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Contexte
Nom du producteur
Jusqu’à la fin du XVIe siècle, il est difficile d’avoir une idée précise quant aux producteurs de ce
fonds. Daté de 1492, le premier acte concerne Pierres CHERBONNEL, dont la famille est alliée
des possesseurs ultérieurs. Il en est de même au XVIe siècle, époque durant laquelle l’immense
majorité des actes concernent des patronymes qui se retrouvent ultérieurement : LE MOINE,
LE NEVEU, TABOUREL, MARIE, etc. Toutefois, ces documents trop peu nombreux ne permettent
pas de tirer des conclusions et aucune direction ne se dégage véritablement.
Dès septembre 1559, il est question d’un héritage, situé aux Vallées (Montjoie-Saint-Martin),
vendu par Julien AMELINE, contre 22 livres. De sorte qu’on peut penser qu’il s’agit de l’acte de
naissance de la constitution de ce fonds d’archives, directement lié à une seigneurie.
À partir de 1603, la situation commence à être plus claire puisque deux de ses fils avec
Anne DOUILLET interviennent et réalisent les premières acquisitions de terres. Ces deux frères,
Jean1 et Hervé AMELINE sont bourgeois de Saint-James. Hervé est explicitement identifié
comme seigneur des Vallées à partir de 1622. Le 21 décembre, il signe un contrat de mariage
avec Jeanne PAUTRET, fille de Gilles et de Françoise LE PRIEUR originaire de Saint-Aubin-deTerregatte.
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Jean AMELINE est, quant à lui, identifié comme seigneur de La Bertais, dans les actes.

Répertoire du fonds Lolif
Cet évènement marque un tournant avec de nombreux actes qui témoignent d’acquisitions,
d’échanges de terres et de constitutions de rentes, en faveur du marchand Hervé AMELINE, qui
semble alors le principal producteur de ce fonds. Les années 1620 marquent la période faste
de cette famille, alors en pleine ascension sociale.
En novembre 1629, Hervé rachète à son frère les droits qu’il avait encore sur la maison où il
réside. En 1638, la situation semble assez nette entre les deux frères puisque Jean doit
1 000 livres tournois de rente hypothèque à Hervé, alors qu’il a multiplié les achats et les
échanges en sa faveur. Toutefois, entre la fin de l’année 1639 et la première moitié de l’année
1640, Hervé AMELINE décède et son épouse, Jeanne PAUTRET, devient propriétaire de la
seigneurie. Pendant quelques mois, tutrice des enfants mineurs du couple, elle semble
administrer les terres en continuant la stratégie d’Hervé en matière d’acquisitions.
En secondes noces, entre 1643 et le début de l’année 1646, elle épouse l’huissier-audiencier
Jean CLOUARD. À son tour, il devient tuteur des enfants du précédent mariage et une partie des
archives personnelles de cet officier rejoignent et augmentent le fonds. On sait que cela fait
alors une dizaine d’années qu’il a acheté sa charge à Michel LE CERF. En novembre 1637, il est
reçu pour exercer au sein de l’élection d’Avranches. Dans les premières années de ce mariage
avec une veuve, il s’assure de rembourser les arrérages. Toutefois, résidant aux Loges, dans la
paroisse voisine du Ferré (Ille-et-Vilaine), il semble délaisser Montjoie-Saint-Martin et, à partir
de juin 1648, afferme à Pierre JAMAULT la métairie des Vallées pour 5 années. En difficulté avec
la gestion des biens, les procédures judiciaires semblent alors s’enchaîner.
En 1650, Jean DE ROMILLEY, seigneur de Bois Minfray et patron, seigneur et présentateur de
Montjoie et de Saint-Denis, intente une procédure judiciaire contre Jean CLOUARD, afin de faire
valoir ses droits sur 40 livres de rentes. En juillet 1653, un accord à l’amiable intervient entre
la famille AMELINE et l’huissier, au sujet de la seigneurie de La Guibertais à Saint-Aubin. En 1659,
Jean CLOUARD décède à son tour2 et Jeanne PAUTRET entreprend une requête en justice au sujet
du bail de la métairie.
L’acte du 20 octobre 1659 laisse entrevoir la succession de l’huissier comprenant trois
seigneuries (des Vallées, de La Butte et de Beaumont), à partager entre Jeanne et leurs
deux enfants.
En tant que tutrice de sa descendance issue de ce second mariage et demeurant au Ferré, elle
entreprend de réclamer en justice le somme de 268 livres tournois sur Gille FERRE. En 1662,
celle-ci attaque Jacques MARIE et André GUERIN et multiplie les procès contre différents
créanciers, comme Julien TREHOLLE et Laurens BIQUEREL.
En juillet 1663, elle remet son aveu à Charles DE LA PALUELLE, capitaine de cinquante hommes
d’armes, pour la seigneurie de Saint-Denis, fief noble de Montjoie-Saint-Martin. Toutefois, les
procédures judiciaires se poursuivent, notamment avec les JAMAULT qui gèrent la métairie des
Vallées ou avec certains membres de la famille CLOUARD. Par exemple, en décembre 1668, elle
est au cœur d’une procédure pour réclamer 29 années d’arrérage de rente à Jacques DE LA
ROBICHONNIERE. Si de longues périodes d’absence de perception sur des biens se rencontrent
régulièrement, il demeure que la situation économique des propriétaires semble alors en
proie à des difficultés. Ainsi, depuis une trentaine d’années, les procédures se multiplient et
la politique d’acquisition menée par Hervé AMELINE n’est plus à l’ordre du jour. En avril 1669,
procédure révélatrice de la situation, neJeanne PAUTRET et son fils, Jean, attaquent une
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Ille-et-Vilaine, 10 NUM 35111 182, Registre paroissial du Ferré, acte du 21 avril 1659
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nouvelle fois Jacques DE LA ROBICHONNIERE3 pour 19 autres années d’arrérage sur 55 livres de
rentes foncières.
À partir de 1671, le jeune fils, Jean CLOUARD est également contraint d’entreprendre des
procédures judiciaires pour assurer la perception de ses droits contre plusieurs créanciers.
Devenu marchand au Ferré, il s’en prend, en particulier aux frères Mathurin, Germain et
Jullien MARIE pour percevoir une trentaine d’année d’arrérages. En mars 1673, il rend
également son aveu pour la seigneurie de Saint-Denis à Charles DE LA PALUELLE, avec son frère
le prêtre Pierre CLOUARD. Contraint de venir régulièrement à Montjoie ou à Saint-James, Jean
semble parvenir à plusieurs accords afin de recouvrer des impayés de longue date.
En décembre 1676, il est assesseur chargé d’élaborer le rôle de taille à Monjoie, pour une
assiette de 680 livres. Élu au sein de la paroisse, être collecteur sous-entend d’être
responsable du recouvrement intégral de l’impôt sur ses biens propres. En avril 1676, il trouve
un accord avec son frère, Pierre, quant à l’héritage de leur père. Après le décès de
Jeanne PAUTRET en 16794, il s’installe à Montjoie, sur la seigneurie des Vallées.
Ce retour est marqué par la mise en place d’une longue procédure avec Jacqueline DUPORT,
veuve en premières noces du notaire Jacques AMELINE qui cherche à recouvrer 15 livres que
Jean CLOUART doit. L’année suivante, il en est de même contre Gilles DE LA MOTTE auquel il doit
20 livres supplémentaires.
Au sein de ces multiples procédures, on en trouve une atypique lorsque Jean CLOUARD, sa
famille et leur valet, accusent les BERTHELOT de violences (« injures atroces et scandaleuses »).
Les années 1690 sont également marquées par des conflits avec les MARIE, au sujet d’un fossé
au bout d’un pré, par exemple, comme c’est le cas en août 1695. En octobre, probable signe
d’une certaine reprise en main des biens, il baille à ferme la terre de La Feconniere, située à
Saint-James, à Jean BELLOIR. Toutefois, ce contrat ne va pas jusqu’à son terme des 5 années
puisque la même terre est confiée à Guillaume COTREL seulement deux années plus tard. Ainsi,
après un demi-siècle de difficultés financières et de procès, les seigneurs des Vallées semblent
avoir retrouvé une situation plus stable et assurée au crépuscule du XVIIe siècle.
Histoire de la conservation
Fonds d’archives acquis par la ville d’Avranches, le 8 avril 2021, auprès d’un particulier. Le
12 août 2013, celui-ci l’avait acheté, lors d’une vente aux enchères par les commissairespriseurs Rois & Vauprès enchères5, réalisée dans le manoir de Guéné (Lolif).
Ces documents figuraient dans le grenier du bâtiment, stockés dans un sac en toile de jute. Le
fonds est globalement dans un bon état de conservation, mais il a subi quelques pertes
puisqu’une cinquante de pièces auraient fait l’objet de ventes dispersées durant les
dernières années6.
À une époque indéterminée, l’immense majorité des sceaux semblent avoir été
volontairement dégradés et grattés. De fait, il en reste peu en bon état de conservation.
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Il est intéressant de constater qu’il a été tuteur des enfants de Jean AMELINE, de La Gauberdiere, fils de Jean,
sieur de La Bertais.
4
Son acte de décès stipule qu’elle serait décédée à quatre-vingts ans ou environ (Bibliothèque patrimoniale
d’Avranches, E1, registre paroissial de Montjoie-Saint-Martin, acte du 9 juin 1679).
5
Procès-verbal n° 330097.
6
A priori, il y aurait un minimum de 49 ventes, réalisées par 15 acheteurs (dont un qui en a acheté 11, alors que
les autres ont procédé à de petits achats de 1 à 3 manuscrits isolés).

Répertoire du fonds Lolif
La plus grande partie des liasses ont été détachées à une date indéterminée et l’ensemble des
documents ont alors été rangés par grands dossiers chronologiques (XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles),
avec séparation en fonction du support (papier ou parchemin). De sorte que, lors de son
acquisition, le fonds est resté dans un « ordre », maintenu lors de la mise en état
de conservation.
Toutefois, tel qu’il est constitué actuellement, le fonds offre une véritable cohérence et rend
bien compte de la structure seigneuriale du XVIe siècle à la Révolution. Les documents
concernant des dates extrêmes sont très parcellaires et offrent un niveau d’information
plus limité.

Contenu et structure
Le fonds est composé de documents seigneuriaux avec une diversité attendue pour cette
époque. Pour l’essentiel, il s’agit de copies d’expéditions de minutes notariales (rentes, lots et
partages, accords, ventes, etc.). Nombre de documents renvoient également à des pièces de
procédures judiciaires au bailliage d’Avranches ou à la vicomté de Saint-James, par exemple.
Enfin, une bonne part des documents appartiennent au domaine de la justice seigneuriale
classique (fois et hommages, aveux, procès, etc.).
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Mode de classement
Le cadre de classement conserve l’ordre observé lors de l’acquisition7, mais l’inventaire est
réalisé au niveau de la pièce, afin de donner accès à chaque acte. Un index, à la fin, permet
d’identifier l’ensemble des toponymes et des patronymes cités.
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Actuellement, l’inventaire ne prend en compte que les archives les plus anciennes et s’arrête
volontairement à partir du XVIIIe siècle (à partir de la boîte 2).

Conditions d’accès et utilisation
Condition d’accès et de reproduction
Les documents sont communicables et peuvent faire l’objet de reproductions, selon les lois,
décrets et règlements en vigueur.
La présence de sceaux oblige à une consultation précautionneuse, toutefois, la plupart d’entre
eux sont désormais arrachés et en médiocres états.
Langue et écriture des documents
Français, écritures gothiques cursives et humanistiques

Sources complémentaires
AD de la Manche, 3 B, bailliage d’Avranches (XVIIe-XVIIIe siècle), concernant notamment les
procédures de la vicomté de Saint-James, subdivision du bailliage d’Avranches
5E, notariat de Saint-James 1 (1690-1839) et Saint-James 2 (1741-1939)
Série G, archives ecclésiastiques
115 J, Chartrier du château de Rouffigny (1531-XIXe siècle), concernant la famille du Pontavice,
citée dans le fonds Lolif
189 J, Fonds de la famille de Gaalon (XVIe-XIXe siècle), famille originaire d’Avranches, de SaintLaurent-de-Terregatte et de Montviron
411 J, Fonds de la famille Boudet (1595-1925), famille de Saint-Denis-le-Vêtu et Contrières
415 J, Fonds de la famille Bréhier du Coudray (1453-1863), Concernant la famille de Romilly
dans la région d’Avranches
sans cote, Archives Belletoile du Mottet (1646-1838) (numérisation)
AD Ille-et-Vilaine, 2E G 38, Saint-James, par Gesmier (1657)
2E J 3, Rennes, Saint-James, Saint-Georges-de-Reintembault, Le Ferré, par Janvier (XVIIeXIXe siècle)

Répertoire du fonds Lolif

Boîte 1
Lolif-XVI-P1
-

-

Nombre de pièces : 12
n° 5 – Expédition (accord, 22 mars 1560) : Jullien HAMELIN, reconnait la vente, réalisée
le 18 septembre précédent, en présence de son curateur Jehan FONTAINE, d'un héritage
situé aux Vallées pour la somme de de 22 livres 6 sous.

306x319 mm, 1 f., parchemin, Vicomté d’Avranches, notaires : François DUBROIL et Jehan DE CHERENCEY,
à Saint-James
n° 6 – Expédition (lots et partages, 5 mars 1517) : « Montjoye – Raoullet LE MOYNE »
« Le Bois Gautier ». Lots et partages de l’héritage d'Estienne LE MOYNE, de la paroisse

de Montjoye fait entre Jehan, Raoullet et Jullien ; la veuve bénéficie de son douaire ;
les enfants étant mineurs, le conseil des amis est requis : Robert TROCHOLLES, André
ENJOURBAULT, Julien LE MESNIERE, Jehan LEJEUNE, André BAYEUX, Jehan BERTHELOT,
Guillaume BERTHELOT, prêtre, Robert MARIE, Guillaume BESNARD, prêtre, prisonnier gardé
par Robert MARQUERIN.

299x276 mm, 1 f., parchemin, sceau actuellement absent, Vicomté d’Avranches, notaires : Loys PINEL et
Estienne DUPONT, à Saint-James

-

-

-

n° 11 – Expédition (lots et partages, 14 mars 1575) : lots et partage d'un avancement
de succession fait entre David, Jehan et Jullien, dits LE MASURIER, par Jehenne
LE MASURIER, leur mère, de la paroisse du Bois Gautier (Montjoie-Saint-Martin).

573x384 mm, 1 f., parchemin, Vicomté d’Avranches, notaires : Guillaume LEDUC et Gilles ROUXEL, à SaintJames
n° 13 – Expédition (vente d’une rente, 5 octobre 1552) : Macey QUARREY et Guillemyne
POYRIER, sa femme, de Saint-Brice-de-Landelles, vendent une rente de 25 sous tournois
à Julian CHARBONNEL, de Landelles.
399x179 mm, 1 f., parchemin, sceau détaché, Vicomté, notaires : François DUBROIL et Jehan CHASTEL, à
Saint-Hilaire
n° 14 – Expédition (confirmation de rente, 18 juillet 1552) : Collas PERIER, fils de défunt
Philipes PERIER, en présence de Jehan RIGAULT, prêtre de la paroisse de Saint-Martin-de-

Landelles, son coadjuteur, obéissant aux promesses et confirmant la rente faite à Macé
CARREY et Guillemyne PERIER, sa femme, de Saint-Brice-de-Landelles, tante de Collas et
fille de défunt Pierres PERIER.

381x234 mm, 1 f., parchemin, sceau détaché, Vicomté, notaires : Pierre TABOREL et Guillaume CHARTRAIN,
à Saint-James

-

-

n° 15 – Expédition (décharge de rente, 19 septembre 1524) : « Montjoie - Guillaume
MARIE d'amortissement de 12 sols de rente sur Les Courtis ». Jacques MARIE, fils de
défunt Guillaume MARIE, bourgeois de Saint-James-en-Beuvron, décharge d'une rente
de 12 sous tournois Guillaume MARIE, de la paroisse de Montjoie.

408x128 mm, 1 f., parchemin, sceau détaché, Vicomté d’Avranches, notaires : Jehan FONTAINE et
Estienne DUPONT
n° 83 – Expédition (vente de rente, 24 janvier 1535) : Perrine LE NEPVOU, veuve de Jehan
CORBES, de Saint-Martin-de-Landelles, vend 5 sous tournois de rente à Pierres TABOREL

Martraye, de Saint-Laurent-de-Terregatte.
-

262x196 mm, 1 f., parchemin, sceau détaché, Vicomté d’Avranches, notaires : Pierre TABOREL et
Guillaume CHARTRAIN, à Saint-James
n° 84 – Expédition (vente de rente, 12 juin 1515) : Robin PERIER, de Saint-Martin-deLandelles, vend 5 sous tournois de rente à Perrine NEPVEU, dudit lieu.
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-

-

-

271x145 mm, 1 f., parchemin, sceau détaché, Vicomté d’Avranches, notaires : Loys PINEL et Estienne
DUPONT
n° 88 – Expédition (vente de rente, 1er juillet v. 1554) : Julian CHERBONNEL, du bourg de
Saint-Martin-de-Landelles, vend 65 sous 6 deniers à Julian TABOREL, fils de défunt
Phelippes TABOREL Marterest, de la paroisse de Saint-Laurent-de-Terregatte.
478x208 mm, 1 f., parchemin, Vicomté d’Avranches, notaires : Jehan BARBEDETTE et Julian JOUADE, à SaintJames
n° 162 – Expédition (vente de rente, 4 juillet 1533) : Guillaume MARIE, de Montjoie,
vend soixante sous tournois de rente Martin GUIOT, prêtre de la paroisse.
300x160 mm, 1 f., parchemin, sceau détaché, Vicomté d’Avranches, notaires : Marguerin PINEL et
Estienne DUPONT
n° 175 – Expédition (vente de terre, 31 juillet 1492) : Pierres CHERBONNEL et Jehenne, sa

femme, de la paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie, vendent une pièce de terre de
ladite paroisse, au village de Beaumont, nommée Les Rochetz, contenant 4 verges de
terre, en pré et terre labourable, à Richard FONTAINE, prêtre.
-

334x133 mm, 1 f., parchemin, sceau détaché, Vicomté d’Avranches, notaires : Guillaume AGUITON et
Bertan BOREL, au siège de Ducey et Saint-Quentin
n° 86 – Expédition (échange, 26 janvier 1581) : « Echange pour David LEMOIGNE avec
Françoyse LE LIEVRE ». Gilles LEDUC, notaire royal, résident dans la paroisse de
Monthault, échange maisons et héritages avec Françoisse LE LIEPVRE, épouse de David
LEMOIGNE Croueix Syron, demeurant au lieu de Croix Sirou, paroisse de Saint-Martin-

de-Montjoie.

299x280 mm, 4 f., parchemin, Cour de Fougères, Saint-Georges

Dates extrêmes : 1492-1575

Lolif-XVII-P2
-

-

Nombre de pièces : 19
n° 1 – Expédition (vente de rente, 5 janvier 1634) : « Ratrait de soixante solz de rente
pour les Vallés. Avec Guillaume GUERIN ». Vente d'une rente de 60 sous tournois de
rente, dont le principal s'élève à 30 livres, Guillaume GUERIN, fils de Jullien, de la
paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie, envers Hervé AMELINE Les Vallées, marchand
bourgeois de Saint-James.

353x327 mm, 1 f., parchemin, sceau détaché, Vicomté d’Avranches, notaires : Nicolas GAUCHET et Jean
CARNET, Saint-James
n° 2 – Expédition (lots et partages, 8 décembre 1663) : « Lots pour Germain MARYE,

faict avec ses freres ». Quatre lots des maisons et héritages qui proviennent de la
succession de défunte Jeanne MARYE (leur mère), réalisés par Maturin MARYE, fils de
Jacques, tant pour lui que comme représentant des enfants de feu Jean MARYE, ainsi
que pour Germain et Jullien MARYE, ses frères aînés.
-

270x345 mm, 2 f., parchemin, Vicomté d’Avranches, notaires : Jullien CHANEVELLE et André HERVAGAULT,
Saint-James
n° 3 – Expédition (vente, 21 mars 1672) : « Vente faicte par HARIVEL à
Gilles GUIOT ». Vente d'une portion de terre nommée Le Clos du Puis, de Martin
HARIVEL, de la paroisse de Saint-Martin-de-Monjoie, à Gilles GUIOT, filz de René, de la

paroisse de Monjoie, pour 73 livres 10 sous.

321x297 mm, 1 f., parchemin, sceau en mauvais état, Vicomté d’Avranches, notaires : Leonard LE HUREY
et Fransçois CHENNEVELLE, Saint-James

Répertoire du fonds Lolif
-

n° 4 – Expédition (Lots et partages, 11 juin 1640) : « Sainct James – Fait pour Madame
des Vallées ». Trois lots d'une portion de terre en plusieurs parties, de rentes et
obligations réalisées par Pierre MASSE Boisgrallen, au nom de sa femme Catherine
PAULTRET, sa femme, tant pour elle que pour sa sœur aînée Juliane PAULTRET, veuve de
Marin PAUTRET Chauviniere et pour Jeane PAUTRET, autre sœur, veuve d'Hervé AMELINE
Les Vallées, issus des successions de Gilles PAUTRET Riboudiere et Françoise LE PRIEUR,
son épouse, père et mère.
349x268 mm, 1 f., parchemin, Vicomté d’Avranches, notaires : Jean GODEFFROY et René LUSLE, SaintJames

-

n° 7 – Expédition (échange, 19 avril 1606) : « Saint Jame – Eschange pour Jehan et
Hervey, ditz AMELYNE, freres ». Échange d'une vergée et demie de terre de 45 perches
entre Pierres LE MASURIER, fils de Jan, de la paroisse de Saint-James, avec Jan AMELINE,
fils Jullien, bourgeois de Saint-James, et son frère, Hervey.

421x263 mm, 1 f., parchemin, Vicomté d’Avranches, notaires : Michel DAVY et Michel CHANEVELLE, SaintJames

-

-

n° 8 – Expédition (accord de procès, 7 mars 1652) : « Montjoye - Contraict pour Jeanne
CLOUARD d'avec Margueritte CHERBONNEL ». Accord de procès entre Jeanne CLOUARD, de
la paroisse de Sourdeval, vicomté de Mortain, par Jean CLOUARD, huissier, son frère, et
Marguerite CHERBONNEL, fille et héritière, en partie de Pierre CHERBONNEL et Jullienne
MARIE, ses père et mère, tant pour elle que pour Michelle CHERBONNEL, sa sœur, vente
d'une moitié de maison à Montjoie.
392x230 mm, 1 f., parchemin, sceau très dégradé, Bailliage d'Avranches, notaires : Thoumas MAHEUST
et René LUSLEY, Saint-James
n° 9 – Expédition (vente, janvier 1639) : « Pour Hervé AMELINE Les Vallés, acquest de
Jean MARYE Beaumont, de troys quardz de terre ». Jean MARYE Beaumont, fils et
héritier de défunt Jullien MARYE, son père, de la paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie

vend une portion de terre nommée le Long Champ, contenant trois quarts de vergée
ou environ, située en la paroisse de Montjoie, aux environs du village de l'Âtre, à Hervé
AMELINE Les Vallés, marchand, résident à Montjoie.
-

274x339 mm, 1 f., parchemin, Vicomté d’Avranches, notaires : Jean CARNET et Gervais GODARD, SaintJames
n° 10 – Expédition (vente, 1630) : « Remize par Jullien REGNAULT à Pierres BELLOIR, filz
Michel ». Jullien RENAULT, fils Jehan, de la paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie, vend
des terres d'une vergée ou environ, proche du Buat et du Boisgermont, à Pierre BELLOIR,

fils Michel, marchand bourgeois de Saint-James.

325x291 mm, 1 f., parchemin, Vicomté d’Avranches, notaires : Jehan SIMON et Jean CARNET, Saint-James

-

-

n° 12 – Expédition (vente, 18 octobre 1635) : « Acquit de quattre livres de rente pour
Les Vallées AMELLINE avec Pierre EON ». Vente de 4 livres 10 sous de rente foncière à
cause d'une portion de terre en bois et taillis de la paroisse de Montjoie par Pierre EON,
La Source, de la paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie, à Hervé AMELLINE, sieur des
Vallées, marchand, résident en la paroisse de Montjoie.

340x304 mm, 1 f., parchemin, sceau détaché, Vicomté d’Avranches, notaires : Pierre LAMOUREUX et Jean
CARNET, Saint-James
n° 16 – Expédition (vente, 25 avril 1632) : « Contract d'aquest pour Hervé AMELINE Les
Vallés d'avec Jacques LORIN ». Jacques LORIN, fils de Jean, paroisse Saint-Martin-de-

Montjoie, à présent résidant dans la paroisse de Saint-James, vend 22 perches et
demie de terre à Hervey AMELINE, sieur des Vallés, marchand bourgeois de Saint-James.

295x313 mm, 1 f., parchemin, sceau détérioré, Vicomté d’Avranches, notaires : Pierre LAMOUREUX et
Gabryel GUYOT, Saint-James
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-

-

n° 17 – Expédition (vente, 3 avril 1637) : « Pour Les Vallés AMELINE pour La Bigotierre
avec LES CHERBONEAUX ». Michelle COURSIN, veuve de Pierre CHERBONEL, Guillaume et
Reney CHERBONNEL ses fils, de la paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie, résidants à
présent paroisse Saint-Georges-de-Reintembault, pays et duché de Bretagne vendent
une pièce de terre nommée La Bigotiere, de 4 verges fournies à 45 perches chacune, à
Hervey AMELINE Les Vallés, marchand, résident à Montjoie.

269x344 mm, 2 f., parchemin, sceau, Vicomté d’Avranches, notaires : Jehan CARNET et Pierre LAMOUREUX,
Saint-James
n° 18 – Expédition (fieffage8, 16 mai 1622) : « Fieffvé pour Hervé AMELINE Les Vallés
avec Tintus DESCLOS ». Tintus DESCLOS et Thomasse CHOLLECT, sa femme, de la paroisse

de Saint-Martin-de-Montjoie, baillent une pièce de terre d'une verge et demie en fieffe
à Hervé AMELIN Les Vallés, bourgeois de Saint-James.
-

374x280 mm, 1 f., parchemin, Vicomté d’Avranches, notaires : Michel DAVY et Pierres LUSLEY, SaintJames
n° 19 – Expédition (vente, 16 février 1625) : « Pour Hervé AMELINE, acquest de Gilles
GUERIN pour unne verge de prey ». Gilles GUERIN, fils de Leonard, de la paroisse de SaintMartin-de-Montjoie, vend la moitié d'une pièce de terre en pré à Hervé AMELINE Les

Vallées, marchand bourgeois de Saint-James, contre 50 livres tournois.

330x269 mm, 2 f., parchemin, sceau, Vicomté d’Avranches, notaires : Michel CHEVENELLE et Jean SYMON,
Saint-James

-

n° 20 – Expédition (vente, 25 juillet 1631) : « Acquest de 7 perches de prey, avec
Pierres CHAUVEL et sa femme ». Pierres CHAUVEL et Gillette REGNAULT, de la paroisse de
Saint-Aubin, vendent une portion de terre en pré de 7 perches à Hervé AMELINE Les
Vallés, marchand bourgeois de Saint-James.

375x283 mm, 1 f., parchemin, sceau, Vicomté d’Avranches, notaires : Nicollas GERARD et Jean CARNET,
Saint-James

-

-

n° 21 – Expédition (vente, 21 avril 1603) : « Sainct Jame – Acquest pour la vefve Jullien
AMELYNE, et son filz, de Pierre GUERIN ». Pierre GUERIN, bourgeois de Saint-James, vend
une portion de terre en pré d'une demie vergée à Anne DOUILLET, veuve de défunt
Jullien AMELINE, et à Jehan AMELINE, son fils, de Saint-James.

361x292 mm, 1 f., parchemin, Vicomté d’Avranches, notaires : Michel DAVY et Pierres GAZENGEL, SaintJames
n° 22 – Expédition (vente, 26 avril 1638) : « Contract pour Hervey AMELLINE, Les Vallées,
le boys à Pierre CHERBONEL ». Pierre CHERBONNEL, fils Charrlles, de la paroisse de SaintMartin-de-Montjoie, vend 60 perches de terre en bois et taillis à Hervey AMELINE Les

Vallés, de la même paroisse.
-

363x279 mm, 1 f., parchemin, sceau détaché, Vicomté d’Avranches, notaires : Reney LUSLEY et Gervays
GODARD, Saint-James
n° 23 – Expédition (vente, 21 mai 1647) : « Acquest pour Monsieur CLOUARD,
huissier ». Guillaume CLOUARD, fils Regney et de Yvonne PALLIS, de la paroisse de

Sourdeval, vend une portion d'héritage à valoir sur l'héritage de ses parents à Jean
CLOUARD, huissier royal, contre 80 livres en principal.
252x347 mm, 1 f., parchemin, Vicomté de Mortain, notaires : Guillaume PAUTRET et Jullien JEUNE

-

8

n° 24 – Expédition (transport de rente, 4 avril 1628) : « Saint Jame – Transport de neuf
livres et une poulle de rente sur Michel BRAULT, de Cristofle PORTIER Saint
Michel ». Établissement d'une rente de 9 livres et une poule à prendre sur Michel
BRAULT, de la paroisse de Montjoie, par Cristofle PORTIER, Saint Michel, de la paroisse de
Saint-Aubin, à Hervey AMELINE Les Vallés, bourgeois de Saint-James.

Possession à titre de fief, bail à rente perpétuelle.

Répertoire du fonds Lolif

-

258x329 mm, 1 f., parchemin, Vicomté d’Avranches, notaires : Nicollas GERARD et Jean SYMON, SaintJames
n° 25 – Expédition (vente, 11 septembre 1625) : Pierre FAITIS, prêtre vicaire de la
paroisse de Curey, tant pour lui que pour son frère Nicollas FAITIS, absent, vend ses
héritages à Hervé AMELLINE, bourgeois à Saint-James et marchand, sieur des Vallées,

résident en la ville et bourgeoisie de Saint-James, contre 15 livres de principal et 25
sols de vin.

312x337 mm, 1 f., parchemin, sceau très détérioré, Vicomté d’Avranches, notaires : Pierres LUSLEY et
Jean SYMON, Saint-James

Dates extrêmes : 1603-1672

Lolif-XVII-P3
-

Nombre de pièces : 30
n° 26 – Expédition (vente, 6 juin 1634) : « Acquest de vingt cinq perches de jardin pour
Hervey AMELINE Les Vallés avec Guillaume GUERIN ». Guillaume GUERIN, fils et héritier en
partie de défunt Julien GUERIN, paroisse Saint-Martin-de-Montjoie, vend 25 perches de
terre à Hervé AMELINE Les Vallés, de Montjoie.

366x299 mm, 1 f., parchemin, sceau détaché, Vicomté d’Avranches, notaires : Pierres LAMOUREUX et Jean
CARNET, Saint-James

-

-

n° 27 – Expédition (vente, 25 novembre 1635) : « Montjoye – Contract d'acquest pour
Hervey AMELLINE Les Vallés de deux pieces de terre des Grandes Lactes et les Champs
Corbes et une pourtion de prey ». Jean DE ROMILLEY, écuyer, seigneur et patron
présentateur de la paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie et Saint-Denys, seigneur du
Bois Minfray et autres lieux, résident en son manoir seigneurial du Bois Minfray,
paroisse de Montjoie, vend deux pièces de terre labourables (l'une nommée Les
Grandes Lates, de 45 perches chaque perche ; l'autre nommée les Champs Corbes,
également de 45 perches jusqu'à 4 verges) à Hervey AMELLINE Les Vallées, marchand,
résident au lieu des Vallés, paroisse Saint-Martin-de-Montjoie.
285x333 mm, 2 f., parchemin, sceau partiellement détaché, Vicomté d’Avranches, notaires : Jean SYMON
et Jean CARNET, Saint-James
n° 28 – Expédition (vente, 11 juillet 1630) : « Pour Hervé AMELINE acquestz de Jean
MARYE de La Fontenaise, cinq vergés de terre ». Jean MARIE, fils ainé et héritier de
défunt Jullien MARIE, Beaumont, de la paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie, vend
5 verges de terre à 45 perches la verge à Hervey AMELINE Les Vallées, bourgeois de

Saint-James.
-

291x312 mm, 2 f., parchemin, sceau très détérioré, Vicomté d’Avranches, notaires : Nicollas GERRARD et
Pierre CHANEVELLE, Saint-James
n° 29 – Expédition (vente, 17 septembre 1626) : « Acquestz de Jacques GRAFFARD pour
vingtz perches de prey pour Hervé AMELIN ». Jacques GRAFFARD, La Frenaye, marchand,
vend 20 perches de terre en pré à Hervé AMELINE Les Vallés, marchand, tous bourgeois

de Saint-James.
-

240x269 mm, 2 f., parchemin, sceau, Vicomté d’Avranches, notaires : Nicollas GERARD et Jan SYMON,
Saint-James
n° 30 – Expédition (vente, 20 décembre 1635) : Pierre LE BELLEY Guymondiere, de la
paroisse de Saint-Laurent-de-Terregatte, pour le faire de Françoize LE BELLEY, sa fille
aînée et de défunte Richette GRAFFARD, sa première femme, vend une pièce de terre
de 50 verges séparée en deux à Georges GRAFFARD, fils de Jean, marchand bourgeois de

Saint-James.
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255x340 mm, 2 f., parchemin, sceau détaché, Vicomté d’Avranches, notaires : Pierre LAMOUREUX et Jean
CARNET, Saint-James

-

n° 31 – Expédition (assignation, 11 janvier 1627) : « L'assignation ratraict pour La
Fontenaison ». Assignation requise par Nicollas PIGEON, sergent, à Jean MARYE
Beaumont, fils de défunt Jullien MARYE et Geneviefve BESNARD, sa mère, à l'instance de
Christophe PORTIER, fils aîné et héritier de Michel PORTIER, pour ravoir par clameur et
marché de bourse une pièce de terre vendue par Jullien MARYE le 1er mai 1626.
319x268 mm, 1 f., parchemin, Vicomté d’Avranches, notaires : Jean CARNET et Jean SYMON, Saint-James

-

-

n° 32 – Expédition (vente de rente, 16 février 1643) : « Acquest de soixante soldz de
rente pour la veufve des Vallées AMELLINE avec la veufve Tintus DESCLOS ». Thomasse
CHOLLET, veuve de Tintus DESCLOS, de la paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie, vend
soixante sous tournois de rente frontière à Jeanne PAULTRET, veuve de défunt Hervey
AMELLINE, vivant sieur des Vallées, de la paroisse de Montjoie.

390x202 mm, 1 f., parchemin, Vicomté d’Avranches, notaires : Gervais GODARD et Jean CARNET, SaintJames
n° 33 – Expédition (vente, 28 février 1627) : « Acquestz pour Hervé AMELINE avecque
Gilles GUERIN pour 45 perches prey & la moitté des Vallées ». Gilles GUERIN, fils Lesnard,

de la paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie, vend 45 perches de terre en pré à Hervey
AMELINE, marchands bourgeois de Saint-James.

243x274 mm, 2 f., parchemin, sceau, Vicomté d’Avranches, notaires : Jean SIMON et Nicollas GERARD,
Saint-James

-

n° 34 – Expédition (vente, 22 juin 1634) : « Acquest pour Les Vallés, avec Pierres
BELLOIR, filz Michel ». Pierre BELLOIR, fils Michel, marchand bourgeois de Saint-James,
vend 22 perches de terre en pré à Hervé AMMELINNE, sieur des Vallés, marchand,
demeurant paroisse Saint-Martin-de-Montjoie.

299x246 mm, 2 f., parchemin, sceau, Vicomté d’Avranches, notaires : Pierre LAMOUREUX et Jean CARNET,
Saint-James

-

n° 35 – Expédition (vente, 19 mars 1637) : « Remize pour Les Vallée avec Jean
CHERBONEL ». Jean CHERBONNEL, fils Guerin, de la paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie,
vend 84 perches 16 pieds de terre à Hervé AMELLINNE, sieur des Vallés, marchand
résident en la même paroisse.
316x249 mm, 1 f., parchemin, Vicomté d’Avranches, notaires : Jean SYMON et Jean CARNET, Saint-James

-

n° 36 – Expédition (assignation, 5 septembre 1627) : « Remize faicte par Les Vallés à
Philippes COLLIN et Guillemine BERTHELOT ». Assignation requise par Pierres BESNARD,
sergent, à l'instance de Philipes COLLIN et Guillemine BERTHELOT, sa femme, à Jacques
GRAFFARD et Hervey AMELINE, pour une portion de terre en pré d'après un acte du
17 septembre précédent.

254x308 mm, 1 f., parchemin, Vicomté d’Avranches, notaires : Jean CARNET et Nicollas GERARD, SaintJames

-

n° 37 – Expédition (Lots et partages, 24 janvier 1633) : « Lot d'heritage pour Guillaume
GUERIN, filz Jullian, avec ses heritiers ». Christophle GUERIN, fils Georges, de la paroisse
de Saint-Aubin-de-Terregatte, confesse avoir réalisé trois lots et partages pour lui et
Guillaume et Jacques GUERIN, de la paroisse de Saint-Martin-de-Monjoie, des héritages
de défunts Juillian GUERIN et Guillemine DU PORT, sa femme, père et mère de Jacques
et de défunt Georges GUERIN, père dudit Cristophle et de défunt Jullian GUERIN, père
dudit Guillaume, avec la succession de défunt Cristophle GUERIN, prêtre, leur autre
frère.

304x364 mm, 2 f., parchemin, Vicomté d’Avranches, notaires : Nicollas GAUCHET et Jean CARNET, SaintJames

Répertoire du fonds Lolif
-

-

n° 38 – Expédition (vente, 7 février 1611) : « Contract de la remise de Tintus DESCLOS à
Pierres BELLOIR ». Tintus DESCLOS, de la paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie, baille une
portion de terre de 20 perches à Pierres BELLOIR, fils Michel, résident en la bourgeoisie
de Saint-James.

390x322 mm, 1 f., parchemin, Vicomté d’Avranches, notaires : Michel DAVY et Michel CHENEVELLE, SaintJames
n° 39 – Expédition (fieffage, 28 août 1635) : « Fieffe de Jacques MARYE et sa femme
pour la terre du Boysguermont ». Jacques MARIE, fils Guillaume, de la paroisse de
Montjoie, et Jehenne DU BOISMEFFRAY, sa femme, résidents à présent paroisse SaintBenoît-de-Beuvron, baillent fieffe de rente foncière à Hervey AMELINE Les Vallés,

résident paroisse Montjoie.
-

-

255x317 mm, 2 f., parchemin, Vicomté d’Avranches, notaires : Pierres CHANEVELLE et Jean CARNET, SaintJames
n° 40 – Expédition (rente, 21 mai 1628) : « Gilles PAUTRET Riboudierre ». Louis PERRIER,
tenant héritage de Robin PERRIER, confesse devoir 5 sous de rente hypothèque de la
création de denier dix à Gilles PAUTRET Riboudierre.
247x134, 1 f., parchemin, Vicomté d’Avranches, notaires : Jacques TABOREL et Jehan SIMON, Siège des
Loges-Marchis

n° 41 – Expédition (rente, 17 décembre 1637) : « Acquest de dix livres de rente prise
pour Pierre MASSE sur Jean LE MAZURIER ». Jean LE MAZURIER, sieur de La Vallée, fils
Pierre, natif de la paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie, héritier de défunt Jullian
LE MAZURIER, son oncle, décédé sans héritier, à présent résident en la paroisse de SaintMarcan, province de Bretagne, fait sa résidence au domicile de Jullian LOISSEL,
marchand bourgeois de Saint-James, vend 10 livres tournois de rente foncière à Pierre
MASSE Bois Graslan, fils de Jean, de Landelles, à prendre sur les biens de Jean AMELLINE,
sieur de la Bertaie, bourgeois de Saint-James.
246x298, 2 f., parchemin, Vicomté d’Avranches, notaires : Jean SYMON et Jean CARNET, Saint-James

-

n° 42– Expédition (rente, 19 novembre 1629) : « Contract entre La Berthaye et son
frere, pour sa moytié de LV livres tournoiz de rente ». En vertu d'un contrat du 3 juillet
précédent, Jean AMELINNE Laberthay et Hervé AMELINNE Les Vaslés, son frère,
marchands bourgeois de Saint-James, s'accordent pour que Hervé passe contrat à son
frère Jean pour les droits qu'il a sur la maison où il réside à présent et les rentes
foncières qu'il doit jusqu'à la valeur de 1 100 livres.

246x298, 2 f., parchemin, sceau détaché, Vicomté d’Avranches, notaires : Jean SYMON et Jean CARNET,
Saint-James

-

-

n° 43 – Expédition (lots et partages, 19 novembre 1629) : « Lot d'heritage pour Pierre
CHERBONNEL et sa femme ». Jullien CHERBONNEL, de la paroisse de Saint-Martin-deMontjoie, a réalisé deux lots et partages, tant pour lui que pour Richette MARRYE, sa
femme, et pour Pierres CHERBONNEL et Jullienne MARYE, sa femme, tous de la paroisse
de Saint-Martin-de-Monjoie, issus de l'héritage de défunt Jean MARYE et de Marye LE
MOYNE, sa femme, vivants père et mère de Jullienne et Richette MARYE, héritiers de
défunt Michel MARYE, leur frère.
282x184, 2 f., parchemin, Vicomté d’Avranches, notaires : Jean SYMON et Jean CARNET, Saint-James
n° 44 – Expédition (rente, 24 juin 1675) : Pierre GARNIER, fils Michel, de la paroisse de

Juilley, à présent résident en la paroisse de Poilley en Bretagne, fait domicile chez
Julien BOUGIS, maréchal, bourgeois de Saint-James, rue de Fougere, baille à titre de fief
de rente foncière à Jacques MOREL, fils Jullien de la paroisse de Précey.
203x261, 2 f., parchemin, timbre fiscal, sceau détaché, Vicomté d’Avranches, notaires : Leonard LE HUREY
et René BESNARD, Saint-James
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-

-

n° 45 – Expédition (réassignement, 14 novembre 1652) : « St Jame – Rassignement
faict par Jean REGNOUT à sa femme pour Jean LE BLANC, 1652 ». En raison de l'acquêt fait
par Jean LE BLANC, bourgeois de Saint-James, avec Gilles FERREY et Julliane GRAFFARD, sa
femme, Jean REGNOULT et Magdellainne GRAFFARD, sa femme, tous bourgeois de SaintJames, d'une pièce de terre divisée en deux et nommée Les Clos Gaultier, de 5 verges
ou viron, par le prix de 300 livres.

233x280, 2 f., parchemin, Bailliage d'Avranches, notaires : Nicollas TIZFAINNE et René LUSLEY, Saint-James
n° 46 – Copie (Procédure judiciaire, 3 avril 1669) : « Sentence contre le sr DE
LA ROBICHONNIERE ». Entre Jeanne PAUTRET, veuve de Jean CLOUARD, et tutrice de leurs
enfants, et par Jean CLOUARD, son fils, contre Jacques DE LA ROBICHONNIERE, en qualité de
tuteur des enfants de défunt Jean AMELINE, sieur de La Gauberdiere, fils et héritier
d'autre Jean AMELINE, sieur de Bretaye, pour le faire condamner au payement de

19 années d'arrérages de 55 livres de rentes foncières.

215x267, 4 f., parchemin, Vicomté de Mortain, devant François CHEVERUE, écuyer, seigneur de La
Haussiere, Auditoire du roi à Cuves

-

n° 47 – Expédition (accord de procès, 3 juillet 1629) : Accommodement pour éviter un
procès entre Jean AMELINE de La Bertaye et Hervey AMELLINE Les Vallés, son frère,
bourgeois de Saint-James, au sujet de leur demeure et logement, accord pour le
payement de 1 100 livres tournois sous la forme d'une rente.
320x228, 1 f., parchemin, Vicomté d'Avranches, notaires : Nicollas GERARD et Jean CARNET, Saint-James

-

-

n° 48 – Copie (aveu, 7 juillet 1663) : « Adveu des terres du Boisguermont ». Janne
PAUTERET, veuve de défunt Jan CLOUARD, décédé "puis les cinq ans", tutrice de leurs
enfants, demeurant au bourg de Le Ferré, province de Bretagne, confesse foi et
hommage pour la seigneurie de Saint-Denis, fief noble, paroisse de Saint-Martin-deMontjoie.

172x256, 2 f., parchemin, devant Charles DE LA PALUELLE, marquis de La Paluelle, chevalier, capitaine de
cinquante hommes d'armes, seigneur et patron de Saint-James, Saint-James
n° 49 – Expédition (aveu, 7 novembre 1622) : « Pour Hervé AMELINE Les Vallés, acquest
- Aquestz de Michel PORTIER pour quattre verges de terre pour Hervé AMELINE ». Michel
PORTIER, de la paroisse de Saint-Aubin-de-Terregatte, pour sa femme Jhenne TREHOLLE,

sa femme, absente, vend une pièce de terre nommée La Grande Vallée, de 4 verges, à
Hervé AMELINE Les Vallés, marchand bourgeois de Saint-James.
-

243x322, 2 f., parchemin, sceau, Vicomté d'Avranches, notaires : Michel CHANEVELLE et Pierres LUSLEY,
Saint-James
n° 50 – Expédition (vente, 15 octobre 1626) : « Acquest pour Hervey AMELLINE Les
Vallés, de Gilles PIGEON pour Les Longues Lattes ». Gilles PIGEON, fils Loys et de défunte
Guillemine COLLIN, de la paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie et y résident au village

des Lacttes, âgé de 20 à 21 ans, vend la moitié de la succession héréditaire qui lui est
échue de la succession de Collasse COLLIN, c'est-à-dire la moitié d'une maison, avec une
vergée trois quarts de terre, à Hervé AMELINE Les Vallés, marchand bourgeois de SaintJames.

316x231, 2 f., parchemin, sceau, Vicomté d'Avranches, notaires : Jean CARNET et Nicollas GERARD, SaintJames

-

n° 51 – Expédition (échange, 4 décembre 1630) : Eschange pour Les Vallés avec Jullian
GUERIN ». Jullian GUERIN, l'Aîné, fils Benoist, de la paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie,
échange une portion de terre en pré, nommé le Pray des Vallés de 15 à 16 perches
avec Hervé AMELLINE, sieur des Vallés, marchand, résident en la paroisse de Montjoie.

316x231, 2 f., parchemin, Vicomté d'Avranches, notaires : François TOUQUETTE et Jean CARNET, SaintJames

Répertoire du fonds Lolif
-

n° 52 – Expédition (vente de terre, 20 juillet 1626) : « Transaction entre Hervé AMELINE
et Pieres BELLOIR ». Jullien VASSAL et Collasse COLLIN, sa femme, vendent une portion de
terre en herbergement, de 4 perches, à Pierres BELLOIR, de Saint-James.
241x156, 2 f., parchemin, Vicomté d'Avranches, notaires : Jean SYMON et Jean CARNET, Saint-James

-

n° 53 – Expédition (échange, 30 août 1631) : « Eschange pour Les Vallés avec son frere
La Bertaye pour la maison et jardin des Vallés – Acquest de la maison et jardin des
Vallés avec La Brethais ». Jean AMELLINE La Berthaye, marchand bourgeois de SaintJames, échange une maison et une portion de terre plantée en jardin de 4 perches,
avec Hervey AMELLINE Les Vallés, son frère, aussi marchand bourgeois de Saint-James.
292x272, 2 f., parchemin, Vicomté d'Avranches, notaires : Jean SYMON et Jean CARNET, Saint-James

-

n° 54 – Expédition (rente, 25 avril 1639) : « Indamnité de 40 livres de rente pour Les
Vallés AMELLINE ». Jullian HUREY, sieur des Estalleris, conseiller du roi, lieutenant
particulier de monsieur le vicomte de Saint-James, et Pierres HUREY Les Contentz, son
frère, résidents dans la paroisse de Saint-Benoît et de Saint-Senier-de-Beuvron, se sont
obligés solidairement à hauteur de 40 livres tournois de rente envers Hervey AMELLINE
Les Vallés, résident en la paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie et de François
CHEVALLIER Quentininiere, bourgeois de Saint-James, et damoiselle Judie D'AUTEVILLE,
veuve d'Anthoinne DE PHILIPONNEAU, écuyer, sieur de La Fleurarger, et à Jean
DE PHILIPONNEAU, écuyer, sieur de Montargé, fils et héritier du défunt.
280x165, 2 f., parchemin, Vicomté d'Avranches, notaires : François TOUQUETTE et Jean CARNET, SaintJames

-

n° 55 – Copie (procédure judiciaire, 14 mars 1672) : « Sainct Jame – Sentence pour Jean
CLOUARD contre Jean et Germain MARIE, du 14e mars 1672 ». Entre Jean CLOUARD, fils et
héritier de Jean CLOUARD exécutant pour 29 années dernières échues de 50 sous et une
poule de rente foncière sur Mathurin, Germain et Jullian MARIE, frères, héritiers de
défunt Jacques MARIE et Jeane DU BOIS MEFFROY.

255x198, 4 f., parchemin, sceau détérioré, devant Charles DE MARS BODIN, écuyer, sieur de La Rolaye,
conseiller du roi, vicomte, maire, juge politique dudit lieu de Saint-James et Pontorson, Saint-James

-

n° 56 – Copie (procédure judiciaire, 11 août 1671) : « St Jame – Sentence pour Jean
CLOUARD contre LES MARIE du Bois Guermond, du 11e aoust 1671 ». Jean CLOUARD, fils et
héritier de défunt Jean CLOUARD, porteur de contrats de fief faits par Jean MARIE, fils de
défunt Jullian MARIE à Jacques MARIE et Jeane DU BOIS MEFFROY, demande en assignation
vers Mathurin, Germain et Jullian MARIE pour lui payer 29 livres d'arrérages de 50 sous
tournois et une poule de rente foncière

260x207, 4 f., parchemin, sceau détérioré, devant Charles DE MARS BODIN, écuyer, sieur de La Rolaye,
conseiller du roi, vicomte, maire, juge politique dudit lieu de Saint-James et Pontorson, Saint-James

Dates extrêmes : 1611-1675

Lolif-XVII-P4
-

Nombre de pièces : 30
n° 57 – Expédition (vente d’une rente, 1er août 1601) : « Saint Aulbin – Gilles
PAULTRET ». Jullienne TISSON, veuve de défunte Jullien TABOUREL Chesnaye, de la paroisse
de la Chapelle-Hamelin, vend 30 sous de rente foncière à Gilles PAUTRET, de la paroisse
de Saint-Aubin-de-Terregatte9.

9

Note du XVIe siècle au verso : concernant Julienne TISON, veuve de Julien TABOREL en référence à un acte en date
du 12 juin 1515 et le second 24 janvier 1535.
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-

338x277 mm, 1 f., parchemin, Vicomté d'Avranches, notaires : Pierres TAISNIERRE et Pierres GAZENGEL,
Saint-James
n° 58 – Expédition (bail, 7 septembre 1691) : Jean BENOIST et Jullienne MARIEE, son

épouse, de la paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie, baillent à pur fief annuel à Jean
CLOUARD, sieur des Vallés, de ladite paroisse.
197x267 mm, 1 f., parchemin, Vicomté d'Avranches, notaires : Anthoine LE HUREY et Nicolas CHEVAL
(adjoint), pour l'absence de l'ordinaire, Saint-James

-

n° 59 – Expédition (traité de mariage, 4 décembre 1633) : « Traicté de mariage pour
Jean AMELINE – Traicté de mariage de Geneviefve MARYE ». Entre Jean CHERBONNEL, fils
de Charles et de Roberde DESCLOS, avec Geneviefve MARYEE, fille et héritière de défunt
Jullien MARYE Beaumont et de Geneviefve BESNARD, encore en vie, tous de la paroisse
de Saint-Martin-de-Montjoie ; présents Jean MARYE et Nicolas MARYES, frères.

299x228 mm, 2 f., parchemin, Vicomté d'Avranches, notaires : Pierre LAMOUREUX et Jean CARNET, SaintJames

-

n° 60 – Expédition (fondation de rente, 8 novembre 1635) : « Donnation de L sols de
rente ». Hervé AMELLINE Les Vallés, ci-devant bourgeois de Saint-James, à présent
résident en la paroisse de Montjoie, représentant le droit des MASSURIERS, anciens
habitants de la paroisse, donne et fonde au curé et prêtre de la paroisse de Montjoie
50 sous tournois de rente foncière.
294x237 mm, 2 f., parchemin, Vicomté d'Avranches, notaires : Jean CARNET et Jean SYMON, Saint-James

-

-

n° 61 – Copie (procédure judiciaire, 25 août 1660) : « Sentence sur les heritiers de
TAHOURDIN ». Entre Jeanne PAULTRET, veuve de Jean CLOUARD et tutrice des enfants dudit
défunt et d'elle, demanderesse en déclaration aux fins d'arrêt vers Gille FERRE, de la
somme de 268 livres 3 sous, dont il est redevable de feu Jacques TAHOURDIN.

243x282 mm, 4 f., parchemin, sceau protégé (mais très endommagé), devant Louys DE MARS BODIN,
écuyer, sieur de Vauvert, conseiller du roi, vicomte, maire, juge politique dudit lieu de Saint-James et de
Pontorson, Saint-James
n° 62 – Copie (procédure judiciaire, 27 novembre 1690) : Daniel LE COIS, sieur de Grand
Clos, hôte bourgeois de ce lieu, fondé au droit Guillaume HERVAGAULT, fils et héritier de
défunt Louys HERVAUGAULT, fils Gilles, pour faire liquider ce qui peut lui appartenir de la

succession de son père.
-

202x277 mm, 12 f., parchemin, timbre de la généralité de Caen, devant sieur des Granges, conseiller du
roi, assesseur au bailliage et vicomté d'Avranches (pour le décès du sieur vicomte), Saint-James
n° 63 – Expédition (transaction, 12 janvier 1689) : « Transaction avec le sr HERVAGAUT –
1689 ». Guillaume HERVAGAUT, paroisse Saint-Martin-de-Montjoie, héritier de feu
Louis, son père, et David LE MAZURIER, de Saint-James, reconnaissent la transaction

passée sous seing privé le 11 janvier 1689, touchant la rendition de compte de tuteur.
-

199x271 mm, 2 f., parchemin, timbre de la généralité de Caen, Bailliage et vicomté d'Avranches,
notaires : Pierre PICAN et Pierre BOUTRY (adjoint), Pontaubault
n° 64 – Copie (procédure judiciaire, 11 avril 1686) : entre David LE MASURIER, fils et

héritier de David, marchand bourgeois de ce lieu, porteur d'acte en forme de
transaction, passé à Rouen, le 29 mai de l'année précédente, demandeur en
ajournement vers Guillaume HERVAGAULT, fils Louis et à son refus a voulu satisfaire à la
sommation.
-

207x273 mm, 6 f., parchemin, timbre de la généralité de Caen, devant Charles DE MARS BODIN, écuyer,
sieur de Saint-Moron, conseiller du roi, vicomte dudit Saint-James et de Pontorson, Saint-James
n° 65 – Copie (procédure judiciaire, 19 juillet 1677) : entre Julienne EON, veuve de
Rolland BIQUEREL, à la succession duquel elle est demanderesse en assignation vers
Davy LE MASURIER, fils et héritier de feu Davy, pour se voir condamné à rendre compte
aux enfants devenus majeurs de feu Louis HERVAGAULT.
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-

-

207x273 mm, 1 f., parchemin, timbre de la généralité de Caen, devant Guillaume TABOUREL, sieur du Bois
Avenel, conseiller du roi, lieutenant général audit lieu, Saint-James
n° 66 – Copie (procédure judiciaire, 26 avril 1677) : entre Anne ERVAUGAULT, veuve de
feu Davy LE MASURIER, et Davy LE MASURIER, son fils, demandeurs en assignation vers
Julienne EON, veuve de feu Rolland BIQUEREL, comme héritière.
201x281 mm, 2 f., parchemin, devant Guillaume TABOUREL, sieur du Bois Avenel, conseiller du roi,
lieutenant général audit lieu, Saint-James
n° 67 – Copie (procédure judiciaire, 8 avril 1658) : Rolland BIQUEREL ayant été institué
tuteur des enfants mineurs de feu Louis HERVAGAULT et porteur de mandement afin

d'être déchargé de la gestion de la tutelle.
-

-

-

244x239 mm, 2 f., parchemin, devant Louis DE MARS BODIN, écuyer, sieur de Vauvert, conseiller du roi,
vicomte, maire, juge politique dudit lieu de Saint-James et de Pontorson, Saint-James
n° 68 – Copie (procédure judiciaire, 26 mars 1658) : entre David LE MAZURIER, ayant
épousé Anne HERVAGAULT, fille de feu Gilles HERVAGAULT, ayant été institué tuteur par
délibération des enfants mineurs de Louis HERVAGAULT.
258x226 mm, 4 f., parchemin, devant Louis DE MARS BODIN, écuyer, sieur de Vauvert, conseiller du roi,
vicomte, maire, juge politique dudit lieu de Saint-James et de Pontorson, Saint-James

n° 69 – Expédition (vente de terre, 16 novembre 1637) : « Acquest pour Les Vallés
AMELLINE avec Raoul DU BOYS pour quattre verges de terre au Grand Champ du
Boysguermont ». Raoul DU BOYS, de la paroisse de Saint-James, comme fondé au droit
par donation de Nicollas MARIE, fils et héritier en sa partie de défunt Jullien MARIE
Beaumont, vivant de la paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie par contrat du 1er juillet
dernier, vend 4 verges de terre labourable à Hervé AMELLINE, sieur des Vallés, résident
en la paroisse de Montjoie.
337x263 mm, 1 f., parchemin, sceau (très endommagé), Vicomté d'Avranches, notaires : Jean SYMON et
Jean CARNET, Saint-James
n° 70 – Expédition (fieffage, 25 décembre 1638) : « Contract de fieffe de Jean MARIE à
Hervé AMELINE ». Jean MARIE Beaumont, fils et principal héritier de défunt Jullian MARIE

Beaumont, de la paroisse Saint-Martin-de-Montjoie, a baillé à fieffe de rente foncière
annuelle 3 portions de terre à Hervé AMELLINE Les Vallés, d'icelle paroisse.
-

338x275 mm, 1 f., parchemin, Vicomté d'Avranches, notaires : Gervais GODARD et Jean CARNET, SaintJames
n° 71 – Expédition (échange, 1er juin 1635) : « Eschange entre Les Vallés AMELLINE et
Jacques MARIE La Butte pour le Roaullet et le bois proche ». Jacques MARYEE La Butte et
Jeanne DU BOYS MEFFRAY, sa femme, résidents paroisse Saint-Benoît-de-Beuvron,
baillent en échange une portion de terre en pré et bois taillis à Hervé AMELLINE, sieur

des Vallés, marchand, résident paroisse Saint-Martin de Saint-Martin-de-Montjoie.
-

-

245x237 mm, 4 f., parchemin, Vicomté d'Avranches, notaires : Nicollas GAUCHET et Jean CARNET, SaintJames
n° 72 – Expédition (vente de terre, 11 avril 1638) : « Acquest pour Hervé AMELLINE, sieur
des Valés, de Jean MARYE pour le Prey du Boysguermont ». Jean MARIS Beaumont, fils
et héritier de défunt Jullien MARIS, de la paroisse de Montjoie, vend 64 perches de terre
en pré à Hervé AMELLINE, sieur des Vallés, résident dans la paroisse de Montjoie.
265x298 mm, 2 f., parchemin, sceau, Vicomté d'Avranches, notaires : René LUSLEY et Gervais GODARD,
Saint-James
n° 73 – Expédition (rendition10, 9 février 1626) : « Rendition de Hervé AMELINE Les
Vallés, à Georges GUERIN, filz Gilles ». Hervey AMELLINE Les Vallés, bourgeois de Saint-

James, rend la moitié d'une pièce de terre en pré, nommée Le Prey des Guerins,
10
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contenant 40 perches, à Georges GUERIN, fils Gilles, de la paroisse de Saint-Martin-deMontjoie, en raison d'un acte du 16 février 1625.
-

270x168 mm, 2 f., parchemin, sceau, Vicomté d'Avranches, notaires : Artur CHAUVIN et Jean CARNET,
Saint-James
n° 74 – Expédition (échange, 8 mars 1627) : « Eschanges pour Hervé AMELINE, avecque
Cristofle PORTIER pour Les Fontenaison, contenant 3 verges ou viron ». Critophle
PORTIER, fils Michel, de la paroisse de Saint-Aubin-de-Terregatte, échange une pièce de
terre nommée La Fontenaison avec Hervey AMELINE Les Vallés, marchand bourgeois

de Saint-James.

345x259 mm, 1 f., parchemin, Vicomté d'Avranches, notaires : Jean SIMON et Jean CARNET, Saint-James11

-

-

n° 75 – Expédition (vente de terre, 25 octobre 1627) : « Acquest pour Les Vallés de
Pierres BELLOIR et son nepveu, pour 18 perches de terre ». Pierres BELLOIR, marchand
bourgeois de Saint-James, Françoize AMELLINE et Jacques BELLOIR, son fils et héritier en
sa partie de Jullien BELLOIR et mari de ladite AMELLINE, aussi bourgeois de Saint-James,
vendent 18 perches et 3/4 de terre en une pièce nommée Le Champ Blanc, à
Hervey AMELLINE, marchand bourgeois de Saint-James.

321x243 mm, 1 f., parchemin, sceau (endommagé), Vicomté d'Avranches, notaires : Nicollas GERARD et
Jean CARNET, Saint-James
n° 76 – Expédition (échange, 10 août 1618) : « Echange pour Pierre BELLOIR avec Jullien
LE MASURIER ». Jullien LE MASURIER, fils Jean, de la paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie,
baille une portion de terre de 18 perches 3/4 de terre, à Pierres BELLOIR, fils Michel,

bourgeois de Saint-James.
-

262x164 mm, 2 f., parchemin, Vicomté d'Avranches, notaires : Jullien PIQUEREY et Jean DE LAUNAY, SaintJames
n° 77 – Expédition (vente de terre, 12 avril 1638) : « Acquest pour Hervé AMELLINE Les
Vallés, d'avec Michel GUERIN, filz Benoist, pour 47 perches de terre ». Michel GUERIN,

fils Benoist, de la paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie, vend deux portions de terre à
Hervé AMELLINE, sieur de la Vallés, de ladite paroisse.
-

-

-

11
12

329x266 mm, 1 f., parchemin, sceau (très endommagé), Vicomté d'Avranches, notaires : François
TOUQUETTE et René LUSLEY, Saint-James
n° 78 – Expédition (ratification12, 19 octobre 1625) : « Hervey AMELINE, ratiffication de
Nicollas FAITIS ». Nicollas FAITIS, fils et héritier de Sebastien et Martine COLLIN, ses père
et mère, de la paroisse de Curey, a ratifié un contrat d'héritage de Jean FAITIS, prêtre,
son frère, vendant les héritages à Hervey AMELINE, marchand bourgeois de Saint-James.
329x233 mm, 1 f., parchemin, Vicomté d'Avranches, notaires : Pierres LUSLEY et Jean SYMON, Saint-James
n° 79 – Expédition (rente, 15 août 1640) : « Tiltre nouveau de Pierre PAULTRET, fils
Thomas, et Gille POYRIER pour Jeane PAULTRET de 25 solz de rente ». Pierre PAULTRET, fils
Thomas, et Gille POYRIER reconnaissent devoir la somme de 25 sous tournois de rente
foncière à Jeane PAULTRET, veuve de Hervé AMELINE, héritière en partie de défunt Gille
PAULTRET Riboudiere, son père, et de Françoisse LE PRIEUR, sa mère.
292x162 mm, 2 f., parchemin, Vicomté d'Avranches, notaires : Nicollas CHERBONNEL et René LUSLEY, SaintJames

n° 80 – Expédition (accord, 2 juillet 1653) : « Remise de La Guybertays ». Accord
amiable entre Jullian, Gilles et Martin AMELLINES, frères et héritiers de défunt Gilles
AMELLINNE, leur père, faisant pour André AMELLINNE, leur frère, avec Jean CLOUARD,

Palimpseste avec éléments effacés, probablement la quittance.
Confirmation dans la forme requise.
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huissier, ayant épousé Jeanne PAULTRET, veuve en premières noces d'Hervé AMELLINNE
Les Vallés, héritier de défunt Gilles PAULTRET, son père13.
-

-

261x234 mm, 2 f., parchemin, Vicomté d'Avranches, notaires : Jean DELLAUNAY et René LUSLEY, SaintJames
n° 81 – Expédition (contrat de mariage, 21 décembre 1622) : entre Hervey AMELINNE,
sieur des Vallés, bourgeois de Saint-James, fils de défunt Jullien AMELINNE et Anne
DOUILLET, ses pères et mères, et Jeanne PAUTERET, fille de Gilles PAUTERET, Riboudiere, et
Françoise LE PRIEUR, de la paroisse de Saint-Aubin-de-Terregatte.
272x334 mm, 2 f., parchemin, Vicomté d'Avranches, notaires : Michel DAVY et Pierres LUSLEY, Saint-James

n° 82 – Expédition (procédure judiciaire, 1650) : « Recongnoissance de 40 livres de
rente sur les heritiers de Hervé AMELINE ». Sur l'action intentée par André HERVAGAUT,
sergent, à la requête de Jean DESROUMILLEZ, écuyer, seigneur de Boysmeffray, patron et
seigneur, présentateur aux bénéfices de Montjoye et Saint-Denis, à l'encontre de Jean
CLOUARD, ayant épousé Jeanne PAUTRET, veuve et héritière en sa partie d'Hervé AMELINNE
Les Vallés, tutrice des enfants mineurs.
252x291 mm, 2 f., parchemin, Vicomté d'Avranches, notaires : Jacques HAMELIN et Jean GRAFFARD, SaintJames

-

-

n° 85 – Expédition (échange, 3 février 1633) : « Eschange entre Les Vallés et Guillaume
GUERIN, du bourg de Montjoie ». Guillaume GUERIN, fils Jullien, du bourg de SaintMartin-de-Montjoie, échange une portion de terre en pré, contenant 60 perches ou
environ à Hervé AMELINNE Les Vallés, marchand, à présent résident à Montjoie.

347x265 mm, 1 f., parchemin, Vicomté d'Avranches, notaires : Pierres LAMOUREUX et Jean CARNET, SaintJames
n° 87 – Expédition (vente de rente, 24 mai 1626) : « Hervey AMELLINE Les Vallés acquest
de Anthoine DALIGAULT ». Anthoine DALIGAULT, de la paroisse de Saint-Georges-deReintembault, pays de Bretagne, vend 60 sous de rente foncière à Hervey AMELINE Les

Vallés, marchand bourgeois de Saint-James.

258x357 mm, 2 f., parchemin, Vicomté d'Avranches, notaires : Jean SIMON et Jean CARNET, Saint-James

-

-

n° 89 – Expédition (vente de rente, 25 janvier 1633) : « Constitution de dix livres de
rente sur Jean MARYE Beaumont ». Jean MARYE Beaumont, fils Jullien, de la paroisse de
Saint-Martin-de-Montjoie, vend une rente hypothèque annuelle de 10 livres à Jean
DALLIGAULT, de la paroisse de Carnet.

374x281 mm, 1 f., parchemin, sceau (très endommagé), Vicomté d'Avranches, notaires : Jean CARNET et
Nicollas GAUCHET, Saint-James
n° 90 – Expédition (rente, 20 avril 1654) : Pierre HERVAGAULT, sieur de La Maison

Neufve, bourgeois de Saint-James-en-Beuvron, demeurant à présent en la paroisse de
Châtillon-en-Vendelais, province de Bretagne, a fait élection de domicile Rolland
BIGREL, bourgeois de Saint-James, satisfait à sa parole au sujet d'une rente jusqu'à
hauteur de 400 livres dans le cadre d'une vente faite à Pierre GUYOT, sieur de
Champaigne, à prendre sur David LE MAZURIER.
374x260 mm, 1 f., parchemin, sceau (très endommagé), Bailliage d'Avranches, notaires : Jean GRAFFARD
et René LUSLEY, Saint-James

Dates extrêmes : 1601-1691
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Nombre de pièces : 61
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-

-

n° 91 – Expédition (résignation, 1er février 1637) : Michel LE CERF, huissier audiencier
en l'élection d'Avranches, constitue son procureur spécial (nom en blanc), dans le but
de résigner son office à Jean CLOUARD.

369x305 mm, 1 f., parchemin, sceau (détaché), Vicomté d'Avranches, notaires : Jean GEFFROY et
Anthoine FLEURYE, Tirepied
n° 92 – Expédition (vente de terre, 11 mars 1639) : « Contract pour Hervey AMELLINE,
Les Vallées, d'avec Jean MARYE Beaumont ». Jean MARYE Beaumont, fils Jullien, de la
paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie, vend 3 verges de terre à Hervey AMMELINNE,

sieur des Vallés, résident en la paroisse de Montjoie.
-

381x284 mm, 1 f., parchemin, Vicomté d'Avranches, notaires : François TOUCQUETTE et Gervais GODARD,
Saint-James
n° 93 – Expédition (transport de rente, 9 février 1639) : « Pour Hervé AMELINE Les Vallés
acquest de Jean MARYE Beaumont de 20 livres tournois de rente ». Jean MARYE

Beaumont, fils de Jullien, de la paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie, vend 20 livres
tournois de rente à Hervé AMELINE Les Vallés, de ladite paroisse de Montjoie.
-

331x280 mm, 1 f., parchemin, Vicomté d'Avranches, notaires : Jean CARNET et Gervais GODARD, SaintJames
n° 94 – Expédition (fieffage, 17 avril 1635) : Guillaume GUERIN et Jenne MARYE, sa mère,
baillent à pur fieffe à Hervé AMELINNE, bourgeois, marchand, demeurant en la paroisse

de Saint-Martin-de-Montjoie.
-

297x358 mm, 1 f., parchemin, Vicomté d'Avranches, notaires : Pierre LAMOUREUX et Jean CARNET, SaintJames
n° 95 – Expédition (vente de rente, août 1638) : Jean MARYE, fils de Jullian, sieur de

Beaulmont, de la paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie, vend 55 sous tournois de
rente à Hervé AMELINE, sieur des Vallés.

302x280 mm, 2 f., parchemin, sceau (très endommagé), Vicomté d'Avranches, notaires : Jean CARNET et
Gervais GODART, Saint-James

-

n° 96 – Expédition (fieffage, 25 février 1639) : « Montjoie – Fieffe pour Jean de
Beaumont d'avec Jacques MARYE, Jeanne BOISMEFROY ». Jean MARYE, fils de défunt
Jullien, sieur de Beaulmont, héritier de défunt Nicollas MARRYE, son frère, de la paroisse
de Saint-Martin-de-Montjoie, baille à fieffe de rente deux portions de terre à Jacques
MARRYE, fils Guilliaume, Jeanne DU BOIS MEFFRAY et Germain MARYE, leur fils aîné, tous
de la paroisse de Montjoie.

292x320 mm, 1 f., parchemin, Vicomté d'Avranches, notaires : René LUSLE et Gervays GODARD, SaintJames

-

-

n° 97 – Expédition (vente de rente, 2 mai 1636) : « Acquest de 10 livres de rente pour
Les Vallés avec Jean DALLIGAULT – 1636 ». Jean DALLIGAULT, l'Aîné, Les Genestaiz, vend
10 livres tournois de rente à Hervé AMELLINNE Les Vallés, marchand, résident paroisse
Saint-Martin-de-Montjoie.

375x312 mm, 1 f., parchemin, Vicomté d'Avranches, notaires : Jean SYMON et Jean CARNET, Saint-James
n° 98 – Expédition (fieffage, 15 juillet 1646) : « Contract de fieffe de Jean LABEY, fils
Gilles, et Guillaume GUILLOTIN ». Jean LABEY, fils de défunt Gilles, résident paroisse de

Cormeray, vicomté de Pontorson, baille fieffe annuelle l'ensemble des biens à
Guillaume GUILLOTIN, fils de Pierres, de la paroisse de Landelles.

269x209 mm, 2 f., parchemin, Vicomté d'Avranches, notaires : Gilles et Nicollas CHARBONNEL, Saint-James

-

n° 100 – Expédition (lots et partages, 28 juin 1654) : « Loct et partage pour Pierre
COLLIN ». Pierre COLLIN, époux de Jullienne LE MOIGNE, fille de défunte Guillemine
BERTELOT, veuve en premières noces de feu Marguerin LE MOIGNE et, en second, de
Philipes COLLIN, lequel a fait 3 lots et partages, tant pour ledit COLLIN et sa femme, que
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pour Rault LE MOIGNE et Anthoine COLLIN, frères de ladite femme, des maisons et
héritages partables14 entre eux issus de la succession de ladite défunte BERTHELOT,
leur mère.
-

300x208 mm, 2 f., parchemin, Bailliage d'Avranches, notaires : René LUSLEY et Jullien CHENNEVELLE, SaintJames
n° 101 – Expédition (vente de terre, 1er mai 1645) : « Acquest faict par Charles AMELLINE
avec André AMELINE, filz de Martin – 1645 ». André AMELINE, fils Martin, de la paroisse

de Saint-James, vend une petite portion de terre en herbagement de 4 perches à
Charles AMELINE, dudit Saint-James.

321x261 mm, 1 f., parchemin, sceau (détaché), Vicomté d'Avranches, notaires : Gilles CHARBONNEL et
Jean CARNET, Saint-James

-

-

n° 102 – Copie (procédure judiciaire, 20 février 1645) : « Sentence contre Jehan
GRAFFARD ». Jean GRAFFARD La Porte exécutant pour Jean GUYOT Basmonjoye pour la
somme de 20 livres d'arrérages et restant de 10 livres de rente hypothèque.

233x251 mm, 4 f., parchemin, Plaids de meuble et d'héritage, devant Robert GOUIN, sieur d'Aubroche,
conseiller du roi et vicomte de Saint-James
n° 103 – Expédition (vente de terre, 1er mai 1626) : « Acquest de Julien MARYE, sieur de
Beaumont, avec Michel PORTIER ». Michel PORTIER Laucerye, de la paroisse de Saint-

Aubin-de-Terregatte, vend une pièce de terre labourable, close et fermée de fosses,
nommée La Fontnaison, à Jullien MARRYE Beaumont, de la paroisse de Saint-Martin-deMontjoie.

296x212 mm, 2 f., parchemin, sceau (détérioré), Vicomté d'Avranches, notaires : Jean SYMON et Jean
CARNET, Saint-James
-

-

-

-

n° 104 – Expédition (contrat de mariage, 24 mai 1606) : « Argouges – Marin
BELIN ». Mariage entre Marin BELIN, fils de défunt Michel, de la paroisse d'Argouges,
avec Jacqueline HERVAGAULT, fille de Claude, de la paroisse de Saint-James.

345x257 mm, 1 f., parchemin, sceau (détaché), Vicomté d'Avranches, notaires : Michel DAVY et Michel
CHANEVELLE, Saint-James
n° 105 – Expédition (quittance, 13 octobre 1643) : « Aqest pour autre HERVAGAUT
d'avecque Douilletiere de 9 livres de rente ». Gervais BELIN, fils de défunt Marin BELIN
et de Jacqueline HERVAGAULT, de la paroisse d'Argouges, cède 120 livres tournois restant
du principal de dot à Jean JAMAULT Douillettiere, de la paroisse Montanel.
259x242 mm, 2 f., parchemin, Vicomté d'Avranches, notaires : Renné LUSLEY et Jean CARNET, Saint-James

n° 106 – Expédition (vente de rente, 11 août 1669) : « Contract d'acquest de 9 livres
de rente, faicte par Anne HERVAGAULT d'avec Jean JAMAULT – 1669 ». Jean JAMAULT, sieur
de la Jostiere, de la paroisse de Montanel, fils héritier en sa partie de défunt Jean
JAMAULT, vivant sieur de La Doulletiere, vend 9 livres tournois de rente à Anne
HERVAGAULT, veuve de David LE MASURIER.

234x309 mm, 2 f., parchemin, sceau (endommagé), Bailliage et vicomté d'Avranches, notaires : Jacques
HAMELIN et René BESNARD, Saint-James
n° 107 – Expédition (vente de rente, 4 octobre 1659) : « Pour David LE MAZURIER d'avec
Gilles BERNYER et sa femme ». Gilles BERNIER et Jacquelline TAHOURDIN, de la paroisse de
Vessé, vendent 8 livres tournois de rente foncière à David LE MAZURIER, marchand, de

la paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie, à présent résident à Saint-James.
-

14

271x267 mm, 2 f., parchemin, sceau (endommagé), Bailliage et vicomté d'Avranches, notaires : Jullian
MELLAYE et Louis FARDIN, Saint-James
n° 108 – Copie (procédure judiciaire, 2 août 1677) : entre Guillaume HERVAGAUT et
Jullien DAUGUET, ayant épousé Françoise HERVAGAUT, héritière de Louis HERVAGAUT, leur

Divisibles.
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père, demandeurs en rendition de compte de tutelle à l'encontre d'Anne HERVAGAUT,
veuve de David LE MASURIER, son fils.

204x270 mm, 1 f., parchemin, sceau (endommagé), devant Gabriel ARTUR, écuyer, sieur de Ronceray,
conseiller et procureur du roi de Saint-James et Pontorson, et René LE CHAMPENOIS, sieur de Buison,
avocat à la cour, arbitres, Saint-James
-

n° 109 – Expédition (vente de rente, 24 octobre 1653) : « Aquest de 20 livres tournoiz
de rente par Pierres GUIOT de Pierres HERVAGAULT ». Pierre HERVAGAULT, sieur de La
Maizon Neufve, natif de la ville et bourgeoisie de Saint-James, à présent demeurant en
la paroisse de Châtillon-en-Vendelais en Bretagne, fait son domicile chez André
HERVAGAULT, sieur de Heaulle, bourgeois dudit Saint-James, a délaissé 20 livres tournois
de rente foncière à Pierre GUYOT, Champeigne, de la paroisse de Saint-Benoît.

249x284 mm, 1 f., parchemin, sceau (endommagé), Vicomté d'Avranches, notaires : Jean GRAFFARD et
Nicollas TIFFAINE, Saint-James
-

-

n° 110 – Copie (procédure judiciaire, 21 mai 1680) : sentence au sujet de la plainte de
Guillaume CHAUVOIS, laboureur de la paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie, à
l'encontre d'André DE LA BINOLLAYS, pour "oustrages à sang et playes, avec plusieurs
blaspfesmes execrables", contenus dans la plainte du 13 avril précédent.

204x276 mm, 2 f., parchemin, sceau (détaché), Bailliage d'Avranches, chambre du Conseil, devant René
VIVIEN, seigneur châtelain de La Champagne, conseiller du roi, lieutenant général, civil et criminel au
bailliage, Avranches
n° 111 – Copie (procédure judiciaire, 7 janvier 1681) : « Sentence sur de LA
MOTTE ». Jean CLOUARD, marchand, demandeur à l'encontre de Gilles DE LA MOTTE, au

sujet de son refus d'avoir voulu satisfaire à la sommation d'une obligation de 20 livres
tournois.
-

201x269 mm, 2 f., parchemin, devant Charles DE MARS BODIN, écuyer, sieur de La Roullais, conseiller du
roi, vicomte, maire, juge politique dudit Saint-James et Pontorson, Saint-James
n° 112 – Copie (procédure judiciaire, 12 février 1668) : entre Georges GUERIN, de la
paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie, demandeur à l'encontre de Jehan CLOUARD, de

la même paroisse, condamné aux intérêts et aux dépens.
-

198x273 mm, 2 f., parchemin, Bailliage d'Avranches, chambre du Conseil, devant Nicolas DE SAINT GENYS,
écuyer, conseiller du Roi et son président, Avranches
n° 113 – Expédition (rente, 18 décembre 1653) : « Remise de rente pour Pierre GUIOT
envers LE MAZURIER ». Pierre GUYOT, sieur de La Fosse, de la paroisse de Saint-Benoît,
obéissant à l'assignation qu'il veut intenter vers David LE MAZURIER, bourgeois de Saint-

James, pour retirer 20 livres de rente foncière.
-

295x248 mm, 1 f., parchemin, sceau (endommagé), Vicomté d'Avranches, notaires : Jean GRAFFARD et
Nicollas TIFFAINE, Saint-James
n° 114 – Expédition (vente de terre, 1er mai 1627) : « Acquestz à Gilles GUERIN de
25 perches de prey de la moittié en La Vallée ». Gilles GUERIN, fils de Leonard, de la

paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie, vend 25 perches de terres en pré, à prendre en
un pré contenant un plus grand nombre, nommé le Pré aux Guerins, à Hervey AMELINE
Les Vallées, marchand bourgeois dudit Saint-James.
-

319x254 mm, 1 f., parchemin, sceau (endommagé), Vicomté d'Avranches, notaires : Jan CARNET et
Nicolas GERARD, Saint-James
n° 115 – Expédition (procédure judiciaire, 28 février 1663) : entre Jacqueline DU PORT,
veuve de Jacques AMELINE, demanderesse en lettre en forme de restitution du

6e décembre 1662 et en exécution de l'arrêt du 19 juin 1663, représentée par
Jan OGIER, procureur, et Janne PAULTRET, veuve de Hervé AMELINE et de Jan CLOUARD,
ayant la garde et tutelle de défunt Jacques AMELINE, défenderesse, représentée par
Allain DE CARGREE, procureur.

Répertoire du fonds Lolif
216x136 mm, 1 f., parchemin, Extrait des registres du Parlement, notaires : Jan CARNET et Nicolas GERARD,
Saint-James
-

n° 116 – Expédition (vente de terre, 6 mars 1674) : « Contract d'acquest faict par Jean
GRAFFART La Fresnaye d'avec Jean DURANT – Montjoie ». Jean DURANT, fils Gilles, de la
paroisse de Saint-Martin-de-Monjoie, vend 49 perches de terre labourable sur une
pièce de terre nommée Le Champs Loustre, à Jean GRAFFARD La Fresnaye, bourgeois de
Saint-James.

204x273 mm, 2 f., parchemin, sceau (endommagé), Bailliage et vicomté d'Avranches, notaires : Leonard
LE COMTE et Nicolas CHEVAL, Saint-James
-

n° 117 – Expédition (vente de terre, 25 août 1630) : « Acquest de sept perches de pray
pour Hervey AMELLINE Les Vallés, avec Jullien GUERIN, filz Jacques ». Jullien GUERIN, fils
Jacques, de la paroisse de Saint-James, y résident, vend 7 perches de terre en pré,
nommé Le Pré Guerins, à Hervey AMELLINE Les Vallés, marchand bourgeois de SaintJames.

278x269 mm, 1 f., parchemin, sceau (endommagé), Vicomté d'Avranches, notaires : Jean SYMON et Jean
CARNET, Saint-James
-

-

n° 118 – Expédition (vente de terre, 6 juillet 1626) : « Acquestz de vingtz perches de
prey de Nicollas ROGER pour Hervé AMELINE ». Nicollas ROGER, fils de Guilleaume ROGER
et héritier en partie de Jullienne BERTHELOT, de la paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie,
majeur, vend une portion de terre en pré contenant vingt perches, à Hervey AMELLINE
Les Vallés, marchand bourgeois de Saint-James.
306x235 mm, 1 f., parchemin, sceau (endommagé), Vicomté d'Avranches, notaires : Artur CHAUVIN et
Jean CARNET, Saint-James
n° 119 – Expédition (vente de terre, 11 mai 1638) : « Acquest pour Hervey AMELINE Les
Vallés, d'avec Jean MARYE – 3 verges de terre au Grand Champ du Boys
Guermont ». Jean MARYE, fils Jullien Beaumont, de la paroisse de Saint-Martin-de-

Monjoie, vend 3 verges de terre à prendre sur la terre nommée Le Grand Champs, à
Hervé AMELLINE, sieur des Vallés, résident en la paroisse de Monjoie.
295x256 mm, 2 f., parchemin, sceau (endommagé), Vicomté d'Avranches, notaires : François TOUQUETTE
et Gervais GODARD, Saint-James
-

-

n° 120 – Expédition (vente d’une rente, 22 janvier 1637) : « Acquest (et retraict) pour
Les Vallée AMELLINNE de 6 livres tournois de rente avec Jacques MARIE & sa femme –
1637 ». Jacques MARIE, fils Guillaume et Jeanne DU BOIS MEFFROY, sa femme, de la
paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie, autorisée de son mari, vendent 6 livres tournois
de rente foncière à Hervé AMELLINE Les Vallés, marchand, résident en la paroisse de
Montjoie.

290x245 mm, 2 f., parchemin, sceau (détaché), Vicomté d'Avranches, notaires : Jean SYMON et Jean
CARNET, Saint-James
n° 121 – Expédition (vente d’une rente, 13 novembre 1625) : « Hervey AMELINE,
acquestz de Guillemine COLIN et son filz ». Guillemine COLLIN, veuve de Louis PIGEON et
Gilles PIGEON, son fils et héritier en partie de défunt Guilleumine LE MASURIER, mère de

ladite Guillemine, de la paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie, vend 2 perches et demie
de terre à Hervey AMELINE Les Vallés, marchand bourgeois de Saint-James.

290x245 mm, 1 f., parchemin, sceau (détaché), Vicomté d'Avranches, notaires : Pierres LUSLEY et Jean
SYMON, Saint-James
-

n° 122 – Expédition (vente, 26 décembre 1637) : « Avancement de succession pour
Jean MARIE ». Jean MARIE, fils de Jullian MARIE Beaumont, natif de la paroisse de
Montjoie, vend en forme d'avancement de succession les maisons et portion de terre
et d'héritage de la succession de son jeune frère Nicollas MARIE à Françoize MARIE, son
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enfant légitime, issu de Marie CHERBONNEL, représenté par Clement BESNARD, sieur de
La Bousardiere, son oncle maternel, en raison de son bas âge.

333x249 mm, 1 f., parchemin, Vicomté d'Avranches, notaires : François TOUQUETTE et Jean CARNET, SaintJames
-

-

n° 123 – Expédition (fieffage, 4 octobre 1635) : « Contract de fieffe pour Les Vallés
AMELLINE avec Pierre EON ». Pierre EON, La Source, à présent résident en la paroisse de
Montjoie, baille une pièce de terre en bois taillis, nommé La Grand Vallés, à Hervey
AMELLINE, sieur des Vallés, marchand, résident en la paroisse de Montjoie.

326x224 mm, 1 f., parchemin, Vicomté d'Avranches, notaires : Nicollas GAUCHET et Jean CARNET, SaintJames
n° 124 – Expédition (vente de terre, 2 mars 1626) : « Pour le Champ de Raulin CORBES,
Le Long Champ ». Raul CORBES et Michelles BRICARD, sa femme, autorisée, de la paroisse

de Saint-Martin-de-Montjoie, vendent une portion de terre, fermée et close,
contenant 3/4 de verges de terre, portion de la terre nommée Le Long Champ, à Jullien
MARYE Beaumont, de la paroisse de Montjoie.

243x205 mm, 2 f., parchemin, sceau (détaché), Vicomté d'Avranches, notaires : Jean CARNET et Jean
SYMON, Saint-James
-

-

n° 125 – Copie (réception d’office, 14 novembre 1637) : « Reception de maistre Jean
CLOUARD, huissier, 1637 ». Information de vie, mœurs et religion faite par Jacques
D'ALIBERT, président, de Jean CLOUART, pourvu de l'office d'huissier audiencier en
l'élection.

227x288 mm, 2 f., parchemin, devant les présidents, lieutenants et élus, conseillers du roi, Avranches
n° 126 – Expédition (fieffage, 28 janvier 1657) : « Contract de fief de Gilles DUMONT –
Montjoie ». Jullien MENARD, fils Jullien, de la paroisse de Saint-James, a baillé à fief une

rente foncière annuelle, perpétuelle et irrévocable, une portion de maison servant à
étable, court devant et derrière et aux pignons, avec la moitié d'une pièce de terre,
nommée Le Clos Boudin, contenant 2 verges de terre ou viron, plantées en pommier,
à Gilles DUMONT, fils de Gilles, de la paroisse de La Croix.
-

235x303 mm, 2 f., parchemin, Vicomté d'Avranches, notaires : Jullien MELAIS et Louis FARDIN, Saint-James
n° 127 – Expédition (vente, 18 janvier 1661) : « Acquest pour David LE MAZURIER, avec
Guillaume HUET et sa femme ». Guillaume HUET, bourgeois de Saint-James, vend une
portion d'héritage, comme ayant épousé Magdeleine HERVAGAULT, à David LE MAZURIER,

résident en la paroisse de Saint-James.
-

-

291x256 mm, 2 f., parchemin, sceau, Vicomté de Saint-James, notaires : Jullien CHANNEVELLE et Robert
LUSLE, Saint-James
n° 128 – Expédition (lots et partages, 14 avril 1661) : « Lotz pour David LE MAZURIER
avec les heritiers Louys HERVAGAULT et consors ». David LE MASURIER, ayant épousé Anne
HERVAGAULT, la plus jeune des filles et héritière en sa partie de feux Gilles HERVAGAULT et
Janne DE SAINT PAIR, vivant sieurs et dame de Mullottiere, ses père et mère. Réalisation
de trois lots à partager entre Madellaine HERVAGAULT, femme de Guillaume HUET, les
héritiers de Jacquelline HERVAGAULT, en son vivant femme de Rolland BIQUEREL et Anne
HERVAGAULT, femme de David LE MAZURIER.
251x265 mm, 4 f., parchemin, Vicomté d'Avranches, notaires : Jullien CHANNEVELLE et Robert LUSLE, siège
de Saint-James et de Pontaubault
n° 129 – Copie (procédure judiciaire, 22 janvier 1663) : « Sentence pour Jean MENARD
contre Jacques DE LA ROBICHONNIERE pour fayre veoir que ledict DE LA ROBICHONNIERE estoit
tuteur des Ameleines avec des actes en consequence ». Procès entre Jacques DE
LA ROBICHONNIERE, tuteur des enfants mineurs de défunt Jean AMELINE, et Jean MENARD

pour le règlement de 10 livres.

Répertoire du fonds Lolif
213x267 mm, 4 f., parchemin, Plaids, devant Louis DE MARS BODIN, écuyer, sieur de Vauvert, conseiller
du roi, vicomte, maire, juge politique dudit lieu de Saint-James et de Pontorson, Saint-James
-

-

n° 130 – Expédition (vente d’une rente, 19 mai 1616) : Michel PORTIER, de la paroisse
de Saint-Aubin-de-Terregatte, vend à Jullian BOYVIN, demeurant en la paroisse de SaintSenier-de-Beuvron, tuteur des enfants mineurs de Jullian BLIARD, pour obtenir 10 livres
tournois de rente hypothèque au denier quatorze. Ladite vente et constitution faite
par le prix de 140 livres tournois.

393x181 mm, 1 f., parchemin, sceau (détaché), Vicomté d'Avranches, notaires : Jean GAILLARD et
LEPIGEON, siège de Ducey et Saint Quentin
n° 131 – Expédition (vente d’une rente, 18 octobre 1638) : « Acquest de Robert LUSLEY
pour monsieur des Vallés pour X livres tournois de rente sur consignation ». Robert
LUSLEY, fils Jean, de la paroisse de Saint-Senier-de-Beuvron, vend 10 livres tournois de
rente hypothèque au denier quatorze à Hervé AMELINE Les Vallés, marchand de la

paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie.
-

-

-

-

263x201 mm, 2 f., parchemin, Vicomté d'Avranches, notaires : Gervés GODARD et René LUSLEY, SaintJames
n° 132 – Copie (procédure judiciaire, 3 juillet 1639) : Pierre LE BEDELEY, fondé en droit
par transport de Geneviefve BESNARD, veuve de Jullien MARYE Baumont et
Nicollas MARYE, héritier en partie de la somme de 200 livres.
246x310 mm, 2 f., parchemin, sceau (détaché), devant George HUSLEY, écuyer, conseiller du roi et
vicomte, Saint-James
n° 133 – Copie (procédure judiciaire, 3 juillet 1639) : Pierre LE BEDELEY, fondé en droit
par transport de Geneviefve BESNARD, veuve de Jullien MARYE Baumont et Nicollas
MARYE, héritier en partie de la somme de 200 livres.
200x272 mm, 2 f., parchemin, sceau (endommagé), devant George HUSLEY, écuyer, conseiller du roi et
vicomte, Saint-James
n° 134 – Copie (procédure judiciaire, 30 octobre 1642) : entre Jehan BERNIER, appelant
de sentence donnée par les élus d'Avranches, et Jehane PAUTRET, veuve de
Hervé HAMELINE, tutrice des enfants mineurs dudit défunt et d'elle.
218x272 mm, 8 f., parchemin, Extrait des registres de la cour des Aides, Rouen

n° 135 – Copie (procédure judiciaire, 2 février 1654) : « Acquest de Noel et Gilles
REGNARD de XXVII livres de rente pour La Butte ». Noel REGNARD, sieur de Belle Fontaine,
demeurant au bourg de Saint-George-de-Reintembault, et Gille REGNARD, sieur de
Lislelle, frères germains, demeurant au lieu des Rochers, paroisse du Ferré, vendent la
somme de 27 livres 10 sols tournois de rente foncière à Jean CLOUART, huissier royal
exploitant par tout le royaume de France, résident au bourg et paroisse du Ferré.
220x313 mm, 2 f., parchemin, Cour royale de Fougères et juridiction de Savigné, Le Ferré

-

-

n° 136 – Expédition (vente de terre, 15 mars 1648) : « Acquest de Jean MARIEE, de la
terre de Beaumond ». Jean MARYE, Beaumont, demeurant paroisse Saint-Martin-deMontjoie, vend une terre de 36 verges et demie de terre à Jeanne CLOUARD, fille de
Michel CLOUARD, de la paroisse de Sourdeval-La-Barre, vicomté de Mortain.

283x232 mm, 4 f., parchemin, sceau (endommagé), Vicomté d'Avranches, notaires : Jacques GAILLARD et
René LUSLEY, Saint-James
n° 137 – Copie (procédure judiciaire, 21 février 1637) : entre Geneviefve BESNARD,
veuve de Jullien MARIE, ledit Jullien, fils de défunt Guillaume MARIE et Françoise LE
LIEVRE, et Guillaume GUERIN, fils et héritier Jullien GUERIN et Janne MARIE, ses père et

mère.
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231x286 mm, 2 f., parchemin, sceau (détaché), Vicomté d'Avranches, assises, devant Gilles VIVIAN,
écuyer, sieur de La Renouillere, seigneur châtelain de la Champaigne, conseiller du roi, lieutenant
général, civil et criminel de monsieur le bailli, Avranches
-

n° 138 – Expédition (vente, 4 janvier 1636) : « Transport des meubles du Boys
Guermont ». Guillaume GUERIN, fils et présomptif héritier de défunt Jullien GUERIN et
Jeanne MARIE, vivants de la paroisse de Montjoie, ladite Jeanne MARIE, fille et héritière
en sa partie de défunts Guillaume MARIE et Françoisse LE LIEPVRE, de ladite paroisse.
Lequel Guillaume GUERIN représentant le droit de ladite Jeanne, mère, vend tout et tel
droit mobil qui peuvent appartenir audit GUERIN aux successions de défunt Guillaume
MARIE et de Françoisse LIEPVRE à Hervey AMELLINE Les Vallés, de la paroisse de Montjoie.

280x222 mm, 2 f., parchemin, Vicomté d'Avranches, notaires : Nicollas GAUCHET et Jean CARNET, SaintJames
-

n° 139 – Copie (lettre d'ajournement, 20 mars 1694) : « Appel ». Requis à la requête
de Jean CLOÜARD, sieur des Vallés, ajourné à comparaitre en cour de Parlement de
Rouen aux jours ordinaires du bailliage de Cotentin, sur l'appel que Jean CLOÜARD a
interjeté d'une sentence du bailli ou son lieutenant au siège d'Avranches.
278x201 mm, 1 f., parchemin, sceau (endommagé), Rouen

-

-

n° 140 – Copie (aveu, 5 mars 1673) : « Adveu des terres du Boisguermond ». Pierre
CLOÜARD, prêtre, et Jean CLOÜARD, frères, fils et héritiers de défunt Jean CLOÜARD, qui
demeurent au lieu des Vallés, paroisse Saint-Martin-de-Montjoie, confessent tenir à
foi et hommage la seigneurie de Saint-Denis qui est fief noble, tenu noblement.

207x320 mm, 2 f., parchemin, devant Charles DE LA PALLUELLE, marquis de La Palluelle, chevalier,
capitaine de cinquante hommes d'armes pour le service de Sa Majesté, comte de Pontavice, seigneur
et patron de Saint-James, Saint-Benoît
n° 141 – Expédition (fieffage, 18 avril 1664) : « Contract faict pour Sebastien DE
LA MOTTE avesques Jean DURANT – 1664 ». Jean DURANT, fils Gilles, de la paroisse de
Saint-Martin-de-Monjoie, vend une verge de terre à Sebastien DE LA MOTTE, marchand,

à présent résidant dans la ville de Saint-James.

234x343 mm, 2 f., parchemin, Bailliage d'Avranches, notaires : André HERVAGAULT et Jullien CHANEVELLE,
Saint-James
-

-

n° 142 – Expédition (lots et partages, 28 juin 1654) : « Lots et partages faits des biens
de la Gouberdiere ». Pierre COLLIN, ayant épousé Jullienne LE MOIGNE, fille et héritière
en sa partie de défunte Guillemine BERTELOT, veuve en premier lit de feu Marguerin LE
MOIGNE et, en second, de feu Philippes COLLIN, a fait trois lots et partages, tant pour
ledit COLLIN, au nom de sa femme que pour Rault LE MOIGNE et Anthoine COLLIN, frères
de ladite femme, des maisons et héritages.

257x279 mm, 2 f., parchemin, Bailliage d'Avranches, notaires : René LUSLEY et Jullien CHENNEVELLE, SaintJames
n° 143 – Expédition (vente de terre, 31 octobre 1649) : « Acquest pour Jean LE BLANC
de cinq verges de terre ». Gilles FERRE et Jullienne GRAFFARD, sa femme, et Jean RENOULT
et Madelaine GRAFFARD, sa femme, tous bourgeois de Saint-James, vendent

solidairement une pièce de terre à présent séparée en deux, nommée Les Clos Gautier,
contenant 5 verges de terre ou viron, à Jean LE BLANC, fils Gilles, aussi bourgeois de
Saint-James.

237x282 mm, 2 f., parchemin, sceau (endommagé), Vicomté d'Avranches, notaires : Gervais GODARD et
Jean GRAFFARD, Saint-James
-

n° 144 – Expédition (vente d’une rente, 11 juin 1620) : se réfère au contrat passé le
19 mai 1620, par lequel Pierre LE CHACT, fils de Pierres, de la paroisse de Saint-Aubinde-Terregatte, par lequel il vend 15 livres 10 sous de rente foncière à Jean AMELINE
La Bertais, bourgeois de Saint-James.

Répertoire du fonds Lolif
257x316 mm, 2 f., parchemin, sceau (détaché), Vicomté d'Avranches, notaires : Audebert GAUCHET et
Jean DE LAUNAY, Saint-James
-

n° 145 – Expédition (fieffage, 10 février 1642) : « Contract juré de fieffe pour
monseigneur de La Cordonniere d'avec le sieur d'Astré, son frere ». Jean DE LA BINOLAYE,
écuyer, sieur de La Cordonniere, de la paroisse de Saint-James, a baillé à fieffe le tiers
du bois taillis nommé le Bois d'Astré, contenant 20 vergées de terre, à Charles DE
LA BINOLAYE, écuyer, sieur d'Astré, son frère, de la paroisse de Saint-James.
246x294 mm, 2 f., parchemin, sceau (détaché), Bailliage d'Avranches, notaires : François MAHEUST et
René LUSLEY, Saint-James

-

n° 146 – Expédition (accord de procès, 29 septembre 1650) : « Sainct Aubin – Acord
pour ladicte BERTHELOT, COLLIN et LE MOIGNE ». Entre Guillemine BERTHELOT, veuve de
Philipes COLLIN, Rault LE MOIGNE et Anthoine COLLIN, ses fils, et Pierres COLLIN, ayant
épousé Jullianne LE MOIGNE, fille de ladite Guillemine BERTHELOT et de feu Marguerin LE
MOIGNE, père dudit Rault, porteurs de mandement en forme de gage-pleige15 obtenus
du vicomte de Saint-James, le 29 novembre 1649, signifié à Georges LORIN, prêtre, et
Jacques LORIN son frère, pour procéder aux plaids de Saint-James, touchant le fait d'un
bâtiment commencé par lesdits LORIN frères.
257x176 mm, 4 f., parchemin, Bailliage d'Avranches, notaires : René LUSLEY et Thomas MAHEUST, SaintJames

-

n° 147 – Copie (procédure judiciaire, 28 mars 1650) : « Sentence ». Entre Guillemine
BERTHELLOT, héritière de défunt Pierre BERTHELLOT, porteuse de mandement de gagepleige pour défendre à George et Jacques LORIN, frères, de construire un bâtiment en
forme de fournil.
207x269 mm, 6 f., parchemin, sceau (détaché), devant Robert GOUIN, sieur d'Aubroche, conseiller du roi
et vicomte de Saint-James

-

n° 148 – Expédition (contrat de mariage, 12 avril 1657) : « Traicté de mariage d'entre
Adrian BANET et Anne BALLAIS, sa femme – 1657 ». Adrian BANET, fils de défunt Marin
BANET et de Roberde BAREY, ses père et mère, de la paroisse de La Rochelle, avec Anne
LE CONTE, fille de défunt Vincent LE CONTE et de Gillette BALLAYS, aussi ses père et mère,
de la paroisse de Montviron.

244x307 mm, 1 f., parchemin, Vicomté d'Avranches, notaires : Julian FOLLAIN et Julian SEPTANS,
Le Grippon
-

n° 149 – Expédition (fondation de messe, 9 octobre 1673) : « 9 octobre 1673 –
Contract entre le sieur PAYEN, docteur, et le sieur curé de Saint Martin des Champs,
pour fondation ». Se réfère au contrat du 9 septembre 1666, par lequel Jean PAYEN,
prêtre, docteur en théologie, curé de Sainte-Geneviève-des-Ardents à Paris, a fait
fondation de 75 livres de rentes en l'église de Saint-Martin-des-Champs.
202x260 mm, 4 f., parchemin, timbre, Vicomté d'Avranches, notaires : Charles GIBON et René COLIN

-

n° 150 – Expédition (retrait de rente, 14 novembre 1652) : « Ratraict de rente de 33
livres tournois 11 sols 5 deniers pour Jean LE BLANC d'avec monsieur LE CONTE –
1652 ». Charles Cesar PALLUELLE, baron dudit lieu, comte de Pontavice, chevalier de
l'ordre du roi, capitaine de cinquante hommes d'armes pour le service de Sa Majesté,
seigneur et patron de Saint-James, Saint-Benoît, La Luzerne, Landelles et autres,
résident en son château de la Palluelle, décharge en fonds et arrérages 33 livres
tournois 11 sols 5 deniers tournois de rente au denier quatorze à Jean REGNOULT,
marchand bourgeois dudit Saint-James.

235x293 mm, 2 f., parchemin, Vicomté d'Avranches, notaires : Pierres LUSLEY et Michel CHANEVELLE,
Le Grippon
15

Caution pour les redevances de l’année suivante, donnée par un vassal qui ne réside pas dans le fief.
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-

-

n° 151 – Expédition (retrait de rente, 17 avril 1623) : « Pour Pierres EON la somme
ratraict de 4 livres tournois 10 sols de rente de Jean BICQUEREL ». Jean BICQUEREL,
maréchal, bourgeois de Saint-James, rend la somme de 4 livres tournois dix sols de
rente foncière à Pierres EON, La Source, résident paroisse Saint-Martin-de-Montjoie.

260x238 mm, 2 f., parchemin, Vicomté d'Avranches, notaires : Pierres LUSLEY et Michel CHANEVELLE,
Le Grippon
n° 152 – Expédition (échange, 2 avril 1623) : « Eschange pour Pierres EON avec
Guillaume CHERBONNEL ». Guillaume CHERBONNEL, l'Aîné, de la paroisse de Saint-Martin-

de-Montjoie, demeurant au village de La Source, baille par échange une portion de
terre en bois taillis, contenant 3 verges ou viron, à Pierre EON, résident en la paroisse
de Saint-Martin-de-Montjoie.

266x259 mm, 2 f., parchemin, sceau (détaché), Vicomté d'Avranches, notaires : Nicollas GERARD et Pierre
HAMARD, Pontaubault

Dates extrêmes : 1606-1694

Boîte 2
Lolif-XVII-P6
-

Nombre de pièces : 21
n° 153 – Expédition (transport de rente, 16 février 1644) : « Transport de quatorze
livres de rente et autres chosses y conservées ». Pierre LE BEDELLET et Françoize MARYE,
sa femme, de la paroisse de Saint-Benoît, vendent 14 livres 5 sous de rente
hypothèque à Charles DE LA PALUELLE, chevalier, baron dudit lieu, comte de Pontavice,
capitaine de cinquante hommes d'armes pour le service du roi.

255x322 mm, 2 f., parchemin, Vicomté d'Avranches, notaires : Gervais GODARD et Jean DE LAUNAY, SaintJames
-

n° 154 – Expédition (vente de terre, 11 août 1687) : « Pour le prey de Lepinné ». Jean
CLOÜARD, sieur des Vallés, s'oblige à payer la somme de 150 livres en échange de la
vente de deux verges de terre en pré à André Roger DE LA PALLUELLE, prêtre, bachelier
en théologie, seigneur et patron de la Luzerne.
199x270 mm, 2 f., parchemin, timbre, Vicomté d'Avranches, notaire : Anthoine LE ROUCEL, Saint-James

-

n° 155 – Expédition (constitution de rente, 18 avril 1659) : « Contrat pour la vergée du
prey de Lepinné en Monjois ». Germain MARIES, de la paroisse de Saint-Martin-deMontjoie, constitue 4 livres tournois de rentes hypothèque au denier quatorze, à
prendre en particulier sur une vergée de terre en pré, nommé le Prey de Lepinné, situé
paroisse de Montjoie.

360x254 mm, 1 f., parchemin, Vicomté d'Avranches, notaires : Nicolas TIFAINE et Jullien CHANEVELLE, SaintJames
-

-

n° 156 – Expédition (vente de terre, 28 janvier 1688) : « Contract pour une vergée de
pré avec Mathurin Mariée – Contrat d'aques d'une vergée de pré dans le Pré du Bois
Guermon ». Mathurin MARIEE, fils Jacques, laboureur, résident au lieu du
Boisguermond, paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie, vend une vergée de terre en
pré, à prendre dans le bout du pré nommé Le Pré de Lespine, à Jean CLOÜARD, sieur des
Vallés, de ladite paroisse.

194x268 mm, 2 f., parchemin, timbre, Vicomté d'Avranches, notaires : Anthoine LE ROUCEL, Saint-James
n° 157 – Expédition (vente, 1er mai 1656) : Louys LOTTIN, sieur de La Blotiere, héritier
de Mathieu, son père, lequel a acquis une partie des héritages de feu Gabriel LA PYE,

Répertoire du fonds Lolif
proche d'intenter une action à l'encontre de Vincent LA PYE, fils et héritier dudit Gabriel,
de deux raseaux16 et demi de froment rouge17 du à la seigneurie du Mesnil Balisson.

186x250 mm, 2 f., parchemin, sceau (endommagé), Vicomté d'Avranches, notaires : Jullien SEPTANS et
Richard BALLAYS, Le Grippon
-

-

n° 158 – Copie (procédure judiciaire, 30 juillet 1686) : « Sentence de decrept de
prinzes de corps contre Berthelot et sa femme – 1686 ». Pierre CLOUARD, prêtre,
Jean CLOUARD et sa femme, Jeanne CLOUARD, leur fille, et François MIETTE, leur valet
domestique, contre Jean BERTHELOT et sa femme, à cause des excès et outrages faits
audit MIETTE.

207x265 mm, 2 f., parchemin, sceau (endommagé), timbre, Bailliage d'Avranches, devant
Richard GAUDIN, écuyer, sieur de Glatigny, conseiller du roi, lieutenant particulier civil, assesseur criminel
au bailliage dudit lieu
n° 159 – Copie (procédure judiciaire, 20 juin 1686) : « Maistre Jean CLOUARD contre
Jean BERTHELOT et sa femme – 1686 ». Plainte rendue par Pierre CLOUARD, prêtre, Jean
CLOUARD et sa femme, Jeanne CLOUARD, leur fille, et François MIETTE, à l'encontre de Jean
et Jullian BERTHELOT, père et fils, et Françoise FOUASSE, femme dudit Jean, pour excès et

outrages à sang et plaies.
-

200x270 mm, 2 f., parchemin, timbre, Bailliage d'Avranches, devant Richard GAUDIN, écuyer, sieur de
Glatigny, conseiller du roi, lieutenant particulier civil, assesseur criminel au bailliage dudit lieu
n° 161 – Expédition (vente de terre, 28 décembre 1650) : Jean TABOUREL, fils Simon,

natif de la paroisse du Poilley, demeurant à présent au faubourg d'Avranches, vend
une portion de terre labourable, contenant trois vergés de terre ou viron, à Gilles
DUBOYS, de la paroisse du Poilley.
-

252x217 mm, 2 f., parchemin, sceau (endommagé), Vicomté d'Avranches, notaires : Jean CARON et
Jacques GAILLARD, siège de Pontaubault et Ducey
n° 163 – Expédition (vente de rente, 9 novembre 1649) : Toumas DE LA BINOLLAYE,
écuyer, sieur de La Feconniere, et Fransoisse BRINDEL, sa femme, résidents paroisse de

Saint-James, vendent la somme de 100 sous tournois de rente hypothèque au denier
quatorze à Marguerin LEDIEU, sieur de Monjoie, conseiller et avocat du roi à SaintJames.

273x231 mm, 1 f., parchemin, sceau (détaché), Vicomté d'Avranches, notaires : René LUSLEY et Jean
GRAFFARD, Saint-James
-

-

n° 164 – Expédition (vente de rente, 10 août 1647) : « Contract de constitution de
X livres tournois de rente pour le sieur de Monjoys ». Thomas DE LA BINOLAYE, écuyer,
sieur des Vallés, et Fransoyse BRINDEL, son épouse, s'obligent de payer la somme de
10 livres tournois de rente hypothèque au denier quatorze à Marguerin LEDIEU, sieur
de Monjoys, conseiller et avocat du roi à Saint-James.

311x132 mm, 2 f., parchemin, sceau (détaché), Vicomté d'Avranches et Saint-James, notaires : René
LULLEY et Jean DE LAUNAY, Saint-James
n° 165 – Expédition (lots et partages, 14 janvier 1684) : André BINDEL, Leonard, Louis,
Jean et Pierre BINDEL, frères, fils et héritiers de feu Jean BINDEL, vivant bourgeois de
Saint-James, et de Raoulinne LOISEL, leur mère, se répartissent huit lots et partages.
194x263 mm, 2 f., parchemin, timbre, Vicomté de Saint-James, notaires : Anthoine LE ROUCEL et Charles
CORNILLE, Saint-James

16

Un rasel est une mesure de capacité pour les grains.
Parfois appelé « rousset » en raison de la couleur de sa barbe, il s’agit du froment le plus utilisé dans le royaume
de France.
17
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-

-

n° 166 – Expédition (fieffage, 7 septembre 1691) : Jean BENOIST et Jullienne MARIEE, son
épouse, de la paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie, baillent à pur fief annuel à Jean
CLOUARD, sieur des Vallés, de ladite paroisse.

198x261 mm, 2 f., parchemin, sceau (détaché), timbre, Vicomté d'Avranches, notaires : Anthoine
LE HUREY et Nicolas CHEVAL (adjoint), pour l'absence de l'ordinaire, Saint-James
n° 167 – Expédition (vente de terre, 21 décembre 1661) : « Acquest pour Rault LE
MOIGNE avec Pierre COLLIN ». Pierre COLLIN, fils de Philippes, résidant en la paroisse de
Saint-James, vend une vergée de terre labourable, à Rault LE MOIGNES, Beschetieres,

marchand, de la paroisse de Saint-Aubin.

257x204 mm, 2 f., parchemin, sceau (endommagé), Vicomté de Saint-James, notaires : Jullien CHANEVELLE
et Robert LUSLE, Saint-James
-

-

n° 168 – Expédition (vente de rente, 15 février 1661) : « Contrat d'aquest de 35 soubz
et un poulet de rente pour David LE MAZURIER de Charles DURANT – 1676 ». Charles
DURANT, de la paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie, vend 35 sous et un poulet
tournois de rente foncière à David LE MAZURIER, marchand, de Saint-Martin-deMontjoie.

205x273 mm, 1 f., parchemin, sceau, timbre, Bailliage et vicomté d'Avranches, notaires : Leonard LE
HUREY et René BESNARD, Saint-James
n° 169 – Expédition (fieffage, 31 mai 1674) : « Contract de fieffe pour Charles DURANT
sur Jean BERTELOT, pour 35 solz et un poulet – 1674 ». Charles DURANT, fils Jean, de la

paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie, baille une portion de terre en landes, à Jean
BERTELOT, de la paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie.
-

206x278 mm, 1 f., parchemin, sceau (endommagé), timbre, Bailliage et vicomté d'Avranches, notaires :
Leonard LE HUREY et Reney BESNARD, Saint-James
n° 170 – Expédition (vente de rente, 13 mars 1673) : Jean BERTELOT, fils Pierre,

marchand de la paroisse de Saint-Martin-de-Monjoie, résident au village de la
Gouberdiere, vend le nombre de 60 sous tournois de rente hypothèque au denier dixhuit à Pierre LE MOIGNE, fils Raoul, marchand, résident en la paroisse de Saint-James,
au lieu du Petit Tanet.
-

196x266 mm, 1 f., parchemin, timbre, Bailliage et vicomté d'Avranches, notaires : Leonard LE HUREY et
Jacques HAMELIN, Saint-James
n° 173 – Expédition (vente de rente, 28 août 1636) : Jean MARYEE Beaumont, de la

paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie, vend 14 livres 5 sous tournois de rente à Pierre
LE BEDELET et Françoysse MARYEE, sa femme.
-

270x225 mm, 2 f., parchemin, sceau (détaché), Vicomté d'Avranches, notaires : Jean CARNET et Nicollas
GAUCHET, Saint-James
n° 174 – Expédition (transport de rente, 4 novembre 1677) : Marie Claude ANNELOT,
veuve de feu Thomas DE LA BINOLLAYS, écuyer, sieur de La Feconniere, demeurant

paroisse Saint-James, au lieu de La Feconniere, ayant renoncé à la succession dudit
défunt son mari, a cédé 1 200 livres à elle due pour sa dot à René D'ANPHERNET, seigneur
et patron de Vergoncée, Boucée, la Basse Beaumanoir, Renenville et autres lieux et
terres, conseiller du roi en son Parlement de Rouen.

197x260 mm, 1 f., parchemin, timbre, Vicomté d'Avranches, notaires : Charles GIBON et René COLIN,
Saint-James
-

n° 176 – Copie (assignation, v. 1686) : suivant l'exploit en date du 9 novembre 1685 et
du 9 août dernier, par lequel ledit sieur CLOUARD, a pris comme procureur et avocat de
sa cause en septembre. Les parties ont continué par écrit, avec soumission par ladite
MARIE de mettre les maisons en réparation sous 15 jours.
196x270 mm, 2 f., parchemin, timbre, par le sergent Nicolas SERVAIN

Répertoire du fonds Lolif
-

n° 177 – Expédition (vente de terre, 14 mai 1631) : « Contrat de remise d'une pièce de
terre nommée le Jardin du Bas, d'autre le Jardin du Four, venue par Jean AMELINE, sieur
de La Bertays, au nommé le sieur de Jean DU BOISMEFFRAY et de Françoise BERTHELOT, sa
femme, du 14 mai 1631 ». Jean AMELLINE, sieur de La Bertais, marchand bourgeois à
Saint-James, vend une portion de terre en jardin, nommée le Jardin du Bas et l'autre
le Jardin du Four, à Jean DU BOISMEFFRAY et à Françoisse BERTHELOT, sa femme, marchand
bourgeois de Saint-James.
317x241 mm, 1 f., parchemin, Vicomté d'Avranches, notaires : Jean SYMON et Jean CARNET, Saint-James

Lolif-XVII-P7
-

-

Nombre de pièces : 114
n° 178 – Copie (assignation, 2 juillet 1671) : « Assignation aux MARIES du
Boisguermond ». À la requête de Jean CLOUARD, marchand, fils et héritier de défunt
Jean CLOUARD, de la paroisse du Ferré, province de Bretagne, lequel a nommé comme
procureur Jean PLACET, procureur en la juridiction de Saint-James, seulement porteur
de contrats de fief fait part Jean MARYE, fils de défunt Julien MARYE, de Jacques MARYE,
de Jenne DU BOISMEFFRAY en date du 1er août 1638, en vertu duquel s'est transporté à
la paroisse de Saint-Martin-de-Monjoie, au village de la Source, au domicile de Maturin
MARYE, laboureur, pour lui bailler copie du contrat, ainsi qu'à Germain et Jullien MARYES,
ses frères, et pour lui faire sommation de régler les sommes dues.

177x285 mm, 1 f., papier, Bailliage d'Avranches et Vicomté de Saint-James, par Pierres GASCOIN, sergent
royal au bailliage d'Avranches
n° 179 – Copie (aveu, av. 1677) : Aveu David LE MOINNE, fils de Jullien ; de Jean
GRAFFARD, sieur de La Fresnaye, fils de Jean, sieur de La Porte ; Jacques VIDELOU, fils de
Jean ; Jacques et Nicolas LE MOINE et Thomas VIVIER, garde naturel des enfants mineurs
de Magdelaine LE MOINE ; Jeanne MACE, veuve de Jean AMELINE ; Charles DE LA BINOLAYS,
écuyer, demeurant en son lieu d'Astré ; Jeanne PAUTRET, veuve de Jean CLOUARD ; Michel
GUERIN, fils Benoist ; Jullien GUERIN, fils Benoist ; Gilles GUERIN, fils Leonard ; Jean BLINDEL,
fils Jacques ; Jean DURAND, fils Jullien ; Françoise BERTHELOT, femme de Jean DU
BOISMEFFRAY ; Raoul LE MOINE, fils Marguerin, demeurant au village de La Bechetiere ;
Nicolas ROGER, fils Guillaume, demeurant à Ducey ; Adrien DURAND, fils Gilles,
demeurant au village de Langotterie ; Jean DURAND, fils Gilles, demeurant auprès les
rivières de Saint-James ; Jacques LORIN, fils Jullien, demeurant au village de La Goubert ;
David LORIN, demeurant au village de Gouberdiere ; Pierre LE RAT, fils Etienne,
demeurant en la rue Pendante, proche Saint-James ; Jean LOCHET, mari de Richette
BERTHELOT ; Jean PRIME, fils de Jean, demeurant au village de la Trehelaye.
206x335 mm, 12 f., papier, devant Jean DE LA PALLUELLE, marquis de La Palluelle, etc.
Aveu de Jacques LE BLANC ; Jullien LE MOYNE, fils David et de Richette18.
206x335 mm, papier, devant Charlotte DE LA PALLUELLE, comtesse de Carbonnel, Canisy
« Extrait d'un aveu rendu au seigneur marquis de La Palluelle par David LE MOINE, aisné

de l'ainesse du Bois Gautier, situé au village dudit lieu, paroisse Saint-Martin-deMontjoie, sous l'eglise du Boismeffray »19.
175x90 mm, papier, devant Charlotte DE LA PALLUELLE, comtesse de Carbonnel, Canisy

18
19

Inséré dans le précédent.
Pièce isolée, insérée dans le précédent.
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-

-

-

n° 180 – Copie (aveu, 4 mai 1616) : Aveu de Martin LE MOINE20.

195x398 mm, 7 f., papier
Aveu de Jullien LE MOINE ; Jean EON ; Benoist GUERIN ; Guillaume LE MOINE, fils aîné de
défunt Jean ; Daniel EON ; Jullien GRAFFARD ; Nicolas LE MOINE ; David BERTHELOT ;
Jullien LORIN ; Jean AMELINE, fils Jullien ; Benoist BEAUFILS ; Jullien BERTHELOT ;
Anne VILLALARD, veuve de Guillaume BERTHELOT ; les héritiers de Pierre BERTHELOT ;
Nicolas PEIRODIN ; les héritiers de Jean BERTHELOT ; Gilles GUERIN21.
Devant Christophle DE ROUMILLY, seigneur de Saint-Denis et du Boismeffray
n° 181 – Copie (procédure judiciaire, 1673) : « Replicque faicte par Monsieur de LA
BINOLAYE pour le Bois d'Astre ». Réplique écrite de Thommas DE LA BINOLAYE, écuyer,
sieur des Vallées, signifiée par le sieur ROGER, son avocat.
290x174 mm, 2 f., papier, devant le procureur du roi à la commission de tiers et dangers des bois,
dépendant de la généralité de Caen.

n° 182 – Sous-seing privé (accord de procès, 30 mai 1672) : « Accord avec les
MARIES ». Accord concernant un procès entre Jean CLOÜARD, fils de défunt Jean, à
Germain, Jullien et Mathurin MARIE, frères, pour avoir payement des arrérages de
50 sous et une poule.
166x256 mm, 2 f., papier

-

n° 183 – Copie (vente de rente, 2 avril v. 1672) : « Minutte pour madame des Vallés
PAULTRET, avec Jean MARIE Beaumont ». Jean (rayé : PAULTIER) MARIE Beaumont vend une
poule de rente foncière à Jeanne PAULTRET, veuve de Jean CLOÜARD, tutrice de leurs
enfants.
162x265 mm, 2 f., papier, notaire : Jullien CHENNEVELLE, Saint-James

-

n° 186 – Copie (accord, 16 mai 1602) : accord entre Gilles DE LA PALUELLE, sieur du lieu,
et Michel DE TAHOURDIN La Touche, bourgeois de Saint-James, pour le droit et acquêt
fait de Benoyt TAHOURDIN.
172x280 mm, 2 f., papier, notaires : DAVY et GAZENGEL, Saint-James

-

n° 187 – Expédition (vente de rente, 14 octobre 1645) : « Extraict du contrat de
constitution de rente, faicte par le sieur du Boismeffray au seigneur comte du
Pontavice ». Jean DE ROMILLEY, écuyer, seigneur du Boismeffray, résident paroisse SaintMartin-de-Montjoie, vend et constitue par hypothèque universelle le nombre de
600 livres de rente au denier quatorze à Charlles, baron de La Palluelle, chevaler,
patron de Saint-James et Saint-Benoît, comte de Pontavice, capitaine de cinquante
hommes d'armes pour le service du roi.
160x268 mm, 4 f., papier, notaires : Jean CARNET et Jean DE LAUNAY, Saint-James

-

n° 188 – Expédition (constitution de rente, 21 décembre 1648) : « Raquest faict par le
sieur du Pontavice au sieur du Villiers pour le sieur du Boismainfray ». En raison du
contrat passé devant Jean CARNET et Jean DE LAUNAY en date du 14 octobre 1645, Jean DE
ROMMILLY, écuyer, sieur de Boismainfray, eut constitué le nombre de 600 livres de rente
hypothèque à Charles, baron de La Paluelle et de Corbion, chevalier, comte
de Pontavice.
158x269 mm, 3 f., papier, Vicomté d'Avranches, notaires : Gervais GODARD et Jean DE LAUNAY, Saint-James

20

L’acte est détérioré et est incomplet. Présente un essai d’arbre généalogique, commençant par Guillaume
BERTHELOT et Anne VILALARD, dont descendent Guillemine, mariée à Gilles VISTEL ; Catherine, mariée à Jullien
ENJOURBAULT ; ainsi que Françoise, mariée à Jean DU BOISMEFFRAY ; de Guillemine et Gilles VISTEL descendent Jullien
et Jean ; de Jullien Françoise mariée à Philipes DE L'ECLUSE, dont descend Jean ; de son frère Jean, descend Jeanne ;
de Catherine et Jullien ENJOURBAULT la mention "on ne sçait qui en est sorty" ; de Françoise et Jean DU BOISMEFFRAY
descend Leonard, dont descend Louise.
21
Le début du document est incomplet.
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-

n° 189 – Copie (procédure judiciaire, 5 novembre 1635) : entre Hervé AMELINE, fondé
au droit de Jacques MARIE, ayant épousé Jenne DU BOISMAINFRAY, et de Guillaume
GUERIN, fils Jullien et de Jenne MARIE, filles et héritières en leur partie de défunte
Françoise LE LIEVRE, et Jean et Nicollas MARIES, frères, fils et héritiers de défunt Julien
MARIE, fils et héritier en autre partie de ladite LIEVRE.

161x267 mm, 1 f., papier, devant Jehan DU QUESNOY, écuyer, sieur de Chambenne, conseiller du roi en
Parlement, Saint-James
n° 190 – Copie (assignation, 14 août 1679) : requête de Jullienne EON, veuve de Rolland
BIQUEREL, contre Guillaume HERVAGAULT pour le faire comparaitre devant le bailli du

Cotentin.

166x264 mm, 1 f., papier, timbre, Rouen
-

-

-

-

-

n° 191 – Copie (quittance, 25 novembre 1679) : « HERVAGAULT et LE MASURIER,
1679 ». Attestation de David LE MASURIER entre Jullienne EON et Guillaume HERVAGAULT.

150x135 mm, 1 f., papier, timbre, Greffe du bailliage d'Avranches, Saint-James
n° 192 – Copie (quittance, 26 juin 1679) : « HERVAGAULT et Jullienne HEON ». Nicolas
PEPIN, procureur de Guillaume HERVAGAULT, en personne, et de Jullien DAUGUET, ayant
épousé Françoise HERVAGAULT, sa sœur, héritière de défunt Louis HERVAGAULT, leur père,
a baillé à fille, procureur de Jullienne HEON, veuve de Rolland BIQUEREL, tuteur de
Guillaume HERVAGAULT.
166x140 mm, 1 f., papier, timbre, Saint-James
n° 193 – Copie (quittance, 3 juillet 1679) : Guillaume HERVAGAULT, en présence de Julien
DAUGUET d'une rendition de compte, Julienne HEON, veuve.
154x128 mm, 1 f., papier, timbre, Saint-James
n° 194 – Copie (quittance, 30 août 1677) : « Guillaume HERVAGAULT et Jullienne
DAUGUET ». Requête de Michel FILATTRE, procureur de Jullienne EON, veuve de feu
Roland BIQREL, tutrice, Nicolas PEPIN, procureur de Guilleaume HERVAGAULT et Jullien
DAUGUET.
158x134 mm, 1 f., papier, timbre, Saint-James

n° 195 – Expédition (contrat de mariage, 25 février 1608) : « Pacte de mariage –
coppie ». Pierre DE SAINT PAIR, sieur du Plessys, et Gilles HERVAGAULT, bourgeois de SaintJames, ont reconnu le contrat comme véritable, concerne le mariage entre Gilles
HERVAGAULT, fils de Claude, bourgeois de Saint-James et de défunte Fransoisse PARENT,
avec Jeane DE SAINT PAIR, fille de Pierre, sieur du Plessys, et de défunte Jacquelline DE
LA VILLETTE.
162x267 mm, 6 f., papier, notaires : Jullien DANJOU et Jullien GESLIN, Saint-James

-

-

n° 196 – Expédition (contrat de mariage, 31 mai 1665) : « Traité de mariage de
monsieur d'Astré ». Entre André DE LA BINOLAIE, sieur d'Astré, fils de défunt Charles,
écuyer, sieur dudit lieu et Briande de Cronillau, avec Charlotte LASNE, fille de Jean et de
Margueritte BRUNET, seigneur et dame de La Fresnaye, La Bastardiere, etc.
181x289 mm, 4 f., papier, notaires : Pierre GUYTTIER, notaire de Savigné, La Bazoge (La Bastardiere)
n° 197 – Copie (procédure judiciaire, 6 mai 1673) : réplique de la part de Jean CLOUARD,

fils Jean, demandeur en reconnaissance d'une promesse contenant la somme de
60 livres du 7 mai 1655 contre Margueritte LE ROY, veuve de Jacques CLOUARD, fils André
et héritier dudit André, défenderesse.
160x264 mm, 2 f., papier, Mortain
-

n° 198 – Copie (procédure judiciaire, 21 avril 1673) : « pièce de procédure du 21 avril
1670, utile à voir ainsi que les suivantes ». Marguerite LE ROY, veuve de Jacques
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CLOUARD, fils André, défenderesse, contre Jean CLOUARD, fils Jean, demandeur en
reconnaissance d'une promesse du 7 mai 165522.
164x260 mm, 2 f., papier
-

n° 199 – Copie (assignation, 4 janvier 1627) : Cristoffle PORTIER, fils aîné et présomptif
héritier de Michel et Janne TREHOLLE, de la paroisse de Saint-Aubin-de-Terregatte, a
donné assignation à Jean MARYES Beaumont et Janne, veuve BESNARD, sa mère, et
Nycollas MARYES, fils aîné de Jullien, ladite BESNARD, veuve dudit Jullien MARYES, paroisse
de Saint-Martin-de-Montjoie.
181x304 mm, 2 f., papier, Vicomté d'Avranches

-

-

n° 200 – Expédition (procuration, 17 décembre 1637) : « Procuration pour Les Vallés
AMELLINE par Jean LE MAZURIER ». Jean LE MAZURIER, sieur de La Vallée, fils et héritier de
défunt Pierre et héritier de défunt Jullian LE MAZURIER, son oncle, frère dudit Pierres,
natif de la paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie, ledit Jean, à présent, résidant en la
paroisse de Saint-Marcan, province de Bretagne, a constitué son procureur général et
spécial Hervé AMELLINE, sieur des Vallés, marchand, résident en la paroisse de SaintMartin-de-Montjoie.

174x282 mm, 2 f., papier, Vicomté d'Avranches, notaires : Jean SYMON et Jean CARNET, Saint-James
n° 201 – Copie (assignation, 17 octobre 1638) : « Rolle à Jehan GRAFFARD, pour 10 livres
tournois de rente ». Requête de Jean LE MASURIER, dict La Vallés, présomptif héritier de
défunt Jullien LE MASURIER, vivant paroissien de Saint-Martin-de-Montjoie, stipule par
Hervey AMELLINE Les Vallés, son procureur, interpelle Jehan GRAFFART, bourgeois de
Saint-James, de payer présentement audit AMELLINE la somme de 10 livres tournois

de rente.

196x303 mm, 1 f., papier, Vicomté d'Avranches, par Gilles PIGEON, sergent royal en la vicomté
d'Avranches, Saint-James
-

n° 202 – Copie (inventaire, 9 novembre 1638) : inventaire des lettres par
communication de Jean LE MASURIER, stipulé par Hervé AMELINE, vers Jean GRAFFARD.
186x287 mm, 2 f., papier

-

-

-

n° 203 – Copie (obligation, 15 septembre 1657) : « Noel CHERBONNEL
29 livres ». Noel CHERBONNEL, demeurant en Valjoie, confesse devoir payer la somme
de 29 livres tournois pour vente et livraison de marchandise à Jean CLOUARD.
189x301 mm, 1 f., papier, sceau, Bailliage d'Avranches, notaires : René LUSLEY et Jullien CHENNEVELLE,
Saint-James
n° 204 – Copie (obligation, 16 novembre 1647) : « Nicollas BOIVENT ». Nicolas BOYVENT,
confesse devoir 40 sous d'un prêt à Jean CLOUARD, huissier.
167x65 mm, 1 f., papier

n° 205 – Expédition (obligation, 5 août 1632) : « Le sieur et damoiselle de Villebois pour
53 livres tournois X solz ». Marye CORNILLIE et François DESMIER, écuyer, sieur de
Villeboys, de la paroisse de Saint-Aubin-de-Terregatte, lesquels s'obligent de payer la
somme de 53 livres 10 sous tournois pour la livraison de marchandises à Hervey
AMELINE, de Saint-James.

163x269 mm, 2 f., papier, Vicomté d'Avranches, notaires : Nicollas GAUCHET et Jean CARNET, Saint-James
-
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n° 206 – Copie (obligation, 5 août 1632) : « Damoiselle de Villebois et son filz, 53 livres
tournois 10 solz à Noel ». Marye CORNILLIE et François DESMIER, écuyer, sieur de
Villeboys, de la paroisse de Saint-Aubin-de-Terregatte, lesquels s'obligent de payer la
somme de 53 livres 10 sous tournois pour la livraison de marchandises à
Hervey AMELINE, de Saint-James.

Avec étiquette d’inventaire du XVIIIe siècle.
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-

185x298 mm, 1 f., papier, Vicomté d'Avranches, notaires : Nicollas GAUCHET et Jean CARNET, Saint-James
n° 207 – Copie (obligation, 25 août 1653) : Jacques COLLIN, fils Pierre, de la paroisse

Saint-Martin-de-Landelles, reconnaît devoir la somme de 70 livres tournois à
Jean CLOUARD, huissier.
152x259 mm, 1 f., papier, notaire : René LUSLEY, Saint-James
-

n° 208 – Copie (obligation, 28 juin 1650) : « Nicollas TREHOLLE pour 26 livres tournois
8 solz ». Nicolas TREHOLLE, Boishubert, de la paroisse de Saint-James, reconnaît devoir
la somme de 30 livres tournois, pour être quitte d'une génisse.
156x261 mm, 2 f., papier, notaire : René LUSLEY, Saint-James

-

-

-

-

-

n° 209 – Copie (fermage23, 5 juin 1656) : « Pierre JAMAUTZ et George DE LA
MOTE ». Pierre JAMAUTZ, fils Pierre, de la paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie, à
présent résident paroisse d'Argouges, a baillé à titre de louage et fermage pour 6 ans
à George DE LA MOTTE, de ladite paroisse de Montigny.
148x254 mm, 2 f., papier, sceau, notaires : René LUSLEY et Jullien CHENNEVELLE, Saint-James
n° 210 – Copie (assignation, 2 juin 1664) : requête de Pierres et Pierres JAMAULT, père
et fils, sur Jeanne PAUTRET, veuve de Jean CLOUARD.
159x268 mm, 1 f., papier, par Estienne GUIBERT, huissier royal, Argouges
n° 211 – Copie (assignation, 20 octobre 1659) : « Bail de JAMAULT – Transport pour
JAMAULT ». Requête de Jeanne PAUTEREL, veuve de Jean CLOUARD, huissier, sur George DE
LA MOTTE.
151x264 mm, 1 f., papier, par Estienne GUIBERT, huissier royal
n° 212 – Copie (obligation, 17 juillet 1654) : « Obligation de AUBOURG pour 68 livres
4 solz ». Charles AUBOURG, marchand, demeurant en la paroisse de Montjoie, reconnait
devoir 82 livres 4 sous tournois à Jean CLOUARD, huissier.
162x220 mm, 1 f., papier, notaire : René LUSLEY, Saint-James
n° 213 – Copie (assignation, 14 mars 1678) : requête de Jean CLOÜARD, marchand,

résident à son lieu des Vallées, paroisse de Montjoye, qui a élu domicile chez Jean
GUERIN, boucher bourgeois de Saint-James, au sujet de la sentence du 12 février 1678,
dont copie a été donné à Jullien D'ALIGAULT, sergent.
-

158x132 mm, 1 f., papier, timbre, bailliage et vicomté d'Avranches, par Jean PEPIN, sergent royal, SaintJames
n° 214 – Copie (assignation, 22 mai 1678) : requête de Jean CLOUARD, marchand de la
paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie, lequel a élu domicile chez Jean GUERIN,

marchand bourgeois de Saint-James, au sujet de la sentence du 12 février dernier, dont
copie a été donné à Jullien D'ALIGAULT, sergent.
-

155x136 mm, 1 f., papier, timbre, bailliage et vicomté d'Avranches, par Jean PEPIN, sergent royal, SaintJames
n° 215 – Copie (assignation, 23 mars 1678) : « Asination pour Jean CLOUHARD pour faire
controler ». Requête de Jean CLOUARD, marchand de la paroisse de Saint-Martin-deMontjoie, lequel a élu domicile chez Jean GUERIN, marchand bourgeois de Saint-James,
au sujet de la sentence du 12 février dernier, entre Georges GUERIN, asséeur24

collecteur dans la paroisse de Montjoie, qui demandait 74 livres et 17 sous à l'encontre
dudit Jean CLOÜARD, en la cause Jullien D'ALIGAULT, sergent.

155x136 mm, 1 f., papier, timbre, bailliage et vicomté d'Avranches, par Jean PEPIN, sergent royal, SaintJames

23
24

Prix du bail à ferme, payé annuellement.
Chargé de fixer l’assiette.
p. 35

-

n° 216 – Copie (assignation, 23 mai 1678) : requête de Georges GUERIN, asséeur
collecteur de la paroisse de Montigny, ayant litige contre Jean CLOUARD, laboureur,
résidant audit Montigny.

168x136 mm, 1 f., papier, timbre, bailliage et vicomté d'Avranches, par François LE PIGEON, sergent royal,
Landelles
-

n° 217 – Expédition (rente, 23 octobre 1653) : « Pour neuf livres de rente sur
Mulotiere ». Pierres HERVAGAULT, sieur de La Maison Neufve, chirurgien, natif de SaintJames, demeurant à présent paroisse Châtillon-en-Vendelais, pays et duché de
Bretagne, a élu domicile chez André HERVAGAULT, sieur de Heaulle, bourgeois dudit
Saint-James, pour délaisser ses droits, héritages, rentes foncières et hypothèques,
possessions, issus de Gilles HERVAGAULT, vivant sieur de Heaulle, et Jeanne DE SAINT PER,
ses père et mère, à David LE MASURIER, son beau-frère, demeurant à Saint-James.
160x262 mm, 2 f., papier, notaires : Jean GRAFFARD et René LUSLEY, Saint-James

-

n° 218 – Copie (procédure judiciaire, 1687) : pour contester de la part de Davy
LE MASSURIER, fils Davy, marchand, de la paroisse de Saint-James, l'écrit en forme de
grief, signifié par Thomas GERARD, huissier, le 23 février dernier, de la part de Guillaume
HERVAGAULT, de la paroisse de Montjoie, appelant d'une sentence en la vicomté de
Saint-James le 20 d'avril précédent, au sujet d'une transaction passée entre les parties.
183x248 mm, 4 f., papier, timbre, bailliage du Cotentin, au siège d'Avranches

-

n° 219 – Copie (procédure judiciaire, 16 novembre 1685) : pour contester, de la part
de David LE MAZURIER, marchand bourgeois de Saint-James, fils et héritier de David
LE MAZURIER, ayant été institué tuteur principal des enfants mineurs de feu Louis
HERVAGAULT, contre l'entérinement des lettres de relèvement obtenues à la
chancellerie de Rouen par Guillaume HERVAGAULT, fils et héritier dudit Louis, le
4e août précédent.
217x330 mm, 3 f., papier, timbre, devant le vicomte de Saint-James, Avranches

-

n° 220 – Copie (assignation, 4 juillet 1685) : « Asinasion pour David LE MASURIER contre
Guiliaume HERVAGAULT ». David LE MASURIER, marchand bourgeois de Saint-James, qui
nomme Bernard LARCHER pour son procureur, pour interpeler Guillaume HERVAGAUT, fils
Louis, marchand, paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie.

217x330 mm, 3 f., papier, timbre, bailliage et vicomté d'Avranches, par Jacques PIBOIN, sergent royal,
Saint-James
-

n° 221 – Copie (procédure judiciaire, 4 août 1685) : supplication de Guillaume
HERVAGAULT, héritier de Louis HERVAGAULT, son père, contenant qu'en déduction d'un
procès qui est pendant au Parlement de Rouen sur la poursuite et réduction de son
compte de tutelle par lui demandé à David LE MAZURIER, ayant été tuteur du bien
et revenu.
180x247 mm, 2 f., papier, Vicomte de Saint-James

-

n° 222 – Copie (procédure judiciaire, 2 novembre 1685) : « David LE MAZURIER ».
Guillaume HERVAGAULT, fils héritier de défunt Louis HERVAGAULT, pourvu à la chancellerie
de Rouen, le 3e d'août dernier, contre David LE MAZURIER, fils de David.
183x247 mm, 2 f., papier, Avranches

-

n° 223 – Copie (obligation, 20 juillet 1674) : Guillaume HERVAGAULT, La Source, de la
paroisse de Saint-Martin-de-Monjoie, s'oblige à payer la somme de 8 livres 15 sous
tournois à Anne HERVAGAULT, veuve de feu David LE MASURIER, de la paroisse de SaintJames.
194x156 mm, 1 f., papier, timbre, sceau, notaires : Nicollas CHEVAL et Jacques HAMELIN, Saint-James

-

n° 224 – Copie (quittance, 11 août 1654) : curé et prêtre de la paroisse de Saint-James
confesse avoir reçu de David LE MASURIER, la somme de 50 livres, tant pour les
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funérailles, services et trentain grégorien pour le repos de l'âme d'Anne HERVAGAULT,
fille de feu Hervé HERVAGAULT.
149x157 mm, 2 f., papier, timbre, Saint-James
-

-

-

n° 225 – Copie (obligation, 4 mai 1680) : David LE MASURIER, marchand, de la paroisse
de Saint-Martin-de-Montjoie, héritier de feu David LE MASURIER, son père, et d'Anne
HERVAGAULT, sa mère, encore vivante, qui a élu domicile en la maison où il demeure,
s'oblige envers Guillaume HERVAGAULT, laboureur, de la paroisse de Montjoie, ayant
épousé Françoise HERVAGAULT, sœur dudit Guillaume.
156x130 mm, 1 f., papier, Bailliage d'Avranches, par Jullien DALLIGAULT, sergent royal, Saint-James
n° 226 – Copie (quittance, 2 novembre 1652) : Anne LE MAZURIER a payé la somme de
220 livres tournois à Louys HERVAGAULT.
185x120 mm, 1 f., papier
n° 227 – Copie (quittance, 27 avril 1651) : « Acquis de Anthoinne COLLIN, sieur

Bouillant ». A reçu la somme de 4 livres des arrérages de rente des héritiers Gilles
HERVAGAUT, par les mains de David LE MAZURIER.
147x132 mm, 1 f., papier, par Anthoienne COLLIN, sergent
-

n° 228 – Copie (quittance, 25 mai 1651) : « Acquit pour Bouillant – de Monsieur de
Boismeffray ». Jean DE ROUMILLEY, écuyer, seigneur du Boismeffray, a reçu la somme de
40 livres par David LE MASURIER, en l'acquit de Louys HERVAGAUT et Gilles REGNARD.
158x113 mm, 1 f., papier

-

n° 229 – Expédition (accord, 12 janvier 1657) : « Droict cedé du sieur BACHELIER ». Jean
LE BACHELIER, commis à la recette de France pour la généralité de Caen, a cédé à David
LE MASURIER, de Saint-James, pour les intérêts qu'il peut prétendre à l'encontre des
héritiers de Gilles HERVAGAULT et complices en conséquence de la rébellion et outrages
par eux commis audit sieur BACHELIER, Pierre LE MARIGUIER, huissier, Michel DRIEU, René
LE VILLAN et autres leurs assistants lors de l'exécution par eux voulue sur lesdits héritiers
pour les astreindre au payement de la taxe sur eux faite à cause de leur colombier.
192x302 mm, 2 f., papier, notaires : Nicolas LE FORESTIER et René COLIN, Avranches

-

n° 230 – Copie (quittance, 15 septembre 1653) : « Aquis par David LE MASURIER de Jean
JAMAUT pour avoyr reicompense sur Gille HERVAGAUT ». Jean JAMAULT confesse avoir reçu
la somme de 10 livres tournois de David LE MASSURIER en l'acquit de Louis HERVAGAULT,
sieur de La Mullottiere.
196x143 mm, 1 f., papier

-

n° 231 – Copie (quittance, 30 juin 1653) : Jean JAMAULT confesse avoir reçu la somme
de 10 livres tournois de David LE MASSURIER en l'acquit de Louis HERVAGAULT Mullottiere.
184x146 mm, 1 f., papier

-

n° 232 – Copie (quittance, 10 avril 1653) : Jean JAMAULT confesse avoir reçu la somme
de 10 livres tournois de David LE MASSURIER en l'acquit de Louis HERVAGAULT, sieur de
La Mulotiere.
188x146 mm, 1 f., papier

-

n° 233 – Copie (quittance, 3 juin 1652) : Jean JAMAULT confesse avoir reçu la somme de
10 livres tournois de David LE MASSURIER en l'acquit de Louis HERVAGAULT, Mulotiere.
185x148 mm, 1 f., papier

-

n° 234 – Copie (assignation, 6 octobre 1688) : requête de Daniel LE COIS, sieur du Clos,
bourgeois de Saint-James, qui a élu domicile en sa maison de Saint-James, qui a
nommé pour son procureur le sieur de Lanqueto, porteur de droit à lui fait de
Guilliaume HERVAGAULT et Jeanne DU BOIS.
181x131 mm, 1 f., papier, Bailliage d'Avranches, par Louis POSTEL, sergent royal, Saint-James
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-

n° 235 – Expédition (accord de procès, 11 janvier 1689) : sur le procès pendant en la
cour entre Daniel LE COYS, subrogé aux droits de Guillaume HERVAGAUT.
124x180 mm, 1 f., papier, timbre

-

-

n° 236 – Copie (assignation, 23 janvier 1677) : requête d'Anne HERVAGAUT, veuve de
défunt Davy LE MASURIER, son fils, résident à Montjoie.

160x128 mm, 1 f., papier, timbre, bailliage et vicomté d'Avranches, par Jullien DALLIGAUT, sergent royal,
Saint-James
n° 237 – Copie (assignation, 27 mars 1658) : requête de David LE MAZURIER, procureur
et tuteur des enfants mineurs de défunt Louis HERVAGAULT, en raison d'une sentence

de la vicomté de Saint-James, le 26 du présent mois, qui a déclaré et fait savoir à
Rolland BIQUEREL, lui faisant sommation de satisfaire au contenu de la sentence.
159x256 mm, 2 f., papier, par André HERVAGAULT, sergent royal
-

-

n° 238 – Copie (procédure judiciaire, 11 mars 1658) : Renée CHARBONNEL,
demanderesse vers David LE MAZURIER, lequel a interpelé ladite CHARBONNEL de déclarer
où elle a pris une obligation du montant de 60 livres tournois, par elle représentée
en jugement.

164x266 mm, 2 f., papier, devant Louis DE MARS BODIN, écuyer, sieur de Vauvert, conseiller du roi,
vicomte, maire, juge politique dudit lieu de Saint-James et de Pontorson, Saint-James
n° 239 – Copie (assignation, 17 mars 1658) : requête de David LE MASURIER, tuteur des
enfants mineurs de défunt Louis HERVAGAULT, porteur de tutelle, donnée par le vicomte

de Saint-James, pour faire vendre des meubles appartenant aux enfants mineurs.
-

-

-

160x257 mm, 6 f., papier, bailliage et vicomté d'Avranches, par André HERVAGAULT, sergent royal, SaintJames
n° 240 – Copie (procédure judiciaire, 1er juillet 1658) : Rolland BIQUEREL ayant épousé
Jacquelinne HERVAGAULT, demandeur en effectuation d'arrêt vers Pierre HERVAGAULT, a
ordonné de faire droit, que David LE MAZURIER sera approchés.
151x261 mm, 1 f., papier, Vicomté d'Avranches
n° 241 – Copie (assignation, 23 août 1677) : « Pour Davyt LE MAZURIER pour EON
Jullienne ». Requête de Davy LE MASSURIER, marchand, porteur d'une sentence de la
vicomté de Saint-James contre Jullienne EON, femme de défunt Rolland BICQUEREL,
tuteur de enfants mineurs de défunt Louys HERVAGAULT.
158x128 mm, 1 f., papier, timbre, Bailliage et vicomté d'Avranches, par Jullien DALLIGAUT, sergent royal,
Saint-James
n° 242 – Copie (procédure judiciaire, 29 mai 1685) : David LE MASURIER, fils David, de la
paroisse de Saint-James, et Guilleaume HERVAGAULT, fils Louis, de la paroisse de SaintMartin-de-Montjoie, en conséquence de l'arrêt de la cour, à savoir que ledit HERVAGAUT

consent aux termes.

181x249 mm, 2 f., papier, timbre, Rouen
-

n° 243 – Copie (procédure judiciaire, 9 janvier 1684) : Jullienne EON, veuve de Roolland
BICQUEREL et tutrice, Guillaume HERVAGAUT, fils et héritier en sa partie de feu Louis
HERVAGAULT et de Renée CHERBONNEL et Julien DAUGUET, ayant épousé Françoise
HERVAGAULT, fille de défunt Louis HERVAGAULT, demandeurs en rendition de compte et
maintien du bien dudit défunt HERVAGAULT, vers Anne HERVAGAUT, veuve de David
LE MASURIER, son fils.

213x326 mm, 2 f., papier, Bailliage d'Avranches, chambre du Conseil, devant René VIVIEN, seigneur
châtelain de La Champagne, conseiller du roi, lieutenant général, civil et criminel au bailliage, Avranches
-

n° 244 – Copie (procédure judiciaire, 29 mai 1685) : « Copie criminelle et advis de la
cour ». Guilliaume HERVAGAUT, appelant de sentence arbitrale du 2 août 1617, d'une
part, et David LE MASSURIER, d'autre part.
191x305 mm, 2 f., papier, Parlement, Rouen
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-

-

n° 245 – Copie (assignation, 8 février 1689) : Requête de David LE MAZURIER, marchand
bourgeois de Saint-James, lequel a nommé pour son procureur Bertrand LARCHER,
porteur d'une transaction faite entre lui et Guillaume HERVAGAULT, touchant la rendition
de compte.

182x260 mm, 1 f., papier, timbre, Bailliage d'Avranches, par Louis POSTEL, sergent royal, Saint-James
n° 246 – Copie (accord, 17 mars 1694) : « Acord existent David LE MASURIER &
Guilliaume HERVAGAUT ». Guilliaume HERVAGAUT, fils Louis, marchand, de la paroisse de
Montjoie, en considération du contrat de fief que David LE MASSURIER, marchand

bourgeois de Saint-James, concernant des maisons et héritages.
186x250 mm, 2 f., papier, timbre, notaire : Jean CHANNEVELLE, Saint-James
-

-

n° 247 – Expédition (accord, 7 novembre 1687) : « Accord fait par Guillaume HERVAGAUT
et sa femme à maitre Danniel LE COIS (rayé : 1677), 1694 ». Guillaume HERVAGAULT, fils
de Louis et Jeanne DU BOIS, sa femme, séparée civilement quant aux biens, vend les
droits dont ils peuvent prétendre à l'encontre de David LE MAZURIER, Rolland BIGREL et
Guillaume HUET pour la rendition de compte demandé, avec l'intervention de plusieurs
arrêts et sentences, à Daniel LE COYS, sieur du Grand Clos, bourgeois de Saint-James.

185x249 mm, 2 f., papier, timbre, Vicomté de Saint-James, notaire : Anthoine LE ROUCEL, La Source
(Saint-Martin-de-Montjoie)
n° 248 – Copie (vente de terre, 16 août 1686) : « Minutte pour Pierre CLOÜARD avec
Françoise GUIOT et filz ». Françoise GUYOT, veuve de Martin CHERBONNEL, et Jean
CHERBONNEL, son fils, héritier de Martin CHERBONNEL et ledit Martin héritier de Jean
CHERBONNEL, père dudit Martin, vendent une pièce de terre, nommé Le Champ de La
Haize contenant une vergée et demie à Pierre CLOUARD, fils Jean, sieur des Vallés, de la

paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie.

180x246 mm, 2 f., papier, timbre, Saint-Martin-de-Montjoie
-

n° 249 – Copie (obligation, 29 mai 1635) : Nicollas MARYE, sieur de Beaumont, paroisse
de Montjoie, s'oblige de payer la somme de 12 livres tournois à Hervey AMELINE
Les Vallés, résidant à Montjoie.
185x283 mm, 1 f., papier, sceau (détaché), Saint-Denis-de-Montjoie

-

n° 250 – Copie (obligation, 20 mai 1637) : « Le sieur Beaumont pour 22 livres
tournois ». Françoys GUILLIOYS, paroisse de Louvigné, province de Bretagne, doit la
somme de 22 livres à Louys CHEVALLIER, Guesdonniere, marchand bourgeois de SaintJames.
170x276 mm, 2 f., papier, Saint-James

-

n° 251 – Copie (obligation, 1er mars 1637) : Nicollas MARYE, Beaumont, paroisse de
Saint-Martin-de-Montjoie, doit la somme de 137 livres tournois et accord fait pour
rendition d'autres obligations à hauteur de 115 livres à Hervey AMELINE Les Vallés, de
ladite paroisse.
159x270 mm, 2 f., papier, sceau (détaché), notaire : Jean CARNET, Saint-James

-

-

25

n° 251b – Expédition (obligation, 1er mars 1637) : « Sur le sieur de Beaumonlt pour
137 livres tournois à Noel 1638 – Pour maistre Jean CLOUART, huissier,
obligasion ». Nicollas MARYE, Beaumont, paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie, doit la
somme de 137 livres tournois et accord fait pour rendition d'autres obligations à
hauteur de 115 livres à Hervey AMELINE Les Vallés, de ladite paroisse.
163x267 mm, 1 f., papier, Vicomté d'Avranches, Jehan CARNET et Nicollas GAUCHET, Saint-James
n° 252 – Copie (procédure judiciaire, 11 mai 1680) : requête de BADIER25, procureur de
Jean CLOÜARD, et Jean CLOÜARD en personne, ledit BADIER occupé par PEPIN, son clerc,

Il s’agit probablement de Pierre Badier, procureur au bailliage et vicomté d’Avranches en 1689.
p. 39

attendu sa maladie, par laquelle il signifie à Simeon PROVOST, procureur de
Jacquelinne DU PORT, que ledit CLOÜARD persiste à nommer BADIER son procureur.
151x138 mm, 1 f., papier, timbre, sceau (détaché)
-

-

n° 253 – Copie (procédure judiciaire, 7 mai 1680) : « Extrait d'une minutte estant au
bailliage d'Avranches ». Jacquelinne DU PORT, veuve en premier lit de Jacques AMELINE,
stipulé par Nicolas LE BUFFE, en personne, et par PROVOST, procureur, assisté de
Michel LEGEARD, exécutant sur Jean CLOUARD, aux fins de payement la somme de 15
livres restant d'une somme plus importante due par ledit CLOUARD.
153x260 mm, 1 f., papier, timbre, Bailliage d'Avranches, devant René VIVIEN, lieutenant général
n° 254 – Copie (assignation, 3 juin 1680) : requête de Jean CLOÜARD, marchand, de la

paroisse Saint-Martin-de-Montjoie, y résident en son lieu des Vallées, signifiant à
Jacqueline DUPORT, stipulée par Nicolas DE BUFFE, que ledit CLOÜARD est opposant aux
exécutions ci-devant faites.

-

-

-

150x133 mm, 1 f., papier, timbre, Bailliage et vicomté d'Avranches, par Nicolas SERVAIN, sergent royal au
bailliage et vicomté d'Avranches, exerçant en la sergenterie de Pigasse, résident à Saint-Denis de
Montjoie
n° 255 – Copie (procédure judiciaire, 16 août 1680) : « Damoiselle Jacqueline DU PORCQ
et Jean CLOUARD ». Défenses sommaires de Jacqueline DU PORT.
150x268 mm, 2 f., papier, timbre, Avranches
n° 256 – Copie (procédure judiciaire, 1er octobre 1680) : « DU PORCQ et CLOUARD ».
Défenses sommaires de Jean CLOUARD, sieur des Valées, créancier sur la succession de
défunt Hervé HAMELINE au droit de Jean MARIE pour 16 années d'arrérages.
155x269 mm, 2 f., papier, timbre, Avranches

n° 257 – Copie (procédure judiciaire, 19 novembre 1680) : instance continuée entre
Jaquelinne DU PORT et Jean CLOÜARD des Vallées, les parties appelées à communiquer
entre elles sur les demandes respectives.
155x95 mm, 1 f., papier, Bailliage d'Avranches, Avranches

-

n° 258 – Copie (quittance, 28 janvier 1641) : « Acquit de Jehan MARIE pour 20 livres
tournois d'arrerages ». Jean MARIE Beaumont a reçu la somme de 20 livres tournois de
Jeanne PAULTRET, veuve de Hervé HAMELINNE.
164x120 mm, 1 f., papier

-

n° 259 – Copie (quittance, 8 mars 1651) : « Acquit de Jehan MARIE pour X livres tournois
de rente ». Jean MARIE a reçu 90 livres pour 9 deniers d'arrérages de dix livres de rente
foncière de Jean CLOUARD, huissier, ayant épousé Jenne PAUTRAIT, veuve de
Hervé AMELLINE, tutrice des enfants dudit feu et d'elle.
160x115 mm, 1 f., papier

-

n° 260 – Copie (quittance, 12 mai 1698) : « Acquit du sieur PIGEON ». LE PIEGON a reçu la
somme de 15 livres de la part de Des Vallés CLOUARD.
135x88 mm, 1 f., papier

-

n° 261 – Copie (quittance, 25 février 1699) : « Acquit du sieur PIGEON ». LE PIEGON a reçu
la somme de 15 livres 8 sous de la part de Des Vallés CLOUARD pour l'arrérage.
130x77 mm, 1 f., papier

-

n° 262 – Copie (reconnaissance, 27 juillet 1699) : « Promesse de GOULPET ». Des Vallés
a prêté 3 quittances des prêtres de Montjoie, montant à 37 livres 10 sous, à GOULPET.
133x155 mm, 1 f., papier

-

n° 263 – Copie (reconnaissance, 25 juin 1623) : « Recognoissance de rente, Thomas
PAUTRET, Gilles PERRET, Guillemine PERRET ». Thomas PAUTRET, Gilles PERRET, Guillemine
PERRET, veuve de Jean PERROUAULT, tous de la paroisse de Saint-Martin-de-Landelles,
reconnaissent devoir 20 sous, partant de 25 sous, de rente foncière.
165x265 mm, 1 f., papier

Répertoire du fonds Lolif
-

n° 264 – Copie (procédure judiciaire, 18 janvier 1672) : répliques de la part de Julien,
Germain et Mathurin MARIE, opposant à l'exécution requise par Jean CLOÜARD.
198x310 mm, 2 f., papier

-

n° 265 – Copie (assignation, 29 novembre 1671) : requête de Jean CLOUARD, fils de Jean,
marchand, résident paroisse de Le Ferré, province de Bretagne, lequel a élu son
domicile en la maison de Robert AVENEL, bourgeois de Saint-James, à l'encontre de
Germain, Jullien et Maturin MARYE, frères, laboureurs de la paroisse de Montjoie.
153x266 mm, 1 f., papier, Bailliage d'Avranches, par Pierres GESNOIN, sergent royal, Saint-James

-

n° 266 – Copie (procédure judiciaire, 11 janvier 1671) : pour sommaires défenses de
Jean CLOUARD, marchand, de la paroisse du Ferré, pour avoir le paiement des arrérages
de 50 sous de rente foncière, contre l'opposition de Julian, Germain et Mathurin MARIE.
178x286 mm, 1 f., papier, Vicomté de Saint-James

-

n° 267 – Copie (assignation, 25 janvier 1672) : requête de Louis DE PIGEON, avocat de
Mathurin, Germain et Julian MARIE, sommant Jean PLACET, procureur de Jean CLOUARD
et de Jeanne PAUTERET, sa mère, de faire venir leur avocat pour plaider aux
prochains plaids.
196x146 mm, 1 f., papier

-

n° 268 – Copie (assignation, 7 décembre 1671) : requête de Louis DE PIGEON, avocat de
Mathurin, Germain et Julian MARIE, sommant Jean PLACET, procureur de Jean CLOUARD
et de Jeanne PAUTERET, sa mère, de faire venir leur avocat pour plaider aux
prochains plaids.
162x267 mm, 1 f., papier, Bailliage d'Avranches, par Pierres GESNOIN, sergent royal

-

-

-

n° 269 – Copie (assignation, 28 avril 1695) : « Pour monsieur des Vallés contre Maturin
MARIE ». Requête de Jean CLOUARD, sieur des Vallés, de la paroisse de Saint-Martin-deMontjoie, a donné obligatoire de comparaitre sous jours à Mathurin MARIES, laboureur,
de ladite paroisse.

180x120 mm, 1 f., papier, timbre, Bailliage d'Avranches, par Louis POSTEL, sergent royal, Saint-James
n° 270 – Copie (procédure judiciaire, 17 mai 1695) : « Saint-Jammes – CLOUARD et
Mathurin MARIE ». Comparution de Mathurin MARIE, de la paroisse de Saint-Martin-deMontjoie, par Guillemine GAUTIER, sa femme, afin de répondre à l'assignation de
l'exploit de POSTEL, sergent.
186x247 mm, 1 f., papier, timbre, Bailliage d'Avranches, par Louis POSTEL, sergent royal, Saint-James

n° 271 – Copie (procédure judiciaire, 20 juin 1695) : « Accord avec Mathurin
MARIEE ». Mathurin MARIEE et Jean CLOÜARD, de Saint-Martin-de-Montjoie, s'accordent
pour se rapporter au jugement du curé de Saint-Martin-de-Montjoie pour réduire les
frais liés à l'assignation.
190x122 mm, 1 f., papier, timbre, Saint-James

-

n° 272 – Copie (procédure judiciaire, 25 mai 1665) : sur l'assignation de Mathurin MARIE
par Jean CLOÜARD pour avoir abattu un fossé au bout du pré de l'Espine.
186x124 mm, 1 f., papier, timbre, Saint-James

-

n° 273 – Copie (quittance, 25 août 1695) : « Acquist de Quatre Chesne, a esté payé 113
livres tournois 10 sous ». Déduction de 12 livres tournois à Jeanne PAUTRET qui vient de
bailler un contrat de rente à son beau-fils.
158x260 mm, 1 f., papier, Saint-James

-

n° 274 – Copie (procédure judiciaire, 17 octobre 1662) : « Saisie sur Jean
MARIEE ». Jeanne PAUTRET, veuve en premières noces de Hervé AMELINE, vivant sieur des
Vallés, et en secondes noces de Jean CLOUARD, et tutrice de leurs enfants, demandeuse
en ajournement contre Jacques MARYE et André GUERIN, pour être condamné à signer
au registre de Jean GESNOUIN, sergent.
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-

156x265 mm, 2 f., papier, devant Louis DE MARS BODIN, écuyer, sieur de Vauvert, conseiller du roi,
vicomte, maire, juge politique dudit lieu de Saint-James et de Pontorson, Saint-James
n° 276 – Expédition (reconnaissance, 2 novembre 1627) : Jean MARIE, fils Jullien, sieur

de Beaumont, de la paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie, lequel reconnaît devoir
146 livres tournois à Michel REGNARD, sieur de Belle Fontaine, bourgeois de SaintJames.
-

171x280 mm, 1 f., papier, sceau (détaché), Vicomté d'Avranches, notaires : Jean SIMON et Jean CARNET
n° 277 – Expédition (reconnaissance, 31 août 1632) : « Montjoie – Jehan MARYE
Beaumonlt pour 24 livres tournois 10 solz ». Jean MARYE, sieur de Beaumont, paroisse

de Saint-Martin, de Saint-Martin-de-Montjoie, reconnaît devoir la somme de 40 livres
à Hervé AMELLINE Les Vallés, résident audit Montjoye.
-

-

169x228 mm, 1 f., papier, sceau (détaché), Vicomté d'Avranches, notaires : Jean SIMON et Jean CARNET
n° 278 – Copie (aveu, 11 novembre 1671) : « Declaration de Nicais CHAUVOYS de sa
maison et jardin ». Nicquais CHAUVOIS, hôte, demeurant au village de Beaumont,
paroisse de Montjoie, confesse tenir en foi et hommage aux héritiers de Jean CLOUARD.
188x293 mm, 1 f., papier

n° 279 – Copie (procédure judiciaire, 1er juillet 1675) : « Renontiation de Clement et
Nicolas MARIEE ». Clement, Nicolas et Françoise MARYE, frères et sœurs, renoncent à la
succession de Jean MARYEE, leur père, décédé depuis 3 ans ou viron, se réservant au
tiers coutumier.

173x242 mm, 1 f., papier, timbre, devant Charles DE MARS BODIN, écuyer, sieur de La Rolaye, conseiller
du roi, vicomte, maire, juge politique dudit lieu de Saint-James et Pontorson, Saint-James
-

n° 280 – Expédition (constitution de rente, 5 juillet 1647) : « Pour Monsieur de Boys
Meffray et Hervé AMELINE pour les Grandes Lattes ». Comme stipulé dans un contrat
passé devant Jehan CARNET et Jean DE LAUNAY, tabellions royaux au bailliage
d'Avranches, en date du 14 octobre 1645, par lequel Jean DE ROMILLEY, écuyer, sieur du
Boismeffray, a constitué 600 livres de rentes hypothèque à Charles, baron de La
Paluelle et de Corbion, comte de Pontavice.
159x266 mm, 4 f., papier, notaires : Gervais GODARD et Jean DE LAUNAY, Saint-James

-

-

n° 281 – Expédition (vente de terre, 4 avril 1641) : « Coppie de contract de vente faict
par le sieur du Boysmefray à Hervey AMELLINE de deux pourtions de terre, en terre
labourable ». Jean DE ROMILLEY, écuyer, seigneur et patron, présentateur de la paroisse
de Saint-Martin-de-Montjoie et Saint-Denis, seigneur du Boismeffray, résidant en son
manoir seigneurial du Bois de Meffray, paroisse de Montjoie, vend deux pièces de terre
à labeur, closes et fermées, l'une nommée Les Grandes Lattes et l'autre Le Champs
Corbée, à Hervey AMELLINE Les Vallés, marchand, à présent résidant à Saint-Martin-deMontjoie.
150x259 mm, 4 f., papier, Vicomté d'Avranches, notaires : Jean SIMON et Jean CARNET, Saint-James
n° 282 – Copie (assignation, 25 avril 1650) : requête de Jean DE ROUMILLEY, écuyer,
seigneur du Boys Meffray, faisant assigner Jean CLOUARD, huissier, ayant épousé
Jeanne PAUTRET, veuve en première noces d'Hervé AMELINE Les Vallés, tutrice des

enfants mineurs.
-

152x261 mm, 2 f., papier, Bailliage d'Avranches, par André HERVAGAULT, sergent royal
n° 283 – Copie (procédure judiciaire, 20 février 1632) : Guillaume GERIN, pour lui que
pour Richette GUERIN, sa sœur, fils et héritiers de Jullien GUERIN et de Jeanne MARIE, leur
père et mère, ladite Marie héritière en sa partie de défunt Guillaume MARIE et
Françoiesse LE LIEPVRE, ses père et mère, demandeurs en lots et partages, de la
succession mobile des défunts Guillaume MARIE et Françoiesse LE LIEPVRE.
185x299 mm, 4 f., papier, Vicomté d'Avranches, devant Jean DU QUESNAY, écuyer

Répertoire du fonds Lolif
-

-

n° 284 – Copie (procédure judiciaire, 24 mai 1662) : Jeanne PAUTRET, veuve d'Hervé
HAMELINE, vers Julian TREHOLLE et Laurens BICQUEREL.

152x251 mm, 1 f., papier, Mercuriales d'Avranches, par Estienne GUIBERT, huissier royal
n° 285 – Copie (aveu, 7 juillet 1663) : Jean GRAFFARD, sieur de La Fresnaye, fils Jean,

sieur de La Porte, décédé depuis deux ans, demeurant en la rue de Fougère, près SaintJames, puîné.
-

189x241 mm, 4 f., papier, timbre, Mercuriales d'Avranches, par Estienne GUIBERT, huissier royal
n° 286 – Copie (aveu, 15 juillet 1695) : déclaration d'Aubin LE ROY, fils François,
demeurant au lieu de Rivierres, paroisse de Montjoie, ayant épousé Françoisse VISTEL,
veuve de Philippe L’EXCLUSSE, tutrice des enfants, à Marguerin LE BLANC, sieur de
La Maladrie, aîné du fief, à cause de Jeanne LE MOINE, sa femme.
148x271 mm, 2 f., papier
aveu, 14 juillet 1695 : Jean BELLOIR, fils Jullien, puîné du fief du Bois Gautier, sous la
seigneurie du Boismefray, à Marguerin LE BLANC, sieur de La Maladrie, aîné du fief, à
cause de Jeanne LE MOINE, sa femme26.
153x263 mm, 1 f., papier
aveu, 15 octobre 1695 : « Aineesse du Bois Gautier ». Charlotte DU BOISMESFROY, veuve
de feu Jullien DURANT, demeurant au lieu des Rivieres, paroisse de Montjoie, puînée

dans ladite aînesse27.
155x259 mm, 1 f., papier

aveu, 22 octobre 1695 : Jean DURAND, puîné du fief du Bois Gautier, dont est aîné
Marguerin LE BLANC, Maladrie28.
157x225 mm, 1 f., papier

aveu, 27 octobre 1695 : Jossep LORIN, fils Jean, par succession de son père, demeurant
au village du Bois Gautier, paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie29.
158x276 mm, 1 f., papier

aveu, 13 juillet 1695 : Pierre LE MOINE, fils Jacques, de Saint-James, tenant de l'aînesse
du Bois Gautier, sous la seigneurie du Bois Meffray, dont est aîné Marguerin LE BLANC,
sieur de La Maladrie, à cause de Jeanne LE MOINE, sa femme30.
151x172 mm, 1 f., papier

aveu, 18 juillet 1695 : « Aineesse du Bois Gautier, &c ». Jullien LOCHET, puîné dans
l'aînesse du Bois Gaultier, dépendant de la seigneurie du Bois Meffray, dont est aîné
Marguerin LE BLANC, à cause de sa femme31.
146x262 mm, 2 f., papier

aveu, 31 octobre 1695 : « Aineesse du Bois Gautier ». Jacques LORIN, fils David, de la
paroisse Saint-Martin-de-Montjoie, puîné dans l'aînesse du Bois Gauttier, dont est aîné
Marguerin LE BLANC, Maladrye, à cause de Jeanne LE MOINNE, sa femme32.
155x262 mm, 1 f., papier

aveu, 31 octobre 1695 : « Declaration pour Gilles LORIN, 1695 - Aineesse du Bois
Gautier ». Gilles LORIN, puîné dans l'aînesse du Bois Gautier, dont est aîné Marguerin LE
BLANC Maladrye, à cause de Jeanne LE MOINE, son épouse33.
154x263 mm, 2 f., papier
26
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aveu, 2 janvier 1696 : « Declarations des puisnés pour l'aineesse du Bois Gautier ».
Déclaration de Charles DE LA BYNOLLAYE, écuyer, sieur des Mazures, puîné de l'aînesse
du Bois Gautier, dont est aîné Marguerin LE BLANC Maladrie34.
153x194 mm, 1 f., papier

aveu, 2 novembre 1695 : Jeanne VARY, veuve de François LERAULT, tutrice de
leurs enfants35.

151x260 mm, 2 f., papier
aveu, 1695 : Jean PRIME, fils Jean, comme héritier dudit Jean PRIME, son père, puîné

en l'aînesse36.

152x262 mm, 1 f., papier

aveu, 2 novembre 1695 : Gilles EON, fils Jean, puîné de l'aînesse du Bois Gautier37.
155x266 mm, 1 f., papier

aveu, 24 octobre 1695 : Jacques DURANT, puîné de l'aînesse38.
152x260 mm, 1 f., papier

aveu, 15 janvier 1696 : Jean LORIN, fils Jacque, de la paroisse de Montjoie39.
152x163 mm, 1 f., papier

Dates extrêmes : 1602-1699

Lolif-XVII-P8
-

Nombre de pièces : 93
n° 287 – Copie (aveu, 24 janvier 1696) : déclaration de Jean CLOÜARD, puîné en l'aînesse
du Boisgaultier, à Marguerin LE BLANC, aîné des terres.
190x318 mm, 1 f., papier

-

n° 288 – Copie (procédure judiciaire, 19 janvier 1682) : « Coppie du contract faict entre
les heritiers Jacques AMELINNE et CLOÜARD ». Accord de procès entre Anne AMELINE,
veuve de Loüis LE LIEPVRE, écuyer, sieur de La Rochelle, François FOLIGOT, fils et héritier
de défunte Chaterine AMELINE, Michelle AMELINE, veuve de Rolland CHAUVIN, Jacques
GESNOÜIN, tuteur naturel de Jacquelinne, sa fille, issue de Françoise AMELINNE et Jullien
MENARD, ayant épousé Jeanne GESNOÜIN, autre fille de ladite Françoise, toutes lesdites
AMELINE sœurs de défunt Jacques AMELINE et héritières de Charles AMELINE, fils dudit
Jacques, sur la demande qu'elles ont faites contre Jean CLOÜARD, sieur des Vallés, fils
et héritier de feu Jeanne PAULTRET, veuve en premier lit de Hervé AMELINNE et mère
dudit Jacques, pour le payement de la somme de 1535 livres 6 sous 4 deniers.
153x270 mm, 2 f., papier

-

n° 289 – Expédition (fermage, 16 mai 1697) : « Bail de Guillaume COTEREL ». Jean
CLOUARD, sieur des Vallées, de la paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie, a baillé à titre
de louage et fermage pour 5 ans la terre de La Feconniere, située à Saint-James, à
Guillaume COTREL, de Saint-James.
184x246 mm, 2 f., papier, timbre, sceau, Vicomté, notaire : René GOUBOT, Saint-James

-

34

n° 290 – Copie (fermage, 20 octobre 1695) : « Bail de la terre de La Feconniere par
CLOUARD à Jean BELLOIR ». Jean CLOUARD, sieur des Vallés, de la paroisse de Montjoie, a
baillé à titre de fermage pour 5 années la terre de La Feconniere, située paroisse de
Saint-James, à Jean BELLOIR, de la paroisse de Carnet.
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Répertoire du fonds Lolif
185x249 mm, 2 f., papier, timbre
-

n° 291 – Copie (aveu, non daté) : « Memoire des terres de La Gouberdiere – de
Monjoye ».
194x309 mm, 2 f., papier

-

n° 292 – Copie (aveu, non daté) : François DURAND, fils Jean, de la paroisse de Montjoie,
confesse tenir en foi et hommage du seigneur de la Gouberdiere, dont est maître
François COLLIN, comme ayant épousé Françoise DE LA TOUCHE, veuve de François LE
MAZURIER et tutrice des enfants mineurs.
188x253 mm, 2 f., papier

-

n° 293 – Copie (compte, non daté) : « Comptes de l'aînesse de La Gouberdiere ».
146x182 mm, 1 f., papier

-

n° 297 – Expédition (quittance, 16 février 1696) : Jean BEAUFILS, résident au lieu noble
de La Servelle, et Jan DARDENNE, fermier dudit lieu, demeurant paroisse du Poilley, a
reçu la somme de 62 livres tournois de Pierre CLOUARD, prêtre résidant au bourg de
Saint-Denis-de-Montjoie.
188x245 mm, 1 f., papier, Cour de Fougères

-

n° 299 – Copie (reconnaissance, 3 avril 1685) : Jean CLOUARD, de la paroisse de SaintMartin-de-Montjoie, héritier de Thomas DE LA BINOLAYS, s'oblige à payer la somme de
15 livres de rente hypothèque à Loüis LE PIGEON, conseiller du roi, comme ayant épousé
Renée LE DIEU, fille et héritière en partie de Marguerin LE DIEU, vivant sieur
de Montjoie.
182x121 mm, 1 f., papier, timbre, Saint-James

-

n° 300 – Copie (quittance, non daté) : Thomas DE LA BINOLAIS, écuyer, sieur de La
Feconniere, a délivré la somme de 15 livres, pour une année d'arrérage.
196x128 mm, 1 f., papier, timbre, Avranches

-

n° 301 – Copie (quittance, 1673) : Thomas DE LA BINOLAYS, écuyer, sieur des Vallées, a
délivré la somme de 15 livres à valoir sur les arrérages.
158x99 mm, 1 f., papier, Avranches

-

n° 302 – Copie (contrat de mariage, 27 février 1694) : « Minutte du traité de mariage
de MOREL et Marie CHAVOYEE ». Georges MOREL, de la paroisse de Ferré, province de
Bretagne, fils légitime et héritier de Jullien MOREL et de Georgine BICHEREL, ses pères et
mères, et Marie CHAUVOYEE et de Susanne CARNET.
187x246 mm, 2 f., papier, timbre

-

-

n° 303 – Copie (procédure judiciaire, 26 septembre 1695) : François LOTIN, marchand,
représenté par BADIER, son procureur, à l'encontre de Jean CLOUARD, sieur des Vallés,
de la paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie.

203x330 mm, 2 f., papier, timbre, devant Robert PLACET, avocat, pour la récusation du vicomte, SaintJames
n° 304 – Expédition (renonciation, 2 novembre 1685) : Margueritte CHARBONNEL, fille de
défunt Noel CHARBONNEL et de Jeanne DARDENNE, ses pères et mères, demeurant au

bourg de Saint-Georges-de-Reintembault, cède la succession qu'elle peut prendre sur
feu Noel CHARBONNEL, son père, et Estienne CHARBONNEL, son oncle, à Pierre CLOUARD,
prêtre de la paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie.
182x245 mm, 2 f., papier, timbre, Cour de Fougères
-

n° 305 – Copie (rôle de taille, 2 décembre 1679) : « Roolle à taille ». Papier de recette
pour servir à Jean CLOUARD, assesseur, avec Jacques LE MAZURIER et Jean BERTELOT,
consorts, pour une assiette de 680 livres, imposée sur la paroisse de Montjoie.
Liste des contributeurs : Anthoinne COLIN et Jean, son fils, laboureurs ; Adrien DURANT,
tissier ; Charles AUBOURG, boucher ; Cristophe DUBOIS, laboureur ; David LE MAZURIER,
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marchand ; David MIETTE, laboureur ; Estienne LE ROGERON, journalier ; Estienne
CHAUVEL, journalier ; François GODEFFROY, tissier ; François LE ROY, tissier ; François
NICOLLE, filandier40 ; François GAULTIER, laboureur ; François PRIME, journalier ; François
LE RAULT, filandier ; François BELLOIR, fils Jean ; Guillaume CHAUVOYE, laboureur ;
Guillaume GUERIN, laboureur ; Gilles BELLOIR, filandier ; Gilles MICHEL, tissier ; Gilles
GUYOT, charpentier ; Guillaume HERVAGAULT, marchand ; Germain MARIE, journalier ;
Jean CLOUARD, fils Jean, laboureur ; Jean GUYOT, laboureur ; Jean et Jullien MARIE, frères,
laboureurs ; Jean EON, filandier ; Jean BELLOIR, filandier ; Jean GUERIN, laboureur ; Jean
MENARD, fils Nicollas, laboureur ; Jean LOCHET, journalier ; Jean et Jacques DE LA MOTTE,
frères, laboureurs ; Jean MARIE, l'Aîné, journalier ; Jean CORBES, meunier ; Jean LE MAZIER,
couturier ; Jean BERTELO, filandier ; Jean MARIE, fils Jullien, journalier ; Jean CHAUVEL,
fermier ; Jean BLIN, filandier ; Jean GUYOT, fils René, fermier ; Jean DESPARTS, boulanger ;
Jean GUERIN, fils David ; Jean COLLIN, fermier ; Jullien GUERIN et Georges, son fils,
laboureur ; Jullien GOURNEL, journalier ; Jullien VISTEL, marchand ; Jullien MARIE, fils
Jacques, et son fils ; Jullien DURANT, journalier ; Jullien GAULTIER, laboureur ; Jullien
COSSON et Yves, son fils, journaliers ; Jullien LOCHET, fermier ; Jullien MARIE, fils
Christophe, journalier ; Jullien DAUGUET, laboureur ; Jullien NEPVEU, boulanger ; Jacques
LORIN, fils David ; Jacques LE MASURIER, blatier ; Jacques MARIE, fils Jullien, fermier ;
Jacques GUERIN et son fils, fermiers ; Joseph LORIN, journalier ; Louis DESPARTS, filandier ;
Louis DESPARTS, fils David, journalier ; Leonard PAULMIER, Jean et Jacques, ses fils,
fermiers ; la veuve Martin CHARBONEL et ses fils ; la veuve Jullien LEVESQUE ; la veuve
Jacques LORIN et Jullien, son fils et Gilles, fils dudit Jullien ; la veuve Jullien GUYOT et
Jean, fils, laboureur ; la veuve Nicquais CHAUVOYE ; la veuve Gabriel GUERIN ; la veuve
Michel DESPREAUX ; la veuve Sebastien LE ROGERON ; la veuve David LE MAZURIER ; la veuve
Guillaume GUERIN ; la veuve Jean FAUCHON ; la veuve René GUYOT ; la veuve Jullien LE
MAZURIER ; la veuve Jullien CHAUVOIE ; la veuve Martin LECHAT et Charles, fils ; Martin
HARIVEL, journalier ; Mathurin MARIE, fermier ; Nicollas MARQUET et Charles, son fils,
cordonniers ; Nicollas HASTE, fermier ; Nicollas GUERANDEL, fermier ; Nicollas DAUGUET et
Jean, son fils, charpentiers ; Nicollas DESPARTS, boucher ; Nicollas SERVAIN, sergent ; Noel
LUSLE, laboureur ; Noel GUERIN, fils Guillaume, journalier ; Pierre BELLOIR, filandier ;
Pierre DESPREAUX, couvreur ; Pierre GAULTIER, laboureur ; Philipes DE L'ESCLUZE, tissier ;
Richard LE ROY, journalier ; Rault LAVINCE, journalier ; Sebastien DE LA MOTTE, filandier ;
Thoumas SEREZEL, fermier.
157x266 mm, 10 f., papier, timbre
-

n° 306 – Copie (quittance, 3 août 1682) : « Acquit de ma damoiselle
La Rochelle ». Anne AMMELINNE, veuve de Louis LE LIEVRE, écuyer, sieur de La Rochelle,
de la paroisse de Boucey, a reçu la somme de 20 livres de la part de Jean CLOUARD, sieur
des Vallés, de la paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie.
173x286 mm, 2 f., papier, Saint-James

-

40

n° 307 – Copie (procédure judiciaire, 6 juillet 1686) : « Assignation de comparense
personnel requeste de Messieurs CLOÜARD vers BERTHELOT & femme ». À la requête de
Pierre CLOÜARD, prêtre, Jean CLOUARD, sieur des Vallés, Adrienne DE LA BINOLAYS, son
épouse, et Jeanne CLOÜARD, leur fille, François MIETTE, leur domestique ; ledit sieur des
Vallés CLOÜARD, porteur de sentence de comparution à l'encontre de Jean BERTHELOT et
sa femme, de ladite paroisse.

Fileur, ouvrier filateur.
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-

-

180x250 mm, 1 f., papier, timbre, Bailliage d'Avranches, Nicolas SERVAIN, sergent royal, Saint-Martin-deMonjoie
n° 308 – Copie (procédure judiciaire, 16 juin 1664) : À la requête de Jeanne POTRET,
veuve de Jean CLOUARD, intime à comparaitre Jacques CLOUARD et Marguerite LE ROY.
194x252 mm, 1 f., papier, timbre, Bailliage de Mortain

n° 309 – Copie (accord, 16 janvier 1646) : « Le sieur de Boismainfray, accord pour la
mesure de la terre des grandes Lattes ». Accord entre Jean DE ROMILLY, sieur de
Boismefray, et Jean CLOUARD, huissier, comme ayant épousé Jeanne PAULTRET, veuve
d'Hervey AMELINE, tuteur des enfants, par lequel ledit CLOUARD demeure quitte de tous
les arrérages.
194x252 mm, 1 f., papier, Bailliage de Mortain

-

n° 310 – Copie (quittance, 13 février 1654) : « Recepicé de monsieur de
Pontavice ». Comte de Pontavisse confesse avoir reçu la somme de 625 livres, par les
mains de Jean CLOUART, huissier, un acquit de Jean GUICHART, écuyer.
185x287 mm, 2 f., papier, Bailliage de Mortain

-

-

-

-

n° 311 – Expédition (reconnaissance, 21 novembre 1673) : Jean MARIE, fils Jullien, de la
paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie, a cédé pour du impayé la somme de 190 livres
à Jean CLOÜARD, sieur des Vallés, marchand de ladite paroisse.

188x306 mm, 2 f., papier, Vicomté d'Avranches, notaires : Jacques HAMELIN et Guillaume LARCHER, SaintJames
n° 312 – Copie (procédure judiciaire, 6 avril 1680) : présenté par PEPIN, procureur de
Marie Claude ANNELOT contre Jean CLOUARD.
157x132 mm, 1 f., papier, timbre

n° 313 – Copie (procédure judiciaire, 20 mars 1680) : à la requête de Jacqueline
DUPORT, veuve en premières noces de Jaques AMELLINE, stipulé par Nicollas LE BUFFE,
sieur du Mesnager, contre les héritiers de Jean CLOUARD, sieur des Vallés, de la paroisse
de Montjoie, dont Charle CLOUARD, un d'eux.

153x134 mm, 1 f., papier, timbre, Bailliage et vicomté d'Avranches, René Charle FAUVEL, sergent royal,
Argouges
n° 314 – Copie (procédure judiciaire, 1er avril 1680) : à la requête de Jean CLOÜARD, sieur

des Vallés, résident audit lieu, paroisse de Montjoie, a persisté à son élection de
Jacquelinne DUPORT, veuve en première noces de Jacques AMELINNE.
-

-

-

155x134 mm, 1 f., papier, timbre, Bailliage d'Avranches, Nicollas SERVAIN, sergent royal, Saint-Denis-deMontjoie
n° 315 – Copie (procédure judiciaire, 8 avril 1680) : à la requête de Jacquelline DUPORT,
veuve en premières noces de Jacques AMELLINE, et en secondes de François DE VIERVILLE,
contre Jean CLOUARD, sieur des Vallés.
164x134 mm, 1 f., papier, timbre, Bailliage et vicomté d'Avranches, Guillaume LE MARIE, sergent royal
n° 316 – Copie (procédure judiciaire, 19 octobre 1680) : à la requête de BADIER,
procureur de Jean CLOUARD, procureur de Jacqueline DU PORQ, veuve.
156x138 mm, 1 f., papier, timbre
n° 317 – Copie (procédure judiciaire, 23 juillet 1680) : à la requête de Jean CLOÜARD,

marchand, de la paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie, y résident, au lieu des Vallés,
contre Jacquelinne DUPORT.
156x138 mm, 1 f., papier, timbre
-

n° 318 – Copie (reconnaissance, 24 mars 1681) : Jean BERTHELOT, fils Pierre, de la
paroisse de Montjoie, doit 50 livres à Pierre LES MOISNE, marchand de Saint-James.
153x132 mm, 1 f., papier, timbre, Saint-James
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-

n° 319 – Copie (procédure judiciaire, 17 mai 1687) : « Acquit du sieur de La Forest et
de madame du Ronceray ». Procureur de madame de Ronceré promet faire tenir
compte de 20 livres impayés à CLOUARD des Vallées.
155x64 mm, 1 f., papier

-

n° 320 – Copie (procédure judiciaire, non daté) : assemblée avertie que le dimereau41
au trésor de la paroisse de Montjoie consistant en la sixième partie des blés de toutes
les levées de la dîme de ladite paroisse, poix, paille et grain.
180x128 mm, 1 f., papier

-

n° 321 – Copie (procédure judiciaire, 18 décembre 1668) : « CLOUARD et DE LA
ROBICHONNIERRE ». Défenses de Jacques DE LA ROBICHONNIERE contre Jeanne PAULTRET,
veuve de Jean CLOUARD, demanderesse pour le paiement de 29 années d'arrérage
de rente.
153x262 mm, 2 f., papier

-

n° 322 – Copie (quittance, 9 octobre 1690) : « Acquit du sieur de La Forest paillable
pour le sieur de La Villarmois ». 20 livres payées par CLOUARD des Vallées concernant
les arrérages de 50 livres de rentes.
158x129 mm, 1 f., papier

-

n° 323 – Copie (fermage, 18 avril 1675) : « Bail sur Michel DAUGUE ». Thommas DE LA
BINOLAYE, écuyer, sieur des Vallée et de La Feconniere, baille à titre de fermage pour
5 années le lieu et terre de La Feconniere, située dans la paroisse de Saint-James à
Michel DAUGUET, laboureur, fils Thommas.
152x260 mm, 2 f., papier, timbre, sceau détaché, notaire : Nicolas CHEVAL, Saint-James

-

n° 324 – Copie (procédure judiciaire, 19 mars 1680) : à la requête de Jean CLOUARD,
sieur des Vallés, résident audit lieu des Vallés, paroisse de Montjoie, qui persiste en
l'élection de damoiselle représentant le droit des héritiers de défunt Thomas DE LA
BINOLLAYE, écuyer, sieur de la Feconniere, contre Michel DAUGUET, laboureur, fermier
des héritages.
152x260 mm, 1 f., papier, timbre, Bailliage d'Avranches, Nicollas SERVAIN, sergent royal, Saint-Denis-deMontjoie

-

-

-

-

-
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n° 325 – Copie (procédure judiciaire, 1er avril 1680) : à la requête de Marie Claude
ANNELOT, veuve de Thomas DE LA BINOLLAYE, écuyer, à la succession elle a nommé comme
procureur Nicolas PEPIN.

151x130 mm, 1 f., papier, timbre, Bailliage et vicomté d'Avranches, Guillaume LE MARIE, sergent royal,
Saint-Gervais
n° 326 – Copie (procédure judiciaire, 29 avril 1680) : à la requête de BADIER, procureur
de Jean CLOUARD, sieur des Vallées, pour la prisée des biens de Michel DAUGUET, fermier
des héritages de La Feconniere, ayant appartenus à défunt Thomas DE LA BINOLAYE.
151x136 mm, 1 f., papier, timbre, Saint-James
n° 327 – Copie (procédure judiciaire, 6 mars 1680) : Marie Claude ANELOT, veuve,
contre Jean CLOUARD, sur les biens de Michel DAUGUET.
151x137 mm, 1 f., papier, timbre, lieutenant général, Saint-James
n° 328 – Copie (procédure judiciaire, 12 juin 1680) : Jean CLOUARD, demandeur, contre
Claude ANELOT, en l'instance du compte.
154x136 mm, 1 f., papier, timbre, LE ROYER, ancien avocat, Saint-James
n° 332 – Copie (procédure judiciaire, 16 juin 1680) : À la requête Pierre CLOUARD,
prêtre, Jean CLOUARD et Adrienne DE LA BINOLAYE, sa femme, Jeanne CLOUARD, leur fille,
et François MIETTE, leur domestique, tous de Montjoie, au lieu des Vallés, contre Jean

Terre sur laquelle est prélevée la dîme.
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CORNER, Gillette LEBRANCHU, femme de Jean GUERIN, Gillette TABOUREL, veuve de Fleury
GUERIN, Margueritte GUERIN, femme de Jean LOCHET.

180x126 mm, 1 f., papier, timbre, Bailliage d'Avranches, Nicolas SERVAIN, sergent royal, Saint-Martin-deMontjoie
-

n° 333 – Copie (accord de procès, non daté42) : concerne la succession d'Hervé
AMELINNE.
187x250 mm, 2 f., papier, timbre

-

n° 334 – Copie (procédure judiciaire, 13 avril 1675) : « Procedeure contre
Margueritte LE ROY ». Comparution au greffe de Jean CLOÜARD, sieur des Vallées, ayant
affirmé être venu exprès de Saint-Martin-de-Montjoie, pour le compte avec
Louys CLOUARD et Marguerite LE ROY.
158x268 mm, 2 f., papier, timbre, greffe du bailliage, Mortain

-

n° 335 – Copie (procédure judiciaire, 26 avril 1675) : entre Jean CLOUARD, sieur de La
Vallée, fils et héritier de Jean CLOUARD, demandeur en assignation contre
Margueritte LE ROY, veuve de Jacques CLOUARD et Louis CLOUARD.
158x268 mm, 1 f., papier, timbre, Bailliage de Mortain, lieutenant général

-

-

-

n° 336 – Copie (procédure judiciaire, 27 avril 1675) : comparution accordée à
Jeanne PAULTRET, par Jean CLOUARD, son fils, sur les intérêts et même le principal de
2 000 livres.

158x273 mm, 1 f., papier, timbre, Bailliage de Mortain, devant Pierre D'AURAY, chevalier, baron, seigneur
et patron de Saint Pair et Montjoie, conseiller, lieutenant du roi, lieutenant général, civil et criminel au
bailliage de Mortain
n° 337 – Copie (procédure judiciaire, 4 mai 1675) : Jean CLOUARD, sieur des Vallés,
stipulant pour Jeanne PAUTRET, sa mère, et Jullien ERARD, stipulant pour Louys CLOUARD
et pour Marguerite LE ROY, veuve de Jacques CLOUARD, lesquels ont différé les comptes.
155x274 mm, 1 f., papier, timbre
n° 338 – Copie (procédure judiciaire, 18 mai 1675) : à la requête de Jean CLOUARD,

sommation de présenter les quittances de 2 000 livres en principal et intérêts à
Louis CLOUARD et Margueritte LE ROY.
155x131 mm, 1 f., papier, timbre, sergent royal, Mortain
-

n° 339 – Copie (procédure judiciaire, 24 mai 1675) : entre Jean CLOUARD, sieur de
La Vallée, fils et héritier de Jean CLOUARD, demandeur en assignation contre
Margueritte LE ROY, veuve de Jacques CLOUARD et Louis CLOUARD.

158x129 mm, 1 f., papier, timbre, Bailliage de Mortain, devant Pierre D'AURAY, chevalier, baron, seigneur
et patron de Saint Pair, conseiller, lieutenant du roi, lieutenant général, civil et criminel au bailliage de
Mortain
-

-
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n° 340 – Copie (procédure judiciaire, 18 juin 1675) : comparution accordé à
Jeanne PAUTRET.

154x132 mm, 1 f., papier, timbre, Assises de Mortain, devant Pierre D'AURAY, chevalier, baron, seigneur
et patron de Saint Pair, conseiller, lieutenant du roi, lieutenant général, civil et criminel au bailliage de
Mortain
n° 341 – Copie (procédure judiciaire, 21 juin 1675) : entre Jeanne PAUTRET,
comparution par Jean CLOUARD, son fils, sieur de La Vallée, demanderesse en
assignation faite à Louis CLOUARD et Margueritte LE ROY.
153x270 mm, 1 f., papier, timbre, Assises de Mortain, devant Pierre D'AURAY, chevalier, baron, seigneur
et patron de Saint Pair, conseiller, lieutenant du roi, lieutenant général, civil et criminel au bailliage de
Mortain

L’acte est incomplet.
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-

n° 342 – Copie (procédure judiciaire, 28 juin 1675) : entre Jeanne POTRET, veuve de Jean
CLOUARD, sieur de La Vallée, comparante par Jean CLOUARD, son fils, demanderesse en
assignation faite à Margueritte LE ROY et Louis CLOUARD.

154x271 mm, 1 f., papier, timbre, Bailliage de Mortain, devant Pierre D'AURAY, chevalier, baron, seigneur
et patron de Saint Pair, conseiller, lieutenant du roi, lieutenant général, civil et criminel au bailliage de
Mortain
-

n° 343 – Copie (quittance, 16 juillet 1698) : « Acquit du
Villarmoys ». Pierre CLOUARD a donné 50 livres 8 sous à René ARTUR.

sieur

de

La

151x93 mm, 1 f., papier
-

n° 344 – Copie (quittance, 4 novembre 1699) : « Acquit du sieur de
La Villarmois ». CLOUART, sieur des Vallées, a donné 41 livres pour ses arrérages à
René ARTUR.
177x108 mm, 1 f., papier

-

n° 345 – Copie (quittance, 30 décembre 1699) : « Acquit de Monsieur de
La Vilarmois ». Estienne AMELINE a donné 50 livres en l'acquit de Jean CLOUART, sieur des
Vallées, à René ARTUR.
180x110 mm, 1 f., papier

-

n° 347 – Copie (quittance, 3 février 1699) : « Acquit du sieur de La
Vilarmois ». Jean CLOUARD, sieur des Vallées, a donné 44 livres à valoir sur les arrérages
de 50 livres de rente à René ARTUR.
190x100 mm, 1 f., papier

-

n° 348 – Copie (procédure judiciaire, 15 septembre 1641) : protestations prises au
plaide de Charles BRAINDEL, sieur du Pleseix, en date du 5 septembre 1641, par laquelle
il est intimé à Jullien LEGOMERIEL, sieur de La Morisays.
182x291 mm, 1 f., papier

-

n° 349 – Copie (procédure judiciaire, 16 décembre 1687) : à la requête de
Jean CLOUARD, sieur des Vallées, Anthoine LE ROUCEL, notaire et tabellion royal pour la
vicomté de Saint-James s'est transporté à Saint-James à la maison de Jean HERSON, dans
laquelle sont sous scellés les titres et lettres de Pierre Garnier.
210x325 mm, 2 f., papier, timbre

-

n° 350 – Copie (procédure judiciaire, 10 juillet 1650) :
Non daté : cession d'une terre en pré et d'une autre en bois à Jeanne CLOUARD, stipulée
par François SAINCT, sieur des Roghers, demeurant au château de Poilley
En date du 10 juillet 1650, comparution de Jean MARYE, Beaumont, pour les droits de
Jeanne et Françoise MARYE, ses sœurs, Jullien TREHOLLE, époux et procureur de Jullienne
MARYS, demeurant à Bois Hubert, Jennevieufve MARYE, veuve de Jean CHERBONNEL,
demeurante au village de La Source.
190x292 mm, 8 f., papier

-

n° 351 – Expédition (rente, 9 décembre 1638) : « Indampnité pour Monsieur des
Vallées – de Jehan AMELLINE, sieur de La Bertais ». Jean AMELINE, sieur de La Bertaye,
bourgeois de Saint-James, doit 1 000 livres de rente hypothèque à Hervé AMELINE, sieur
des Vallées.
168x282 mm, 2 f., papier, Vicomté, notaires : Gervais GODARD et René LUSLE, Saint-James

-

n° 352 – Copie (quittance, 13 juillet 1678) : « Acquit du sieur de Ronceray ».
Jean CLOUARD a payé 50 livres pour l'arrérage de rente hypothèque.
151x90 mm, 1 f., papier

-

n° 353 – Expédition (vente de rente, 2 février 1654) : « Jean CLOUART extrect de
contract de vente de 27 livres tournois de rente par LES RENARDS pour La
Butte ». Noel REGNARD, sieur de Belle Fontaine, demeurant au bourg de Saint-George-
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de-Reintembault, et Gilles REGNARD, sieur de Lislelle, frères germains, demeurant au
lieu des Rochers, paroisse du Ferré, vendent la somme de 27 livres 10 sous de rente
foncière à Jean CLOÜARD, huissier royal.
186x292 mm, 2 f., papier, notaires : Jean GUYTTIER et Jean BRETON, Le Ferré
-

-

n° 354 – Expédition (vente de rente, 27 juin 1682) : « Cession de plusieurs parties de
rentes par François OMO aux sieurs prebstres de Sainct Martin des Champs – 27 juin
1682 ». François OMO, de la paroisse de Saint-Martin-des-Champs, fils de Protais OMO,
cohéritier de défunte Louise PAYEN, sa mère, vivante héritière de Jean PAYEN, prêtre,
docteur ès théologie, exécute une sentence du bailliage rendue le 10 janvier entre le
curé et gens d'église de Saint-Martin-des-Champs et ledit OMO et ses cohéritiers, au
sujet de l'héritage.
178x249 mm, 2 f., papier, timbre, notaires : Charles GIBON et René COLIN, Avranches
n° 355 – Expédition (vente de terre, 24 octobre 1675) : Guillaume MITAINE, fils Jacques,
chapelier, ayant épousé Helaine OMO, fille de Protais OMO et de Louise PAYEN, héritière
de Jean PAYEN, prêtre, docteur en théologie, curé de Sainte-Geneviève-des-Ardents de
Paris, son frère, ledit MITAINE est originaire de la paroisse d'Estry, vicomté de Vire, à

présent demeurant au faubourg d'Avranches, paroisse Saint-Saturnin, a vendu une
portion de terre, prénommée, le Pré de Mardigot, contenant 4 vergées, située paroisse
Saint-Gervais, à Ollivier DE LA COUR, marchand bourgeois d'Avranches.
184x246 mm, 2 f., papier, timbre, notaires : Charles GIBON et René COLIN, Avranches
-

-

n° 356 – Expédition (rente, 27 septembre 1697) : « Extrait du contrat de 65 livres
tournois de rente faite aux sieurs du seminaire par René PAYEN ». René PAYEN,
bourgeois d'Avranches, reconnait devoir 65 livres de rentes aux supérieurs et prêtres
du séminaire de Saint-Martin-des-Champs, comparants par Jean GRAVOYE, prêtre
supérieur dudit séminaire, Jacques DE PETRON et Jacques DU CHEMIN, prêtres.
178x245 mm, 4 f., papier, timbre, notaires : Charles GIBON et Gilles DE RENE, Avranches
n° 357 – Copie (reconnaissance, 9 mai 1625) : Pierres EON, de la paroisse de SaintMartin-de-Montjoie, doit 46 livres tournois à Hervey AMELINE Les Vallés, bourgeois

Saint-James.

170x245 mm, 1 f., papier, Saint-James
-

n° 358 – Copie (quittance, 23 septembre 1624) : Jean BICQUEREL, fils Marin, de la
paroisse de Saint-James, a reçu 80 livres tournois.
168x274 mm, 1 f., papier, Saint-James

-

-

-

n° 359 – Expédition (procuration, 4 mai 1658) : Charles DE LA PALLUELLE, marquis dudit
lieu, comte de Pontavice et seigneur de Saint-Denis-de-Montjoie et seigneuries en
dépendants, Jean BELLOIR, David LEMOINNE, Jean GUYOT, Jullien DESPARS, Jean et Martin
CHERBONNEL, père et fils, René GUYOT, Martin LEMOINNE, Charles DESPARS, Jacques LORIN,
fils Jullien, Martin et Gabriel GUERIN, frères, Jean MARYE, Jullien GUERIN, tous paroissiens
de Saint-Martin-de-Montjoie, tous assemblés à l'issue de la grande messe paroissiale,
ont constitué pour leur procureur Jean CLOUARD, pour recevoir plusieurs sommes.
158x268 mm, 2 f., papier, Bailliage d'Avranches, notaires : René LULLEY et Jullien CHENVELLE, Saint-James
n° 360 – Copie (quittance, 8 juillet 1658) : Pierre MATHIEU, résident paroisse SaintMartin-de-Montjoie, a reçu 70 sous de Jean CLOUARD.
182x290 mm, 2 f., papier
n° 361 – Copie (lots et partages, 8 décembre 1663) : « Minutte des loctz des MARYE de
La Butte en Montjoye, 8e decembre 1663 ». Lots faits par Mathurin MARYE, fils Jacques,

tant pour lui que comme représentant le droit des enfants et héritiers de feu
Jean MARYE, et pour Germain et Jullian MARYE, ses frères aînés, des héritages provenant
de la succession de Jeanne MARYE, leur mère.
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160x268 mm, 8 f., papier
-

n° 362 –
Copie
(reconnaissance,
9
juillet
1677) :
« Sur
Germain
MARIS ». Germain MARIE, de Saint-Martin-de-Montjoie, pour éviter les demandes faites
par feu Gilles FERAY, pour avoir paiement de plusieurs arrérages de 4 livres de rente.
157x132 mm, 1 f., papier, Saint-James

-

-

n° 363 – Expédition (fieffage, 4 juin 1691) : Pierre LE MOINNE, Beschetiere, de la paroisse
de Saint-James, avec le consentement de Julien LORIN, fils Jacques, de la paroisse de
Montjoie, a baillé à titre de fieffe annuelle à Jean LORIN, fils Jacques, de la paroisse de
Montjoie, tout ce qui lui appartient au village de La Gouberdiere, paroisse de Montjoie.

183x240 mm, 2 f., papier, timbre, notaires : Anthoinne LE HUREY et Nicolas CHEVAL, Saint-James
n° 364 – Copie (fieffage, 15 décembre 1664) : « Minutte pour Jacques LORIN – de Rault
LE MOIGNE ». Rault LE MOIGNE, Beschetiere, de la paroisse de Saint-Aubin-de-Terregatte,
baille à fieffe annuelle une maison et une cour à Jacques et Jullien LORIN, père et fils,

de la paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie.

155x269 mm, 4 f., papier, notaires : André HERVAGAULT et René LUSLEY
-

-

n° 365 – Expédition (accord de procès, 1er mai 1656) : « Extraict du contrat de charge
prinze par Vincent LAPYE de la continuation des deux raseaux et demy de froment –
1650 ». Louis LOTIN, sieur de La Blottiere, héritier de Mathieu LOTTIN, son père, et
acquéreur d'une partie des héritages de Gabriel LA PYE, proche d'intenter un procès
contre Vincent LA PYE, fils et héritier dudit Gabriel, pour le fait de deux raseaux et demi
de froment rouge deus à la seigneurie du Mesnil Balisson.
152x264 mm, 2 f., papier, Vicomté d'Avranches, notaires : Julian SEPTANS et Richard BALLOYS, Le Grippon
n° 366 – Copie (procédure judiciaire, 27 mai 1689) : à la requête de François LOTIN, fils
et héritier de Hervé, a nommé pour son procureur Pierre BADIER, procureur au bailliage

et vicomté d'Avranches, au sujet de la reconnaissance de deux raseaux et demi de
froment de rente.
-

180x128 mm, 1 f., papier, timbre, Bailliage et vicomté d'Avranches, Nicolas GAULTIER, sergent royal,
Saint-Benoît
n° 367 – Expédition (vente de terre, 29 août 1663) : comparution de Nicolas LOTIN,

novice au couvent des Cordeliers de Saint-François de Rennes, vend la métairie de la
Turgotière, située en la paroisse de Lolif, à Bertrand OLIVIER, sieur du Jardin, avocat,
enquêteur au bailliage d'Avranches.
178x244 mm, 2 f., papier, timbre, Cour et siège présidial de Rennes
-

-

n° 368 – Copie (procédure judiciaire, 12 août 1640) : Louis CORMIER, prêtre curé de
Montjoie, expose que Jacques MARIE, se serait rendu adjudicataire au prix de 60 livres
d'un trait de dîmes.
158x265 mm, 2 f., papier, devant Richard LE CONTE, écuyer, sieur du Mesniterré, conseiller du roi,
lieutenant général, civil et criminel du bailli du Cotentin, à Avranches
n° 369 – Expédition (accord, non daté) : Jean CLOÜARD, sieur des Vallés, et Jeanne
PAULTRET, en précédent veuve de Hervé AMELINE, sieur des Vallés, ratifient un contrat
par lequel Pierre PAYEN, écuyer, sieur de Chavoy, ayant les droits de Samuel LE SUEUR,

écuyer, sieur de Coleville, conseiller au Parlement de Normandie.
185x306 mm, 2 f., papier
-

n° 370 – Expédition (lots et partages, 10 avril 1646) : « Extract des lotz des filles de
Beaumont ». Gillette MARYS, la plus jeune des filles et héritière en sa partie de défunt
Jullien MARYS Beaumont, de la paroisse de Saint-Martin-de-Montjoie, laquelle a fait
cinq lots, pour Jean MARYS, à la représentation de défunte Jeanne MARYS, auparavant
femme de Rault DU BOYS, et de Françoisse MARYS, femme de Pierre LE BEDELET, pour
Jullien TREHOLLE, ayant épousé Jullienne MARYS et pour Jeanne, veuve MARYS, venant de

Répertoire du fonds Lolif
Jean CHERBONNEL, procédant du tiers coutumier appartenant auxdites filles à cause de
la succession dudit défunt Jullien MARYS, leur père.
188x298 mm, 4 f., papier
-

n° 371 – Copie (accord de procès, 7 avril 1679) : « Lots entre messire Pierre CLOUARD et
son frere ». Pierre CLOÜARD, prêtre, et Jean CLOÜARD, frères, de la paroisse de SaintMartin-de-Montjoie, résident au lieu des Vallés, fils et héritiers de défunt Jean CLOÜARD,
leur père, pour éviter un procès au sujet de l'établissement de lots de partage.
155x266 mm, 4 f., papier, timbre, Saint-James

-

n° 372 – Copie (reconnaissance, 5 août 1687) : « Indamnité de Mathurin MARIE, avec
madamoiselle Vauhubert ». Mathurin MARIE, laboureur de la paroisse de Montjoie, cidevant fermier de la terre de La Goutelle, reconnaît devoir 30 livres à Jean CLOUARD,
sieur des Vallées, de ladite paroisse, l'adjudication faite envers François BASTELIN, sieur
de Vauhubert, marchand bourgeois d'Avranches, fondé au droit de Roger André DE LA
PALUELLE, seigneur, abbé dudit lieu.
184x250 mm, 1 f., papier, timbre

-

n° 373 – Expédition (fermage, 18 juin 1648) : Jean CLOUARD, huissier, demeurant au lieu
des Loges, en la paroisse du Ferré, comme procureur de son épouse Jeanne PAULTRET,
mère et tutrice de ses enfants avec Hervé AMELLINNE, a affermé pour 5 ans la métairie
des Vallées, située paroisse Saint-Martin-de-Montjoie, à Pierre JAMAULT et
Marye RAOUL, sa femme, et Pierre JAMAULT, leur fils.
189x298 mm, 4 f., papier, sceau, Cour de Fougères, notaires : Jean GUYTTIER et SALMON

-

n° 374 – Copie (lots et partages, 6 juillet 1659) : « Lotz de meuble de Valé et de
Beaumont ». Jeanne PAULTRET, veuve de Jean CLOUARD, huissier, tutrice de leurs
enfants, a fait trois lots et partages des meubles, sur les terres des Vallés, de La Butte,
de Beaumont, pour être choisis deux des lots part Pierre MACEY, de Boisgrallen, tuteur
des enfants.
156x259 mm, 4 f., papier

-

n° 375 – Copie (aveu, 26 octobre 1695) : Leonard DU BOISMEFRAY, puîné de l'aînesse du
Bois Gautier, dont est aîné Marguerin LE BLANC, sieur de La Maladrie.
156x264 mm, 1 f., papier

-

n° 376 – Copie (aveu, non daté) : « Declarations ». Marguerin LE BLANC Maladrie, aîné
de l'aînesse du Bois Gautier, tenant en propre.
163x215 mm, 2 f., papier

-

n° 377 – Copie (aveu, non daté) : Déclaration de Joseph LORIN, puîné dans l'aînesse du
Bois Gautier, à Jacques LE BLANC, sieur du Manoir, son aîné.
157x268 mm, 1 f., papier

Dates extrêmes : 1624-1699
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Répertoire du fonds Lolif

« À tous ceulx qui ces lectres verront, Jehan BOUSU, garde des seaulx des obligacions de la viconté d’Avrenches, salut.
Savoir faisons /2 que pardevant Guillaume AGUITON et Bertran BOREL, tabellions jurez pour le Roy, nostre sire, en ladicte viconté en siege de Duxé
et de Saint Quentin, /3 furent present Pierres CHERBONNEL et Jehenne, sa femme, de la parroisse de Saint Martin de Montjoye, ladicte femme
deuement auctorisée par sondict mary /4 quant à ce qui enssuict. Lesquelz de leurs bonnes vollenté vendirent, affin de heritage, tant pour eulx
que pour leurs hoirs, à venerable /5 et discrepte personne messire Richart FONTAINE, prebstre et aux siens hoirs.
C’est assavoir une piece de terre, assise en ladicte parroisse /6 ou44 village de Beaumont, nommée Les Rochetz, contenant quatre vergées de
terre ou viron, tant emprey que terre labourage, joint /7 d’un costé ès hoirs Hector DE ROMILLEY, escuier, et le russel de la Gravelle d’autre bout45,
d’un bout ausdictz hoirs et d’autre à Pierres MARIE /8 et ausdictz MARIEZ, à cause d’elle, par empaiant une gelline de rente allancontre audict
CHERBONNEL, pour toutes rentes et charges, /9 quicte des arrerages du temps passé et fut ce fait par le prix de saize livres tournoiz et cinq soulz
tournoiz pour vin, quictance à la main /10 desdictz MARIEZ, dont ilz se tinsdrent pour bien contens et paiez, condicions telle que se dedens du
jourd’uy en six ans prochains /11 venant lesdictz MARIEZ, leurs hoirs ou ayans cause rendent et paient audict prebstre ou à qui cause aura de luy
ledict prix, vin et /12 aultrez loyaulx coustages, enssuict à icelle cause, ces presentes oudict cas seront par tant dictes de nulle valleur et par /13
tant lesdictz MARIEZ, ladicte femme auctorisée, comme dit est, promisdrent et s’obligerent ladicte vente par eulx faicte ainsy et par la somm e/14
et maniere que dit est, tenir et avoir ferme et agreable, sans revocquer et icelle gairantir vers tous et contre tous, sur tous leurs /15 biens meubles
et heritages presens et advenir, qu’ilz en obligerent quant à ce pour eulx et leurs hoirs audict prebstre, sesdictz hoirs ou /16 ayans cause, rendre
et payer tous coustz et dommages enssuict. Jurans par leurs serment, non allant encontre, presens à ce pour tesmoingz /17 Robin DEUE et Jehan
TRESBOESNEL en tesmoing de ce, à la rellacion desdictz tabellions, ces lectres sont seellées desdictz seaulx.
Ce fut /18 fait le derrain jour de juillet, l’an mil IIIIC IIIIXX et douze. »

43

Bibliothèque patrimoniale d’Avranches, Lolif XVI P1, acte du 31 juillet 1492
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Bibliothèque patrimoniale d’Avranches, Lolif XVI P1, acte du 15 juin 1515

Répertoire du fonds Lolif
« À tous ceulx qui ces lectres verront, Pierre LE MERCIER, garde des seaulx des obligacions de la viconté d’Avranches, /2 salut.
Savoir faisons que pardevant Loys PINEL et Estienne DUPONT, tabellions jurés pour le Roy, nostre sire, en ladicte vicomté, /3 fut present Robin
PERIER, de Sainct Martin de Landelles, lequel vendit et transporta, affin d’heritages à Perrine NEPVEU, /4 dudict lieu et à ses hoirs, cinq solz tournoiz
de rente que ledict PERIER promist et s’oblige à paier et rendre dorennavant /5 par chacun an, affin de heritage au terme et feste de Noel excedent
sur tous ses biens meubles et heritages presens et advenir /6 à ladicte Perrine, ses hoirs ou ayans cause ou au porteur de ces presentes et fut, ce
fait, par le prix de /7 cinquante soulz tournoiz et II solz VI deniers tournoiz pour vin, pour toutes choses donc ledict Perier soy tint content et bien
paié par /8 telle condiction que toutesfoiz et quantes que ledict PERIER, ses hoirs ou ayans cause rendra et paira à ladicte Perine /9 ou à qui cause
aura d’elle, ledict prix, vin et tous autres loyaux coustages enssuict à ladicte cause, avecques les autres, /10 à l’equipollent du temps escheu, la
vente sera nulle et de nulle valleur. Et sy aucun empeschement estoit mis /11 à la jouissance de ladicte rente par quelque personne que se soit
ledicte PERIER s’oblige la meptre au cler et au delivré /12 à ses propres coustz et despens et en faire jouir ladicte femme, sans aucune figure de
procès et dont /13 ledict LE PERIER estoit content, rendre et paier tous coustz et dommages enssuict. Jurant par son serment non allant /14 encontre,
presens pour tesmoingz Remond LE FEBVRE et Jehan LE AUMONT. En tesmoing de ce, à la relacion desdictz /15 tabellions, ces lectres sont seellées
descdictz sceaulx.
Ce fut fait à Sainct Jame de Beuvron, le XIIe jour de juing /16 l’an mil cinq cens et quinze. »
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Répertoire du fonds Lolif
« À tous ceulx qui ces lectres verront, Pierres LE MERCIER, garde des seaulx des obligations /2 de la viconté d’Avrenches, salut.
Sçavoir faisons que par devant Louys PINEL et Gillez /3 VARY, tabellions jurez pour le Roy, nostre sire, en ladicte viconté ou siege de Sainct Jame de
/4 Beuvron, fut presente Perrine LE NEPVOU, vefve de feu Jehan CORBES de Sainct Martin de /5 Landelles. Laquelle vendoit affin d’heritage pour elle
et ses herez à Pierres TABOREL /6 Martraye, de Sainct Laurens de La Terregaste et aulx siens herez le numbre de cinq /7 soulz tournoiz de rente
que ladicte Perrine, disoit avoir droit d’avoir et prendre /8 par chacun an, affin d’heritage au terme que deubz sont sur les biens et heritages qui
furent /9 à Robin PERIER, plus à plain desclerés, tant aulx lectres de creation de ladicte rente que /10 par aultres lectes faisantes mention de ladicte
rente, toultes passées devant tabellions /11 royaulx, ainxin que disoit ladicte Perrine, recours à icelles, lesquellez icelle Perrine /12 s’obligea bailler
audict TABOREL pour jouir desdictz cinq soulz tournoiz de rente jouxtant /13 icelles et fut ce faict par le prix de cinquante soulz tournoiz doncq
laditte /14 Perrine soy tint comptente et paiée en la presence desdictz tabellions et, partant, /15 ladicte Perrine promist et s’obligea ladicte vente
garantir vers tous et contre tous, /16 jouste la condicion desdictz lectres et à ce tenir et avoir ferme et agréable, sans /17 revoquer ladicte ladicte
Perrine, en obligeant tous ses biens et heritages et de ses herez presens et advenir /18 audict TABOREL, ses herez ou ayans cause. Jurant ladicte
Perrine par son serment non /19 aller encontre presens pour tesmoingz Guillaume FEILLET, Estienne RAUL et aultres. En /20 tesmoingz de ce à la
relation, desdictz tabellions, ces lectres sont seellés desdictz /21 sceaulx.
Ce fut faict et passey à Sainct Jame, le vingt quatriesme jour de /22 janvier l’an mil cinq cens trente cinq. »
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Bibliothèque patrimoniale d’Avranches, Lolif XVII P7, acte du 16 mai 1602

Réalisé par Baptiste ETIENNE, responsable de la bibliothèque patrimoniale
Avranches, 2022

Répertoire du fonds Lolif
« Du saiziesme jour de may
mil VI cens deux, à Sainct Jame, devant audict
tabe49 DAVY et GAZENGEL, tabellions.
Acord fynal et heredital a esté faict
entre noble homme Gilles DE LA PALUELLE,
seigneur du lieu, d’une part et Michel TAHOURDIN,
La Touche, bourgeois de Sainct Jame, d’aultre,
touchant et pour le faict du droict et
aquest faict par ledict sieur de Benoyt
TAHOURDIN, de ce qu’il pouvoyt competer
et apartenyr audict Benoyst TAHOURDIN
aux heritages du Reperre en la paroisse de
Sainct Jame de Beuvron, le tout suyvant
les droictz et aquestz dudict seigneur et ledict TAHOURDIN,
representant et ayant les droictz des
aultres consors et coheritihers d’iceluy
Benoyst et de luy mesmes, suyvant
ses acquestz y recours par lequel present
acord. Après avoyt lesdict seigneur et
TAHOURDIN cakeullé et liquidé, entre
eux, ce qu’il pouvoyt rester audict Benoyst
et après avoyt faict mesurer, part
est demeuré audict seigneur de La Paluelle
pour ledict droict et reste dudict partage du
concentement dudict TAHOURDIN unne piece
de terre nommée La Cherche Maille du

49

Les éléments sont biffés dans le document original.
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Répertoire du fonds Lolif
Bocage, contenant cinq verges ung quart
ou, etc., assis en la paroisse de Sainct Jame,
aux despendances dudict lieu du Reperre, joingt
d’ung costé au grand chemin, tendant de
Sainct Jame au Ferrey, d’aultre au chemin tendant
dudict lieu de Sainct Jame à Vallaines
Butte d’ung bout audict seigneur, et d’aultant
que ladicte piece excederoit le partage
dudit Benoyst, de unze perches et demye,
sur lequel nombre de unze perches
et demye en demeureroit audict TAHOURDIN
quattre perches et demye pour le fossé
et creux qui sera faict et levey par ledict
TAHOURDIN vers ledict seigneur DE LA PALUELLE dedens
ladicte piece cy dessus nommée à touttes
foys, etc., et pour le reste montant (à)
sept perches ledict seigneur en a presentement
recompencé ledict TAHOURDIN par forme
deschange, affin, etc., de pareil nombre
ou vyron nommey Le Palitz du Reclus
où est sont assis les droitz et fontaines
vulgairement nommez Le Reclus qui joingt
au chemin allant de Sainct Jame à Fougeres
et d’aultres part et endroictz ausdictz seigneur et TAHOURDIN.
Ladicte piece de terre tenue du seigneur
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Répertoire du fonds Lolif
à Sainct de La Pigatiere, à cause de la
damoyselle sa femme, en son petit fief d’Astré
en l’aisneesse de La Fouconnyere dont est
aisney le seigneur de La Poylinyere subject
pour ladicte piece à ung rasiere et ung tier
d’avoine et deux soubz partant de deux
rusches50 d’avoine (de) sept soubz en denyers,
le tout de rente à l’autel à la seigneurye
chacun an passés, par les mains dudict aisney
pour touttes rentes nobles, fort (que fera etc.) etc. quitté,
etc. et ledict Palitz du Reclus tenutz du
Roy, nostre sire, en sa franche bourgeoisie
de Saint Jame, franc et quitte, etc., fort,
etc., quitte, etc. et ad ce moyen lesdictes
partyes prindrent et accepterent lesdictz
eschanges et contreschanges valleur pour
valleur, pour soy en aller en la pocession
et jouyssance, tout ainxy, etc. et partant
ledict seigneur de La Paluelle au moyen d’icelles
eschanges et contresechanges et du present
acord qui autrement n’eust esté faict, ce
tint pour bien et deuement loty et party
de droict dudict Benoyst, en ce qu’il luy
en apartenoyt donc, contenant, etc., et ad ce
tenir et garantir, etc., jurant, etc. presentz messire Jehan
MENARD, prebstre, curey de Sainct Jame, Jehan VILALARD
La Fresnaye et aultres tesmoingz. »
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Transcription : acte de 163551

« L’an mil six cent trente cincq, le vingt neufiesme jour
de may, à Sainct Denys de Montjoye.
Fut present Nicollas MARYE, sieur de Beaumonlt, parroisse
dudict Montjoye. Lequel, volontairement s’obligea, execution
par corps, payer dans lundy prochain venant à Hervey
AMELINE Les Vallés, residant audict Montjoye, la somme de
douze livres tournoiz. Ce faict pour pur, vray et loyal prest,
de parraille some receux, ce jourd’huy par ledict MARYE
dudict AMELINE, donc content, etc., jurant, etc. presentz Jacques
GAULTIER La Roze, Cristofle MARYE, de Sainct Jame et
Montjoye, tesmoingz signés, lecture faittes. »
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Index des patronymes et des toponymes
A
AGUITON (Guillaume), notaire........................................... 8
AMELINE (André), fils de Martin ................................ 18, 21
AMELINE (Anne), veuve de Louis LE LIEVRE ................. 44, 46
AMELINE (Catherine) ....................................................... 44
AMELINE (Charles), fils de Jacques ............................ 21, 44
AMELINE (Estienne) ......................................................... 50
AMELINE (Françoise), femme de Jullien BELLOIR ............... 18
AMELINE (Françoise), femme de Jullien MENARD ............. 44
AMELINE (Gilles)............................................................... 18
AMELINE (Gilles), fils de Gilles ......................................... 18
AMELINE (Hervé), des Vallées, marchand 2, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 33,
34, 39, 42, 49, 50, 51, 53
AMELINE (Jacques), notaire ....................................4, 22, 44
AMELINE (Jean), de La Bertais.... 2, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 24,
26, 31, 32, 50
AMELINE (Jean), de La Gauberdiere, fils de Jean ............. 14
AMELINE (Julien) .......................................................2, 7, 19
AMELINE (Jullian), fils de Gilles ........................................ 18
AMELINE (Martin), fils de Gilles ....................................... 18
AMELINE (Michelle), veuve de Roland CHAUVIN................ 44
ANNELOT (Marie Claude), veuve de Thomas DE LA BINOLAYE
......................................................................30, 47, 48
ARTUR (Gabriel), de Ronceray, procureur du roi ............ 22
ARTUR (René) .................................................................. 50
AUBOURG (Charles), boucher .......................................... 45
AUBOURG (Charles), marchand ....................................... 35
AVENEL (Robert), bourgeois ............................................ 41

B
BADIER (Pierre), procureur au bailliage et vicomté .. 39, 45,
47, 48, 52
Bailliages
Avranches .. 5, 9, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30,
31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48,
49, 51, 52
Cotentin ........................................................26, 33, 36
Mortain .........................................................47, 49, 50
BALLAYS (Gillette) ............................................................ 27
BALLOYS (Richard), notaire ........................................ 29, 52
BANET (Adrian), fils de Marin.......................................... 27
BANET (Marin) ................................................................ 27
BARBEDETTE (Jehan), notaire.............................................. 8
BAREY (Roberde) ............................................................. 27
BASTELIN (François), de Vauhubert, marchand ............... 53
BAYEUX (André) ................................................................. 7
BEAUFILS (Benoist) ........................................................... 32
BEAUFILS (Jean) ................................................................ 45
BELIN (Gervais), fils de Marin ......................................... 21
BELIN (Marin), fils de Michel .......................................... 21
BELIN (Michel) ................................................................ 21
BELLOIR (François), fils de Jean........................................ 46
BELLOIR (Gilles), filandier................................................. 46
BELLOIR (Jacques), fils de Pierres .................................... 18
BELLOIR (Jean), filandier .................................................. 46
BELLOIR (Jean), fils de Jullien ............................4, 43, 44, 51

BELLOIR (Jullien) ............................................................... 18
BELLOIR (Pierre), filandier ................................................ 46
BELLOIR (Pierre), marchand ....................... 9, 12, 13, 15, 18
BENOIST (Jean) ........................................................... 16, 30
BERNIER (Gilles) ............................................................... 21
BERNIER (Jehan) ............................................................... 25
BERTELOT (Guillemine), veuve de Marguerin LE MOIGNE et
de Philipes COLLIN.................................... 12, 20, 26, 27
BERTHELOT (David) ........................................................... 32
BERTHELOT (Françoise), femme de Jean DU BOIS MINFRAY . 31
BERTHELOT (Guillaume) .................................................... 32
BERTHELOT (Guillaume), prêtre .......................................... 7
BERTHELOT (Jean) ..................................7, 29, 30, 32, 45, 46
BERTHELOT (Jean), filandier .............................................. 46
BERTHELOT (Jean), fils de Pierre, marchand ............... 30, 47
BERTHELOT (Jullian) .................................................... 29, 32
BERTHELOT (Jullienne) ...................................................... 23
BERTHELOT (Pierre) ..................................................... 27, 32
BERTHELOT (Richette), femme de Jean LOCHET ................. 31
BESNARD (Clement), de la Bousardiere ........................... 24
BESNARD (Geneviefve), veuve de Jullien MARIE, Beaumont
............................................................... 12, 16, 25, 34
BESNARD (Guillaume), prêtre ............................................ 7
BESNARD (Pierres), sergent .............................................. 12
BESNARD (René), notaire ..................................... 13, 21, 30
BICHEREL (Georgine) ........................................................ 45
BIGREL (Rolland), bourgeois ........... Voir BIQUEREL (Rolland),
bourgeois
BINDEL (André), fils de Jean ............................................ 29
BINDEL (Jean), bourgeois................................................. 29
BINDEL (Jean), fils de Jean ............................................... 29
BINDEL (Leonard), fils de Jean ......................................... 29
BINDEL (Louis), fils de Jean .............................................. 29
BINDEL (Pierre), fils de Jean............................................. 29
BIQUEREL (Jean), maréchal ........................................ 28, 51
BIQUEREL (Laurens) ...................................................... 3, 43
BIQUEREL (Marin) ............................................................. 51
BIQUEREL (Rolland), bourgeois ................ 17, 19, 24, 38, 39
BLIARD (Jullian) ................................................................ 25
BLIN (Jean), filandier ....................................................... 46
BLINDEL (Jean), fils de Jacques ........................................ 31
BOIVENT (Nicolas) ............................................................ 34
BOREL (Bertran), notaire ................................................... 8
BOUGIS (Julien), maréchal ............................................... 13
BOUTRY (Pierre), notaire ................................................. 16
BOYVIN (Jullian) ............................................................... 25
BRAINDEL (Charles), du Pleseix .... Voir BRINDEL (Charles), du
Plessix
BRAULT (Michel) .............................................................. 10
BRETON (Jean), notaire .................................................... 51
BRICARD (Michelle), femme de Raul CORBES..................... 24
BRINDEL (Charles), du Plessix ........................................... 50
BRINDEL (Françoise), femme de Thomas DE LA BINOLAYE... 29
BRUNET (Margueritte), femme de Jean LASNE.................. 33

C
Calvados
Estry ......................................................................... 51
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CARNET (Jean), notaire .. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 39, 42
CARNET (Susanne) ........................................................... 45
CARON (Jean), notaire ..................................................... 29
CARRE (Macé) ................................................................... 7
Chancellerie
Rouen ....................................................................... 36
CHARBONNEL (Julian) ....................... Voir CHERBONNEL (Julian)
CHARTRAIN (Guillaume), notaire ........................................ 7
CHASTEL (Jehan), notaire ................................................... 7
CHAUVEL (Estienne), journalier........................................ 46
CHAUVEL (Jean), fermier .................................................. 46
CHAUVEL (Pierre) ............................................................. 10
CHAUVIN (Artur), notaire ........................................... 18, 23
CHAUVOIS (Guillaume), laboureur ............................. 22, 46
CHAUVOIS (Niçais) ............................................................ 42
CHAUVOYEE (Marie).......................................................... 45
CHENNEVELLE (François), notaire ........................................ 8
CHENNEVELLE (Jullien), notaire . 8, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34,
35, 39, 51
CHENNEVELLE (Michel), notaire9, 10, 13, 14, 21, 27, 28, Voir
CHENNEVELLE (Michel), notaire
CHENNEVELLE (Pierre), notaire .................................... 11, 13
CHENVELLE (Jullien), notaire......... Voir CHENNEVELLE (Jullien),
notaire
CHERBONNEL (Estienne) .................................................... 45
CHERBONNEL (Gilles), notaire ..................................... 20, 21
CHERBONNEL (Guillaume), fils de Pierre ..................... 10, 28
CHERBONNEL (Jean) ...............................................39, 51, 53
CHERBONNEL (Jean), fils de Charles .................................. 16
CHERBONNEL (Jean), fils de Martin ................................... 39
CHERBONNEL (Jean), fils Guerin ........................................ 12
CHERBONNEL (Jehenne), femme de Pierres........................ 8
CHERBONNEL (Julian) ...................................................... 7, 8
CHERBONNEL (Jullien) ....................................................... 13
CHERBONNEL (Marguerite), fille de Pierre .......................... 9
CHERBONNEL (Margueritte), fille de Noel ......................... 45
CHERBONNEL (Marie) ........................................................ 24
CHERBONNEL (Martin) ................................................ 39, 51
CHERBONNEL (Michelle)...................................................... 9
CHERBONNEL (Nicollas), notaire.................................. 18, 20
CHERBONNEL (Noel) .................................................... 34, 45
CHERBONNEL (Pierre) .......................................................... 9
CHERBONNEL (Pierre), fils de Charles ......................... 10, 13
CHERBONNEL (Pierres) .................................................... 2, 8
CHERBONNEL (Renée) ....................................................... 38
CHERBONNEL (Reney), fils de Pierre.................................. 10
CHERENCEY (DE) (Jehan), notaire ........................................ 7
CHEVAL (Nicolas), notaire................... 16, 23, 30, 36, 48, 52
CHEVALLIER (François), Quentininiere, bourgeois ............ 15
CHEVALLIER (Louis), Gris Doujerre, marchand .................. 39
CHEVERUE (François), de La Haussiere, vicomte .............. 14
CHOLLECT (Thomasse), veuve de Tintus DESCLOS ........ 10, 12
CLOUARD (Guillaume), fils de René ................................. 10
CLOUARD (Jacques) .......................................................... 47
CLOUARD (Jean) ....................................................22, 29, 50
CLOUARD (Jean), des Vallées ... 4, 14, 15, 16, 26, 28, 30, 32,
33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 52, 53
CLOUARD (Jean), huissier 3, 9, 10, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25,
31, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 47, 49, 51, 53
CLOUARD (Jean), marchand ....................................... 22, 31
CLOUARD (Jeanne), fille de Jean ...........................29, 46, 48

CLOUARD (Jeanne), fille de Michel ......................... 9, 25, 50
CLOUARD (Louis) ........................................................ 49, 50
CLOUARD (Pierre), fils de Jean.......................................... 39
CLOUARD (Pierre), prêtre .............. 26, 29, 45, 46, 48, 50, 53
COLLIN (Anthoine) ............................................... 21, 26, 27
COLLIN (Anthoine), Bouillant ........................................... 37
COLLIN (Anthoine), laboureur ......................................... 45
COLLIN (Anthoine), sergent ............................................. 37
COLLIN (Collasse), femme de Jullien VASSAL ............... 14, 15
COLLIN (François)............................................................. 45
COLLIN (Guillemine), veuve de Louis PIGEON.............. 14, 23
COLLIN (Jacques), fils de Pierre........................................ 35
COLLIN (Jean), fermier ..................................................... 46
COLLIN (Jean), fils d’Anthoine, laboureur........................ 45
COLLIN (Martine), femme de Sebastien .......................... 18
COLLIN (Philipes).............................................................. 12
COLLIN (Pierre) .................................................... 20, 26, 27
COLLIN (Pierre), fils de Philippes ..................................... 30
COLLIN (René), notaire .................................. 27, 30, 37, 51
COLLIN (Sebastien) .......................................................... 18
CORBES (Jean), meunier .................................................. 46
CORBES (Raul) .................................................................. 24
CORMIER (Louis), prêtre ................................................... 52
CORNET (Jean) ................................................................. 49
CORNILLE (Charles), notaire ............................................. 29
CORNILLIE (Marye)............................................................ 34
COSSON (Jullien), journalier ............................................. 46
COSSON (Yves), journalier ................................................ 46
COTREL (Guillaume) ..................................................... 4, 44
Cours des Aides
Rouen ....................................................................... 25
COURSIN (Michelle), veuve de Pierre CHERBONNEL ............ 10

D
D’ALIBERT (Jacques), président ........................................ 24
D’ALIGAULT (Jullien), sergent ........................................... 35
D’AMPHERNET (René), de La Vergoncée, conseiller en

Parlement................................................................. 30
D’AURAY (Pierre), de Saint Pair et de Montjoie, lieutenant
général, civil et criminel ..................................... 49, 50
D’AUTEVILLE (Judie), veuve d’Anthoinne DE PHILIPONNEAU.. 15
DALIGAULT (Anthoine) ...................................................... 19
DALIGAULT (Jean), Les Genestaiz................................ 19, 20
DALIGAULT (Jullien), sergent ...................................... 37, 38
DANJOU (Jullien), notaire................................................. 33
DARDENNE (Jean), fermier ................................................ 45
DARDENNE (Jeanne), femme de Noel CHERBONNEL ............ 45
DAUGUET (Jean), charpentier........................................... 46
DAUGUET (Jullien), laboureur ........................ 21, 33, 38, 46
DAUGUET (Michel), fils de Thomas, laboureur ................ 48
DAUGUET (Nicollas), charpentier ..................................... 46
DAVY (Michel), notaire ............................. 9, 10, 13, 19, 21
DE CARGREE (Allain), procureur ........................................ 22
DE LA BINOLAYE (Adrienne), femme de Jean CLOUARD . 46, 48
DE LA BINOLAYE (Charles), d’Astré ............................... 27, 31
DE LA BINOLAYE (Charles), des Mazures ............................ 44
DE LA BINOLAYE (Jean), de la Cordonniere ........................ 27
DE LA BINOLAYE (Thomas), de La Feconniere et des Vallés
............................................................... 29, 32, 45, 48
DE LA BINOLLAYE (André), d’Astré, fils de Charles ....... 22, 33
DE LA COUR (Ollivier), marchand ...................................... 51
DE LA MOTTE (George)...................................................... 35
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DE LA MOTTE (Gilles) .................................................... 4, 22
DE LA MOTTE (Jacques), laboureur ................................... 46
DE LA MOTTE (Jean), laboureur ........................................ 46
DE LA MOTTE (Sebastien), filandier .................................. 46
DE LA MOTTE (Sebastien), marchand ............................... 26

DE LA PALLUELLE (André Roger), prêtre ....................... 28, 53
DE LA PALLUELLE (Charlotte), comtesse de Carbonnel ...... 31
DE LA PALLUELLE (Jean), marquis ....................................... 31
DE LA PALUELLE (Charles Cesar), comte de Pontavice,

capitaine de cinquante hommes d’armes................ 27

DE LA PALUELLE (Charles), comte du Pontavice, capitaine de

cinquante hommes d’armes 3, 4, 14, 26, 28, 32, 42, 51

DE LA PALUELLE (Gilles) .................................... 32, 61, 63, 65

DE LA ROBICHONNIERE (Jacques) ...................... 3, 4, 14, 24, 48

DE LA TOUCHE (Françoise), veuve de François LE MASURIER et

femme de François COLIN ......................................... 45

DE LA VILLETTE (Jacquelline), femme de Pierre de SAINT PAIR

................................................................................. 33

DU PORT (Guillemine), femme de Jullian GUERIN ............. 12
DU PORT (Jacqueline), veuve de Jacques Ameline ... 22, 40,
47
DU QUESNAY (Jehan), de Chambenne, conseiller au
Parlement........................................................... 33, 42
DUBOIS (Cristophe), laboureur ........................................ 45
DUBOIS (Gilles) ................................................................ 29
DUBROIL (François) ............ Voir DU BREIL (François), notaire
DUMONT (Gilles), fils de Gilles ......................................... 24
DUPONT (Estienne), notaire .......................................... 7, 8
DURANT (Adrien), fils de Gilles ........................................ 31
DURANT (Adrien), tissier .................................................. 45
DURANT (Charles), fils de Jean......................................... 30
DURANT (François), fils de Jean ....................................... 45
DURANT (Jacques) ........................................................... 44
DURANT (Jean), fils de Gilles .......................... 23, 26, 31, 43
DURANT (Jullien), journalier ............................................ 46

DE LAUNAY (Jean), notaire ............. 18, 19, 27, 28, 29, 32, 42

E

DE MARS BODIN (Charles), de Saint-Moron, vicomte ....... 16

Élections
Avranches........................................................... 20, 24
ENJOURBAULT (André) ......................................................... 7
ENJOURBAULT (Guillaume) ................................................ 32
EON (Daniel) ................................................................... 32
EON (Gilles), fils de Jean ................................................. 44
EON (Jean) ...................................................................... 32
EON (Jean), filandier ....................................................... 46
EON (Julienne), veuve de Rolland BIQUEREL ... 16, 17, 33, 38
EON (Pierre), La Source................................... 9, 24, 28, 51
ERVAGAULT (Anne), veuve de David LE MASURIER ............Voir
HERVAGAULT (Anne), veuve de David LE MASURIER

DE MARS BODIN (Charles), de La Rolaye, vicomte .15, 22, 42
DE MARS BODIN (Louis), de Vauvert, vicomte. 16, 17, 25, 38,

42

DE PETRON (Jacques), prêtre ............................................ 51
DE PHILIPONNEAU (Jean), Montargé, fils d’Anthoinne ....... 15

DE PIGEON (Louis), avocat .....................................40, 41, 45
DE RENE (Gilles), notaire.................................................. 51
DE ROMILLEY (Christophle), de Saint-Denis et du Bois

Minfray .................................................................... 32

DE ROMILLEY (Jean), patron de Montjoie-Saint-Martin 3, 11,

19, 32, 37, 42, 47

DE SAINT GENYS (Nicolas), conseiller et président ............ 22
DE SAINT PAIR (Jeanne), femme de Gilles HERVAGAULT

24, 36

DE SAINT PAIR (Jeanne), fille de Pierre.............................. 33
DE SAINT PAIR (Pierre), du Plessis ..................................... 33
DE TAHOURDIN (Benoyt), La Touche, bourgeois

......... 32, 61

DE TAHOURDIN (Michel), La Touche, bourgeois .....32, 61, 63

DELLAUNAY (Jean), notaire ..... Voir DE LAUNAY (Jean), notaire
DESCLOS (Roberde), femme de Charles CHERBONNEL ........ 16
DESCLOS (Tintus)........................................................ 10, 13
DESMIER (François), de Villeboys..................................... 34
DESPARS (Charles)............................................................ 51
DESPARS (Jullien) ............................................................. 51
DESPARTS (Jean), boulanger ............................................ 46
DESPARTS (Louis), filandier .............................................. 46
DESPARTS (Louis), fils David, journalier............................ 46
DESPARTS (Nicollas), boucher .......................................... 46
DESPREAUX (Pierre), couvreur .......................................... 46
DESROUMILLEZ (Jean), patron de Montjoie-Saint-MartinVoir
DE ROMILLEY (Jean), patron de Montjoie-Saint-Martin
DOUILLET (Anne), femme de Jullien AMELINE...........2, 10, 19
DRIEU (Michel) ................................................................ 37
DU BOIS (Jeanne), femme de Louis HERVAGAULT ........ 37, 39
DU BOIS (Raoul) .............................................................. 17
DU BOIS MEFFROY (Jeanne), femme de Jacques MARIE ... Voir
DU BOIS MINFRAY (Jeanne), femme de Jacques MARIE
DU BOIS MINFRAY (Charlotte), veuve de Jullien DURANT.... 43
DU BOIS MINFRAY (Jean), marchand ........................... 31, 32
DU BOIS MINFRAY (Jeanne), femme de Jacques MARIE .... 13,
15, 17, 20, 23, 31, 33
DU BOIS MINFRAY (Leonard) ............................................. 53
DU BREIL (François), notaire.............................................. 7
DU CHEMIN (Jacques), prêtre .......................................... 51

F
FAITIS (Jean), prêtre ........................................................ 18
FAITIS (Nicollas), fils de Sebastien ............................. 11, 18
FAITIS (Pierre), prêtre ...................................................... 11
FARDIN (Louis), notaire .............................................. 21, 24
FAUVEL (René Charle), sergent ........................................ 47
FERRE (Gilles)............................................. 3, 14, 16, 26, 52
FILATRE (Michel) .............................................................. 33
FLEURY (Anthoine), notaire ............................................. 20
FOLIGOT (François) .......................................................... 44
FOLLAIN (Julian), notaire.................................................. 27
FONTAINE (Jehan)............................................................... 7
FONTAINE (Jehan), notaire ................................................. 7
FONTAINE (Richard), prêtre ................................................ 8
FOUASSE (Françoise) ........................................................ 29

G
GAILLARD (Jacques), notaire ...................................... 25, 29
GAILLARD (Jean), notaire.................................................. 25
GARNIER (Pierre), fils de Michel................................. 13, 50
GASCOIN (Pierre), sergent ............................................... 31
GAUCHET (Nicolas), notaire 8, 12, 17, 19, 24, 26, 27, 30, 34,
35, 39
GAUDIN (Richard), de Glatigny, lieutenant particulier civil
................................................................................. 29
GAUTIER (François), laboureur ......................................... 46
GAUTIER (Guillemine), femme de Mathurin MARIE .......... 41
GAUTIER (Jullien), laboureur ............................................ 46
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GAUTIER (Nicolas), sergent .............................................. 52
GAUTIER (Pierre), laboureur ............................................ 46
GAZENGEL (Pierre), notaire ...................................10, 16, 32
GEFFROY (Jean), notaire .................................................. 20
Généralités
Caen ........................................................16, 17, 32, 37
GERARD (Nicolas), notaire ...... 10, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 28
GERARD (Thomas), huissier ............................................. 36
GESLIN (Jullien), notaire .................................................. 33
GESNOIN (Jeanne), femme de Jullien MENARD ................. 44
GESNOIN (Pierres), sergent .............................................. 41
GIBON (Charles), notaire......................................27, 30, 51
GODARD (Gervais), notaire 9, 10, 12, 17, 20, 23, 25, 26, 28,
32, 42, 50
GODEFFROY (François), tissier .......................................... 46
GODEFFROY (Jean), notaire ................................................ 9
GOUBOT (René), notaire .................................................. 44
GOUIN (Robert), d’Aubroche, vicomte ..................... 21, 27
GOURNEL (Jullien), journalier........................................... 46
GRAFFARD (Georges), marchand ..................................... 11
GRAFFARD (Jacques), La Frenaye, marchand ............. 11, 12
GRAFFARD (Jean), La Frenaye, bourgeois.. 21, 23, 31, 34, 43
GRAFFARD (Jean), notaire ......................... 19, 22, 26, 29, 36
GRAFFARD (Julliane), femme de Gilles FERRE .............. 14, 26
GRAFFARD (Jullien) ........................................................... 32
GRAFFARD (Magdellainne), femme de Jean RENOULT . 14, 26
GRAFFARD (Richette), femme de Pierre LE BELLEY ............ 11
GRAVOYE (Jean), prêtre ................................................... 51
GUERANDEL (Nicollas), fermier ......................................... 46
GUERIN (André) ............................................................... 41
GUERIN (Benoist) ............................................................. 32
GUERIN (Christophle), fils Georges .................................. 12
GUERIN (Christophle), prêtre .......................................... 12
GUERIN (Gabriel) ............................................................. 51
GUERIN (Georges) ..........................................12, 22, 35, 36
GUERIN (Georges), fils de Gilles ...................................... 18
GUERIN (Georges), fils de Jullien ..................................... 46
GUERIN (Gilles), fils de Leonard ............... 10, 12, 22, 31, 32
GUERIN (Guillaume), fils de Jullien 8, 11, 12, 19, 20, 25, 26,
33, 42
GUERIN (Guillaume), laboureur ....................................... 46
GUERIN (Jacques), fermier ........................................ 12, 46
GUERIN (Jean), boucher .................................................. 35
GUERIN (Jean), fils de David ............................................ 46
GUERIN (Jean), laboureur ................................................ 46
GUERIN (Jean), marchand ............................................... 35
GUERIN (Julien)............................. 11, 12, 25, 26, 42, 46, 51
GUERIN (Julien), fils de Benoist ................................. 14, 31
GUERIN (Julien), fils de Jacques ....................................... 23
GUERIN (Margueritte), femme de Jean LOCHET................ 49
GUERIN (Martin) .............................................................. 51
GUERIN (Michel), fils de Benoist ............................... 18, 31
GUERIN (Noel), fils de Guillaume, journalier ................... 46
GUERIN (Pierre), bourgeois ............................................. 10
GUERIN (Richette) ........................................................... 42
GUIBERT (Estienne), huissier ..................................... 35, 43
GUICHART (Jean) .............................................................. 47
GUILLOIS (François) .......................................................... 39
GUILLOTIN (Guillaume), fils de Pierres ............................. 20
GUIOT (Martin), prêtre ............ Voir GUYOT (Martin), prêtre
GUYOT (Françoise), veuve de Martin CHARBONNEL ..... 39, 46
GUYOT (Gabriel), notaire................................................... 9
GUYOT (Gilles), charpentier ............................................ 46

GUYOT (Gilles), fils de René ............................................... 8
GUYOT (Jean), Basmonjoie .............................................. 21
GUYOT (Jean), fermier ..................................................... 46
GUYOT (Jean), fils de Jullien ...................................... 46, 51
GUYOT (Jean), laboureur ................................................. 46
GUYOT (Martin), prêtre ..................................................... 8
GUYOT (Pierre), de Champaigne ............................... 19, 22
GUYOT (René).................................................................. 51
GUYTTIER (Jean), notaire ............................................ 51, 53
GUYTTIER (Pierre), notaire ............................................... 33

H
HAMARD (Pierre), notaire ................................................ 28
HAMELIN (Jacques), notaire ..................... 19, 21, 30, 36, 47
HAMELIN (Jullien) ................................. Voir AMELINE (Julien)
HARIVEL (Martin), journalier ........................................ 8, 46
HASTE (Nicollas), fermier ................................................ 46
HERSON (Jean) ................................................................. 50
HERVAGAULT (André), de Heaulle, bourgeois ............. 22, 36
HERVAGAULT (André), notaire ................................ 8, 26, 52
HERVAGAULT (André), sergent .............................. 19, 38, 42
HERVAGAULT (Anne), veuve de David LE MASURIER 17, 21, 22,
24, 36, 37, 38
HERVAGAULT (Claude)....................................................... 21
HERVAGAULT (Gilles), bourgeois ....................................... 37
HERVAGAULT (Gilles), fils de Claude, bourgeois ... 17, 24, 33,
36, 37
HERVAGAULT (Guillaume), La Source ................................ 36
HERVAGAULT (Guillaume), laboureur ................................ 37
HERVAGAULT (Guillaume), marchand .16, 21, 33, 36, 38, 39,
46
HERVAGAULT (Jacqueline), femme de Rolland BIQUEREL... 21,
24, 38
HERVAGAULT (Louis)................. 16, 17, 21, 24, 33, 36, 37, 38
HERVAGAULT (Louis), fils de Gilles .................................... 16
HERVAGAULT (Louis), La Mullottiere ........................... 37, 38
HERVAGAULT (Magdeleine), femme de Guillaume HUET ... 24
HERVAGAULT (Pierre), La Maison Neufve, chirurgien 19, 22,
36, 38
HERVAGAUT (Françoise), femme de Jullien DAUGUET . 21, 33,
37, 38
HUET (Guillaume), bourgeois .................................... 24, 39
HUREY (Jullian), des Estalleris, lieutenant particulier ...... 15
HUREY (Pierres), Les Contentz ......................................... 15
HUSLEY (George), vicomte............................................... 25

I
Ille-et-Vilaine
Châtillon-en-Vendelais ................................. 19, 22, 36
Couvent des Cordeliers Saint-François (Rennes) ..... 52
Fougères............................................. 8, 25, 45, 53, 63
Le Ferré ............................... 3, 6, 14, 25, 41, 45, 51, 53
Le Ferré (Savigné) ............................................... 25, 33
Le Rocher (Le Ferré) ................................................. 25
Louvigné-du-Désert .................................................. 39
Monthault .................................................................. 8
Poilley ........................................................... 13, 29, 45
Poilley (château) ...................................................... 50
Saint-Georges-de-Reintembault ...6, 10, 19, 25, 45, 51
Saint-Marcan ...................................................... 13, 34
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J
JAMAULT (Jean), Douillettiere.................................... 21, 37
JAMAULT (Pierre) ....................................................... 35, 53
JAMAULT (Pierre), fils de Pierre ..............................3, 35, 53
JEUNE (Jullien), notaire ................................................... 10
JOUADE (Julian), notaire .................................................... 8

L
L’ECLUSE (Philipes), tissier ......................................... 32, 46
LA PYE (Gabriel) ........................................................ 28, 52
LA PYE (Vincent), fils de Gabriel ................................ 29, 52
LABE (Jean), fils de Gilles ................................................ 20
LAMOUREUX (Pierre), notaire .......... 9, 10, 11, 12, 16, 19, 20
LARCHER (Bernard) .......................................................... 36
LARCHER (Bertrand) ......................................................... 39
LARCHER (Guillaume), notaire ......................................... 47
LASNE (Charlotte), fille de Jean ....................................... 33
LASNE (Jean), de La Fresnaye .......................................... 33
LAVINCE (Rault), journalier .............................................. 46
LE BACHELIER (Jean), commis ........................................... 37
LE BEDELET (Pierre), Guymondiere .................25, 28, 30, 52
LE BEDELEY (Pierre), Guymondiere .... Voir LE BELLEY (Pierre),
Guymondiere
LE BELLEY (Françoize), fille de Pierre ............................... 11
LE BELLEY (Pierre), Guymondiere .............................. 11, 25
LE BLANC (Jacques) .......................................................... 31
LE BLANC (Jacques), du Manoir ....................................... 53
LE BLANC (Jean), bourgeois ..................................14, 26, 27
LE BLANC (Marguerin), La Maladrie ......................43, 44, 53
LE BUFFE (Nicolas), du Mesnager .............................. 40, 47
LE CERF (Michel), huissier ........................................... 3, 20
LE CHACT (Pierre), fils de Pierre....................................... 26
LE CHAMPENOIS (René), de de Buison, avocat .................. 22
LE COIS (Daniel), de Grand Clos, bourgeois ...16, 37, 38, 39
LE COMTE (Anne), fille de Vincent ................................... 27
LE COMTE (Leonard), notaire ........................................... 23
LE COMTE (Richard), du Mesniterré, lieutenant général,
civil et criminel ......................................................... 52
LE COMTE (Vincent) ......................................................... 27
LE DIEU (Marguerin), de Montjoie .................................. 45
LE DIEU (Renée), femme de Louis LE PIGEON .................... 45
LE FORESTIER (Nicolas), notaire ........................................ 37
LE HUREY (Anthoine), notaire ...............................16, 30, 52
LE HUREY (Leonard), notaire...................................8, 13, 30
LE LIEPVRE (Françoise), veuve de Guillaume MARIE ... Voir LE
LIEVRE (Françoise), veuve de Guillaume MARIE
LE LIEVRE (Françoise), veuve de Guillaume MARIE .... 25, 26,
33, 42
LE LIEVRE (Françoisse), femme de David LEMOIGNE ............ 8
LE MARIE (Guillaume), sergent.................................. 47, 48
LE MARIGUIER (Pierre), huissier ........................................ 37
LE MASURIER (Anne)......................................................... 37
LE MASURIER (David), fils de David, marchand ....16, 17, 36,
37, 38, 39
LE MASURIER (David), marchand .... 7, 17, 19, 21, 22, 24, 30,
33, 36, 37, 38, 39, 45
LE MASURIER (Guillemine)................................................ 23
LE MASURIER (Jacques), blatier .................................. 45, 46
LE MASURIER (Jehan) .......................................................... 7
LE MASURIER (Jehan), de la Vallée ................................... 13
LE MASURIER (Jehan), seigneur de la Vallée..................... 34

LE MASURIER (Jehanne), femme de David........................ 46
LE MASURIER (Jehenne), femme de David.......................... 7
LE MASURIER (Jullien) ............................................. 7, 13, 34
LE MASURIER (Jullien), fils de Jean.................................... 18
LE MASURIER (Pierre), fils de Jean ...................................... 9
LE MAZIER (Jean), couturier ............................................. 46
LE MESNIERE (Julien) .......................................................... 7
LE MOINE (David) ............................................................. 51
LE MOINE (David), fils de Jullien ...................................... 31
LE MOINE (Estienne) .......................................................... 7
LE MOINE (Guillaume), fils de Jean .................................. 32
LE MOINE (Jacques) ......................................................... 31
LE MOINE (Jeanne), femme de Marguerin LE BLANC ......... 43
LE MOINE (Jehan) .............................................................. 7
LE MOINE (Jullien).............................................................. 7
LE MOINE (Jullien), fils de David ................................ 31, 32
LE MOINE (Jullienne), femme de Pierre COLLIN .... 20, 26, 27
LE MOINE (Magdelaine) ................................................... 31
LE MOINE (Marie), veuve de Jean MARYE ......................... 13
LE MOINE (Martin) ..................................................... 32, 51
LE MOINE (Nicolas) .................................................... 31, 32
LE MOINE (Pierre), Beschetiere ....................................... 52
LE MOINE (Pierre), fils de Jacques ................................... 43
LE MOINE (Pierre), fils de Raoul, marchand..................... 30
LE MOINE (Pierre), marchand .......................................... 47
LE MOINE (Raoullet), Beschetieres, marchand 7, 21, 26, 27,
30, 31, 52
LE MOYNE (Raoullet) ...................... Voir LE MOINE (Raoullet)
LE NEVEU (Perrine), veuve de Jehan CORBES ...................... 7
LE PIGEON (François), sergent .......................................... 36
LE PRIEUR (Françoise), femme de Gilles PAUTRET,
Riboudiere .................................................. 2, 9, 18, 19
LE RAT (Pierre), fils Etienne ............................................. 31
LE RAULT (François), filandier .......................................... 46
LE ROGERON (Estienne), journalier ................................... 46
LE ROUCEL (Anthoine), notaire ....................... 28, 29, 39, 50
LE ROY (Aubin), fils de François ....................................... 43
LE ROY (François), tissier ................................................. 46
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