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Introduction
Zone d’identification
Description physique : 0,60 mètre linéaire
Dates extrêmes : 1437-1937
Cotes extrêmes : 261 J 1-63
Présentation du producteur :
La seigneurie d’Hémevez, anciennement Ansneville puis Anneville-Hémevez s'est transmise
par succession depuis le XIIIe siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale à travers cinq
familles : les familles de Sainte-Mère-Église dès la fin du 13e siècle, Hamon au 16e siècle,
Cadot de Riou au début du 17e siècle puis Gaureaul du Mont et enfin à la famille Ango de La
Motte-Ango de Flers au 18e siècle. La seigneurie d’Hémevez constituait un fief de haubert
dont relevaient le fief de Goudange et les tènements de l’Archerie et de la Baronie.
La seigneurie d’Anneville-Hémevez relevait elle-même de la baronnie de Valcanville, siège
d’une commanderie templière puis hospitalière qui d’après la tradition fut fondée en 1135 par
le roi Henri Ier Beauclerc. La donation d’Hémevez aux Templiers aurait été faite par Helena
de Chiffrevast en 1190. Suite à l'abolition de l'Ordre du Temple en 1312, cette commanderie
templière fut donnée par le roi Philippe le Bel à l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem. Cette
commanderie hospitalière avait pour membres les maisons de Canteloup, Théville (hameau
de Sauxetourp) et Vesly, avec les fiefs d’Équerdreville, Bonhours (Marchésieux), Ancteville,
Saint-Côme-du-Mont, Hémevez et Fierville.
Historique de la conservation :
Dégradé durant la Seconde Guerre mondiale par les occupations allemandes, américaines
et anglaises, le château d’Hémevez ne fut plus guère habité par ses propriétaires après
1938. Des renseignements particuliers communiqués à l'archiviste du département en
septembre 1962 signalent qu'un membre de la famille Ango de La Motte-Ango de Flers ayant
légué ses biens à deux cousins, une partie du chartrier aurait été transférée à Paris chez un
membre de la famille de Mandat-Grancey et l'autre conservée à Hémevez dans un placard
sur le sol. Dans les années qui suivirent le château connut un état de quasi abandon et des
pièces de ce chartrier se retrouvèrent dispersées chez des habitants de la région,
notamment chez un coiffeur du nord cotentin qui encadrait les plus spectaculaires pour les
revendre à sa clientèle. Les archives départementales ont cherché à acquérir
progressivement ce qui pouvait l’être. La majorité des pièces de ce petit fonds a été achetée
par les archives départementales de la Manche le 6 août 1999 à la maison Préface à
Coutances. Certaines autres ont été acquises auprès de Jean-Yves Laillier en 2003 et
depuis complétées par plusieurs dons ou acquisitions. Les documents cotés 261 J 32 à 261
J 40 ont fait l’objet d’un don de Frédéric Le Bon en 2012 ; certaines pièces concernent les
régions de Pont-Audemer et Quimper. Les documents cotés 261 J 41 ont été donnés par
Claude Brosselin en 2014. En 2015, les archives départementales de la Manche ont acquis
auprès d’un collectionneur privé un registre manuscrit du XVIIe siècle intitulé « Papier terrier
de la seigneurie d’Anneville-Hémevez, dressé par noble seigneur Vercingétorix Cadot
seigneur de Sainct-Michel, et Riou, pour Messire Guillaume Cadot, seigneur de ladicte
seigneurie » répertorié sous la cote 261 J 42. Michèle Letenneur a fait don, en 2016, des
documents formant les articles 261 J 43 et 261 J 44. Enfin, en octobre 2016, l’Association de
sauvegarde du patrimoine d’Hémevez, représentée par Jean-Marc Joly, maire d’Hémevez, a
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fait don de divers documents acquis auprès de différents particuliers et qui ont été
répertoriés sous les cotes 261 J 45 à 261 J 63. Toutes ces archives ont été rassemblées, car
elles forment le reliquat d'un chartrier beaucoup plus important qui fut dispersé et pillé dans
les années qui suivirent la Seconde Guerre mondiale. Le fonds arrivé aux archives
départementales a bénéficié d’un premier récolement sommaire réalisé par Rodolphe de
Mons, tandis que l’inventaire a été repris et complété par Henry Compant la Fontaine.
Modalités d'entrées : Achat (1999, 2015), don (2003, 2012, 2014, 2016).

Zone du contenu et de la structure
Présentation du contenu :
Le chartrier d'Hémevez est constitué des archives de la seigneurie d'Hémevez,
anciennement Anneville-Hémevez, et concerne les familles de Sainte-Mère-Église, Hamon,
Cadot de Riou, Gaureaul du Mont et Ango de La Motte-Ango de Flers. A noter un papierterrier renfermant les aveux et déclarations pour la seigneurie d'Anneville-Hémevez et des
copies d'actes et de chartes confirmant les droits de la commanderie de Valcanville sur la
seigneurie d'Hémevez, suivi des accords et transactions passées entre la famille Cadot et la
commanderie de Valcanville.
Plan de classement :
I - Administration de la seigneurie
II - Famille de Sainte-Mère-Église
III - Famille Cadot de Riou
IV - Famille Gaureaul du Mont
V - Famille Ango de La Motte-Ango de Flers
VI - Documents concernant d’autres familles
Mode de classement : Répertoire méthodique conforme à la norme ISAD(G).

Zone des conditions d’accès et d’utilisation
Conditions d'accès : Ce fonds est librement communicable.

Zone des sources complémentaires
Autres parties du même fonds :
2 J 428 : Collection des pièces isolées entrées par voie extraordinaire : Jacques Hamon,
sieur de Saint-Yllaire, Hémevez et Sainte-Mère-Église [à Méautis], époux de Marie de
Sainte-Mère-Église, héritière en sa partie de François d'Auxais, sieur du lieu, Méautis et
Sainte-Mère-Église : accord sur le pré Passeur à Méautis avec Robin Le Behot et Michel
Coullard, tuteur des mineurs de Guillaume Le Couffy (1566).
2 J 2296 : Collection des pièces isolées entrées par voie extraordinaire : Assignation de dix
boisseaux de froment sur la terre d'Hémévez appartenant à Pierre et Jehan dit de SainteMère-Eglise (1434).
4 J 72 : Collection des registres de moyen format entrés par voie extraordinaire : Registre de
la recette des rentes dues à la seigneurie d'Anneville-Hémevez (1760-1784).
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Fonds en relation :
Archives départementales de la Manche
300 J 85 : Archives paroissiales d’Hémevez.
6 Fi 241 / 1-6 : Collection des cartes postales : Cartes postales du château d’Hémevez
(Sans date).
Archives nationales
Série S - Biens des établissements religieux supprimés ; Ordre de Malte
S 5025- S 5031/2 : Titres de propriété des commanderies dont Valcanville (1213-1763).
S 5258/B : Titres concernant les commanderies dont Valcanville (1611-1772).
S 5260 : Procès-verbaux d’ « améliorissement » de commanderies dont Valcanville (17491791).
S 5279-S 5280 : Divers papiers, 1783-1792, concernant notamment : Étienne-Jean-Jacques
Le Moine, commandeur de Valcanville.
S 5465 : Papier terrier de la commanderie de Valcanville (1651).
S 5466-S 5467 : Papier terrier de la commanderie de Valcanville (deux volumes, 1764).

Compléments documentaires :
Archives départementales de la Manche
4 J 35 : Histoire de vingt-sept paroisses du Clos du Cotentin : notes autographes de Pierre
Mangon du Houguet (17e siècle) [microfilmé en 2 Mi 172].
8 J 80 : RENARD (Jacques), Hémevez (1643-1793) : étude socio-démographique d'une
paroisse rurale de la Manche, 1984.
Sous-série 13 J : Dossiers généalogiques
13 J 318 : Famille Cadot de Sébeville.
13 J 932 : Famille Hamon.
13 J 1061 : Famille Ango de La Motte-Ango de Flers.
13 J 1675 : Famille de Sainte-Mère-Église.
Sous-série 130 J : Fonds Jean Durand de Saint-Front
130 J 21 : Famille Ango de La Motte-Ango de Flers.
130 J 437 : Famille Kadot de Sébeville.
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ABRAHAM (Nicolas), « Hémevez, du Moyen-Age à la Révolution », note bureautique (site
web de la comme d’Hémevez : www.hemevez.fr), 2014.
BARROS (Jean), « La Commanderie de Valcanville », Bulletin du G.I.E.T., nº 6, 1974.
LECACHEUX (Paul), « La Commanderie de Valcanville aux XIVe et XVe siècles », Annuaire
du département de la Manche, 101e année, Saint-Lô, 1929.
LÉCHAUDÉ d’ANISY (Amédée-Louis), « Documents historiques touchant les Templiers et
les Hospitaliers en Normandie, tirés des Archives du Calvados et d’autres dépôts publics
(1258-1376) », Mémoires de la Société des antiquaires de Normandie, t. XIV, (2e série, 4e
vol.), Caen, 1844.
MANNIER (Eugène), Les commanderies du Grand-prieuré de France, Éditions Gérard
Montfort, 1987.
MIGUET (Michel), Templiers & hospitaliers en Normandie, Comité des travaux historiques et
scientifiques, 1995.
MONTREUIL (Joël), ALEXANDRE (Stéphane), L'inventaire du chartrier du château
d'Hémevez : 800 ans d'histoire, 2008.
Notes : L’ouvrage multigraphié Inventaire du chartrier du château d’Hémevez, c’est-à-dire
édition amateure de documents divers dispersés en mains privés de documents historiques
sur le château d’Hémevez, présente la photographie d’une charte du roi Louis XIII conférant
à Guillaume Cadot l’Ordre de Saint-Michel en 1612.
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Répertoire
I - Administration de la seigneurie
261 J 1 - Seigneurie d'Anneville-Hémevez : gages-plèges, aveux
déclarations, aveux rendus par la famille Gamas (1623-1659), chefs-plaids.

et

Nombre d’élément : 94 pièces papier et parchemin
1576-1746
261 J 2 - Seigneuries d'Anneville-Hémevez et Goudanges : débat de tenure
entre les deux fiefs (1593), aveu de terres mises en débat de tenure (1610),
réunion des héritages de Philipin Gamas aux plaids de 1612, partages, achats
et échanges concernant la famille Gamas (1624-1669).
Nombre d’élément : 14 pièces papier et parchemin
1593-1669
261 J 43 - Seigneuries d’Anneville-Hémevez et Goudanges, famille Gamas dite
aussi Gamas Deslandes à Hémevez : aveux, déclarations des héritages,
échange et contre-échange d’une pièce de terre avec Vercingétorix Cadot,
achat à Marguerin et François Gires de terres situées à Hémevez.
Nombre d’élément : 8 pièces papier et parchemin
1600-1620
261 J 45 - Seigneurie d’Anneville-Hémevez : gages-plèges, aveux et
déclarations.
Nombre d’éléments : 13 pièces papier
1629-1670
261 J 3 - Seigneurie d'Hémevez, fermage et comptabilité.
Nombre d’élément : 5 pièces papier
1678-1692
261 J 4 - Moulins d'Hémevez (Grand Moulin, Petit Moulin, Moulin Campion).
Nombre d’élément : 35 pièces papier et parchemin (liasses)
1457-1791
261 J 5 - Hémevez, ventes, acquisition de pièces de terre diverses.
Nombre d’élément : 18 pièces papier et parchemin
1437-1782
261 J 6 - Hémevez, rentes ; ventes, acquisitions et quittances, procédure au
bailliage de Valognes pour une rente foncière de 25 livres entre les seigneurs
d’Hémevez et les familles Lefauqueur, Capelle et Le Saulnier (1581-1778).
Nombre d’élément : 88 pièces papier et parchemin (liasses)
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1568-1780
261 J 7 - Fieffes, ventes et baux faits sur Sorthoville [Sortosville-Bocage] et
Hémevez (à Jean Lefebvre, écuyer, receveur des tailles, seigneur de Sortosville
et à la veuve Thomas Gamas).
Nombre d’élément : 10 pièces papier et parchemin
1554-1639
261 J 20 - Seigneurie de Goudanges, famille Le Liepvre.
Nombre d’élément : 20 pièces papier et parchemin
1594-1656
261 J 21 - Plaids de la Seigneurie de Crosville pour la verge d'Hémevez.
Nombre d’élément : 1 pièce parchemin
1543
261 J 34 - Aveu de Pierre Larchyer à Jean de La Luthumière à cause de la
seigneurie d’Hémevez.
Nombre d’élément : 1 pièce papier
1524
261 J 35 - Aveu de Guillaume Blanche à Ysabeau de Mante à cause de sa partie
de la terre d’Hémevez.
Nombre d’élément : 1 pièce papier
1581
II - Famille de Sainte-Mère-Église (XIIIe-XVIe s.)
261 J 8 - Mémoires de procédures contre les religieux de Saint-Sauveur-leVicomte, le seigneur de la Haye d’Éroudeville, sentence aux assises de
Valognes, tutelle de Jacques, seigneur d’Hémevez.
Nombre d’élément : 5 pièces papier et parchemin
1488 (copie)-1602
III - Famille Cadot de Riou (XVIIe s.)
261 J 9 - Famille Cadot, sieurs de Saint-Michel, Riou, Audouville[-la Hubert] et
Hémevez : procédure pour une rente acquise sur les héritiers de Guillaume Le
Louey, écuyer, sieur de la Valette, de Fresville, échange, quittances, lettres de
M. de Bernières à M. d’Audouville.
Nombre d’élément : 39 pièces papier et parchemin
1574-1650
261 J 23 - Familles Cadot et Maillard, terre, bois et seigneurie de la Bigne à
Saint-Germain-d’Elle et Cormolain.
Nombre d’élément : 8 pièces papier
1603-1711
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261 J 42 - Papier terrier de la seigneurie d’Anneville-Hémevez, dressé par
noble seigneur Vercingétorix Cadot seigneur de Sainct-Michel, et Riou pour
Messire Guillaume Cadot, seigneur de ladicte seigneurie.
Nombre d’élément : 1 registre
Présentation du contenu : Le manuscrit contient en première partie un papier-terrier
renfermant les aveux et déclarations pour la seigneurie d’Anneville-Hémevez. Les
seconde et troisième parties de ce manuscrit contiennent les copies des actes et
chartes confirmant les droits des templiers puis de la commanderie de Valcanville
(Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem) sur la seigneurie d’Hémevez, suivi des accords
et transactions passées entre Vercingétorix Cadot et son fils Guillaume Cadot et la
commanderie de Valcanville.
Description physique : Ce manuscrit, daté de 1616-1617, est rédigé en français (avec
quelques passages en latin). Description : 93 feuillets sur parchemin, foliotés 1 à 48,
51 à 72 et 74 à 96, manuscrit complet, sur parchemin, feuillets précédés d’une «
Table alphabétique » sur papier, apparemment complet (interruption de la foliotation
certainement des feuillets blancs annulés), trois modules d’écriture : écriture ronde
humanistique, italique, cursive de chancellerie, encre brune, parchemin réglé
(justification : 310 x 195 mm), grande initiale polychrome aux armes de la famille
Cadot (f. 1, aux trois-quarts de page), grande représentation des armoiries des
familles Cadot et de Sainte-Mère-Église (f. 3v, à pleine page ; mariage de
Vercingétorix Cadot et Marie de Sainte-Mère-Église), cinq initiales « puzzle » en
rouge et bleu, nombreuses initiales ornées en couleurs (initiales cadelées), certaines
historiées avec religieux, musicien, visages, angelots, singes, chats ou chiens, et une
avec armoiries (f. 51). Reliure de l’époque plats de ais de bois, couvrure disparue,
fermoirs partiellement conservés (Quelques mouillures, sans atteinte à la lisibilité (ff.
4-4v), manque de couleurs aux armoiries du fol. 1 et du fol. 3v ; très bon état
général). Dimensions : 365 x 275 mm.
Modalités d’accès : La consultation de l’article 261 J 42 est soumise à l’autorisation
du directeur des archives départementales de la Manche. Le papier terrier de la
seigneurie d’Hémevez est numérisé et consultable en ligne sur le site internet des
archives départementales de la Manche.
1616-1617
261 J 46 - Procédure concernant les moulins seigneuriaux d’Hémevez : pièces
de procédure.
Nombre d’éléments : 2 pièces papier
1636-1637
IV - Famille Gaureaul du Mont (XVIIe s.)
261 J 10 - Fief de Riouf, tutelle de Jourdaine Cadot ; correspondance, bail
d’une maison à Saint-Germain-en-Laye, assignations au bailliage de Valognes
du curé et des paroissiens d’Hémevez pour une rente, compte de Jean Guillotte
de la Lande.
Nombre d’élément : 12 pièces papier
1640-1723

8

Archives départementales de la Manche

261 J 11 - Procédure entre Jourdaine Cadot, dame d'Hémevez , veuve de Félix
de Gaureaul, seigneur du Mont, gouverneur de Meudon, remariée à Thomas
Lefournière, seigneur de la Chevallerie, et Léon de Durand, seigneur de Vilblin
(ou Villebelin), gentilhomme ordinaire du duc d’Orléans.
Nombre d’élément : 54 pièces papier et parchemin
1668-1680
V - Famille Ango de La Motte-Ango de Flers (XVIIe-XXe s.)
261 J 26 - Biens à Argentan (Orne).
Nombre d’élément : 3 pièces papier
1636-1646
261 J 47 - Administration des biens et procédures : actes notariés, pochette
« inventaire après le décès de Mme la Vicomtesse de Flers », pièces de
procédures, pièces comptables, comptes de la gestion de la ferme de Vieuvy à
Césarville, correspondance.
Nombre d’élément : 113 pièces papier
1737-1937
261 J 12 - Succession, réparations à la maison de Vaugirard, factures, procès
avec l’abbesse de Caen, le duc d’Orléans, François-Auguste Le Roy de Daye,
Antoine de Thieuville, seigneur de Graignes, et le Président Portail.
Nombre d’élément : 64 pièces papier et parchemin (liasses)
1745-1783
261 J 57 - Succession d’Antoine-François Ango de La Motte-Ango de Flers :
procès-verbal de la vente des meubles.
Nombre d’élément : 1 cahier
1782
261 J 27 - Création de rente à Valenciennes (Nord) par Louis de La Motte-Ango
de Flers, capitaine, au profit de Pierre Duval, d’Argentan (Orne).
Nombre d’élément : 1 pièce parchemin
1783
261 J 13 - Période révolutionnaire : affiches d’expropriation, assignations à
Valognes, comptabilité [incomplète].
Nombre d’élément : 14 pièces papier
1790-an XI
261 J 58 - Procédure contre Marie-Anne-Aline de Guerpel, épouse de PierreHenri Lecousturier, et Clémentine de Guerpel, épouse de Louis-Victor Colniche,
au sujet d’une rente au capital de 6000 francs qui avait été constitué avant la
Révolution par Philippe-Antoine de Flers au profit de Louis-Jean de Guerpel :
acte notarié, pièces de procédure, correspondance.
Nombre d’élément : 45 pièces papier
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An XIII-1851
261 J 59 - Procédure contre Charlotte de Lonlay, veuve de Pierre-CharlesAntoine de La Mondière, au sujet d’une rente de 7900 francs qui avait été
constituée par Philippe-Antoine de Flers au profit de Jacqueline-EulalieAntoinette de Lonlay et Louise de Lonlay, religieuses : acte notarié, pièces de
procédure, correspondance.
Nombre d’élément : 20 pièces papier
An XIII-1859
261 J 14 - Factures domestiques : achat de vin, réparation de mobilier,
assurances, état des inscriptions hypothécaires de Nathalie-Charlotte
d’Oultremont de Duras, vicomtesse de Flers.
Nombre d’élément : 66 pièces papier
1807-1899
261 J 60 - Procédure contre le sieur Dumont, tapissier à Versailles : pièces de
procédure, facture, correspondance.
Nombre d’élément : 37 pièces papier
1813-1817
261 J 41 - Comptabilité : registre de compte des ouvriers employés à Hémevez
(1832-1870), registre des recettes et dépenses (1873-1878).
Nombre d’élément : 2 registres
1832-1878
261 J 61 - Correspondance adressée à Me Langlois, notaire à Valognes.
Nombre d’élément : 27 pièces papier
1834-1844
261 J 28 - Ferme de Vievy à Césarville (Loiret) : gestion.
Nombre d’élément : 76 pièces papier
1879-1899
261 J 15 - Pièces cotées dans les inventaires de 1900, correspondance de
gestion.
Nombre d’élément : 101 pièces papier
1886-1900
261 J 62 - Photographies de personnages non identifiés mais probablement
membres de la famille Ango de La Motte-Ango de Flers : trois femmes dans un
jardin ; une femme dans un bureau ; une chambre ; bâtiments non identifiés ;
deux femmes et un homme dans un jardin ; un couple au port d’Honfleur ; une
femme avec un bébé.
Nombre d’élément : 7 plaques de verre (vues stéréoscopiques, noir et blanc)
[1900-1914]
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261 J 16 - Factures : mobilier, leçons de piano, contribution.
Nombre d’élément : 11 pièces papier
1904-1933
VI - Documents concernant d’autres familles
261 J 17 - Famille Lendormy, à Hémevez : partages.
Nombre d’élément : 2 pièces parchemin
1482-1503
261 J 18 - Famille Tarragone, à Hémevez : échange de terre, déclaration.
Nombre d’élément : 3 pièces papier et parchemin
1512-1599
261 J 49 - Famille Tarragonne, à Hémevez : pièce de procédure, pochette «
Tarragonne ».
Nombre d’élément : 2 pièces papier
1609
261 J 19 - Vente de rente à Hémévez par Me Germain Thouroulde à Guillaume
Jullien, sieur de Lespinne et Brucquehoulle.
Nombre d’élément : 1 pièce parchemin
1557
261 J 22 - Famille Maillard de Leaupartie : procédure aux assises de Torigni.
Nombre d’élément : 7 pièces papier et parchemin (liasse)
1557-1560
261 J 24 - Familles de Pontbellengier, de Montbray, de La Bigne et de
Leaupartie : accord sur la succession de Jacques, baron de Montbray sa fille
Anne et sa veuve [détérioré par des rongeurs] (1588), accord de son neveu fait
sur la vente de la sieurie de Reigneville.
Nombre d’élément : 2 pièces papier et parchemin
1588-1604
261 J 25 - Rente sur l'état appartenant à la famille de Gourmont, de Condé sur
Vire.
Nombre d’élément : 2 pièces papier
1826-1830
261 J 29 - Familles Bonnet et de Malherbe, biens à Neauphe-sur-Dive (Orne).
Nombre d’élément : 22 pièces papier et parchemin
1574-1675
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261 J 30 - Procédure sur la valeur d’une maison à Avranches sur laquelle était
assise une rente de 30 livres saisie sur Pierre Richard, sieur du Val et Andrée
Auvray et adjugée à (…) Perrouault : mémoire, vers 1567-1608.
Nombre d’élément : 1 pièce papier
XVIe-XVIIe s.
261 J 31 - Constitution de 14 livres de rente par les héritiers de Martin
Hennequin, de Grengues (Calvados) à Martin de La Rue et Marie du Fresne
[incomplet].
Nombre d’élément : 1 pièce parchemin
1653
261 J 32 - Jacques Maillard, sieur de Tour : pièce de procédure au sujet des
héritages Berthon.
Nombre d’élément : 1 pièce papier
1661
261 J 33 - Procuration pour Anne de Pontbellanger, épouse de Jacques
Maillard, sieur de Tour.
Nombre d’élément : 1 pièce papier
XVIIe s.
261 J 36 - Famille de Trégain : pièces de procédures.
Nombre d’élément : 10 pièces papier et parchemin
1671-1677
261 J 37 - Famille Le Roy de Livet : actes notariés, pièces de procédure,
généalogie, contrat de mariage, reçus.
Nombre d’élément : 52 pièces papier et parchemin
1628-1818
261 J 38 - Mémoire des rentes de l’abbaye du Val-Richer pour des aînesses et
tènements situés à Quetteville (Eure).
Nombre d’élément : 1 pièce papier
1649
261 J 39 - Familles Romy, Revel et Le Cerf à Pont-Audemer (Eure) : actes
notariés, pièces de procédure, correspondance, copie du contrat d’engagement
du domaine de Pont-Audemer.
Nombre d’élément : 16 pièces papier et parchemin
1743-1933
261 J 40 - Familles Raguedeau, Poullain et Le Rouge à Quimper (Finistère) :
pièce de procédure, aveu.
Nombre d’élément : 2 pièces papier et parchemin
1733-1782
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261 J 44 - Famille Montpensier, à Rauville-la-Bigot : pièces de procédure au
sujet des héritages de Pierre Montpensier.
Nombre d’élément : 4 pièces papier
An XIII-1810
261 J 48 - Famille d’Anneville : aveux à la seigneurie de Tamerville.
Nombre d’élément : 2 pièces parchemin
1608-1653
261 J 50 - Famille Gires, région de Valognes : pièces de procédure concernant
les héritages et la tutelle des enfants de feu Bertrand Gires.
Nombre d’élément : 5 pièces papier
1593-1625
261 J 51 - Transport de rente par Jehan de Rosel, seigneur de Baudienville, en
faveur de sa fille.
Nombre d’élément : 1 pièce parchemin
1497
261 J 52 - Quittance (non attribuée) de paiement des droits pour l’achat de
l’office héréditaire de contrôleur des actes et expéditions en l’élection de Vire et
Condé.
Nombre d’élément : 1 pièce parchemin
1641
261 J 53 - Copies d’actes passés devant la vicomté d’Argentan et Exmes
concernant le paiement d’une obligation en faveur de Michel du Tertre, sieur
des Champs.
Nombre d’élément : 1 pièce papier
1644 (copie)-1650
261 J 54 - Ratification de la vente par Roberde de la Vigne, fille de Jacques de la
Vigne, vivant sieur du Saulcey, et d’Ester de la Vigne, vivante dame
d’Emondeville et Audouville, femme de Joachim de Fallaize, de la terre
d’Audouville à Antoine du Moustier, lieutenant du bailli du Cotentin.
Nombre d’élément : 1 pièce parchemin
1600
261 J 55 - Amortissement de deux rentes pour un total de 8.600 livres tournois
en faveur de Marie de La Guiche, veuve de Charles de Lévis, duc de Ventadour,
fille du Maréchal de saint-Géran, par Jean François de La Houssaye, seigneur
d’Ourville, demeurant à La Pernelle, qui avait constitué ces rentes au profit de
Suzanne Aux-Épaules, vivante veuve du maréchal de Saint-Géran.
Nombre d’élément : 1 pièce parchemin
1663
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261 J 56 - Information d’une procédure contre le sieur de Boisroger, capitaine
au régiment royal, fils naturel du sieur de [Montbray].
Nombre d’élément : 1 pièce parchemin
1667
261 J 63 - Bordereaux des créances d’une rente de 900 francs au profit d’AnneCharlotte-Françoise du Mesnildot, épouse d’Alexandre de Cahouet, dues par
Adélaïde-Anne-Thérése du Mesnildot, épouse de M. de Saffray, ÉlisabethCharlotte-Alexandrine du Mesnildot, épouse de M. de Vaubadon, et M. Le
Marois.
Nombre d’élément : 3 pièces papier
An VII-1808
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