cresserons 

   Catherine Le Gouës de Cambremer, sa soeur 

Famille Le Fanu de Cresserons 

  Antoine Cyrus Le Fanu 
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Propriétés liées à la branche maternelle 

 Titres généraux 

 Calvados 

  Allemagne 

   Titres seigneuriaux 

   Titres de propriété 

    Biens relevant de l’abbaye saint Etienne de Caen 

Biens relevant de la baronnie d’Allemagne ou du fief des Carreaux 

Biens ayant appartenus à Adrien Lejeune et à la famille Dauge 

Biens nationaux 

Autres titres de propriétés 

   Titres de gestion pour les biens d’Allemagne 

    Fermages et rentes foncières 

   Procédures 

   Affaires religieuses de la paroisse d’Allemagne 

   Communes, landes et marais 

   Fief des Carreaux 

    Titres de propriété 

    Titres de gestion et pièces de procédures 

  Arganchy 

  Aulney-sur-Odon 

  Basly 

  Bayeux 

  Beuzeval 

  Bourguébus 

  Buron 

  Caen 

  Cambremer 

  La Chapelle-Hainfrey 

  Cresserons 

  Crèvecoeur 

  Croissanville 
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  Estavaux 

   Titres de propriété 

   Titres de gestion et pièces de procédures 

  Gonneville 

  Luc-sur-mer 

  Merville 

  Percy-en-Auge 

  Préaux 

  Querville 

  Saint-André-de-Fontenay 

  Documents concernant plusieurs communes 

   Allemagne-Estavaux-Ifs 

 Orne 

  La Mesnière 

 

Autres documents n’ayant pu être rattachés au reste du fonds 

 Famille de Beuthon, sieurs de Bois Jeffroy 

 Famille Dambray 

 Compte rendu à l’archévêque de Rouen de la recette de l’année 1665 

 Contrats de rentes, actes notariés, pièces de procédures et autres papiers 

 Notes informes et épaves 
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Répertoire 

 Papiers de famille de la branche paternelle 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

 Gigault de Bellefonds 

 
Histoire : 

Famille originaire du Berry qui s’installa dans le Cotentin à la fin du XVIe siècle siècle pour y devenir l’une des familles 

importantes. Ils fournirent sous l’Ancien Régime de nombreux officiers à l’armée royale. Le plus célèbre d’entre eux, Bernardin 

Gigault, marquis de Bellefonds (1630-1694), fut maréchal de France sous Louis XIV. Étant issu de la branche aînée, il ne se 

rapporte pas directement aux individus qui suivent, sa lignée s’étant éteinte peu de temps après lui. Louis Bernard Jacques (1723-

1792), membre de la branche cadette, seigneur de Haineville, Montaigu et Turqueville relève le titre de marquis qui s’était perdu 

par l’extinction de la branche aînée. 

Autre figure éminente de cette famille, Alexandre Bernard Gigault de Bellefonds (1759-

1819) s’illustra aux côtés de Louis de Frotté lors de la Chouannerie. On note ainsi parmi 

les documents remarquables de ce fonds, sous la cote, 234 J 15, un certificat signé de la 

main du marquis Gigault de Bellefonds, attestant de ces activités contre-

révolutionnaires : « Je me suis réuni à lui en 1796 pour rallier et ranimer les esprits, les 

ratacher plus fortement à la cause du Roi ». Gravement blessé au visage en juin 1795, il 

aurait servi de modèle à Barbey d’Aurevilly pour le personnage de l’abbé de la Croix-

Jugan, dans l’Ensorcelée. 

Ses deux fils, Bernardin-Louis (1786-1862) et Antoine Alexandre (1788-1846) portèrent 

respectivement les titres de marquis et de comte de Bellefonds. Le premier acquit le 

château de Cavigny en 1822 après avoir épousé en 1820 Caroline le Boucher 

d’Emieville, d’où Bernardin Paul de Gigault, marquis de Bellefonds (1821-1896) qui 

épousa en 1843 sa cousine, Mathilde Marie Augustine Gigault de Bellefonds (1826-

1907), fille d’Antoine Alexandre et d’Edma Amélie Michel de Vesly. 

  

Le nom des Gigault de Bellefonds, s’éteint en 1896 au décès de Bernardin Paul. Les 

biens de la famille passent alors aux Chocqueuse par le mariage en 1867 de Paul Le 

Caron de Chocqueuse (1839-1909) avec Marguerite de Gigault de Bellefonds (1845-1924),  

fille aînée et héritière de Bernardin Paul et Mathilde de Gigault de Bellefonds. 

 

Sources complémentaires : 

 

- Fonds en relation 

 

  Archives de la Manche 

Ancienne série E (disparue) : archives de la famille Gigault de Bellefonds pour les seigneuries de Couppeville et Turqueville (1463-

1789). 

  

1 J 402 : Archives de la famille Gigault de Bellefonds (XVe-XVIIIe siècle). 

  

2 J 1450 : Lettre autographe du marquis Gigault de Bellefonds, chef chouan du haut Cotentin, à l’abbé Edgeworth de Firmont. 

Mémoire du même, sur les faits de ses ancêtres, pour obtenir le grade de maréchal de camp (1797-1798). 

 

138 J 46 : Chartrier du Chastel. Actes et contrats des familles Le Tresor et Gigault de Bellefonds (1739-1795). 

  

210 J 96-118 : Chartrier du manoir de la Capelle. Papiers relatifs à la famille Gigault de Bellefonds. 

  

1 Mi 322 : Documents extraits du chartrier du manoir de Capelle : recueil factice de mélanges : recettes de médecine, XVIe siècle; 

projet de constitution; transcription de contrats de la famille Gigault de Bellefonds, 1819-1845. 

 

- Autres sources documentaires 

 

  Archives de la Manche 

13 J 854 : dossier généalogique sur la famille Gigault de Bellefonds 

  

60 J 15741 : faire-part de décès de Paul Bernardin Gigault de Bellefonds (16 novembre 1896) 
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60 J 15742 : faire-part de décès de Mathilde Augustine Gigault de Bellefonds (9 février 1907) 

60 J 15743 : faire-part de décès d’Alexandre Bernard Gigault de Bellefonds (8 février 1819) 

  

100 J 845-850 : Fonds André Chastain, notes sur la famille Gigault de Bellefonds. 

  

130 J 352 : Collection Jean Durand de Saint-Front. - Gigault (de) Bellefonds : dossier moyen (dont généalogie par Jean Durand de 

Saint-Front, faire-part, correspondance).  

 

Bibliographie : 

 

Dr R. Le Clerc, [Généalogie des Gigault de Bellefonds], dans Notices Mémoires et Documents, t. 51, 1939, p. 119-122. 

  

Abbé Lerosey, « Une belle famille de Normandie au XVIIe siècle : les de Bellefonds », dans Mémoires de la Société d’agriculture, 

sciences et arts d’Angers, IVe série, t. XI, 1897, p. 158-231. 

  

Nédélec, Yves, « Autour du héros réel de l’Ensorcelée » et « Alexandre Bernard Gigault marquis de Bellefonds (1758-1819) 

prototype partiel de l’abbé Jehoel de la Croix-Jugan, héros de l’Ensorcelée (1852) », dans Revue de la Manche, n°89-90, 1981. 

 

Mots-clés Famille :  Gigault de Bellefonds (famille) 

 

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 1 Documents généraux 

1632-1833 
Origine :   Documents en partie achetés par la famille de Chocqueuse auprès de la librairie Saint-Hélion. 

 

Présentation du contenu : 

Panneau armorié aux armes de la famille (XVIIe siècle). Généalogies, preuves de noblesse et copies d’actes (XVIIe-XIXe s.) 

établies notamment pour la réception de Julien Victor Claude de Gigault de Bellefonds dans l’ordre de Malte et pour l’admission 

de mademoiselle de Gigault de Bellefonds comme chanoinesse de l’abbaye de Remiremont. Mémoire original des pièces que l’on 

amena du Berry lorsque les Gigault de Bellefonds s’établirent en Normandie (1632). Extrait de la Chronique du Conquérant où il 

est cité un Auvray Gigault, gouverneur de Pontorson au XIe siècle (1687) et copie d’une charte de Guillaume le Conquérant 

confirmant la donation d’Auvray Gigault en faveur de l’abbaye de Cerisy en 1032. Lot de documents concernant les familles de 

Feuardent d’Éculleville et Gigault de Bellefonds (principalement la branche des seigneurs d’Équeurdreville) sous la Révolution et 

la Restauration : généalogie, successions, biens d’émigrés, indemnités sous la Restauration. 

 

Conditions d’accès : 

NC en mauvais état 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 2 Hélion Gigault 

1489-1507 
Biographie : 

Fils de Jean I Gigault et de Catherine Guérin. Qualifié d’écuyer en 1489, seigneur des Saulzettes en Berry. Selon d’Hozier, Hélion 

Gigault aurait été anobli par Charles VIII en mai 1489. Il épouse en 1485 Jeanne Grassignone, fille de Jean Grassignon, seigneur 

de Bellefonds en Berry, et de Jaquette de Bouez. 

 

Présentation du contenu : 

Succession personnelle : testament (1507, copie XVIIIe s.). Finances, transactions de biens situés dans les paroisses de Mers et 

Presles en Berry (1489-1491). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 3 Jean II Gigault 

14 juin 1527 
Biographie : 

Écuyer, seigneur de Bellefonds, Marennes et Saulzettes. Il épouse le 19 janvier 1520 Clémence Audet, fille de Hector, écuyer, 

seigneur de la Godinière, et de Lyonne (ou Guyonne) de Mareuil. 

 

Présentation du contenu : 

Accord entre d’une part, François et Jean Gigault, fils d’Hélion, et d’autre part Pierre Guérin, touchant la mort du seigneur de 

Presles, père dudit Guérin. 

 

Notes : 

Analyse et transcription partielle par Jean Durand de Saint Front 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  
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234 J 4 Jean III Gigault 

1560-1617 
Biographie : 

Écuyer, seigneur de Bellefonds et de Marennes. Un des cent gentilhommes ordinaires de la Maison du roi, conseiller et maître 

d’hôtel de Monsieur frère du roi. Il épouse le 10 juin 1560 Charlotte de Voisines, en 1574 Claude Greslet, dame de Mauvières, et 

en 1584 Marie de Maultot 

 

Présentation du contenu : 

Papiers personnels : contrat de mariage avec Charlotte de Voisines (1560). Succession personnelle : testament (1599), obligation 

entre Jean IV Gigault et les filles issues du deuxième mariage de son père (1617). 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

 Branche aînée dite du Chassin 

 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 5 Jean IV de Gigault 

1564-1616 
Biographie : 

Un des cent gentilshommes de la Maison du roi. Seigneur de Bellefonds, du Chassin, de Marennes et de Mauvières. Marié à 

Madeleine de Cigogné, fille de Georges, écuyer, seigneur de Mauvières, et de Claude Grestet, laquelle avait épousé en seconde 

noces Jean II de Gigault. 

 

Présentation du contenu : 

Successions familiales, partages de la succession de Marie Maultot, épouse en première noces d’Honorat de Baraudin et femme 

en deuxième noces de Jean III de Gigault de Bellefonds (1616). 

Finances, don fait par François, duc d’Alençon, du Maine, du Berry et de Tourraine, à Jean II de Gigault, en faveur du mariage 

de Jean IV de Gigault de Bellefonds avec Madeleine de Cigogné, de droits sur la seigneurie de Mauvières (1583), accord entre 

Jean IV de Gigault de Bellefonds et son frère pour un transport de rente (1610), ventes des seigneuries des Granges et du 

Chassin (1595-1616). 

Contient également une généalogie de la famille de Cigogné et le partage de la succession de Jean de Cigogné (1564). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 6 autres membres de la branche aînée 

 
Présentation du contenu : 

Papiers relatifs aux membres de la branche aînée des Gigault de Bellefonds, dite de Loches ou du Chassin, dont René de Gigault 

(1584-), Charles de Gigault : extraits de baptême, contrats de mariage, successions 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 7 Charles II de Gigault de Bellefonds 

1696-1702 
Présentation du contenu : 

Brevet de lieutenant des maréchaux de France (sceau) 

Conditions d’accès : 

NC numérisé 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 8 Jacques Bonne Gigault de Bellefonds 

1715-1746 
Biographie: 

Né en 1698 à Beaumont-la-Ronce (Indre-et-Loire) et mort le 20 juillet 1746 à Paris. Abbé de 

Bellefonds, évêque de Bayonne (1735-1741), archevêque d’Arles (1741-1746) puis 

archevêque de Paris (1746), pair de France et duc de Saint-Cloud. 

 

Présentation du contenu : 

Contient notamment : brevets d’études théologiques, lettres de nomination, serments, bulles 

papales (sceaux) 

 

Conditions d’accès : 

NC communication sur autorisation de la direction 

 

Ci-contre : Portrait de l’archevêque de Bellefonds (Arch. dép. Manche, 1 Num 2022/13/9) 
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234 J 9 Branche des vicomtes de Bellefonds 

1657-1715 
Présentation du contenu : 

Papiers relatifs aux membres de la branche des vicomtes de Bellefonds, branche cadette descendant de René de Gigault, dont 

Louis de Gigault et Jacques, son fils : contrat de mariage, brevet militaire, succession, lettres d’émancipation. 

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

 Branche d’Hainneville 

 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 10 Louis de Gigault 

1619-1691 
Biographie : 

Écuyer, seigneur d’Hainneville, Equeurdreville, Branville, Marennes. A servi dans la maison militaire du roi. Marié le 18 juin 

1626 à Françoise Rosette, fille de Thomas, seigneur d’Hainneville, Brecourt, Equeurdreville et Vasteville, et de 

Jeanne Mangon. 

Présentation du contenu : 

Confirmation de noblesse (1641). Procédure contre Isaac Le Roy, au sujet des héritages de Marie Maultot (1619). Succession 

personnelle et tutelle de ses enfants mineurs (1658-1691). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 11 Jacques de Gigault 

1684-1689 
Biographie : 

Ecuyer, seigneur de d’Hainneville, Montaigu, Querqueville et autres lieux. Gendarme de la Maison du roi. Il épouse le 18 

novembre 1661 à Valognes Jeanne de Bazan, fille de Guillaume, seigneur de Montaigu et de Querqueville 

Présentation du contenu : 

Papiers relatifs à son fils, Guillaume, mousquetaire à la deuxième compagnie : certificats, laisser-passer. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 12 Jean François de Gigault 

1662-1695 
Biographie : 

Chevalier, seigneur de Bellefonds et Hainneville. Il épouse le 9 février 1688 Jacqueline Marie Folliot des Carreaux, fille de 

Jean François et de Gillotte Jallot. 

Présentation du contenu : 

Papiers personnels : extrait d’acte de baptême, contrat de mariage avec Jacqueline Marie de Folliot. 

Papiers militaire : certificat signé du marquis de Saint-Pierre (1689). 

Succession familiale, partage des héritages de Françoise Rosette, sa grand-mère, garde-noble et succession de son père. 

Constitution de 30 livres de rente par Guillaume de Gigault de Bellefonds, son frère. 

Foi et hommage rendu pour le fief d’Hainneville. Contribution pour l’arrière-ban. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 13 Jean-Jacques de Gigault 

1690-1748 
Biographie ou Histoire : 

Chevalier, seigneur de Bellefonds, d’Hainneville et de Montaigu, capitaine au régiment de Piémont infanterie, chevalier de 

Saint-Louis. Il épouse le 9 octobre 1723 Madeleine Françoise Lucas, fille de Louis, seigneur de Couville, et de Marguerite du 

Tertre. 

Présentation du contenu : 

Papiers personnels : extrait d’acte de baptême, contrat de mariage avec Magdelaine Françoise Lucas. 

Carrière militaire : lettre de nomination comme lieutenant en second au régiment de Normandie. 

Finances : quittances de rentes. 

Foi et hommage pour les fiefs d’Hainneville et de Montaigu. 

Contient également l’extrait d’acte de baptême de Françoise Bonne Magdelaine Gigault de Bellefonds, sa fille, et des titres de 

rentes relatifs à la famille Lucas de Couville. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 14 Louis Bernardin Jacques Gigault de Bellefonds (1723-1792) 

1652-1789 
Biographie ou Histoire : 

Seigneur d’Hainneville et Montaigu, capitaine au régiment de Champagne et chevalier de l’ordre de Saint-Louis. Il prend le 

titre de marquis de Bellefonds quelques années après la disparition en 1747 du dernier descendant en ligne masculine du 

maréchal. Marié en 1757 à Marie-Cécile Alexandrine de la Bazonnière. 
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Présentation du contenu : 

Papiers personnels : contrat de mariage avec Marie Cécile Alexandrine de la Bazonnière, différend avec sa femme, extraits de 

son acte de décès et de celui de son épouse, extrait d’acte de baptême de Françoise Bernardine Marine, sa fille, autorisation de 

chasser dans la forêt de Brix. 

Succession personnelle : inventaire des papiers restés à son décès (1793). Successions familiales. Pièces de procédure contre 

Marie Susanne Dancel au sujet de la succession d’Alexandre Bauquet, seigneur de Turqueville (1760-1769). 

Papiers de famille. Document relatif à la dot de sa soeur, Françoise Bonne Madelaine, ayant épousé Thomas de Beaudrap 

(1773-1789). Finances : contrats de rentes, quittances, mémoires de dépenses domestiques, impositions (1768-1792). Pièces de 

procédure contre Charles Desplanques (1775). Procédure contre les sieurs Le Jan et Lesage qui ont violenté un de ses 

serviteurs (1768). Procédure contre Louis Laisney au sujet de marchandises (1787-1790). Correspondance. 

Contient aussi des papiers relatifs à l’éducation de l’une de ses filles et une lettre de nomination de Louis Félix Bernadin de 

Gigault de Bellefonds, son fils, dans la compagnie de Pinieux (1776). Contient également des papiers relatifs à la famille de la 

Bazonnière : pièces de procédures, contrats de rente, succession, quittance (1652-1744). 

Notes : 

NC en mauvais état 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 15 Alexandre Bernard Gigault de Bellefonds (1759-1816) 

1789-1819 
Biographie : 

Fils de Louis Bernard Jacques Gigault de Bellefonds et de Marie-Cécile Alexandrine de la Bazonnière. Comte puis Marquis de 

Bellefonds après le décès de son père, marié à Bonne Le Tresor d’Ellon, dame de Marchésieux. Mutilé au cours de la 

Chouannerie, il aurait inspiré à Barbey d’Aurevilly le personnage de l’abbé de la Croix-Jugan dans L’Ensorcelée. 

Présentation du contenu : 

Papiers personnels : extraits d’actes de naissance et de baptême, mariage avec Bonne Augustine Louise Le Trésor d’Ellon. 

Succession familiale : lots et partage de la succession de son père, inventaire des titres de la succession. 

Carrière militaire et chouannerie : brevets de sous-lieutenant du régiment de cavalerie (1774-1779), brevet de colonel (1797), 

offre de ses services au comte d’Artois, séjour à Londres (1793-1797), certificats des blessures reçues au combat de Saint-

Quay-Portrieux (1795-1814), jugement du conseil de guerre, ordre de mise en liberté et amnistie accordée en raison du traité de 

Mabilais (an III-1809), récit de la chouannerie par Alexandre Gigault de Bellefonds et commentaires sur l’ouvrage intitulé 

Mémoire pour servir à l’histoire de la guerre de Vendée, correspondance avec le duc de Coigny dans laquelle le Marquis de 

Bellefonds se met au service des princes et critique les désordes régnant dans les armées vendéennes et parmi les chouans, 

critiquant au passage les compétences du Marquis de Frotté, dossier de pièces justificatives pour l’obtention de la croix de 

l’ordre de Saint-Louis (1774-1816), états de services et pension (1814-1825), ordre du Lys (1814), discours à la garde 

Nationale de Valognes (1815-1816). Période révolutionnaire. Passeport (1791). Certificat de menaces proférées contre le 

comte de Bellefonds par un soldat qui tentait d’arrêter sa voiture (an IV). Certificat de domicile (an V). Lettre de l’ancien 

premier valet de chambre de Louis XVI adressée au comte de Bellefonds pour qu’il intercède auprès du roi afin d’obtenir une 

pension (s.d.). Certificat attestant des activités de Louis Charles François d’Arthenay de Rougemont pendant la chouannerie 

(1816). 

Fondation d’une société de bals à Valognes par le marquis de Bellefonds : statuts, liste des abonnés, factures, conflit avec les 

musiciens (1806-1809). 

Finances. Sommation de Louis Laisné, capitaine de navire à Cherbourg, adressée au Comte de Bellefonds pour obtenir 

paiement de marchandises (1789). Procédure contre Etienne Voisin pour une rente (1791-1819). Indemnités d’émigré touchées 

par ses enfants (1825-1828). 

Contient également quelques pièces de correspondance ainsi que des mémoires de dépenses et quittances. 

Conditions d’accès : 

NC communication sur autorisation de la direction 

Mots-clés Personne :  Frotté, Louis de ; Gigault de Bellefonds, Alexandre-Bernard (1759-1816) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 16 Bonne Augustine Louise Le Trésor d’Ellon, sa femme 

1749-1851 
Présentation du contenu : 

Succession personnelle. Testament de Bonne Augustine Louise Le Tresor d’Ellon, veuve Alexandre de Bellefonds, en faveur 

de ses enfants et autres pièces relatives à sa succession (1820-1841). 

Biens, requête pour demander que son douaire lui soit donné malgré l’émigration de son mari, signée à la fois par Jean-

Baptiste Lecarpentier et Charles-François Lebrun (1793). Finances. Reconnaissance de rente (1749-1811). Procuration à 

Nicolas Le Croisey pour qu’il assure la gestion de ses biens (an 5). Procédures contre Félix Samson la Valesquerie et contre 

Marie Françoise Vauquelin pour des rentes (an IX-1837). Impositions et rentes : quittances. 
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Jugement du 16 frimaire an IV rendu contre Alexandre-Bernard Gigault de Bellefonds, chouan (234 J 15) 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 17 famille Le Trésor 

1661-1797 
Origine :   Documents achetés en grande partie par la famille de Chocqueuse à la librairie Saint-Hélion à Paris 

Présentation du contenu : 

I - Généalogie, états de services et extraits des rôles de capitation de la noblesse (1699-1748). 

II - Requête de dame Esther du Bousquet, veuve de Messire Jacques le Trésor, gentilhomme prostestant, contre le tuteur de 

leurs enfants qui prétent les faire instruire dans la religion catholique (XVIIe siècle). 

III - Titres de seigneuries pour les fiefs d’Orgueil et de Champeaux. Grâce accordée par Louis XIV autorisant Messire le 

Trésor à porter le titre de seigneur et patron honoraire de l’église de Marchésieux (1709-1735). 

IV - Procédure d’Hervé le Trésor contre les héritiers du sieur de la Gesmerie qui avait emprunté à Monsieur le Trésor de 

Saint-Pierre (1676-1677). 

V - Pièces diverses : autographes, factures (1693-1715). Quittances (1736-1796). Certificats de résidence pour Charles 

Antoine Le Trésor d’Ellon (an IV-an VI). 

Contient également les pièces d’une procédure contre Jean Ecolasse, boucher, au sujet d’un bail (1724-1729), de la 

correspondance (1787-1788), l’inventaire des lettres restées au décès de Pierre Le Tresor, sieur de Larthurye (1661) et les 

titres de propriétés propres à la famille Le Trésor à Amfreville, Ellon, Feugères, Ryes et Saint-Hilaire-Petitville. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 18 Bernardin Louis Gigault de Bellefonds 

1817-1863 
Biographie : 

Marquis de Bellefonds. Fils d’Alexandre Bernard Gigault de Bellefonds et de Bonne Augustine Louis Le Trésor d’Ellon, marié 

à Caroline Le Boucher d’Emieville. Il achète le château de Cavigny en 1822. 

Présentation du contenu : 

Succession de Madame de Bellefonds, mère de Bernardin Louis et Antoine Alexandre Gigault de Bellefonds : attestation 

(1841). Règlement des dettes restées au décès de son père, Alexandre Bernard Gigault de Bellefonds (1789-1819). 

Succession personnelle. Liquidation de la communauté de biens après le décès de Bernardin Louis Gigault de Bellefonds 

(1863). 

Finances. Comptes des sommes reçues et payées par le sieur Regnouf pour Monsieur de Bellefonds et Monsieur d’Emieville 

(1835-1861). Rentes et obligations : contrat notarié, quittances, correspondance (1818-1860). Dépenses domestiques : 

mémoires, livres de compte, factures (1817-1861). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 Caroline Le Boucher d’Emieville, sa femme 

1781-1870 
Présentation du contenu : 

Succession personnelle. Brouillon de testament (s.d.). 

Finances. Liasses relatives à des créances dues à Caroline Le Boucher d’Emieville au droit de Madeleine Mollet sa mère 

(1781-1829). Quittance de son frère pour une somme d’argent prêtée (1857). Remboursement d’une rente due à la fabrique 

de Cavigny (1870). 

Correspondance familiale de Madame la Marquise de Bellefonds (1829-1855). 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 19 Antoine Alexandre Gigault de Bellefonds (1788-1846) 

1758-1848 
Biographie ou Histoire : 

Comte de Bellefonds. Fils d’Alexandre Bernard Gigault de Bellefonds et de Bonne Augustine Louis Le Trésor d’Ellon, marié 

en première noce à Elisabeth Loir du Lude, en deuxième noce à Edma Amélie Michel de Vesly et en troisième noce à Marie 

Laurentine de Caumont, soeur d’Arcisse de Caumont. 

Présentation du contenu : 

Papiers personnels : contrats de mariage avec Edma-Amélie Michel de Vesly puis Elisabeth Loir du Lude (1820-1825), extrait 

d’acte de décès d’Elisabeth Loir du Lude (1826). Déclaration de changement de domicile politique (1837). 

Successions familiales. Procédure entre Messieurs Loir du Lude et Gigault de Bellefonds pour la succession de Catherine 

Charlotte Félicité Bernard de Bricqueville, veuve de Bonnaventure Jean-Baptiste Loir du Lude (1820). Procédure contre 

Monsieur de Vesly pour la succession de Louis Charles Bernardin Gigault de Bellefonds, petit-fils du maréchal de Bellefonds 

(1833-1835). Inventaire de la succession d’Edma-Amélie Michel de Vesly (1828). 

Finances. Livres de compte (1821-1836). Registre des comptes de liquididation concernant notamment les terres de Montreuil 

et de Marchésieux et une description de la manière dont la terre de Montreuil est venue en la main de Monsieur de Bellefonds 

(1820-1845). Procédure contre la famille Mark à propos d’une filiation et d’un héritage (1806-1835). Rente constituée par sa 

mère à Louis Hervieu cultivateur : acte notarié, correspondance, quittance (1814-1837). Liasse de quittances pour des rentes 

dues par Antoine Alexandre Gigault de Bellefonds (1838-1846). Amortissements de rentes (1769-1839). Liasse de titres 

relatifs tant à des contrats de rente qu’à des travaux effectués au château de Montreuil et à l’acquêt d’une portion de bois audit 

lieu (1758-1835). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  
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234 J 20 Dépenses domestiques 

milieu du XIXe siècle 
Présentation du contenu : 

Dépenses domestiques du comte de Bellefonds et de son épouse : factures, mémoires, quittances. 

 

 

 
 

 

 

 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 21 Familles alliées 

1612-1821 
Présentation du contenu : 

Papiers relatifs à la famille Michel de Vesly, alliée aux Gigault de Bellefonds par le mariage d’Edma Amélie Michel de Vesly 

avec Antoine Alexandre Gigault de Bellefonds ainsi qu’à la famille Potigny de Recreveul dont les Michel de Vesly ont 

hérités (1612-1848). Papiers relatifs à la famille Loir du Lude, alliée aux Gigault de Bellefonds par le mariage d’Elisabeth 

Loir du Lude avec Antoine Alexandre Gigault de Bellefonds (an 13-1821). 

Notes : 

Des documents communaux se rattachant à Antoine Marie Michel de Vesly comme maire de Belval (1808-1849) ont été 

retirés du chartrier pour être réintégrés dans les archives communales de Belval conformément aux principes archivistiques et 

la législation en vigueur (code du patrimoine). 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 22/1 Bernardin Paul Gigault de Bellefonds (1821-1896) 

1828-1888 
Biographie ou Histoire : 

Fils de Bernardin Louis Gigault de Bellefonds et de Caroline Le Boucher d’Emieville, marié à sa cousine germaine Mathilde 

de Gigault de Bellefonds, fille d’Antoine Alexandre Gigault de Bellefonds et d’Edma Amélie Michel de Vesly. Commandeur 

de l’ordre de Saint-Grégoire-le-Grand 

Présentation du contenu : 

Papiers personnels. Copie d’acte de naissance (1821), contrat de mariage (1843), permis de chasse (1853), passeport intérieur 

pour aller de Montreuil à Nice (1862). Ordre de Saint Grégoire le Grand : traduction de la lettre de nomination (1888). 

Finances. Partage de jouissance des biens avec son épouse (1843). Livre de compte (1863). Titres relatifs à des rentes, 

paiement et amortissement : contrats notariés, quittances (1851-1881). 

Correspondance : lettre de Henri, comte de Chambord suite au décès du comte Antoine Alexandre de Bellefonds “l’un de ses 

plus fidèles amis” (1863). 

Contient aussi les papiers de Mathilde Gigault de Bellefonds, sa femme. Papiers personnels. Testament (1907), ordonnance 

médicale (1855). Tutelle : conseil de famille, compte (1828-1843). Succession familiale. Succession de Louise Marie Gigault 

de Bellefonds, sa sœur, religieuse à Paris (1884). Finances : donation à ses filles, testament de Prosper Bernardin Hignard, 

maire de Hainneville. Correspondance. Lettre de sa sœur Elisabeth (1882). 

Contient également un faire-part du mariage de Marie Edma Gigault de Bellefonds, sa fille, avec Georges Ulrich de Sainte-

Marie d’Agneaux (1867) et un carnet de chèque au nom de Madame de Sainte-Marie d’Agneaux.  

Exemples de factures adressées au comte de Bellefonds (234 J 20)  
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234 J 22/2 Diplômes 

1888 
Présentation du contenu : 

Diplôme de commandeur de l’ordre de Saint-Grégoire-le-Grand, autorisation accordée par la grande chancellerie de la 

Légion d’honneur pour porter la décoration d’un ordre étranger. 

Mots-clés Typologie :  diplôme 

 

 

 
 

Diplôme de commandeur de l’ordre de Saint-Grégoire-le-Grand remis à Bernardin Paul Gigault de Bellefonds (234 J 22/2) 

 

 

 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 23 Dépenses domestiques 

[1850-1899] 
Présentation du contenu : 

Dépenses domestiques : factures, mémoires, quittances (2e moitié du XIXe siècle). 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 24 Branche d’Équeurdreville, de Branville et de la Capelle 

1685-1881 
Présentation du contenu : 

Papiers relatifs aux membres de la branche des Gigault de Bellefonds, dite d’Équeurdreville, de Branville et de la Capelle, 

parmi lesquels Guillaume Jean Léonard de Gigault de Bellefonds (1730-1793), Bernardin César de Gigault de Bellefonds, 

Julienne Françoise Bernardine, épouse de Jean Marie Feuardent, Julien François Marin de Gigault de Bellefonds (1770-1837) 

et René Pierre Marie de Gigault, dernier marquis de Bellefonds (1862-1928) : extraits d’actes de baptêmes, contrats de 

mariage, papiers militaires, titres de rente, biens d’émigrés à Sainte-Marie-du-Mont. 

 

 

 

 

 

 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  
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234 J 25 Branche dite “du Maréchal” 

1641-1850 
Origine :   Documents achetés par la famille de Chocqueuse auprès de la librairie Saint-Hélion à 

Paris 

Présentation du contenu : 

Papiers relatifs aux membres de la branche des Gigault de Bellefonds dite “du Maréchal” et en 

particulier à Bernardin de Gigault, marquis de Bellefonds, Maréchal de France (1630-1694) : 

preuves de noblesse, contrat de mariage, testament, papiers militaires (sceau), correspondance, 

titres de rente, portraits de Marie Gigault de Bellefonds, marquise de Villars, et de Marie 

Olympe de la Porte Mazarin, marquise de Bellefonds. Contient également des papiers relatifs à 

la famille du Chastellet, alliée aux Gigault de Bellefonds par le mariage de Charles Antoine et 

Armande Marie de Gigault de Bellefonds : papiers militaires de Charles Antoine du Chastellet, 

maréchal de camp dans l’armée du roi, (1695-1719), généalogie de François Bernardin du 

Chastellet (XVIIIe siècle). 

Mots-clés Personne :  Gigault de Bellefonds, Bernardin (maréchal de France) 

Mots-clés Typologie :  sceau 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

234 J 26/1 Familles alliées aux Gigault de Bellefonds 

XVIIe-XVIIIe siècles 
Présentation du contenu : 

Documents (épaves) concernant les familles de Cigogné, Bauquet, Rosette, Le Trésor 

Conditions d’accès : 

NC (mauvais état) 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 26/2 Famille Bauquet 

10 juin 1557 
Présentation du contenu : 

Lots et partage des héritages d’Isaac Bauquet. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

 Le Boucher d’Émieville 

 
Biographie ou Histoire : 

Seigneurs de la paroisse d’Émieville, à l’est de Caen 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 27 Paul Le Boucher d’Emieville 

1777-1856 
Biographie : 

Écuyer, garde du corps du roi. Fils d’Abraham Charles Claude Le Boucher d’Émieville et de Louise de Malfilastre. Marié le 13 

juin 1782 à Neuilly avec Madeleine Mollet 

Présentation du contenu : 

Papiers militaires, garde du corps du roi (1816). Répartiteur des contributions d’Émieville : correspondance (an VIII). 

Succession personnelle. Estimation des biens mobiliers, donation, liquidation de sa succession et de celle d’Arsène, son fils, 

décédé en 1835 (1835-1856). 

Finances. Rentes et fermages : comptes, correspondance, quittances. (1790-1822). Dépenses domestiques et recettes pour 

Monsieur d’Émieville et son épouse : mémoires, correspondance, notes (1777-1821). Procédure contre les héritiers de Louis de la 

Haze pour des fermages (1794-1808) et autres pièces relatives à d’autres procédures : jugement, correspondance, notes (an 3-

1818). Notes relatives au prix des grains en 1790, à la valeur des assignats et à la conversion francs/livres tournois (fin XVIIIe 

siècle). 

Correspondance reçue tant à titre personnel que pour la gestion de ses affaires (fin XVIIIe siècle-début XIXe siècle). 

Érudition. - Littérature et musique : copie de poèmes, paroles de chansons, partitions, notes, catalogues, prospectus. 

Mathématiques, algèbre et géométrie : notes, brouillons. Histoire et géographie : notes. Droit : copies de textes de lois. 

Hémérologie : calendrier perpétuel. Jeux, tarifs pour le boston. (fin XVIIIe siècle - 1816). 

Contient également des papiers relatifs à Augustin et Frédéric Le Boucher d’Émieville. 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

ci-contre : Portrait du maréchal de Bellefonds (Arch. dép. Manche, 1 Num 2022/13/8) 
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 Mollet 

 
Histoire : 

Les Mollet sont une famille originaire de Caligny (Calvados). Après avoir exercés comme marchands herbageurs pendant quelques 

générations, ils s’établissent comme marchands drapiers à Condé-sur-Noireau.   

Bibliographie : 

DELAFONTENELLE, Jacky, Les protestants du Bocage normand qui se réunissaient à Condé-sur-Noireau, Proussy, Vire 

(Calvados), Athis, Frênes, La Selle-la-Forge, Montilly, Ronfeugerai, Sainte-Honorine-la-Chardonne (Orne) : l’histoire des 

origines à nos jours. [La Ferrière-aux-Étangs] : éd. du petit chemin, 2007. (BIB D 7460) 

VALLEZ, Jean-Marie, « Des marchands herbagers protestants : les Mollet, de Caligny », dans Le Pays Bas-Normand, n°277, 2010. 

(USUELS) 

VALLEZ, Jean-Marie, « Le commerce des bestiaux en Normandie : l’activité de la famille Mollet (1680-1730) », dans Annales de 

Normandie, n°38-4, 1987, p. 342-343. (USUELS) 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 28 Isaac Mollet 

1699-1762 
Présentation du contenu : 

Finances. Imposition, vingtième de la paroisse Saint-Martin de Condé-sur-Noireau : extrait du rôle (1756). 

Papiers familiaux. Mariages de Suzanne Mollet, sa soeur, avec Louis Gomont, et de Marie Mollet, sa fille, avec Jean Halbout, 

paiement des dots : reconnaissance, quittances (1699-1720). 

Contient également les papiers de son fils, Charles Mollet, curé de Montrouge : testament, inventaire après décès (1762), 

quittances de sommes versées par Charles Mollet, son neveu, puis par ses héritières (1756-1758). 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 29 Louis Mollet 

1721-1753 
Biographie : 

Fils d’Isaac Mollet et de Madeleine Lemaignen, marié à Marie Maufras 

Présentation du contenu : 

Papiers personnels. Contrat de mariage avec Marie Maufras (1721). 

Succession d’Isaac Mollet, son père (1743-1752). Succession personnelle. Inventaire après décès, lots et partage (1752). Vendue 

des meubles (1753). 

Finances. Quittance d’une somme de 1000 livres (1740). Procédure contre Pierre Parrain, brigadier du guet à cheval (1747-1749). 

Procédure contre Nicolas Ruel pour obtenir paiement de marchandises achetées à Isaac Mollet (1747-1748). Procédures pour non-

paiement de rentes : correspondance (1750-1752). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 30 Charles Mollet 

1748-1755 
Biographie : 

Fils de Louis et Marie Maufras, marié le 4 octobre 1749 avec Madeleine Françoise Le Pellerin à Bayeux (paroisse Saint Exupère). 

Mort en 1755. 

Présentation du contenu : 

Papiers personnels. Contrat de mariage (1749). 

Succession familiale. Vendue des biens hérités de Louis Maufras, sieur de la Bergerie (1750). Succession personnelle : inventaire 

après décès (1755). 

Finances. Marchandises achetées par feu Louis Mollet et payées par ses fils : quittance (1753). Correspondance (1748). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 31 Jacqueline et Madeleine Mollet 

1584-1805 
Biographie : 

Filles de Charles Mollet et Madeleine Le Pellerin, orphelines dès leur plus jeune âge, elles sont placées sous la tutelle de leur 

oncle paternel puis de leur grand-mère maternelle. Pierre Mollet, sieur du Bois, est nommé tuteur principal par acte passé devant 

le bailli de Condé le 13 novembre 1755. En 1757, Catherine Fossard demande à ce que le sieur du Bois, tuteur, soit destitué, au 

motif qu’il demeure loin de Neuilly et ne peut donc pas gérer convenablement les biens de ses nièces. Catherine Fossard, grand-

mère, nommée à son tour tutrice principal par acte passé devant le bailli de Condé le 10 novembre 1758. 

Les demoiselles Mollet héritent des biens de nombreux membres de leur famille et Neuilly-la-Forêt forme le « centre de leur 

fortune ». 

Lorsque Madeleine épousa monsieur d’Émieville « il ne fit point de lots avec sa belle soeur et lui laissa l’administration des biens 

communs » mais après le décès de Jacqueline, monsieur et madame d’Émieville, ses uniques héritiers furent forcés de régir leurs 

biens de Neuilly. 

Présentation du contenu : 

Tutelle. Conseil de famille et nomination de Catherine Fossard en qualité de tutrice principale (1757). Revalorisation de la 
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pension des demoiselles Mollet (1758-1759). Compte final rendu par Pierre Mollet du Bois de la tutelle des demoiselles Mollet et 

contestation par Catherine Fossard (1759-1776). Procédure engagée par les demoiselles Mollet contre leur tuteur (1781-1782). 

Liasses de dépenses et recettes pour les demoiselles Mollet (1755-1798). 

Successions familiales. Lots et partage des biens échus aux demoiselles Mollet par les successions de Charles Mollet, leur père, de 

Catherine Fossard, leur grand-mère, de Jean-Pierre Le Pellerin, leur oncle ainsi que de Marguerite Maufras de La Bergerie et 

Renée Maufras de La Cinardière leurs grand tantes (1783). Papiers touchant à la succession des dames Maufras échue aux 

demoiselles Mollet : actes notariés, comptes, quittances, notes (1584-an 13). Succession de Pierre Le Pellerin (1731-1756). 

Imposition, Capitation et vingtième (1759-1773). 

Correspondance relative aux maladies des demoiselles Mollet, l’une étant atteinte d’hydropisie et l’autre de surdité partielle 

(1769-1780). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 32 Finances des sœurs Mollet 

1711-1818 
Présentation du contenu : 

Finances. Convention entre les soeurs Mollet par laquelle Madeleine Mollet cède à Jacqueline l’administration des biens de 

Neuilly et Condé (1782). 

Rentes. Constitutions, paiements, amortissements : contrats notariés, quittances, mémoires (1711-1818). 

Travaux et dépenses domestiques : mémoires, quittances (1755-1791). 

Notes informes relatives à la gestion des biens des demoiselles Mollet. 

Procédure contre Jacques Viard pour arrérages de rente (1773-1777). Procédure contre Jean-Louis Roulland pour arrérages de 

rentes (1780-1798). Procédure contre Jean Baptiste Haribel et Marie Folliot pour non-paiement d’un loyer (an VI). Procédure 

contre Charles Le Sur. Autres pièces éparses relatives à d’autres procédures (1756-1809). 

 

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 33 Jacqueline Perrine Françoise Mollet 

1752-1806 
Présentation du contenu : 

Papiers personnels. Acte de naissance (1752), passeports (1793-an 7). 

Correspondance adressée à Mademoiselle Mollet, tant à titre personnel que pour la gestion de ses biens et de ses affaires (fin 

XVIIIe- début XIXe siècles). 

Affaires militaires. Logement des volontaires de la garnison de Bayeux et réquisitions (an III-an VI) 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 34 Madeleine Françoise Thérèse Mollet, épouse d’Émieville 

1782-1816 
Présentation du contenu : 

Correspondance reçue tant à titre personnel que pour la gestion de ses affaires (1782-1816). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

  

 

Le Pellerin 

 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 35 Robert Le Pellerin 

1564 
Présentation du contenu : 

Finances : contrat de rente. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 36 Martin Le Pellerin 

1581-1612 
Présentation du contenu : 

Finances : contrat de rente (1612). 

Contient aussi des contrats de rente en faveur de Jacques Le Pellerin (1581-1586). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 37 Marin Le Pellerin 

1583-1730 
Biographie : 

Né vers 1624. Sieur de Grandbosq, tanneur, marié avec Perette Lequen, le 17/07/1668 à Neuilly 

Présentation du contenu : 

Papiers personnels. Copie des actes de baptêmes des enfants du couple Marin Le Pellerin et Perette Lequen (s.d.). 
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Finances. Procédures relatives aux héritages de Damien Dossier et Lucas Desplains (1637-1655). Arrérages de rentes (1674-

1688). 

Contient aussi les papiers de Jean Le Pellerin, oncle de Marin, dont ce dernier a hérité (1601-1677), ainsi que les papiers de 

Guillaume Le Pellerin, sieur des Longchamps, frère de Marin Le Pellerin dont ce dernier a également hérité (1583-1677). 

Contient également les papiers de Madeleine et Anne Le Pellerin, ses enfants. Madeleine Le Pellerin. Papiers personnels, mariage 

avec Jean Dastin : contrat notarié (1696). Finances. Procédure contre le sieur Delaplanche pour arrérages de rente (1696-1715). 

Pièce de procédure pour obtenir restitution d’un boeuf (1691). ; Anne Le Pellerin : amortissement de sa dot (1720-1730). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 38 Pierre Le Pellerin (1675-1730) 

1610-1731 
Biographie : 

Sieur des Longchamps, marchand, fils de Marin et de Perette Lequens, marié à Catherine Fossard 

Présentation du contenu : 

Papiers personnels : contrat de mariage (1719). 

Succession personnelle : testament, inventaire après-décès (1730-1731). Mémoire des dettes acquittées par sa veuve [1731]. 

Finances. Rentes. Constitutions, paiements, amortissements : contrats notariés, procurations, quittances, mémoires (1662-1730). 

Procédures contre Jean Sorin au sujet d’arrérages de 4 livres de rente (1610-1706), contre Charles Gosselin et Jean Dujardin pour 

paiement d’une rente (1662-1704), contre la famille Le Sur pour une rente (1700-1731), contre Gilles Compère pour arrérages de 

rentes (1720-1730), contre François Le Poulard pour obtenir paiement d’une somme de 170 livres (1725), contre Jean Dujardin 

pour une obligation de 60 livres due par ledit Le Pellerin (1725), contre l’évêque de Bayeux pour arrérages de rente à cause de la 

succession de Jean Delaunay dont le sieur Le Pellerin était adjudicataire (1726-1729), contre Pierre Le Metais pour arrérages de 

rente (1728) et autres pièces éparses relatives à d’autres procédures (1699-1730). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

 

234 J 39 Enfants de Pierre Le Pellerin 

1739-1765 
Présentation du contenu : 

Jean-Pierre Le Pellerin. Succession de son frère, Joseph François (1754). Marie Le Pellerin. Finances : mémoire de dépenses, 

quittance (1739). Correspondance (1743-1765). Pierre Le Pellerin. Procédure contre Julien Moricet pour obtenir paiement d’une 

vente de marchandises (1752-1755). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

  

 

Fossard 

 
Autre forme du nom : Fossart 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 40 Richard Fossard 

1578-1805 
Présentation du contenu : 

Pièce d’une procédure contre Hubert Castel devant les pleds d’Isigny (1578). Notes sur la généalogie et les héritages de la famille 

Fossard (an XIII). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 41 Jean Fossard 

1610-1705 
Présentation du contenu : 

Papiers personnels : contrat de mariage avec Thomasse Le Crestel. 

Succession familiale : lots et partage de la succession de Julien Fossard, son frère (1641). Succession personnelle : partage entre 

Antoine, Henry et Jacques Fossard ses enfants (1652). 

Finances : contrat de rente (1610). 

Contient également les papiers de ses enfants. Jacques Fossard, contrat de mariage avec Marie Jourdan (1629). Henry Fossard. 

Succession personnelle : inventaire de papiers (1663), lots et partage (1690-1705). Finances. Procédure contre Jeanne de la Quieze 

(1654-1683). Papiers de Suzanne Leclerc, sa femme ayant épousé en seconde noce Pierre de la Rue. - Finances. douaire (fin 

XVIIe s.). Jeanne Fossard. Titres relatifs à son mariage avec Olivier Le Poissonnier et à sa dot (1650-1666). 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 42 Antoine Fossard 

1643-1777 
Présentation du contenu : 

Papiers personnels : contrat de mariage avec Perrette Michel (1643). 

Finances : contrats de rentes (1643-1646). 
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Contient également les papiers de Marie Fossard sa fille, ceux de Henri Fossard, son fils, sieur de la Cavée, bourgeois de Saint-

Sauveur-le-Vicomte, marié à Marie Folliot, ainsi que les papiers des enfants de ces derniers, Pierre Joseph Fossard, sieur de la 

Roque, Marie Gabrielle Fossard, mariée à Jacques Duprey et Henry Fossard. (1619-1777). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 43 Perrette Michel, femme d’Antoine Fossard 

1505-1668 
Présentation du contenu : 

Succession de Hervieu Michel, son père (1645-1650). Contrat de mariage de Hervieu Michel avec Françoise Renouf (1617). 

Contrat de mariage avec Vincent Monquit (1660). Procédure entre Vincent Monquit, ayant épousé Perrette Michel, veuve 

d’Antoine Fossard, et Richard Lecapelain au sujet d’une rente (1668). 

Contient aussi les papiers de la famille Renouf dont contrat de mariage de Jean Renouf avec Jeanne Le Bedel (1505) et contrats 

de rente (1582-1608). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 44 François Fossard 

1651-1723 
Présentation du contenu : 

Papiers personnels : extrait d’acte de baptème (1651), extrait du registre des inhumations (1719). 

Succession familiale : lots et partage entre Henry et François Fossard, fils d’Antoine Fossard (1675-1677), partage avec son neveu 

Jean Antoine Fossard, curé de Quettetot (1718). 

Finances, titres de rentes : mémoire, quittances (1687-1723). Trésorier de l’église de Vouilly, reversement d’un trop perçu (1715). 

Contient également les papiers d’Anne Cliquet, sa femme. Successions familiales. Lots et partage des biens de feu Monsieur de 

Pretot (1709). Succession de Gabriel et Antoine Cliquet : inventaire de papiers (1711). Finances : contrats de rente et fermages, 

quittances (1711-1719). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 45 Catherine Fossard, épouse de Pierre Le Pellerin 

1700-1766 
Biographie ou Histoire : 

Fille de François Fossard et Anne Cliquet. Mariée en 1ère noces à Pierre Le Pellerin, sieur des Longchamps et en secondes noces 

à Gilles du Mesnil, sieur de Saint-Hilaire 

Présentation du contenu : 

Papiers personnels. Extrait d’acte de baptême (1700), mariage avec Gilles du Mesnil (1743). 

Correspondance adressée à Catherine Fossard, tant à titre personnel que pour la gestion de ses biens et de ses affaires (1744-

1765). 

Succession familiale. Titres relatifs aux droits que peut avoir Catherine Fossard sur la succession de Marie Folliot, sa tante (1707-

1756). Lots et partage de la succession de Bonne Fossard (1755). 

Succession personnelle. Inventaire après-décès et vendue des héritages de madame de Saint-Hilaire. Répertoire des levées en 

chanvre et sarrasin (1766). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 46 Liasses de titres composées au moment de l’inventaire après décès de Catherine 

Fossard 

(XVIe siècle-1765) 
Mode de classement : 

En raison de la complexité de ces liasses, et faute d’avoir les renseignements suffisants pour comprendre les rapprochements 

effectués par le tabellion, il nous a paru préférable de les laisser intactes plutôt que de les défaire et de rapprocher certains 

documents d’autres titres classés par ailleurs. Pour l’exploitation de cette vingtaine de liasses, nous invitons donc le chercheur à 

consulter l’inventaire après décès coté 234 J 45 pour y relever l’inventaire des liasses en question. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 47 Finances de Catherine Fossard 

1540-1762 
Présentation du contenu : 

Capitation (1755). Rentes : contrats notariés, quittances. (1674-1762). Vendues dans lesquelles Catherine Fossard a acquis des 

biens, notamment lors de la succession de Louis Le Sur (1540-1750). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 48 Procédures engagées par Catherine Fossard 

1669-1766 
Présentation du contenu : 

Procédure contre Catherine Renouf, veuve Compère, au sujet de la vendue des meubles de Gilles Compère (1728-1756). 

Procédure contre Marie Dumoutier, veuve de Gabriel Aubin, pour obtenir paiement de 32 livres (1729-1737). Procédure contre 

Pierre Le Métais pour l’authentification d’un acte signé par feu Pierre Le Pellerin (1733-1736). Procédure contre la veuve et les 

héritiers de Jean Le Dain pour obtenir paiement de la jouissance des héritages (1737-1765). Procédure contre Joachim Le 

Mazier, marchand, pour une obligation (1739-1765). Procédure contre les frères Lesur pour non-paiement d’une vente de bois 
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(1744). Procédure contre Jean Guérard pour non-paiement d’une adjudication de cidre (1745-1746). Procédure contre le curé de 

Saint-Sauveur-le-Vicomte au sujet des héritages de Marie Bonne Fossard (1755-1756). Procédure contre Antoine Ménard et sa 

femme pour fixation de douaire et compte de tutelle (1757-1765). Procédure contre François Le Noël pour non-paiement de 

moutons achetés par ce dernier (1765-1766). Autres pièces éparses relatives à d’autres procédures (1669-1766). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 49 “Affaire Martin” 

1587-1757 
Présentation du contenu : 

Procédure entre Jacques Martin d’une part et Richard et Michel Martin d’autre part pour les arrérages d’une rente de 7 

boisseaux et demi d’avoine. Contrat entre Jacques Martin et Pierre Le Pellerin, cédant à ce dernier tout ce qu’il pourra 

récupérer de son procès (24 avril 1728). Procédure entre Catherine Fossard et lesdits Martin pour obtenir paiement des sommes 

dues (1631-1757). Contient également les archives de la famille Martin (1587-1723). 

 

 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 50 Actes notariés, pièces de procédures et notes concernant les familles Basset, Boullier, 

Castel, Chirée, Compère, De la Haze, Hébert, Hue, Le Bret, Lefèvre, Le Métais, Le Poullard, 

Leroux, Le Sur, Lhermite, Massieu, Nicolle, Pellehaste, Sandret, originaires du Bessin et ayant été 

en relation avec les familles Le Boucher d’Emieville, Mollet, Le Pellerin et Fossard XVIe-XVIIIe s. 

 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  
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 Archives de gestion des propriétés et demeures liées à la branche paternelle 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

234 J 51 Titres généraux 

1643-1874 
Présentation du contenu : 

Extrait de l’apprécie des grains de la vicomté de Bayeux (1689-1692). 

Copies et extraits du terrier de la baronnie de Neuilly [fin XVIIe-XVIIIe siècles]. 

Inventaire des papiers des demoiselles Mollet concernant les biens hérités de Madame de Saint-Hilaire et de Pierre Le Pellerin 

(1764). Livre de rentes des demoiselles Mollet (1785-1799, 1805-1818). « Liasses du chapitre de la recepte » (fermages, rentes) : 

contrats de fermage, quittances (XVIIIe siècle). 

Comptabilité du marquis de Bellefonds avec ses fermiers et situation des fermiers du comte Bernardin Paul Gigault de Bellefont au 

Mesnil-Opac, à Cavigny, Marchésieux, Brévands, Montreuil, la Chapelle-Enjuger, Blainville et Orval (1820-1855). Compte général 

rendu par Caillemer, procureur au bailliage de Carentan, au marquis de Bellefonds de biens situés à Méautis, Isigny et Vouilly 

(1765-1767). Compte des dépenses et recettes pour Mr le marquis de Bellefonds à Lison et Neuilly (1868). 

Contient également des titres et des notes relatifs à des biens non localisés (1643-1874). 

 

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

 Calvados 

 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 52 Bayeux 

1847-1861 
Présentation du contenu : 

Titres d’une maison située rue des Ursulines baillée à Bernardin Gigault de Bellefonds : bail, contributions foncières et 

mobilières. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 53 Caen 

1587-1879 
Présentation du contenu : 

Titres relatifs à une maison sise à Saint-Pierre-de-Caen, rue des Teinturiers (1587-1712). Contrat de vente d’une maison à Saint-

Pierre-de-Caen, venelle du four (1690). Lots et partages d’une maison en la paroisse Saint-Martin-de-Caen (1643). Pièces de 

procédure relatives à une rente foncière sur la maison de la rue des teinturiers et à une pièce de terre acquise par Claude Blascher. 

Bail de maisons en la paroisse Saint-Pierre à François Longuet. Logement de militaires. Contributions directes. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 54 Cartigny-l’Epinay 

1533-1763 
Présentation du contenu : 

Titres de propriété relatifs à des maisons et terres situées à Cartigny et à L’Épinay. Note sur les héritages de la famille Fossard 

situés à Cartigny. Aveu rendu par Jean Fossard pour le fief ou ténement de Raoul Lamy à Cartigny (1629). Aveu rendu par 

François Fossard pour des terres situées à Cartigny (1683). Sentence rendue aux pleds de la baronnie de Neuilly pour défaut 

d’aveu des lots et partages venus en la main de François Fossard (1681). Déclaration des rentes dues à la baronnie de Neuilly par 

la veuve de Henry Fossard (1687). 

Titres de gestion et pièces de procédures relatifs aux biens tenus par la famille Fossard et leurs héritiers en la paroisse de Cartigny, 

dont une liasse relative à la fiefferme ayant appartenu à Michel Belhache (1533-1763). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 55 Castilly 

1652-1711 
Présentation du contenu : 

Titres de propriété concernant des maisons et jardins sis à Castilly. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 56 Condé-sur-Noireau 

1651-1764 
Présentation du contenu : 

Titres de propriété relatifs à une maison assise rue du Vieux-Chastel et à d’autres biens assis au bourg de Condé-sur-Noireau. 

(1651-1745). Aveux rendus par la famille Mollet à la châtellenie de Condé (1669-1729). 
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Mémoire des ventes faites par Charles Mollet de ses biens de Condé (1756). Liasses de la recette et des dépenses touchant les 

biens de Condé-sur-Noireau appartenant aux demoiselles Mollet : mémoires, baux, quittances (1731-1776) Rente foncière assises 

sur des biens en la paroisse Saint-Martin : contrat, quittances (1721-1725). Location de logements et jardins à Condé (1756-1762). 

Quittances de travaux sur les biens de Condé (1757-1764). Titres de gestion d’une chambre appartenant à Charles Mollet, curé de 

Montrouge (1764). Permission d’effectuer des travaux sur une maison (XVIIIe siècle). Imposition des demoiselles Mollet pour les 

biens qu’elles possèdent à Condé : extraits de rôles, correspondance (1759-1760). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 57 Grandcamp 

1808-1810 
Présentation du contenu : 

Saisie immobilière des biens de François Gosselin : requête, affiche de la vente, notes. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 58 Isigny-sur-mer 

1631-1804 
Présentation du contenu : 

Titres relatifs à des obits et au trésor de l’église d’Isigny (1663-1668). Titres relatifs à des habitations au bourg d’Isigny et au 

village des Hogues ainsi qu’à différentes pièces de terre dont le pré des Essarts et la pièce des Landel (1631-an 13). Procédure 

entre l’évêque de Bayeux et Pierre Le Pellerin au sujet d’héritages situés à Isigny (1691-1748). Bail à ferme de dix champs de 

terre par Catherine Fossard (1731). Procédure de Catherine Fossard contre Philippe Hommet pour des arrérages de rente sur la 

saline d’Isigny (1716-1735). Titres de propriété et pièces de procédure relatives à la possession de salines et de portions du marais 

salé à Isigny. Mémoires du prix du sel à Isigny (1750-1790). 

Mots-clés Matière :  saline 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 59 Lison 

1626-1759 
Présentation du contenu : 

Aveu du fief Viel Daval (1724). Contrats de vente d’une portion de maison et de pièces de terre acquises par les familles Le 

Pellerin, Bauquet et Martin (1626-1693). Cession faite au sieur des Longchamps de 3 champs de terre (1730). Pleds de la 

seigneurie de Lison, liste des fiefs et des hommes dépendants de la seigneurie (1715). Location d’héritages situés à Lison : bail à 

Michel Le Tot (1700-1740), bail aux frères Logier (1783), à Léon Letourneur (1859), notes de comptes (1792-1795). 

Hypothèques (1819). Impositions et assurances (1847-1848). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 60 Montfreville 

1742-1778 
Présentation du contenu : 

Rente foncière dûe à la famille de La Bazonnière puis aux Gigault de Bellefonds : dilligence, correspondance, quittances. Baux 

(1759-1778). 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________________  

  

Neuilly-la-Forêt 

 
Documents en relation : 

 

  Archives du Calvados 

G 23 : Temporel de l’évêché de Bayeux, baronnie de Neuilly : terrier (XVIIIe siècle). 

G 25-33 : Temporel de l’évêché de Bayeux, baronnie de Neuilly, rentes seigneuriales (1729-1789). 

6 G 313 : Fonds du chapitre cathédral de Bayeux, plan de la paroisse de Neuilly dépendante de la seigneurie de l’évêque de 

Bayeux (XVIIIe siècle). 

844 W 45302/112 : Atlas de l’arrondissement de Bayeux, Neuilly-la-Forêt [1878]. 

52 EDT : Archives communales de Neuilly-la-Forêt 

 

Mots-clés Lieu :  Neuilly-l’Évêque (Neuilly-la-Forêt, Calvados ; ancienne commune) ; Neuilly-la-Forêt (Calvados) 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 Titres généraux 

 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 61/1 Aveux et titres de propriété 

1605-[1808] 
Présentation du contenu : 

Aveux rendus par les familles Le Pellerin, Fossard et Mollet pour les fiefs qu’ils possédent à Neuilly (1605-1787). Procédure 

entre les demoiselles et le chapitre de Bayeux pour défaut d’aveux (1724 -1780). Répertoire des titres de Neuilly avec tables 

alphabétiques et chronologiques [1788-1808]. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

Tableau d’assemblage du cadastre de Neuilly-la-Forêt (AD Calvados, 3P1950) 
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234 J 61/2 Autres aveux rendus sous la baronnie de Neuilly 

1544-1662 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 62 Rentes 

1711-1795 
Présentation du contenu : 

Livres de rentes de la baronnie de Neuilly (début XVIIIe siècle). Estimation des revenus des possédants en la paroisse de 

Neuilly : rôle (1711). État des arrérages de rentes dues à la seigneurie de Neuilly (1729). État des rentes dues sur la paroisse de 

Neuilly à Catherine Fossard puis aux demoiselles Mollet (1743-1795). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 63 Fermages 

1766-1802 
Présentation du contenu : 

Fermages souscrits par les demoiselles Mollet : baux. Comptes rendus aux demoiselles Mollet par leurs fermiers à Neuilly. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 64 Arpentement, cadastre et impositions 

1698-1830 
Présentation du contenu : 

Assiette de l’impôt à Neuilly (1698). Etat et arpentement des terres appartenant aux demoiselles Mollet et arpentement général 

de la paroisse de Neuilly (1757-1816). Cadastre et impositions (1791-1830). Inscriptions hypothécaires des biens immeubles 

de Paul Le Boucher d’Émieville et de Jacqueline Mollet (an 7). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 65 Rôles de taille 

1788-1789 
Présentation du contenu : 

Rôles de tailles de la paroisse de Neuilly 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 66 « Liasses de la dépenses de Neuilly » 

XVIIe-XVIIIe siècles 
Présentation du contenu : 

Mémoires de dépenses, quittances. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 67 Brouillons et notes informes relatives à la gestion des biens de Neuilly 

XVIIIe-XIXe siècles 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 68 Voirie et cours d’eau. 

1777-1821 
Présentation du contenu : 

Procédure par les demoiselles Mollet contre Jacques Le Vigoureux pour un droit de passage (1777-1778). Entretien de chemins 

et curage des rivières de Vire et d’Elle (1780-an 7). Procédure contre Jean-Pierre Ménard au sujet de l’entretien d’un chemin 

(1782-1791). Procédure contre le sieur Houel, entrepreneur, s’étant accaparé de pierres de taille pour la construction d’un pont 

(an 13). Procédure contre Monsieur le Boucher d’Émieville au sujet de travaux sur un chemin (1817-1821). 

Mots-clés Lieu :  Elle (Manche ; cours d’eau) ; Vire (Calvados / Manche ; cours d’eau) 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

 

234 J 69 Écoles 

1693-1720 
Présentation du contenu : 

Cession par François de Nesmond, évêque de Bayeux, d’une maison à Neuilly au profit de la maîtresse des écoles des pauvres 

filles (1693). Pièces de procédures relatives à la gestion des écoles (1715-1720). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 70 Affaires religieuse de la paroisse de Neuilly 

1664-1816 
Présentation du contenu : 

Fabrique, titres de rentes dus principalement par la famille Le Pellerin (1668-1826). Fondations par la famille Le Pellerin (1664-

1716). Cession d’une place de banc en l’église (1689-1711). Procédure contre Pierre Le Pellerin au sujet des obits (1729-1730). 

État des rentes dues au trésor de Neuilly pour l’année 1739. Impôt levé pour la construction du presbytère (1738-1763). Notes 

concernant la fabrique (1816). 
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Mots-clés Lieu :  Neuilly-la-Forêt (Calvados ; paroisse) 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 71/1 Franc-fief de la Barre 

1449 (copie)-1792 
Présentation du contenu : 

Titres de propriété. Aveux rendus au roi par la famille Le Pellerin comme aînés du fief de la Barre (1517-1584). Aveux et titres 

de propriété de la famille de Couvert comme aînés dudit fief (1488, copie 1751). Titres de la famille Marole comme aînés dudit 

fief (1656-1660). Titres d’une portion du fief de la Barre appartenant à la famille Le Noël (1731-1792). 

Titres de gestion et pièces de procédures. Extraits de plaids de la baronnie de Neuilly relatifs au franc-fief de la Barre. (1449, 

copie-1762). Procédures par les tenants du fief de la Barre pour justifier leurs droits d’usage, notamment en la forêt de Neuilly 

(1540-1740). Sentence du juge de Bayeux qui lève le haro jeté sur un particulier qui ne peut y être sujet comme tenant du fief de 

la Barre (1693). Procédure par Philippe de Boran, seigneur de Castilly, et Robert Le Herley, seigneur de l’If, contre les tenants 

du fief de la Barre au sujet de la représentativité desdits tenanciers aux assemblées (1577-1698). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

234 J 71/2 Information sur le fief de la Barre 

1446 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

Information sur les droits possédés par le fief de la Barre en la forêt de Neuilly (234 J 71/2) 
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 Titres de propriétés, titres de gestion et pièces de procédures de bien situés à Neuilly 

 
Mode de classement : 

Classement par hameaux et villages 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 72 La Belle-Croix 

1630-1812 
Présentation du contenu : 

Titres de propriété relatifs au fief Clouaire et à diverses maisons et pièces de terre dont le Clos Fouquet, la Poullardrie et les 

Longchamps assis au village de la Belle-Croix : aveux, actes notariés (1630-1812). 

Titres de gestion et pièces de procédure relatifs aux terres situées à la Belle-Croix et sous le dîmage des Près : contrat notarié, 

baux, quittances, gage-plege, extrait de plan cadastral (1664- XIXe siècle) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 73 La Chaussée 

1597-1798 
Présentation du contenu : 

Titres de propriété et titres de gestion relatifs au moulin du Grou et à des terres situées au mont Guesley et au village de la 

Chaussée. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 74 Hameau Chistel 

1528-1723 
Biographie ou Histoire : 

Le hameau Chistel est situé à Neuilly mais le fief du même nom s’étend quant à lui aux paroisses de Neuilly et Airel. 

Présentation du contenu : 

Aveux et défauts d’aveux, contrats de vente, lots et partage, adjudication (1528 copie -1723). Réparation des biens tenus par 

défunt Henry Fossard (1678-1679). Arrérage de rente dû par Pierre Le Pellerin : dilligence (1720). Procédure contre Le 

Liguois pour au sujet des droits sur les communs. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 75 La Coquerie 

1605-1797 
Présentation du contenu : 

Titres de propriété de biens situés au village de la Coquerie, tant sous le fief Thomas Hurtaut que sous le fief Robin de Boran : 

aveu rendu par les demoiselles Mollet, contrats de vente, ratification, contrat de rente, note (1605-1780). 

Titres de gestion et pièces de procédure. Fief Thomas Hurtaut, arrérages de rente (1665-1668). Procédure entre Pierre Le 

Pellerin et l’évêque de Bayeux pour le paiement de rentes seigneuriales (1704-1722). Réparations par Pierre Le Pellerin de ses 

maisons de la Coquerie et du lieu de Bas : requête, sentence (1707-1711). Jardin de Bas, fermage : baux (1730-1740). Papiers 

produits par Pierre Le Pellerin pour justifier qu’il possède le fief Jean et Jean Le Mesnier (1727). Procédure entre Monsieur 

d’Emieville et Mademoiselle Mollet contre Jacques Thouroude pour non-paiement de fermage (an IV-an V). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 76 Fumichon 

1541-1818 
Présentation du contenu : 

Titres de propriété de biens situés au dîmage de Fumichon, notamment le clos Martel, le pré au Coq et la Brêche du houx 

(1541-1816). Baux, fermage (1742-an 6). Arrérages de rente (1813-1818). Procédure de Mademoiselle Mollet et Monsieur Le 

Boucher d’Emieville contre les sieurs de la Haze et Le Sur à propos de l’état d’une ferme (an 10-an 13). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 77 Le Moustier (village de l’église) 

1528-1855 
Présentation du contenu : 

Aveu rendu par Estienne Le Sot pour le fief Tallence (1528). Aveux rendu par Catherine Fossard et par les demoiselles Mollet 

pour le fief Mancel (1744-1780). Contrats de vente, lots et partages et autres actes notariés relatifs notamment à une maison au 

lieu-dit la Pilonnerie, au Clos à poiriers, au Closet et à d’autres terres situées au village de l’église (1580-1781). 

Titres de gestion et pièces de procédures relatifs à des pièces de terre situées au village de l’église et notamment le pré Basset, 

le jardin Beuzeville, la ferme de la Porte du Parc, le jardin de la Pilonnerie, la ferme de la Héricière, le clos à Poiriers, les 

moulin et jardin de la Mare (1666-1855). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  
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234 J 78 La Perruque 

1628-1691 
Présentation du contenu : 

Titres relatifs à des pièces de terre situées au lieu-dit la Perruque. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 79 Saint-Lambert 

1586-1817 
Présentation du contenu : 

Titres de propriété de maisons et de terres tant en labours que plantées de pommiers au village Saint-Lambert (1586-1775). 

Adjudication (1695). Procédures concernant le moulin de Saint-Lambert (1717-an 4). Procédure entre Catherine Fossard et la 

veuve Jean Lelièvre pour des dommages (1740-1741). Contrat de fermage en faveur de Jean-Baptise Vallée (an 5). Arrérages 

de rente (1817). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 80 Hameau Triquet 

1627-1842 
Présentation du contenu : 

Titres de propriété de maisons et de terres situées sous les fiefs des Marodes, Thomas Le Coq, es Grosse, au Provost et 

Guillaume Rouxelin, et rattachées à la ferme du hameau Triquet, comprenant notamment la pièce du Buslot, la delle au 

Pasteur, le jardin du Bosq, le Fondu, le Clos au Fevre, le jardin Guérard, les Quesnots, le clos Boran : aveux, adjudication, 

contrats notariés (1597-1802). 

Titres de gestion relatifs à la ferme du hameau Triquet et notes informes relatives à des rentes (fin XVIIIe siècle). Incendie de la 

maison du hameau Triquet survenu le 6 avril 1790 : correspondance, estimation des biens perdus (1790-1791). Assurance 

contre l’incendie (1829). Etat des pommiers appartenant à monsieur de Bellefonds (1842). Bail par Monsieur de Bellefonds à 

Pierre Catherine de la ferme du hameau Triquet (1842). Fermages du fief es Grosses, du clos Guerard, du clos au Fevre et 

autres pièces de terres sous le dîmage du pasteur : baux, quittances (1756-an 10). Arpentement des Quesnots et des terres du 

hameau Triquet (fin XVIIIe siècle). Procédures relatives aux terres et aux rentes situées au hameau Triquet (1627-1730). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 Forêt de Neuilly 

 
Biographie ou Histoire : 

La forêt est concédée au XIe siècle par Guillaume le Conquérant à son frère Odon, évêque de Bayeux.Très abimée au XVIIe 

siècle du fait de sa surexploitation, cela entraîne des procès entre l’évêché de Bayeux et les usagers (234 J 81/1). 

Le 13 janvier 1651, l’évêque de Bayeux céde les deux tiers de la forêt, des landes et marais de la baronnie de Neuilly et s’en 

conserve un tiers affranchi de tout droit d’usage. L’état de la forêt ne s’améliorant pas, une série de réglements sont adoptés. 

En 1717, on divise la forêt en huit triages et on y interdit la cueillette des glands et des faînes ainsi que le pâturage des chèvres et 

bêtes à laines. Le réglement du 29 septembre 1738 divise la forêt en 20 triages et instaure une rotation des coupes. Le pâturage 

des bestiaux est désormais interdit dans la forêt qui sera consacrée pleinement à la production de bois. 53 fiefs sont répertoriés 

qui ont le droit de prendre certaines quantités de bois, en fonction de leur superficie. L’administration de la forêt est alors 

confiée à un syndic avec à sa tête un procureur (234 J 82). 

Au début du XIXe siècle, on entreprend le défrichement de la forêt (234 J 83). En 1836, le tribunal civil fait rechercher les 

ayants-droits puis ordonne le 24 août 1842 la vente aux enchères de la forêt. Celle-ci à lieu le 25 mars 1843. Monsieur le 

Marquis de Bellefonds s’y rend acquéreur de plus de 120 hectares, conjointement avec son épouse, Madame d’Émieville (234 J 

81/1). 

Bibliographie : 

Brunet, Pierre, « Les défrichements du XIXe siècle dans le Bessin occidental » dans Annales de Normandie, 57e année, n°3-4, 

2007, p. 205 et suivantes. (USUELS) 

Mots-clés Lieu :  Neuilly, forêt de (Calvados) 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 81/1 Propriété et droits d’usage 

1412-1855 
Présentation du contenu : 

Droits d’usage et propriété de la forêt de Neuilly : arrêts et réglements (1627-1738). 

Adjudication de la forêt, affaire opposant Monsieur de Bellefonds aux copropriétiares (1843). Titres relatifs au financement de 

l’achat par Monsieur et Madame de Bellefonds d’une partie de la forêt de Neuilly (1843-1855). Liquidation des droits des 

divers ayant-droits en la forêt (1850). 

Information concernant les droits des tenants en la forêt de Neuilly (1412). Droits des usagers en la forêt à cause des fiefs ou 

ténements qu’ils possèdent en la paroisse (1446 copie 1788). 

Copie de la transaction du 13 janvier 1651 entre l’évêque de Bayeux et les usagers (1651). 

Procédures engagées contre l’évêque de Bayeux pour maintenir les droits d’usage dans la forêt de Neuilly. 

 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  
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234 J 81/2 Plans cadastraux 

1841 
Présentation du contenu : 

Relevés réalisés par un géomètre des fractionnements de la forêt appartenant à Monsieur de Bellefonds : plans. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 82 Administration de la forêt 

1567-1811 
Présentation du contenu : 

Syndic de la forêt de Neuilly (1657-1811). Registre de copies de sentences de la baronnie de Neuilly allant du XVe siècle au 

début du XVIIe siècle et relatives à la forêt (1629). Procédure entre les demoiselles Mollet et la famille Le Noël pour certaines 

quantités de bois à prendre dans la forêt de Neuilly (1769-1777). Plaintes et procès-verbaux constatant des infractions 

commises dans la forêt (1567-1716). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 83 Coupes de bois et défrichements 

1712-1883 
Présentation du contenu : 

Coupe et vente de bois en la forêt de Neuilly pour le Marquis de Bellefonds : comptes (1845-1867). Registe d’attribution des 

cordes de bois coupées dans la forêt (1712). Estimation de la valeur de la forêt (XIXe siècle). Défrichement, demande 

d’autorisation, comptes et quittances (1846-1856). Notes et comptes de Monsieur de Bellefonds relatifs à la forêt (XIXe siècle) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 84 Marais 

1639-1827 
Présentation du contenu : 

Réglement du conseil supérieur de Bayeux concernant les marais de Neuilly (1773). Titres de propriété de parcelles du marais de 

Neuilly, notamment le marais Cauterel (1640-1827). Dénombrements des bestiaux mis au marais (1639-1645). Procédure 

soutenu par Pierre Le Pellerin pour empêcher la fermeture des marais de Neuilly et Isigny (1722-1727). Liste de ceux qui ont des 

droits de marais au nom des demoiselles Mollet (1786). Procédures pour dégradation du marais et arrérage de rente (1713-1818). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 85 Titres de propriétés relatifs à d’autres pièces de terre relevant de la baronnie de 

Neuilly 

milieu XVIe siècle-1823 
Présentation du contenu : 

Titres de propriétés concernant notamment le jardin Lesseline, le clos au Rouge et le fief Belles ainsi que les biens ayant 

appartenus à François de la Haze, Thomas le Poullard et Jean Massieu : contrat notariés, hypothèques. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 86 Autres titres de gestion et pièces de procédures concernant des terres relevant de la 

baronnie de Neuilly 

1628-1859 
Présentation du contenu : 

Baux (1689-1841). Contrats de rentes, quittances, mémoires et pièces de procédure concernant notamment le fief Adam 

Pasquier, le Clos Guerrier, le pré Marchand et des rentes dues à la chantrerie de la cathédrale de Bayeux (1628-1859). 

Procédures relatives à des arrérages de rentes foncières (1669-1809). Procédure par Catherine Fossard contre François Compère 

et Thomas Le Metais pour des dommages sur un herbage (1741). Procédure entre l’évêque de Bayeux et Catherine Fossard pour 

le paiement du treizième (1758). Procédure entre le curé de Neuilly et Catherine Fossard pour obtenir le paiement de la dîme sur 

une portion de terre plantée de pommiers (1761). Procédure entre Catherine Fossard et Anne Le Métais, veuve de Jean Delauney 

pour la propriété d’un fossé (1771). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 87 Saint-Pierre-la-Vieille 

1688-1783 
Présentation du contenu : 

Contrat de vente d’une maison et de terres sises à Saint-Pierre-la-Vieille : acte notarié, quittance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 88 Saonnet 

1787 
Présentation du contenu : 

Vente d’une maison et d’herbages à La Ronchette Hergas. 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  



Archives départementales de la Manche  

37 

234 J 89 Vouilly 

1546-1766 
Présentation du contenu : 

Titres de proprieté et titres de gestion relatifs à une maison et à des terres situées à Vouilly en la vallée Blaizes, au lieu-dit la 

Perruque et autres lieux (1546-1766). Aveux rendus au seigneur de Cussy (1696-1722). 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

 Documents concernant plusieurs communes 

 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 90 Cartigny-Neuilly-Vouilly 

1711-1727 
Présentation du contenu : 

Titres relatifs au jardin du four à Neuilly et à des pièces de terre assises à Vouilly et à Cartigny. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 91 Castilly - Mestry - Les Oubeaux - Vouilly 

début du XVIIIe siècle 
Présentation du contenu : 

État des rentes dues à la baronnie de Neuilly au titre des possessions sur les paroisses de Castilly, Mestry, Les Oubeaux et 

Vouilly. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 92 Isigny-Neuilly 

1760-1821 
Présentation du contenu : 

État des rentes dues par les héritiers de Pierre Le Pellerin, tant à Neuilly qu’à Isigny (1760). Note sur les rentes dues par le fief 

Simon le Hot. Procédure de Paul Le Boucher d’Émieville contre Martin Belliard-Delisle pour des créances résultant d’une vente 

de terres à Isigny et Neuilly (1820-1821). 

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  
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 Manche 

 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 93 Agneaux 

XIXe siècle 
Présentation du contenu : 

Travaux effectués au château de Sainte-Marie pour le comte de Bellefonds : mémoires, comptes, quittances. 

Mots-clés Lieu :  Agneaux (Manche) -- Château de Sainte-Marie 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 94 Airel 

1518-1788 
Présentation du contenu : 

Titres de propriété de maisons et pièces de terre situées à Airel dont le fief Pierre Hautonne, le fief Allain, le fief Raoul Lamy, 

l’aînesse Barthelemy Rolland, le Clos Picquart et la terre de la Quierze : aveux, contrats notariés (1518-1720). 

Travaux effectués sur une maison appartenant à Catherine Fossard : quittances (1713-1714). 

Procédure entre les sieurs Fossard et Caval pour obtenir le paiement d’arrérages de rente contenant également les papiers de la 

famille Cavam (1574-1706). Procédure contre Suzanne Leclerc pour le paiement de rentes sur le fief Pierre Hauthonne : sentence 

(1679). Pièces de procédure relatives au paiement du bernage (1697-1699). Fieffe à Philippe Léonard d’héritages à Airel et 

procédure pour obtenir paiement d’arrérages de rente (1748-1763). Procédure au sujet de la contenance du boisseau mesure 

d’Airel (1671). Procédure contre Jean-Baptiste Paris au sujet des terres qui lui ont été fieffés (1761-1788). 

Mots-clés Matière :  poids-et-mesures 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 95 Alleaume 

1585-1682 
Présentation du contenu : 

Titres de propriété relatifs à des pièces de terre à la croix Varin et en la campagne du Castelet (1593-1636). Pièces de procédure 

relatives à la possession de terres situées à la Croix Varin (1585-1682). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 96 Brévands 

1601-1865 
Présentation du contenu : 

Décret d’héritages (XVIIe siècle). Procédure par Monsieur de Bellefonds contre Pierre Renouf, cultivateur, au sujet du curage 

d’un fossé aux Voindiers (1849). Travaux de drainage (1865). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 97 Carentan 

1575-1629 
Présentation du contenu : 

Titres de propriété concernant une maison au bourg de Carentan et des pièces de terre au village de Beaumont. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 98 Catteville 

1651-1712 
Présentation du contenu : 

Titres de propriétés et titres de gestion relatifs à un ténement acquis par Henry Fossard à Catteville. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 99 Cavigny 

1791-1871 
Origine :   La pièce concernant Michel de Saint-Martin a été acheté auprès de la librairie Saint-Hélion 

 

Présentation du contenu : 

Titres de propriété de biens situés à Cavigny (1816-1862). Quittance signée de Michel de Saint-Martin, seigneur de Cavigny 

(1635). Rente foncière reposant sur la terre de la Vignette : contrat notarié (1791). Rente par Monsieur de Bellefonds aux pauvres 

de la paroisse (1840-1861). Jugement du tribunal de district de Saint-Lô condamnant Charlotte et Jeanne La Rue, représentées par 

leurs époux, à rembourser une rente foncière de 195 livres et 2 chapons à François Legrand, marchand de Montreuil (1794-1795). 

Procédure contre Pierre Piédagnel au sujet de la vente d’une terre (1863). Ferme du château : contrat de fermage (1842-1855). 

Cadastre et impôts fonciers (1843-1871) 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 100 La Chapelle-du-Fest 

1566-XVIIIe siècle 
Présentation du contenu : 

Contrats de vente et lots et partage relatifs à des pièces de terre situées à la Chapelle-du-Fest (1597-1672). Contestation des droits 

possédés par François Le Bret sur un bois (1566-XVIIIe siècle). Contient également des papiers relatifs à François Le Bret dont 

son contrat de mariage avec Jacqueline de Guéroult (1722). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 101/1 La Chapelle-Enjuger 

1607-1842 
Présentation du contenu : 

Titres de propriété relatifs à la terre des Hallotières et à d’autres pièces de terre situées en ladite paroisse. Terre du Mesnildot : bail 

de la ferme (1771-1843), abattage d’arbres et vente de bois (1818-1840). Contrats de fermage (1781-1841). Procédure entre 

Alexandre Gigault de Bellefonds et la commune de la Chapelle-Enjuger au sujet des avenues permettant l’accès à la ferme du 

Mesnildot (1769-1842). 

Mots-clés Lieu :  La Chapelle-Enjuger (Manche) -- Ferme du Mesnildot 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 101/2 Plan cadastral de la ferme du Mesnildot 

1826 
Mots-clés Lieu :  La Chapelle-Enjuger (Manche) -- Ferme du Mesnildot 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

 

234 J 102 Coutances 

1743-1763 
Présentation du contenu : 

Terre de Beaulieu ayant appartenues successivement aux familles Fauvel et Lechevallier : quittances. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 103 Le Dézert 

1863-1871 
Présentation du contenu : 

Acquet par Madame de Bellefonds de pièces de terre nommées l’herbage et le clos du pont (1863). Titres de gestion, impôts 

fonciers et contribution spéciale pour les gardes nationaux (1870-1871). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 104 Hainneville 

1513-1779 
Présentation du contenu : 

Aveux (1686), procédure de mainlevée (1681-1690), titres de propriétés relatifs notamment au fief de Brécourt et au Hutrel (1692-

1777). Titres relatifs au moulin de la Chaussée dont fieffe par les religieux du Mont-Saint-Michel des près situés près dudit 

moulin (1513). Don fait par madame Rozette à l’église de Hainneville en l’honneur du Très Saint Sacrement (1689). Baux (1738-

1779). 

Mots-clés Lieu :  Hainneville (Manche) -- Moulin de la Chaussée 

Mots-clés Collectivité :  Mont-Saint-Michel (abbaye) 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 105 Lozon 

1835-1843 
Présentation du contenu : 

Ventes de bois faites pour le compte de Mathilde de Bellefonds. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 106 Marchésieux 

 
Présentation du contenu : 

Correspondance adressée à monsieur de Champeaux concernant la gestion de ses biens à Marchésieux (début XVIIIe siècle). 

Fermages (an VI-1844). Bail du moulin du Mesnil, sur la Taute (1835). Fourniture en froment et en orge au curé de Marchésieux 

pour les pauvres de la commune : obligation (1837). 

Mots-clés Lieu :  Marchésieux (Manche) -- Moulin du Mesnil 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  
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Fieffe en 1513 des prés situés sous le moulin de la Chaussée à 

Hainneville par les religieux du Mont-Saint-Michel (234 J 104) 
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234 J 107 Marigny 

1651 
Présentation du contenu : 

Vente par Jacques et Marin Bosquaine d’une acre de terre à Marigny. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 108 Méautis 

1758-1778 
Présentation du contenu : 

Titres de gestion dont baux relatifs aux biens des Gigault de Bellefonds à Méautis (1758-1777). Procédure pour des réparations 

sur une maison à Barhais (1775). Procédure pour la réunion de terres roturières au fief de Couppeville (1777-1778) 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 109 Le Mesnil-Angot 

1617-1852 
Présentation du contenu : 

Contrats de fieffe pour des maisons et pièces de terre appartenant à la famille Martin (1617-1718). Paiement de la vente de la terre 

de Daye au Mesnil-Angot et rentes liées à cette terre : contrat notarié, correspondance (1837-1852). Croquis de pièces de terre 

situées au confluent de la Taute de la Terrette (XIXe siècle) 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 110 Le Mesnil-Opac 

1788-1844 
Présentation du contenu : 

Bail de la ferme de Bricqueville. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 111 Le Mesnil-Raoult 

1787-1844 
Présentation du contenu : 

Baux pour la ferme du manoir et travaux à y effectuer. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 112 Montaigu-la-Brisette 

1502 (copie)-1783 
Présentation du contenu : 

Titres relatifs à l’érection du fief de Montaigu en 1659 et à des rentes assises en cette paroisse (1502-1772). Droits d’échange 

(1764). 

Fermages : baux et quittances. Baux des moulins de Bardet et Fleury (1752-1781). 

Procédure entre monsieur Gigault de Bellefonds et le marquis de Montaigu au sujet de la mouvance de certaines pièces de terre 

(1781-1783). 

Titres relatifs au droit de présentation à l’église de Montaigu (vers 1510-1668) dont nomination de Guillaume d’Anneville à la 

cure de Montaigu à la mort de Philippe d’Auxais (vers 1510) . 

Mots-clés Lieu :  Montaingu-la-Brisette (Manche) -- Moulin de Bardet ; Montaingu-la-Brisette (Manche) -- Moulin de Fleury 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 113 Montmartin-en-Graignes 

1625 
Présentation du contenu : 

Transaction entre l’évêque de Bayeux et les habitants de Montmartin au sujet des marais. 

Mots-clés Lieu :  Montmartin-en-Graignes (Manche ; marais) 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 114 Montreuil-sur-Lozon 

1843-1865 
Présentation du contenu : 

Don par Antoine Alexandre Gigault de Bellefonds à sa fille Mathilde de la terre de Montreuil (1843). Titres de propriété de terres 

et herbages situés notamment à l’Ingourie et au village au batelier : contrats de vente, adjudication (1847-1857). Travaux de 

drainage (1865). Droit de passage pour accéder à la pièce de la bergerie (1849). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  
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234 J 115 Orval 

1780-1857 
Présentation du contenu : 

Titre de propriété relatifs à la terre de Recreveuil : contrat de vente (1806). Lots et partage de la succession de Charles Sanson 

Potigny, sieur de Saint-Christophe (1780). Quittance relative à la vente de la terre de Recreveuil par Madame de Bellefonds 

(1857). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 116 Quettetot 

1681-1773 
Présentation du contenu : 

Pièces de procédure dans un procès opposant les héritiers d’Antoine Fossard, curé de Quettetot, aux habitants de la paroisse au 

sujet des obits. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 117 Saint-Sauveur-le-Vicomte 

1605-1815 
Présentation du contenu : 

Contrats relatifs à une maison et à un ténement sis en la basse-cour de Saint-Sauveur-le-Vicomte (1605-1794). Titres concernant 

des rentes dues aux demoiselles Mollet. Notes et mémoire des biens hérités par les demoiselles Mollet à Saint-Sauveur-le-

Vicomte (1724-1815). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 118/1 Turqueville 

1441-1777 
Présentation du contenu : 

Vente et acquisition de la terre de Reuville (1742-1777). Contrats de vente d’une maison et de pièces de terre tant en labours 

qu’en herbage à Turqueville (1761). Droits d’échange (1764-1774). Pièces de procédures relatives à des droits que l’abbaye de 

Montebourg prétend avoir en la paroisse de Turqueville(1441-1603). Journal des rentes de la seigneurie de la Bonneville à 

Turqueville (1730-1738). Registres de gage-plège de la seigneurie de Turqueville (1751-1772). Devis pour la construction du 

presbytère (1775). Assignation au curé de Bricqueville-la-Blouette au sujet d’un ténement à Turqueville (1777). Mémoires de 

dépenses, quittances et autres titres relatifs aux biens tenus par Monsieur de Bellefonds à Turqueville. 

Conditions d’accès : 

NC (mauvais état) 

Mots-clés Collectivité :  Montebourg (abbaye) 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 118/2 Sentence des pleds de la seigneurie de Turqueville relative aux religieux de l’abbaye 

de Montebourg et au service de prévôté. 

1555 
Mots-clés Collectivité :  Montebourg (abbaye) 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 119 Valognes 

1692-1790 
Présentation du contenu : 

Titres relatifs à des biens situés en la ville de Valognes, acquis de Félix François Lair, curé de Saint-Martin d’Audouville : contrat 

de vente, contrat de fermage. Ventes d’une maison et d’une pièce de terre rue Siquet (1692-1776). Vente par Louis Bernardin 

Jacques Gigault de Bellefonds à Jean Louis des Noyers d’une maison située au quartier de la Croix-Cassot (1776). Titres de 

propriétés des hôtels de Gramont et de Champgrain, échangés en 1786 entre Louis Bernardin Jacques Gigault de Bellefonds et 

Charles Adolphe de Mauconvenant (1768-1790) 

Mots-clés Lieu :  Valognes (Manche) -- Hôtel de Campgrain ; Valognes (Manche) -- Hôtel de Gramont 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

 

 Orne 

 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 120 Saint-Pierre-du-Regard 

1753-1762 
Présentation du contenu : 

Demande adressée au bailli de Condé-sur-Noireau par un fermier de Charles Mollet pour être autorisé à battre le sarrasin sans 

attendre qu’un tuteur soit nommé dans la succession dudit Mollet (1755). Location d’une ferme appartenant à la famille Mollet : 

contrat de bail, quittances, attestation (1753-1760). Imposition du vingtième : quittance (1762). 
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 Papiers de famille de la branche maternelle 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

 Fourmont de Boispréaux 

 
Mots-clés Famille :  Fourmont de Boispréaux (famille) 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 121 Alfred Fourmont de Boispréaux 

1871-1891 
Présentation du contenu : 

Finances. Travaux effectués pour le compte de Monsieur de Boispréaux par l’intermédiaire d’André Garnier : factures (1883). 

Correspondance : télégramme reçu d’un parent (1871). 

Contient également les papiers de Jeanne Lemoine de Sainte-Marie, sa femme. Correspondance (1885). Finances, dépenses 

domestiques : factures (1872-1891). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

234 J 122 Lemoine de Sainte-Marie 

 
Origine :   Selon Georges Le Moyne de Sainte-Marie, les titres provenant de la branche aînée étaient conservés en dépôt à Cavigny au 

moment de la Seconde Guerre mondiale. Une partie des archives de la famille ont disparu au cours des siècles à cause des guerres de 

religion, de la Révolution et de l’incendie du Palais du Justice en 1664 où été déposé une 

partie des titres en vue d’un procès. 

 

Histoire : 

Orthographié parfois Le Moyne, Lemoyne ou Le Moine. La famille Lemoine de Sainte-

Marie est originaire de Champagne (Chaumont-en-Brésigni) et porte « d’argent au 

chevron de gueule accompagné de trois mouchetures d’hermine de sable ». 

 

Présentation du contenu : 

Héraldique, description des armes de la famille Lemoine (s.d.). 

Finances. Dépenses domestiques : factures, quittances et notes de frais pour le compte 

des barons de Sainte-Marie (an 10-1845). 

 

Bibliographie : 

Le Moyne de Sainte-Marie (Georges), Famille Le Moyne de Sainte-Marie, Angers : H. 

Siraudeau et Cie, 1948. 

 

Mots-clés Famille :  Lemoine de Sainte-Marie (famille) 

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 123 Marie Joseph Lemoine de Sainte-Marie (1767-1846) 

1794-1846 
Biographie : 

Né à Clermont en 1767 et décédé à Allemagne le 3/07/1846. Fils de Louis Henri et de Henriette Victoire Chardin. Il épouse le 30 

thermidor an 8 (19 août 1800) Sophie Lemière. Émigré une première fois au début de la Révolution, il est arrêté le jour de la fête 

de la Fédération en 1792. Libéré le 18 septembre, il émigre à nouveau et intègre l’Armée de Condé. Chevalier de l’Ordre royal de 

Saint-Louis, il est également maire d’Allemagne sous la Restauration. 

Présentation du contenu : 

Carrière. Trésorerie nationale : attestation (an III). Service des munitionnaires de l’intérieur : nomination (an V). Service des 

fourrages de la ville de Caen : contrat d’approvisionnement, correspondance, quittances (an VIII). 

Succession familiale. Succession de Henriette Hyppolite Lemoine veuve Desentelles, sa sœur (1834). 

Finances, dépenses domestiques : factures, mémoires, quittances dont factures du collège royal de Caen pour la pension de son fils 

Albert (an XI-1839). Procédure contre le sieur Lemaître, boulanger et autres pièces de procédures pour recouvrement de dettes et 

conflits dans des successions (1822-1833). 

Correspondance reçue et brouillons de lettres, tant à titre personnel que pour la gestion de ses biens et de ses affaires (fin XIXe-

1846). 

Contient également les papiers de la succession de Henri François Lemoine, son frère (1819-1844). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  
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234 J 124 Sophie Thérèse Lemière, sa femme (1781-1858) 

1799-1824 
Biographie : 

Fille de Charles Claude Lemière et de Marie Françoise Picquot. Née le 10 juin 1781 à Allemagne, décédée le 1er décembre 

1858. 

Présentation du contenu : 

Papiers personnels. Passeport intérieur (1821). 

Succession familiale. Succession de Madame de Cresserons, sa tante (1813). 

Finances. Registre de comptes domestiques dont un contenant au début les noms des domestiques entrées à son service et en fin 

de registre une recette de remède contre les maladies de poitrine et l’autre contenant des brouillons de lettres (1799-1822). 

Procédure contre la famille Champin pour obtenir le paiement de dettes (an IX-1823). Procédure contre la veuve et les enfants 

Massienne (1818). Constitution de Maître Le Cornu pour Madame Lemière dans un procès contre les frères Moisson (1824). 

Correspondance reçue tant à titre personnel que pour la gestion de ses affaires. Brouillons de lettres (début du XIX e siècle). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 125 Albert Henri Joseph Lemoine de Sainte-Marie (1801-1882) 

1820-1882 
Biographie : 

Né à Caen en 1801 et décédé à Nice le 16 février 1882, il est inhumé à Allemagne. Il épouse le 26 avril 1842 à Rouen, Jeanne 

Elisabeth de Cambry. Une fille naît de cette union, Jeanne-Elisabeth-Marie-Anne (1843-1891) qui épousa en 1863 Alfred 

Fourmont de Boispréaux. Châtelain d’Allemagne où il s’installe vers 1861. 

Présentation du contenu : 

Finances. Bons au porteur (1846-1847). Dépenses domestiques : factures, mémoires de dépenses, quittances (1865-1879). 

Procédure contre le sieur Buquet pour des arrérages sur une rente viagère (1841-1844). 

Correspondance (1836-1877). 

Contient également les papiers de Jeanne Elisabeth Emilie de Cambry, sa femme : extrait d’acte de naissance (1820), cahier de 

comptes et factures pour des dépenses domestiques (1872-1882). 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

234 J 126 Famille de Cambry, alliée aux Lemoine de Sainte-Marie 

1659-1857 
Histoire : 

Anciennement implantée à Tournai en Belgique, plusieurs membres de cette famille y furent grands prévôts au XVIe siècle. Le 

chef de famille porte le titre de marquis et porte « d’azur à trois losanges d’or ». Jeanne 

de Cambry, religieuse augustine (sœur Jeanne-Marie de la Présentation), décédée à Lille 

en 1629, a laissé plusieurs ouvrages de piété. 

Présentation du contenu : 

Preuves de noblesse et recherche de titres : armoiries de la famille, extraits d’actes 

contenus registres de l’échevinage de Tournai et relatifs à la famille de Cambry, 

correspondance, notes (XVe siècle (copie)-XVIIIe siècle). Abrégé de la vie de Jeanne de 

Cambry, religieuse de l’ordre de Saint-Augustin à Tournay sous le nom de sœur Jeanne 

Marie de la Présentation, par Pierre de Cambry (1659). Faire-parts de décès de Charles 

et Albert La Haise de Fontenelle, famille alliée aux de Cambry (1857). 

 

Bibliographie : 

C. d’E.-A., Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du XIXe 

siècle, Évreux, Le Hérissey, 1908, t. 7, p. 164-165. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

234 J 127 Gilles de Cambry 

1741-1750 
Biographie : 

Constructeur en chef des vaisseaux de la compagnie des Indes à Lorient 

Présentation du contenu : 

Correspondance adressée et reçue de son cousin [Pierre Yves Alain de Cambry ?] (1741-1743). Finances. Recettes et dépenses 

pour les maisons que le sieur de Cambry possède tant à Brest qu’à Lorient (1743-1750). Compte de créances (s.d.) 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  
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Blason de la famille Lemière (234 J 130/1) 

234 J 128 Étienne René de Cambry (1773-1845) 

1798-1885 
Biographie ou Histoire : 

Fils de Pierre Yves Alain de Cambry et de Thérèse Madeleine Girard. Père de Jeanne Elisabeth Emilie de Cambry, épouse 

Lemoine de Sainte-Marie. 

Présentation du contenu : 

Papiers personnels. Contrat de mariage (1818). Reconnaissance d’un enfant naturel (1818). Concession perpétuelle au cimetière 

Montmartre à Paris (1885). 

Finances : obligation à Madame d’Esquelbecq (1828), bons au porteur (1838-1839), comptes (1840-1841) et autres documents 

financiers (1807-1842). 

Contient également un extrait d’acte de naissance d’Anne de Trigant, sa femme (an VII). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

 

 Lemière 
 

Histoire : 

Famille de la bourgeoisie de Caen, anoblie en juin 1697 en la personne de Regnault 

Lemière. Seigneurs d’Allemagne, ils portent pour armes « d’argent à deux lions 

affrontés, et un chef d’azur chargé d’un croissant d’or ». 

Mots-clés Famille :  Lemière (famille ; seigneurs d’Allemagne) 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

 

Biographie : 

Echevin de la ville de Caen 

Présentation du contenu : 

Finances. Contrats de rentes au bénéfice de Jacques Lemière ainsi que de son frère 

Michel et de sa nièce, Marie Lemière (1621-1673). Contient également le contrat de 

mariage de sa fille, Louise Lemière avec Daniel Macé (1653). 

Mots-clés Typologie :  sceau 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 130/1 Regnault Lemière 

1558-1751 
Biographie : 

Fils de Jacques Lemière et de Madeleine Motes, il épouse en 1679 Anne Du Touchet 

Présentation du contenu : 

Papiers personnels. Contrat de mariage (1679). Certificat de piété (1697). 

Anoblissement. Arrêt du Conseil, lettres de noblesse, création de blason, requête à la ville de Caen, enregistrement des lettres de 

noblesse (1696-1698). 

Succession, règlement de la succession et constitution du douaire d’Anne du Touchet, sa veuve (1702). 

Finances : titres et pièces de procédures relatifs à des rentes (1558-1702). Droits de confirmation de noblesse acquittés par 

Regnault Lemière et ses descendants (1698-1751). 

 

234 J 130/2 Charte d’anoblissement de Regnault Lemière 

juin 1697 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 131 Daniel Lemière 

1701-1784 
Biographie : 

Fils de Regnault Lemière. Mousquetaire puis chevalier d’honneur au présidial de Caen au décès de son frère, Jacques. 

Présentation du contenu : 

Papiers personnels. Tutelle et garde-noble (1701-1713). Compte rendu par Anne Rouland, veuve de Jacques Lemière, pour la 

tutelle que ce dernier a exercé sur les biens de son frère Daniel : registre de compte, quittances et mémoires de dépenses (1701-

1716). Contredit fourni par Daniel Lemière au sujet de la gestion de ces mêmes biens (1716-1717). Contrat de mariage (1714). 

Carrière militaire : brevet de nomination à la charge de lieutenant dans le régiment de Berry (1739). 

Carrière, nomination à l’office de chevalier d’honneur au présidial de Caen en lieu et place de défunt Jacques Lemière son frère, 

accompagnée de preuves de noblesse (1696-1736). 

Confirmation de noblesse accordée à Daniel Lemière et à son neveu Jean-Charles-Jacques (1737). 

Finances, constitutions et amortissements de rentes : actes notariés, mémoires, quittances (1714-1784). Procédure contre un 

domestique pour une affaire de vol (1716). Contient également les papiers de Marguerite Daumesnil, sa femme : succession de 

Charles Daumesnil (milieu XVIIIe siècle).  

234 J 129 Jacques Lemière 

1621-1673 
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234 J 132 Charles Claude Daniel Lemière 

1720-1784 
Biographie : 

Fils de Daniel Lemière. Marié le 16/05/1780 à Escures avec Marie-Françoise-Philippe de Picquot 

Présentation du contenu : 

Papiers personnels : extrait d’acte de baptême (1720), extrait d’acte d’inhumation (1784). 

Carrière militaire : brevet de nomination au grade de capitaine dans le bataillon des gardes côtes de Caen (1748). 

Finances, constitution et paiement de rentes : contrats notariés, quittances (1761-1784). Dépenses domestiques (1779-1784). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 133 Marie Françoise Philippe de Picquot, sa femme 

1737-1803 
Biographie : 

Fille de François et de Marie d’Elbrouk, née le 16/07/1745 à Percy-en-Auge et décédée à Caen le 15 brumaire an XII. 

Présentation du contenu : 

Déclaration de changement de domicile (an IV-an VII). Succession de son père (1754-1769). Tutelle : comptes et pièces 

justificatives (1762-1779). Finances. Constitutions et amortissements de rentes : contrats notariés, quittances (1586-1793). 

Impositions (an VII-an VIII). Liasse de quittances correspondant au paiement de rentes et d’impôts (an IX-an X). Livre de 

dépenses domestiques (1799-1803). Procédure contre Marie Madeleine de Gally au sujet de la succession de Monsieur de 

Picquot (1737-1769). 

Bibliographie : 

DU FEUGRAY, L., Généalogie de la famille de Picquot de Magny. Caen, Buhour, 1852 p.76. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 Familles alliées 

 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

 Famille De Blais 

 
Histoire : 

Famille alliée aux Lemière par le mariage de Pierre David De Blais avec Pétronille Françoise Lemière, fille de Daniel et d’Anne 

d’Aumesnil. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

 Marie Anne Joséphine De Blais, épouse Le Goües de Cresserons 

 
Biographie : 

Fille de Louis David De Blais et de Pétronille Françoise Lemière. Veuve en première noce de Monsieur de Boulon. Elle meurt le 

15 janvier 1813 et cède la propriété de Cresserons (Calvados), héritée des Le Fanu, à Demoiselle Sophie Thérèse Lemière 

d’Allemagne, sa nièce. 

Bibliographie : 

André, Elisabeth (dir.), Ceux qui partirent, les Le Fanu de Cresserons, Cormelles-le-Royal, éd. La Mandragore, 1998, p. 38. 

(BIB D 1524) 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 134 Succession personnelle 

1786-1836 
Présentation du contenu : 

Testament, vendue des biens meubles, quittance (1813). Règlement par ses héritiers des affaires encore pendantes au moment 

de son décès (1786-1836). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 135 Finances 

1766-1822 
Présentation du contenu : 

Rentes et créances : contrats notariés, pièces de procédure, mémoires, quittances, correspondance (1780-1822). Dépenses 

domestiques : mémoires, factures, quittances (1766-1812). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 



Archives départementales de la Manche  

48 

234 J 136 Procédures et frais de justice 

1764-1836 
Présentation du contenu : 

Procédures contre Jean-Jacques Le Gohier pour arrérages de rente (1813-1824), contre la veuve Dupont de la Barre au sujet de 

créances (1808-1814) contre Louise Henriette de Boulon pour obtenir remboursement d’une somme d’argent prêtée (1792-

1808), contre Philippe Saint-Vandrille pour le paiement d’obligations (an 4-an 11), contre Jeanne Brisset au sujet d’un tonneau 

de cidre (an 11-an 12) contre Philippe Garin (an 8-1811), contre Monsieur de Meslé au sujet d’une rente viagère (1800-1836) 

et autres pièces de procédures éparses (1764-1816). Frais de justice (an 9-1812). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 137 Procédure contre Jean-Pierre Gouesmel 

1801-1821 
Présentation du contenu : 

Procédure contre Jean-Pierre Gouesmel pour des créances qu’il doit au titre de terres achetées par lui à Alexandre Prosper 

Durand (an 10-1821) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 138 Correspondance 

1796-1813 
Présentation du contenu : 

Correspondance reçue tant à titre personnel que pour la gestion de ses biens et de ses affaires. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 

 Famille Le Gouës 

 
Histoire : 

Les Le Gouës étaient avant la Révolution seigneurs de Cresserons. Le 22 thermidor an XII (10 août 1804), Madame de 

Cresserons, veuve de Guy-Henry-Jean-André Le Gouës de Cresserons lègue à sa nièce, Sophie Lemière d’Allemagne la propriété 

de Cresserons. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 139 Guy Henri Jean André Le Gouës de Cresserons 

1623-1803 
Biographie : 

Fils de Henri et de Marie Le Fanu. Époux en premières noces d’Anne de Grimouville et en secondes noces de Marie Anne 

Joséphine De Blais. Il meurt en octobre 1800. 

Présentation du contenu : 

Papiers personnels. Contrat de mariage avec Marie Anne Joseph De Blais (an VIII). 

Correspondance reçue tant à titre personnel que pour la gestion de ses biens et de ses affaires (fin XVIIIe siècle). 

Procédures pour des arrérages de rentes notamment contre Eudes de la Jumellière (1789), Marie Françoise de Tallevast, veuve 

De Baudre (1787-an XI), Monsieur de Toulouze (1786-1791) et contre le sieur Lecocq (1787). 

Contient également les preuves de noblesse de Jean Le Gouës, sieur de la Girardière (XVIIe siècle) et des pièces de procédure 

concernant Louis Le Gouës (1623-1626). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 140 Finances 

1626-1806 
Présentation du contenu : 

Registre de comptes (1763-1796) contenant des remèdes de médecine populaire. Rentes viagères et créances (1626-an 14). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 141 Catherine Le Goües de Cambremer, sa sœur 

1759-1816 
Biographie : 

Fille de Henri et de Marie Le Fanu, mariée en première noces à Nicolas Gamare, seigneur de Vazouy et en secondes noces à 

Louis de Grimouville. 

Présentation du contenu : 

Contrat de mariage avec Louis de Grimouville (1759), correspondance (1789-1816). Contient également des notes informes 

concernant une procédure touchant la famille de Grimouville. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 142 Procédure contre la famille Lemoine 

1733-1782 
Présentation du contenu : 

Importante procédure contre les sieurs Lemoine au sujet de la succession du seigneur de Vazouy. 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

 Le Fanu de Cresserons 

 
Biographie ou Histoire : 

Famille caennaise, protestante, anoblie sous Henri IV, en la personne d’Etienne Le Fanu. Après la révocation de l’édit de Nantes 

(1685), cette famille a émigré en Angleterre et en Irlande. Famille alliée aux Le Gouës par le mariage de Henri Le Gouës avec 

Marie Le Fanu. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 143 Antoine Cyrus Le Fanu 

1595-1738 
Biographie ou Histoire : 

Ecuyer, sieur de Montbenard, seigneur de Cresserons. Décédé en 1738 

Présentation du contenu : 

Succession personnelle : inventaire après décès (1738). Contient également les papiers d’Elisabeth Le Fanu, sa cousine 

germaine, et d’autres papiers de successions de la famille Le Fanu, concernant notamment le fief de Cresserons. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  
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 Archives de gestion des propriétés et demeures liées à la branche maternelle 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

234 J 144 Titres généraux 

1629-1840 
Présentation du contenu : 

Déclaration des héritages dépendant du domaine non fieffé de l’abbaye saint Etienne de Caen (XVIIe) et autres titres de propriétés 

relatifs à la fois à Allemagne, Ifs, Braz et autres lieux (1629-1636). Etat général des recettes et dépenses du baron de Sainte-Marie, 

avec pièces justificatives (1818-1840). Ordre et distribution des héritages ayant appartenu à Gabriel de l’Esnerac (1663). Registres 

de comptes pour les seigneurs d’Allemagne (1713-1825). Réquisitions révolutionnaires. Affiche de l’adjudication des biens de la 

dame Du Touchet-Donville (1811). Extraits cadastraux (an VII). Contient également des titres relatifs à des terres non localisées. 

Contient aussi dans un des registres les comptes d’un armateur ayant commercé entre Rouen et Londres (1684-1693). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

 Calvados 

 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

 Allemagne 

 
Documents en relation : 

  Archives du Calvados 

H 2386-2622 : Temporel de l’abbaye Saint-Étienne de Caen, baronnie d’Allemagne 

824 EDT : Archives communales de Fleury-sur-Orne 

Mots-clés Lieu :  Allemagne (Fleury-sur-Orne, Calvados ; ancienne commune) 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 145 Titres seigneuriaux 

1403-1608 
Présentation du contenu : 

Lettres accordant à Richard de Beaussiny le droit d’un colombier à Allemagne (1403). Aveu de Pierre Bouquet (1579). Aveu 

rendu par Thomas de Mabray aux religieux de l’abbaye Saint-Etienne de Caen des terres tenues par lui sous la baronnie 

d’Allemagne (1608). Contient également une copie du contrat de mariage de Thomas de Mabray et Suzanne de Guerville 

(1602). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

 Titres de propriété 

 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 146 Biens relevant de l’abbaye Saint-Étienne de Caen 

1430-1724 
Présentation du contenu : 

Contient surtout des contrats notariés ainsi que l’affermage de la baronnie d’Allemagne par les religieux de l’abbaye Saint-

Etienne de Caen avec l’état descriptif des terres et autres biens dépendant de ladite baronnie (1655). 

Mots-clés Collectivité :  Allemagne (baronnie) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 147 Biens relevant de la baronnie d’Allemagne ou du fief des Carreaux 

1613-1727 
Mots-clés Collectivité :  Allemagne (baronnie) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 148 Biens ayant appartenus à Adrien Lejeune et à la famille Dauge 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 149 Biens nationaux 

1794-1826 
Présentation du contenu : 

Adjudication. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  
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234 J 150 Autres titres de propriétés relatifs à des biens situés à Allemagne 

1414-1845 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 151 Titres de gestion pour les biens d’Allemagne 

1602-1906 
Présentation du contenu : 

Arpentages, dénombrements et mémoire des terres possédées par les seigneurs d’Allemagne en ladite paroisse (XVIIe-XVIIIe 

siècles). Paiement des treizièmes à l’abbaye Saint-Etienne de Caen (1602-1731). Contributions directes (an XII-1868). Autres 

titres et notes éparses. Contient également les papiers relatifs aux travaux effectués au château de la basse Allemagne, dont 

réparations, construction d’une chapelle et de dépendances : contrats, plan, correspondance, devis, quittances (1702-1906). 

Mots-clés Lieu :  Fleury-sur-Orne (Calvados) -- Château de la Basse-Allemagne 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 152 Fermages et rentes foncières 

1498-1812 
Présentation du contenu : 

Baux (1543-an VII). Rentes foncières : contrats notariés, quittances. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 153 Procédures 

1618-1855 
Présentation du contenu : 

Procédures pour obtenir le paiement de treizièmes (1618-XVIIIe siècle). Procédure entre la veuve Lemière et François Mahouin 

pour des réparations à faire sur une maison (1697-1797). Procédure entre Regnault Lemière et Maturin Angot pour avoir mal 

labouré des jardins (1698). Procédure contre l’abbaye de Fontenay pour la possession de certaines terres (XVIIe siècle). 

Procédure entre Daniel Lemière et Pierre Hubie au sujet d’un four utilisé par ce dernier aux dépens du four banal (1715). 

Procédure entre Daniel Lemière et le sieur Onfroy pour une clôture (1746-1748). Procédure entre Charles Lemière et Thomas Le 

Large pour obtenir paiement de la vente d’une terre (1752-1792). Procédure entre le sieur Lemière et les sieurs Bayeux et Hébert 

pour un droit de passage (fin XVIIIe siècle). Procédure entre la dame Lemière et Jean Varin au sujet d’une ferme à Allemagne 

(1766-1792). Procédure entre Marie Françoise Picquot, veuve de Charles Lemière, contre Jean Bayeux au sujet d’une haie 

(1797). Procédure entre Monsieur de Sainte-Marie et la commune d’Allemagne pour la propriété d’un chemin et le droit d’y 

faire édifier un mur (an XII-1839). Procédure entre le sieur Lemoine de Sainte-Marie et le sieur Le Cointe au sujet de l’élévation 

d’un fossé entre deux près (1816-1817). Procédure par la baronne de Sainte-Marie contre les sieurs Chevreuil et Couture pour 

les obliger à remettre en état une pièce de terre (1855). Pièces de procédures relatives aux moulins de Fontenay et de Montaigu 

(XVIIIe siècle). Autres pièces de procédures éparses relatives aux biens des seigneurs d’Allemagne (1677-1837). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 154 Affaires religieuses de la paroisse d’Allemagne 

1529-1885 
Présentation du contenu : 

Titres de gestion et pièces de procédures relatifs au trésor de l’église d’Allemagne : requêtes, ordonnances, quittances (1529-

1732). Procédure entre les paroissiens d’Allemagne et le curé de Saint-Martin de Vaucelles au sujet de dîmes (1580-1693). 

Construction de la croix du cimetière : quittance (1703). Construction de la sacristie (1728). Location de la chapelle Sainte-Anne 

(1780-1832). Erection de l’église de la basse Allemagne en succursale : pétition, notes et correspondance entre Monsieur de 

Sainte-Marie, l’évêque de Bayeux et le préfet du Calvados (1816-1837). Location des bancs (1813-1837). Affaires relatives au 

presbytère : délibérations, rôle d’imposition, correspondance, notes (1727-1885). Contient également un recueil factice de 

délibérations de la communauté paroissiale d’Allemagne (1707-1780). 

Mots-clés Lieu :  Allemagne (Fleury-sur-Orne, Calvados ; ancienne paroisse) 

 

 

Délibération des habitants de 

la paroisse d’Allemagne en 

1715 (234 J 154) 
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234 J 155/1 Communes, landes et marais d’Allemagne 

 
Présentation du contenu : 

Titres et pièces de procédure relatifs au défrichement et à l’asséchement des marais ainsi qu’à une procédure contre l’intendant 

et le sieur de Boullonmorange qui voulaient inféoder les communes d’Allemagne ainsi que celles d’Ifs. 

Mots-clés Matière :  marais 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 155/2 Arrêt du conseil d’Etat du roi relatif aux biens communaux de Normandie 

17 novembre 1761 
Mots-clés Matière :  marais 

Mots-clés Typologie :  affiche 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 Fief des Carreaux 

 
Biographie ou Histoire : 

Le fief des Carreaux est situé sur la paroisse d’Allemagne et s’étend aux paroisses d’Ifs et d’Estavaux. Relevant du roi à cause 

de la vicomté de Saint-Silvin et le Thuit, le fief est érigé en septembre 1591 et vendu à Jean Le Terrier, receveur général des 

finances de la généralité de Rouen le 26 octobre 1592. Il est ensuite acquis par la famille Lemière en 1651. De ce fief dépend la 

vavassorie aux Maries et la Franche vavassorie. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 156 Titres de propriété 

1555-1782 
Présentation du contenu : 

Erection du fief des Carreaux (1592). Adjudication à Gabriel de Lesnerac du fief des Carreaux ayant appartenu à feu Jean Le 

Terrier (1630). Adjudication du fief des Carreaux au bénéfice de Michel Lemière, sieur de Saint-Michel (1651). Nouvel 

engagement par le sieur Lemière (1770-1771). Inventaires des terres relevant de l’abbaye Saint-Etienne de Caen et des terres à 

réunir à la sieurie des Carreaux (XVIIIe siècle). Droit de franc-fief (1710-1728). Droits d’échange (1760-1767). Déclarations 

de fief (1652-1782). Modèle d’une lettre pour le procureur général de la cour des comptes sur la constitution du fief des 

Carreaux (XVIIIe sècle). Mainlevée du fief des Carreaux (1609-1701). Rente due au roi pour la vavassorie aux Maries (1761-

1773). Acquêts, ventes et échanges de terres sous le fief des Carreaux (1555-1736). Aveux rendus sous le fief des Carreaux 

pour une portion de pré à la delle de la petite mare (1581-1603). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 157 Titres de gestion et pièces de procédures 

1559-1872 
Présentation du contenu : 

Baux (1709-1784). Réparations sur une habitation et une ferme (1791-1872). Rentes foncières : mémoires, quittances (1700- 

an 11). Registre de gestion du fief des Carreaux contenant notamment un modèle d’aveu, la déclaration des terres de 

l’adjudication ainsi que les terres acquises et échangées (1651-1745). Sentence contre plusieurs tenants de la vavassorie aux 

Maries pour les obliger à bailler aveu (1559). Procédures relatives à des terres que le sieur Lemière soutient être tenues du fief 

des Carreaux (1610-1660). Procédure autour d’une confusion faite entre le fief Mabray et le fief des Carreaux (1650-1657). 

Procédure entre les sieurs Dauge et Crevel pour des terres en la delle du Marquest (1714-1743). Procédure par Marie Françoise 

Piquot, veuve de Charles Claude Daniel Lemière, pour obtenir le remboursement de l’engagement du fief des Carreaux (1769-

an 2). Pièces de procédures concernant les biens ayant appartenus aux Lesnerac, sieurs de Mesnilville. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 158 Arganchy 

1626 
Présentation du contenu : 

Bail à fieffe d’une place de courtil au hamel de l’Oraille. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 159 Aunay-sur-Odon 

1633-1654 
Présentation du contenu : 

Titres de propriété des biens ayant appartenus à Laurent Guérin. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  
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Arrêt du conseil d’Etat du 

roi relatif au landes, 

communes et marais des 

généralités de Normandie 

(234 J 155/2) 
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234 J 160 Basly 

1814 
Présentation du contenu : 

Titre de propriété d’une portion de terre labourable. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 161 Bayeux 

1661 (copie)-1802 
Présentation du contenu : 

Vente par Madame de Cresserons à Monsieur d’Ozeville d’une maison rue Saint-Malo (an 11-an 13). Location d’une maison 

appartenant à Monsieur et Madame de Cresserons : bail, correspondance (an 8-1802). Procédure par Monsieur Le Goues de 

Cresserons contre le sieur Martin et la veuve Artur au sujet d’une maison paroisse Saint-Malo (1661 (copie)-an XI). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 162 Beuzeval 

1805 
Biographie ou Histoire : 

Ancienne paroisse aujourd’hui rattachée à Houlgate 

Présentation du contenu : 

Contributions foncière des sieurs Durand de Pont-l’Evêque : extrait de rôle, notes. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 163 Bourguébus 

1703-1708 
Présentation du contenu : 

Titres de gestion et pièces de procédure. Contrat de rente (1614). Travaux à faire sur les maisons appartenant à Monsieur 

Lemière : exploit, mémoires, quittances (1703-1708). Procédure entre Jacques Lemière, tuteur de son frère Daniel, contre Jacques 

de la Gonivière, époux d’Anne du Touchet, au sujet de la coupe d’ormes sur une propriété (1704). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 164 Buron 

1659-1764 
Présentation du contenu : 

Titres de gestion et pièces de procédures dont procédure par le sieur Lemière pour des arrérages de rente sur une acre de terre en 

la delle du moulin à Voisde et contre Jacques Courant au sujet de la fiefferme de Buron. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 165 Caen 

1669-1812 
Présentation du contenu : 

Contrat de fieffe de biens ayant appartenu à Robert Onfroy (1669). Titres de propriétés relatifs à deux maisons, l’une place de la 

justice et l’autre rue Saint-Jean (1766-an 9). Titres de gestion et pièces de procédures. Contrats et bordereaux de créances à 

réformer pour Caen : notes (début XIXe siècle). Travaux sur une maison située place Saint-Sauveur (1812). Procédure entre 

Madame de Cresserons et Monsieur de Dampierre à propos de réparations à faire sur une maison située place Saint-Sauveur (an 

10). Procédure entre Madame de Cresserons et le sieur d’Eterville pour non-paiement du loyer d’une maison (an 10-an 13). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 166 Cambremer 

1622-1660 
Présentation du contenu : 

Titres de gestion. Terres possédées par le sieur de la Gerarderie en la paroisse de Cambremer : baux. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 167 La Chapelle-Hainfrey 

1750-1763 
Histoire : 

Aujourd’hui rattaché à la commune de Valsemé 

Présentation du contenu : 

Titres de gestion et pièces de procédures relatifs à la ferme Amelinne. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  
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234 J 168 Cresserons 

1572-1839 
Présentation du contenu : 

Titres de propriété de terres assises en la delle de Dessus les Rues, en celles de la Fosse Aumalle, de la Fosse à quatre Cornière et 

autres lieux (1597-1732). Titres de gestion et pièces de procédures. Rente due à “l’église prétendue réformée” (1664). Procédure 

contre le sieur de Cresserons pour paiement du huitième sur des terres qu’il prétend ne pas lui appartenir (1679). Procédure 

concernant la vente du fief de Cresserons par la Demoiselle Le Fanu (1734). Etat des rentes dues à Monsieur de Cresserons par 

différents particuliers (fin XVIIIe sècle). Mémoire de travaux effectués au château de Cresserons (1810). Contrats de fermages 

(1572-1812). Bail d’une boulangerie (1820). Hypothèques et impositions (1811-1839). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 169 Crèvecoeur 

1717-1814 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 170 Croissanville 

1653-1802 
Présentation du contenu : 

Titres de gestion. Sentence à la demande du sieur de Montreuil, seigneur de Croissanville, pour le fief de Morteau (1653). 

Procédure des seigneurs de Croissanville pour la terre du hameau (1657). Contrats de fermages et notes relatives à des baux 

(1726-an X). 

Conditions d’accès : 

NC (mauvais état) 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

 Estavaux 

 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 171/1 Titres de propriété 

1608-1802 
Présentation du contenu : 

Titres de propriété de maisons et pièces de terre relevant pour partie de l’abbaye de Fontenay et de l’abbaye Saint-Etienne de 

Caen. 

Documents en relation : 

  Archives du Calvados 

H 5992 : Fonds de l’abbaye saint Etienne de Fontenay, biens d’Estavaux, procédure contre Le Mierre (1531-1715). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 171/2 Lots et partage de la succession de Jehan Essart 

1567 
Présentation du contenu : 

Le premier lot comprenant notamment “une trye à pigeons”. 

Mots-clés Matière :  colombier 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

 

234 J 172 Titres de gestion et pièces de procédures 

1615-1816 
Présentation du contenu : 

Titres de gestion et pièces de procédures concernant notamment une procédure entre Daniel Lemière et les habitants d’Estavaux 

et des arrérages de rente (1615-an VII). Contributions foncières (1816). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 173 Gonneville 

1596-1599 
Présentation du contenu : 

Titres de propriété de pièces de terre nommées les Grix camps. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  
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234 J 174 Luc-sur-Mer 

1779 
Présentation du contenu : 

Liste des fermiers du seigneur de Lion, jointe à une lettre du sieur de Cresserons au sujet de la mouvance de certaines pièces de 

terre. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 175 Merville 

1653 
Présentation du contenu : 

Vente du fief de Merville par Philippe Lemière, prêtre, à Villers de Mabray, écuyer, sieur de Crévecoeur. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 176 Percy-en-Auge 

1690-1759 
Présentation du contenu : 

Fieffe d’une maison au bord du marais (1754). Titres de gestion, rente due au trésor de la paroisse par Picquot, sieur de Percy 

(1690-1759) 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 177 Préaux 

1696 
Présentation du contenu : 

Vente par Renault Lemière de tous les héritages qu’il possède en la paroisse. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 178 Querville 

1734-1775 
Présentation du contenu : 

Procédure par Monsieur de Cresserons contre le sieur Fergaux au sujet de l’érection de bondes pour irriguer des herbages. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 179 Saint-André-de-Fontenay 

1799-1813 
Présentation du contenu : 

Titres de gestion, contribution foncière (an VII) et impôt extraordinaire (1813).  

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

 Documents concernant plusieurs paroisses 

 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 180 Allemagne-Estavaux-Ifs 

1590-1711 
Présentation du contenu : 

Déclaration des biens ayant appartenus à Gilles Le Terrier et à Jean Le Terrier, sieur des Carreaux (1593). Déclarations des biens 

possédés par Jacques de Mabray dans les paroisses d’Allemagne, Estavaux et Ifs (1645). Titres de propriétés relatifs à des terres 

situées à Allemagne et Estavaux dont des biens ayant appartenus à la famille Azire (1590-1694). Titres de gestion : bail à ferme 

de terres situées à Allemagne et Estavaux (1657-1711). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 Orne 

 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 181 La Mesnière 

1803 
Présentation du contenu : 

Titre de gestion, hypothèque d’une maison appartenant à Madame Lemoine de Sainte-Marie. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

 



Archives départementales de la Manche  

57 

 

 Autres documents n’ayant pu être rattachés au reste du fonds 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

234 J 182 Famille de Beuthon, sieurs de Bois Jeffroy 

1650-1781 
Présentation du contenu : 

Contrat de mariage de François de Bethon et de Léonore Gervaise (vers 1650). Lots et partage de la succession de Robert de Bethon 

(1663). Quittance payée au tuteur des enfants du sieur de Bois Jeffroy (1781). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 183/1 Famille Dambray 

XVIIIe siècle 
Présentation du contenu : 

Fragment d’un compte de dépenses pour l’entretien de personnel attaché à la défense de l’île d’Oléron, l’île de Ré, les Sables 

d’Olonnes, Marennes, ainsi que frais d’engagement et de subsistances de recrues et des prisonniers aux prisons de Rochefort 

(XVIIIe siècle). Livre de dépenses en nourriture “tant pour les hommes que les chevaux” du ménage de Montigny (1772-

1781).Vente du fief de Bretteville et autres titres dans les vicomtés d’Arcques, d’Orbec et de Rouen. 

Mots-clés Famille :  Dambray (famille) 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 183/2 Lettre d’honneur de secrétaire du roi pour Jacques Asselin, sieur de Bretteville. 

1722 
Présentation du contenu : 

fragment de sceau 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 184 Compte rendu à l’archevêque de Rouen pour la recette de l’année 1665 dans le diocèse 

de Rouen 

1666 
Mots-clés Collectivité :  Rouen, archevêché de (Seine-Maritime) 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 185 Contrats de rentes, actes notariés, pièces de procédures et autres papiers sans rapport 

apparent avec le fonds 

1556-1874 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

234 J 186 Notes informes et épaves 

XVIIe-XIXe siècle 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  
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Annexe – Généalogie de Chocqueuse 
 

Avertissement : Ces généalogies ne prétendent pas être exhaustives. Elles sont fournies ici dans le seul but 

d’identifier le plus clairement possible les liens de parenté des individus citer dans l’inventaire du chartrier. 

 

I – Ascendance Antoine Le Caron de Chocqueuse 

 

 

 

II 

IV 

VII 
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III – Ascendance Bernardin-Paul et Mathilde Gigault de Bellefonds 

 

Branche d’Hainneville 
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III – Souche des Gigault de Bellefonds et ses différents rameaux 

 

Branche aînée 

Branche des 

vicomtes 

Branche 

d’Hainneville 

Branche du Maréchal 
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IV – Généalogie Mollet 

 

 

 

 

V – Généalogie Le Pellerin 

 

 

V VI 

VI 
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VI – Généalogie Fossard 
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VII – Ascendance maternelle d’Antoine Le Caron de Chocqueuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII 
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IX – Généalogie Lemière 
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X – Généalogie Le Gouës et Le Fanu de Cresserons 
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