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Carton 1 

Familles Le Chanoine du Manoir :  

Notes généalogiques tirées de documents conservés aux Archives départementales du 

Calvados, série H (1614-1709, s.d. XXe s., dactylographié, 1p . 

Jean et Gilles Le Chanoine, bourgeois de Caen : 

Procédure sur un paiement d’arrérages de rentes dont Jean et Gilles Le Chanoine, fils 

Jacques sont débiteurs envers l’abbaye de Mondaye et quittance à ce sujet (1641-1642, 

1644, 2 p.) 



Gilles Le Chanoine (fils d’Abraham Le Chanoine et de delle de Vernay), sieur du Manoir, 

avocat au Grand Conseil :  

Fieffe d’héritages à Juaye (1710, 1 P.) ; retrait d’une pièce de terre à Juaye sur Jacques 

Boscher (1710, 1  p.) ; quittance de remboursement de 54 Lt dont les enfants mineurs du 

départ président du Manoir sont débiteurs envers le sieur Glénat ( ?) (1730, 1 p.) 

Anonyme (puis Charles-Louis ?) Le Chanoine du Manoir, président de l’élection et du 

grenier à sel de Bayeux :  

Acquêt du fief noble de Juaye sur Nicole-Charlotte Choderlos de Laclos, veuve de Charles-

André Blondel de Sissonne, major au Royal Piémont-Cavalerie (1740, 1p.) ; mémoires et 

assignation en paiement du droit de 100e denier et droits de contrat (1641-1744, 7 p.) ; 

demande similaire pour des héritages roturiers acquis des religieux de Mondaye (1744, 2 

p.) ; saisie-arrêts pour aveu et dénombrement non-rendu (1766, 1769-1770, 7 p.) ; contrats 

de constitution de rentes (et procédures afférentes ; créanciers : Jean-René Jouenne 

d’Esgrigny, Guillaume Gogot de Bussy, Gabriel-Nicolas Taupinart de Tilière, Catherine 

Lequoy, Armand Regnard de Barantin) passés devant les notaires du Châtelet de Paris par 

lesdits Blondel de Sissonne et épouse, repris par les Le Chanoine du Manoir en résolution du 

prix de vente de la terre de Juaye (1731-1741, 24 p.) ; extrait d’inhumation à Juaye de 

Charles-Louis Le Chanoine du Manoir (1758, 1 p.) 

Jean-Louis Le Chanoine du Manoir :  

Extrait de baptême à Juaye (1743, 1 p.) ; autre extrait, états de services aux Armées, 

passeport et permis de port d’armes (an X-an XII, 6 p.) ; mainlevée rétroactive de garde-

noble pour Jean-Louis Le Chanoine du Manoir, enregistrée en la cour des comptes de 

Normandie (1780-1781, 3 p.) ; traité de mariage entre Jean-Louis Le Chanoine du Manoir et 

Pétronille Pavée de Provenchère (1781, an X,  4 p.) ; procédures engagées en règlement de 

dot à l’encontre de Nicole-Françoise Davignon, veuve de Niquet, tante de l’épouse (an VIII-

an IX, 1828, 4 p.) ; titre de rente Aronde à Juaye (1603 cop. 1769, 3 p.) ; quittance de 

paiement d’une plus-value de pain au profit de Jean-Louis Le Chanoine du Manoir, aide-

major chargé de la remonte du Royal-Picardie (1770, 1 p., provient du cabinet d’Hozier) ; 

consentement du chapitre de Saint-Martin-de-Mondaye pour rectifier utilement le cours de 

la rivière de Juaye (1777, 1 p.) ; retrait féodal à Juaye sur Pierre Lepaulmier (1777-1778, 4 

p.) ; attache d’un arrêt du Conseil privé du Roi (1778, 1 p.) ; constitution de 500 Lt de rente 

par Marin Querrière, marchand à Caen (1778, 1 p.) ; procédures opposant les créanciers 

(Lamoignon de Basville, Mauduit, conseiller-secrétaire du Roi, Jean-Louis Le Chanoine du 

Manoir) de Antoine-René Lubin des Vallées, président en l’élection de Bayeux, à ce dernier, 

avec opposition formée à l’encontre des lettres de provisions dudit office (1783-1786, 7 p.) ; 

quittance de paiement du prix de la charge de maître de camp commandant le régiment du 

commissaire général, réglé au sieur Ferrar de Pontmartin (1784, 1 p.) 

1614 - 1828 

 



Carton 2 

Acquisition d’un herbage à Juaye sur Marie-Françoise Guérin de la Houssaye, veuve Colleville 

(1788, 1 p.) ; vente de la petite ferme de Branu, à Trungy, au profit de Joseph Tuloup (1791, 

1 p.) ; attestations de résidence (1792-1793, 17 p.) ; pièce jointe : attestation de civisme 

dressée par la municipalité de Maubeuge (1789, 1 p.) ; pétitions en mainlevée de séquestre 

de ses biens présentées par Charlotte-Jeanne-Thérèse Le Chanoine du Manoir, épouse 

Gaucher, sa sœur (an III, 17 p.) ; mêmes pétitions, présentées avant et après son retour de 

Weimar2 (an VI-an VIII, 16 p., Allemagne, grand-duché de Saxe) ; textes législatifs sur 

l’émigration (1793-an V, imprimés, 8 p.) ; autorisation de chasse à Balleroy, signée de La 

Cour d’Hervilly (1802, 1 p.) 

Pétronille Pavée de (la) Villeneuve, son épouse :  

Résidence à Paris : passeports (1793-an VII, 1818, 9 p.) ; autorisation de résider avec 

Guillaume Pavée, son père (1793, 3 p.) ; quittances d’impositions patriotiques (an II-an IV, 3 

p.) ; état de biens sis à Juaye, dressé pour la citoyenne Le Chanoine (s.d. vers 1795-1800, 1 

p.) ; concession perpétuelle au cimetière des Bénédictines de Bayeux : autorisation 

municipale, factures d’enterrement (1827, 11 p.). 

Accord de principe sur la situation patrimoniale de la famille Le Chanoine après le retour 

d’émigration (s.d. vers 1800, 1 p.) ; succession de Jean-Louis Le Chanoine du Manoir : états, 

mémoires et procurations pour recouvrement de créances (1806-1826, 23 p.). 

Charlotte-Jeanne-Thérèse Le Chanoine du Manoir :  

Contrat de mariage avec Pierre-Antoine-Constant Gaucher de La Noé, président des 

Trésoriers Généraux de France à Caen (1772, cop. informe). 

1772 - 1827 

Carton 3 

Guillaume Félix Le Chanoine du Manoir : 

Correspondance relative à la conscription militaire (an IX, 4 p., Lettres autographes de 

Mathieu Dumas, général, conseiller d’Etat) ; permis de port d’armes an IX, 1 p.) ; laisser-

passer (an IX, 1 p.) ; nomination en tant que marguillier de la fabrique paroissiale de Juaye 

(an XIII, 1 p.). 

Guillaume Jules Le Chanoine du Manoir : 

Passeport (1847, 1 p.) ; contrat de mariage avec Marie Félicité de Cambon, fille de Louis 

Alexandre décédé président de la Cour d’Appel d’Amiens, pair de France (1849, 2 

expéditions) ; mandats municipaux à Juaye : commissions, épaves de correspondance 

officielle (1831-1874, 21 p.) ; testament (1883, enregistré 1885, 1p.) ; inventaire après décès 

(1885, 1 p.) ; passif de la succession (1885, 7 p.) ; accords successoraux entre Raymond-



Thibaut, Gabriel-Gérard et Charles-Robert Le Chanoine du Manoir, ses fils (1887-1888, 1893, 

6 p.) 

Gabriel Gérard Le Chanoine, comte du Manoir :  

Contrat de mariage avec Marguerite Hureau de Senarmont (1883, 1 p.) 

Raymond Thibaut Le Chanoine, vicomte du Manoir :  

Bulletins de classe et correspondance y afférente : institution Sainte-Marie (à Bayeux ?) 

(1863-1871, 25 p.) ; école Albert-le-Grand à Arcueil (1869-1871, 9 p.) ; école centrale de 

navigation et de commerce maritime (prospectus, 1869, 2 p.) 

Charles Robert Le Chanoine du Manoir :  

Etudes à l’institution Sainte-Marie (1883-1884, 2 p.) 

Autres membres de la famille :  

Abraham Le Chanoine, fils Abraham, 1er valet de chambre du duc de Berry : contrat de 

mariage, succession (1715, 1738, photocopies, 2 p.) 

Jean-Louis-Joseph Le Chanoine de Saint-André, fils Gilles, sieur du Manoir, président de 

l’élection de Bayeux : échange d’héritages à Juaye (1735, 1 p.) 

Claude Louis Le Chanoine, curé de Varaville : baux, succession (1748-1761, 14 p.) ; 

correspondance à ce sujet adressée à M. de Juaye (Jean Louis Le Chanoine du Manoir) par 

Georges Abraham Le Chanoine, prêtre (1757-1758, 9 p.) ; par M. Le Chanoine de Noffetot 

(1759, 1 p.) ; par M. Hardy (1757-1758, 9 p.) ; correspondance adressée à Mlle de Juaye5 par 

ledit Georges Abraham (1760, 6 p.) ; par ledit Le Chanoine de Noffetot (1760, 3 p.) ; rente 

active Delacourt à Ecouché (Orne) : titre, correspondance (1749-an XIII, 16 p.) ; rapport 

probable avec cette succession : vente d’héritages et de droits seigneuriaux à Saint-Sever et 

Courson par Gabriel Lesoudier de Saint-Blaise à Laurent Mauduit (1755, 1 p.)  

 

Louis François Le Chanoine de Bonnetot, marchand à Caen :Baux à Caen (1744-1745, 2 p.) 

1735 - 1893 

Carton 4 

Familles alliées :  

-Julien Pavée de Villeneuve (Aube) et Adélaïde, Marie, Thérèse Castan, son épouse : acte et 

contrat de mariage, testament (an VIII-1828, 6 p.) ; états de service dans la cavalerie, 

décoration et privilèges, succession (1791-1859, 33 p.) ; quittances (1813-1829, 5 p.) ; 

créance sur Eugène de Martrin (1829-1832, 7p.) 

-Divers : liste de notables visités à Mantes (s.d . vers 1820, 1 p.) 

- Marie Thérèse Castan : sépulture (1826, 1 p.)  

- Joseph François Castan, de Narbonne, son père : donation (an XI, 1 p.),  inventaire après 



décès (s.d. début XIXe s., 1 p. incomplète) 

-Divers non rattachés : procédure au conseil souverain de Roussillon entre Pierre Compaing, 

de Menilbus (Manche) et Françoise de Benavant de Sales, veuve du sieur Julien, ingénieur à 

Perpignan (1711, 1 p.) ; procédures au Parlement de Toulouse entre Françoise de Benavant 

de Sales et les héritiers de Pierre Campin (sic) (1729-1731, 9 p.) 

-Jeanne Louise Davignon, veuve Jean Cabanel : succession échue entre autres à Jeanne 

Pétronille Pavée, veuve de Jean Louis Le Chanoine, sa nièce (an XIII, 1 p.) 

-Boyer de Fonfrede : règlement de la succession de François Bernard Boyer de Fonfrede dont 

est héritière Clémentine de Cambon, épouse Le Chanoine du Manoir (1847-1851, 40 p.) 

Pièces jointes : Acquêt d’une maison à Limeil (Val-de-Marne) sur les époux Pontois (1810-

1813 et un plan de situation), avec titres de propriété joints (1772-1812, 5 p.) 

Correspondance active: 

Lettres envoyées par Pétronille Pavée de Villeneuve et Guillaume Félix Le Chanoine du 

Manoir, son fils, à M. Esnault, maire de Juaye, leur intendant (1803-1825, 168 p.) 

1711 - 1859 

Carton 5 

Correspondance active : brouillon de lettres écrites par Guillaume Jules Le Chanoine du 

Manoir (1840-1872, 12 p.) 

Correspondance passive, reçue par Guillaume Jules Le Chanoine du Manoir :  

Lettres adressées par sa mère (1831-1838, 114 p.) ; par son frère Gabriel Roger (1833, 1845-

1849, 1860-1863, 48 p.) ; par d’autres correspondants1 (1830-1882, 223 p., Lettres du 

graveur Regnault concernant le projet de portrait de Raoul Félix Le Chanoine du Manoir, 

zouave pontifical 1860) 

1830 - 1882 

Carton 6 

Correspondance : lettres reçues par Mme Le Chanoine du Manoir, Pétronille Pavée de 

Villeneuve (1825-1834, 9 p.) ; adressées par Mme du Manoir (née de Camban) à son mari 

(s.d. moitié XIXe s., 15 p.) 

Gestion patrimoniale : 

Jean-Louis Le Chanoine du Manoir : mémoire d’effets mobiliers apportés à Bayeux chez 

Mme du Manoir (1792, 2 p.) ; consultation d’avocat pour des arrérages échus de rentes 

pendant la période révolutionnaire (an X, 1 p.) ; correspondance au sujet de la rente active 

Gady de La Vigne (an X-an XI, 3 p.) ; états de rentes passives (s.d. vers 1791-1805, 13 p.) ; 

quittances de rentes dues au domaine national (an X-an XI, 6 p.) ; calcul de l’impôt foncier 



(an XIV, 2 p.) ; rentes passives : réclamations Chrétien, Denis (s.d. vers 1802, 2 p.) ; divers : 

brochure et affiche pour la Caisse des employés et artisans (1803, 1804, 2 p. imp.) 

Guillaume Jules Le Chanoine du Manoir : titre de créance sur le sieur Dubosq (1857, 1 p.) ; 

acquêts immobiliers à Juaye et Trungy, sur les familles Catherine (1855-1879, 5 p.), Choisnier 

(1873-1878, 2 p.), Cocherel (1847-1863, 21 p.), Fauchon dit Mondeval (1835, 1 p.), Girard 

(1765-1875, 11 p.), Bousseaume (1829-1832, 10 p.), Gousseaume (par adjudication, 1845-

1871, 8 p.), commune de Juaye (1862-1863, 5 p., 1872, 1 p.), Lacauve, veuve Costentin 

(1825-1866, 13 p.) 

1765 - 1878 

Carton 7 

Acquêts sur les familles Lagnel (1867, 1868, 2 p.) ; Lambert (avec titres joints Lebourcier, 

1743-1831, 10 p.) ; Lecornu (1822-1881, 15 p.) ; Lemière (avec titres joints André, 1837-

1863, 25 p.) ; Lesage (échange, 1884, 2 p.) ; Litehard (an IX-1838, 5 p.) ; Marie (1863, 5 p.) ; 

Ménard (origine de la créance Benard, 1820, 1842-1878, 43 p.) 

1743 - 1884 

Carton 8 

Acquêts sur les familles Hébert de La Rousselière, née Moriet (1825-1866, 19 p.) ; Néel 

(adjudication, 1857, 2 p.) ; Pelcoq (1722-1856, 20 p.) ; Philippe de Marigny (1851, 1 p.) ; 

Rouxeville (1779-1840, 12 p.) ; Seigle (1851-1877, 6 p.) ; Senot (origine de la créance Ricart, 

1842, 1847-1848, 6 p.) ; Tallent (origine de la créance Leroy,  1858-1869, 8 p.) 

1722 - 1869 

Carton 9 

Acquêts sur  les familles Thomas, née Tallent (1872, 2 p.) ; Thouroude (1863-1872, 4 p.) 

Rentes passives dont sont créancières les familles Allain (1852-1877, 8 p.) ; d’Antignate 

(1805-186, 1818-1832, 15 p.) ; Baillehache (1876, 1 p.) ; Barey (1858, 1 p.) ; de Chamisso 

(1820-1823, 6 p.) ; Chaumont (1852-1855, 4 p.) ; de Chivré (note, s.d. XIXe s., 1 p.) ; 

Collibeaux (1870-1882, 9 p.) ; Cousin d’Anelles, épouse Lecaplain (1747-1877, 2 p.) ; Creveuil 

(sur transport d’Antignate, 1825-1832, 10 p.) ; Desheulles (1853, 1 p.) ; Desnoyers (1871, 1 

p.) ; Doyère (1861-1862, 2 p.) ; fabrique paroissiale d’Ellon (1580-1881, 21 p.) ; Ferey ( ?) 

(1868, 1 p.) 

1580 - 1882 

 

 



Carton 10 

De Flambart (1674-1861, 16 p., Passif de la succession de Claude Louis Le Chanoine, curé de 

Varaville, 1760)1 ; Gambier (1861, 3 p.) ; Germa (1861, 2 p.) ; Guéret-Desnoyers (avec titres 

joints Hainault de Cantelou, 1741-1876, 4 p.) ; Guéroult, épouse Legrand (1815, 1 p.) ; Hinard 

(1852, 1875, 2 p.) ; Huvet (titres Bonnemie, an III-1877, 19 p ;) ; Lance (1833, 1 p.) ; Lebarbey 

de Fontenelles (titres Hébert d’Orval, 1739-1785, 6 p.) ; Lebreton (1875, 1 p.) ; Lecarpentier 

(1835, 4 p.) ; Lecornu (1871, 1 p.) ; Lemière (1863, 1 p.) ; Lemoigne et Néel (1831-1857, 3 

p.) ; Lemoussu (1774-1787, 5 p.) ; Lolive (1853, 1 p.) ; Mallard (1877, 1 p.) ; Malherbe (1822, 

1 p.) ; Marie, épouse Jeanne (1861-1871, 4 p.) ; Morel de Servigny (an XI, 1 p.) ; Muller 

(1852-1853, 2 p.) ; Ouzouf-Beaumont (1861, 1 p.) ; Thébault (1823-1831, 3 p.) ; fabrique 

paroissiale de Trungy (1822, 1 p.) ; Vimard (1828, 1 p.) 

Divers : extraits de décès concernant probablement des rentes viagères, famille Farcy et 

Hébert (1832, 1848, 2 p.) 

1739 - 1877 

Carton 11 

Guillaume Jules Le Chanoine du Manoir :  

Dettes contractées envers les familles Ameline (1884-1885, 2 p.) ; Beauval  (créance cédée à 

M. de Coullibeuf d’Angloischeville, 1859-1875, 7 p.) ; Benard (1861, 1871, 2 p.) ; de Berly 

(contractée lors de l’acquisition Menard, 1825-1877, 16 p.) ; Bessin (1876, 1p.) ; Bouchard 

(acquisition Menard, 1841-1870, 9 p.) ; Bource de Prébois (transportée à Hérouard, puis 

Desobeaux, 1828-1856, 7 p.) ; Colibert (créance provenant de la succession Blanvillain, 1840-

1875, 6 p.) ; Couespel (1871, 1876, 2 p.) ; Desfrançois de Pontchalon (cédée par M. Saint-

Ange-Duvant à M. Laisney, 1861-1875, 7 p.) ; Duvet (1868-1883, 5 p.) ; Eudes (par transport 

Quesnel d’Ectot, 1851-1872, 17 p.) ;  Françoise dit Carville (1875, 1 p.) ; Goujon de Saint-

Thomas (par transport Morin de Larivière, 1859-1879, 7 p.) ; Grandcamp (1880, 1 p.) ; Hebert 

(1847-1853) ; Hebert (puis Boissel, 1847-1863, 6 p.) ; Hebert-Duperron (puis de Bonnechose 

de Vaudecour, 1853-1872, 7 p.) 

1825 - 1885 

Carton 12 

Dettes contractées envers les familles Henry (1870, 1 p.) ; Joly (1836-1857, 6 p.) ; de 

Kergolay (1817-1835, 2 p.) ; Lamache du Péron (an IV-1829, 3 p.) ; Lemarchand 

(précédemment Collard par acquêt Adeline du Quesnay, 1760-1876, 19 p.) ; Lemarchand 

(1877-1878, 11 p.) ; de Léonard des Isles (1847, 1853, 2 p.) ; Maigre (1848, 1 p.) ; Malherbe 

(1842,1851, 2 p.) ; Morin de La Rivière (avec subrogation Salles et Sanreffus, 1841-1877, 33 

p.) ; Naltet (transport Morin de La Rivière, 1859, 1865, 2 p.) ; Pain (1861, 1 p.) ; Pellerin 

(1874, 1 p.) ; Quesnel d’Ectot (1842, 3 p.) ; Scelles (1872-1884, 2 p.) ; Sevestre (puis Hellouin, 



1780-1878, 11p.) ; Sureau (1877, 2 p.) ; Touraille (1873, 1 p.) ; Vimard (puis Mallard, 1823-

1867, 13 p.) ; certificats de radiation d’hypothèques (1877-1879, 12 p.). 

1780 - 1884 

Carton 13 

Guillaume Jules Le Chanoine du Manoir :  

Procédures contre les héritiers Marie, en paiement d’arrérages de rente (1832-1833, 27 p. ; 

titres joints, 1724-1806, 8 p.) ; de Louis Jean Leconte, journalier à Monceaux en règlement 

de salaire (1833, 1 p.) ; intervention dans le procès Jeannette contre héritiers Rouxeville, 

Triquet, Lacroix pour un règlement de dette (1837-1844, 136 p.) ; pour une créance Agnes 

sur Thomas, maréchal ferrant à Juaye (Le Chanoine du Manoir, partie-jointe, 1858, 24 p.) ; 

effet d’un jugement rendu contre les sieurs Haupoix et Achard de Bonvouloir (1842, 2 p.) ; 

contre Narcisse Léger, écrivain à Bayeux, suite à une acquisition de terrain sur les héritiers 

Leboursier (1844, 3 p.) ; en réparation d’un chemin rural à Ellon, contre Charles Lelièvre, 

bijoutier à Bayeux (1853-1857, 73 p.) ; mémoires de frais de procédures (1865, 19 p.) ; 

divers : procédure sur la tutelle de Jean-François Brochet par le sieur Aronde (1852, 1 p.). 

1724 - 1869 

Carton 14 

Comptabilité générale : tutelle de Mme du Manoir : situations financières (1824-1864, 12 

p.) ; comptes (1846, 1852-1870, 27 p.) ; brouillons (1850-1880, 78 p.) ; pièce à l’appui : 

règlement des indemnités de biens nationaux (1831, 1 p.) ; état d’hypothèques (1847, 2 p.) ; 

quittances à l’appui de la gestion Simon (1859-1863, 48 p.) ; billets à ordre et lettres de 

change escomptés (1852-1881, 20 p.) ; placement particulier : compte Louis (alias comte de 

Chambord), lettres circulaires, quittances (1880-1884, 10 p.) ; gestion Devaux (1892-1894, 5 

p.) ; gestion Duhamel (1906-1920, 7 p.). 

Dépenses : dépenses domestiques (feuillets mensuels, 1861-1883, 84 p.) ; factures et 

quittances (1821-1882, 143 p.). 

1821 - 1920 

Carton 15 

Comptes informes, factures et quittances diverses (1792-1882, 22 p.). 

Impositions 

Impositions foncières : 1816-1824 (46 p.) ; 1830-1885 (250 p.) ; calculs manuscrits de ces 

contributions (1832-1872, 71 p.). 

Assurances : polices et quittances (1850-1884, 20 p.) ; cotisations associatives et 

abonnements à des périodiques (1858-1884, 59 p.). 



1792 - 1885 

Carton 16 

Patrimoine immobilier : 

Maison à Bayeux (hôtel Genas) : réparations (devis, factures, 1850-1851, 1865-1871, 116 

p.) ; château de Juaye : travaux de réfection (1890-1893, 4 p.). 

Biens cédés en fermage : 

Documents généraux : états des fermes baillées (s.d. fin XVIIIe s.-début XIXe s., 1 p.) ; état 

des ventes (1802, 1 p.) ; états des fermages à percevoir (an XI-1802, 8 p.) ; comptes informes 

(1825-1829, 25 p.) ; comptes d’exploitation (1856-1881, 30 p.). 

Documents particuliers : 

Grande ferme de Juaye : baux, quittances, travaux (1768-1883, 250 p.). 

1768 - 1893 

Carton 17 

Grande ferme d’Asnelles : baux, arpentage, état des lieux, quittances d’impositions et de 

travaux (1789-1883, 90 p.) ; moulin de Juaye : baux, quittances (1779-1883, 217 p.) ; ferme 

de la Varenne : bail (an III, 1 p.) ; herbage de Baigneux : note sur son acquisition en 1788 (s.d. 

après 1791, 1 p.) ; bail (an X, 1 p.) ; herbage de la Picardie : projet de drainage (1859, 1 

plan) ; baux de pièces de terre isolées, aux sieurs Baucher (an IX, 1806, 2 p.) ; Cocherel 

(1857-1863, 7 p.) ; Costentin (1854-1856, 3 p.) ; Decouflet (1843, 1 p.) ; Dudouet (1838-1871, 

15 p.) ; Eudier (1883, 1 p.) ; Lair (1886, 2 p.) ; Lambert (1842, 2 p.) ; Lecarpentier (1829-1837, 

1860, 12 p.) ; Lecluse (1843, 1 p.) ; Lubin (1838-1845, 3 p.) ; Marie (1853, 1 p.) ; Picard (1834, 

1 p.) ; Repel (1859, 1 p.) ; accords de voisinage à Juaye (1838, 1888, 1889, 3 p.). 

1779 - 1889 

Carton 18 

Baux divers à Juaye et Ellon (1842-1885, 30 p.) ; 

Propriétés à Trungy : ferme de Goupigny : procédures en paiement d’arrérages de fermages 

contre Levêque, fermier et Jean-Jacques Vautier, capitaine en retraite, son beau-père (1841-

1856, 63 p.) ; note comptable (1870, 1 p.) ; ferme de la Londe : baux et accords (1773-an IV, 

12 p.) ; baux de terres dépendant de cette ferme, situées à Juaye (1769-an XII, 6 p.) ;  autres 

baux (an VII-1811, 5 p.) ; pièces jointes : procédures concernant le décret de la ferme de la 

Londe effectué à la requête des créanciers du sieur d’Antignate du Manoir (1783-1787, 10 

p.) ; ferme du lieu Jurques, alias « le jour à ban » : baux (1772-an VIII, 8 p.) ; ferme de 

Ronnay : incendie (1842, 5 p.) ; bois de la Rue-aux-Vaches : procès-verbal de déprédations 

(an IV, 1 p.) ; vente d’une coupe de bois (1806, 1 p.) ; contenance (note, s.d. milieu XIXe s., 1 

p.) ; bail Lebas (an XII, 1 p.) ; vente Lejemble (1802, 1 p.). 



Titres de propriété des biens de Trungy : inventaire de pièces (s.d. début XIXe s., 1 p.) ; lots 

du partage de la succession de Me Jean Dollebel, sieur de La Londe et Vechy, à Trungy (1636, 

2 p.) ; famille Aubry de Trungy : rentes au profit de l’église de Trungy (1765, 1806, cop., 1 p.). 

1636 - 1885 
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Aubry de Trungy (suite) : acquisitions de terres sur les familles Artur (1728, 2 p.) ; titres de 

propriété du lieu Collet à Juaye ayant successivement appartenu aux familles Collet, Toustain 

de Fontenelle et Viel (1372, n.st.-1719, 28 p.) ; Delahaye (1734, 2 p.) ; Douesnel (1754-1755, 

3  p.) ; Dubois, bourgeois de Bayeux, acquéreur sur Jean Lenjalley (1663-1761, 10 p.) ; Lebas 

(1688-1743, 15 p.) ; Lefebvre (1660-1759, 58 p.). 

1372 n.st. - 1761 
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Aubry de Trungy (suite) : pièces jointes Lefebvre : procédures pour arriérés de fermages 

(1758-1760, 15 p.) ; acquisition Le Lieurey sur saisie féodale (familles Massieu, Lepaulmier, 

Lenjallé, 1658-1729, 26 p.) ; fieffe partielle desdits héritages à Gabriel Delessard (1731, 3 p.) ; 

Lemaistre (1670-1714, 4 p.) ; Lenjalley (1746-1762, 41 p.) ; Lepaulmier (1645-1699, 6 p., avec 

un imprimé vierge de la régie Aubry, receveur des tailles à Bayeux, 1713) ; Marie (contrat de 

fieffe passé par Pierre Guillaume de Tiremois, seigneur patron de Juaye, 1709, 1 p.) ; Pelbois 

(1672-1677, 4 p., avec un imprimé vierge de la régie Aubry, receveur des tailles à Bayeux, 

1721) ; Planquette (1639-1739, 8 p.) ; divers : petit sac de toile avec 2 étiquettes servant à 

rassembler les titres du chartrier de Trungy (s.d. vers 1760-1770 ?). 

Patrimoine :  biens situés ailleurs qu’à Juaye et Trungy :  

Herbage de la Ratterie à Ellon : bail (an III, 1 p.) ; herbage du Manoir à Ecrammeville : 

procédures opposant Jean-Louis Le Chanoine du Manoir à François Dethan, son fermier, en 

paiement d’arrérages de fermages (1784-1787, 14 p.) ; divers (an V-1805, 6 p.). 

1639 - 1805 
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Divers : quittances de réparations immobilières et de journées de travail (1830-1876, 35 p.) ; 

garde-chasse : commission pour Louis Joseph Richard (1821, 2 p.) ; délits  de chasse : 

Touraille (1827, 10 p.) ; Verel et Lerranc (1844, 5 p.). 

Biens à Vendeuvre-sur-Barse (Aube) :  

Note étymologique et historique (s.d. XIXe s., 1 p.) ; états informes de biens successoraux 

Pavée (s.d. XIXe s., 2 p.) ; vente d’héritages par Julien Pavée de La Villeneuve à Guillaume 

Pavée de Vendeuvre et Marie Félicité Pavée de Vendeuvre, veuve de Guillaume Félix Le 



Chanoine du Manoir (s.d. vers 1830-1840, 1 cop. informe) ; notes sur la gestion immobilière 

(1820-1821, 3 p.) ; états immobiliers et impositions (1820-1821, 3 p.) ; états immobiliers et 

impositions (1824-1830, 29 p.) ; litiges entre Jules et Roger Le Chanoine du Manoir, frères 

(1852-1863, 68 p.) ; correspondance sur la succession de Roger Le Chanoine du Manoir 

(1869-1874, 20 p.) ; frais d’enterrement et d’inhumation (1870, 7 p.) ; procuration de 

Guillaume Jules Le Chanoine du Manoir (s.d. vers 1870, brouillon, 1 p.). 

Forges de Vendeuvre : gestion Guilhaumou (1847-1853, 13 p.) ; pièces comptables (1826-

1829, 18 p., 1873, 1 p.) ; exploitation du haut-fourneau : états de construction, procurations, 

correspondance (1849-1883, 18 p.) ; litige sur les baux de la forge de Villeneuve et de l’usine 

de Clairvaux (1872-1874, correspondance, 9 p.). 

Bois : administration des biens de Maie Félicité Pavée de Vendeuvre, veuve Le Chanoine du 

Manoir (1846-1857, 9 p.) ; comptes, affiches de vente de coupes (1850-1884, 9 p.) ; garde-

chasse (s.d. vers 1870-1880, 2 p.). 

Ferme des Forges : lettre (1872, 1 p.) ; acquisition sur les époux Braley-Beuvelet (1862, 1 p.) ; 

sur le sieur Drouilly (1854-1865, 3 p.) ; vente de forêt à MM. Alphonse et Ferdinand Lemoine 

(1873, 1876, 2 p.) : litige avec la compagnie des chemins de fer de l’Est au sujet du chemin 

vicinal des Minières (1855-1861, 32 p., 1 calque). 

1820 - 1883 
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Correspondance Guilhaumou (1827-1838, 19 p. ; 1845-1873, 83 p.) ; Guilhaumou-Javelle 

(1853-1884, 102 p.) ; autre (1845-1849, 3 p.) ; 

Non-rattaché : famille Rougier de la Bergerie 

Biens à Criqueville-en-Bessin : quittances, correspondance (1857-1869, 115 p.) ; 

correspondance adressée à Guillaume Jules Le Chanoine du Manoir (1859-1878, 223 p.) 

1827 - 1884 
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Divers : aveu et dénombrement du temporel abbatial de Saint-Martin-de-Mondaye (1510, 

1678, 1 cop. 1774) ; jugement es-pleds de la vicomté d’Evrecy et Préaux déterminant la 

valeur de la mesure ancienne du lieu, pour les grains, par rapport à la mesure d’Arques 

(1621, cop., 1 p.) ; bail d’héritages à Trungy par Augustin Hervé, comte de Faudoas (1769, 1 

p.) ; quittances d’une rente due à l’abbaye de Mondaye par M. Lepelletier, à la décharge du 

marquis de la Rivière (1753-1777, 19 p.) ; liste des souscripteurs d’une collecte faite au profit 

du curé de Juaye (s.d . milieu XIXe s., 1 p.). 

Imprimés divers (1792-1872, 21 p., à noter : discours prononcé par M. Villeroy, maire de 

Balleroy, sur la tombe de M. Moulland, desservant du culte, 1831, 1 p. ; prospectus de 



concert à Bayeux, 1841, 1847, 2 p. ; Le Moniteur des Communes , en affiche, 1856, 1863, 2 

p. ; carte du département du Calvados, petit format, couleurs, s.d. vers 1800) ; épaves 

(cartes à jouer, 3 p., s.d. fin XVIIe s. ; ombre chinoise, s.d. XIXe s., 1 p. ; assignats, 1791-an II, 

5 p. ; billet de banque autrichien, Vienne, 1800, 1 p. ; lettre circulaire du comte de 

Chambord, 1846, 1 p.), comptes informes, chemises, etc…(s.d. fin XVIIIe s., 40 p. et 

chemises). 

1510 - 1872 
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Famille Humann :  

Jules Humann,  secrétaire de légation, chargé d’affaire français  Berlin : correspondance 

adressée par Théodore Humann, receveur général du Bas-Rhin (1835-1842, 22 p.), par 

Charles Joseph comte Bresson (1836-1847, 61 p.) 

Edgar Humann, amiral : coupures de presse relatant son avancement de carrière et la part 

prise dans le conflit franco-siamois (54 p. et 2 cahiers) ; discours prononcé au banquet 

annuel des anciens élèves de Juilly, Seine-et-Marne (1894, 1 brochure). 

Comptes domestiques (1913-1914, 5 p.). 

Correspondance active, envoyée à son épouse (1907, 1909, 31 p.) ; correspondance officielle 

reçue concernant surtout l’avancement et les mutations de personnel relevant du ministère 

de la Marine (1871-1872, 103 p.) ; correspondance reçue de l’amiral Charles Rigault de 

Genouilly (1864-1872, 34 p.). 

Correspondance envoyée à Jules Humann, son père, lors de ses études à l’école navale de 

Brest (1855-1857, 35 p.) ; réponses de ce dernier (1855-1857, 42 p.) ; correspondance 

adressée par Alice Humann, sa sœur, épouse Jordan de Sury (1861-1871, 61 p.). 

1835 - 1914 
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Correspondance envoyée par Georges Humann, son frère, futur général de cavalerie 

démissionnaire (1861-1893, 200 p.) ; par Isabelle de Bouthillier-Chavigny, son épouse (1884-

1886, 120 p.) 

 1861 - 1893 
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Correspondance adressée par Théodore Humann (1861, 9 p.) ; par « l’oncle Aimé » ( ?) 

(1860, 1866, 17 p.) ; correspondances diverses adressées lors de l’expédition française en 

Chine (1866-1867, 19 p.) ; lors de la guerre de 1870-1871 (58 p.) ; correspondants divers 

(1860-1908, 44 p.). 

Divers : documentation relative au naufrage du vapeur « Dom Pedro » survenu non loin des 



côtes espagnoles (1895, 1911, 2 p.) ; passeports japonais (1893, 2 p.) ; portefeuille en soie 

drapée (époque Louis Philipe ?) ; propriété de Juaye : plan d’ensemble (1946, 1 p.). 

1860 - 1946 


