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Présentation du producteur
La famille de Pomereu, originaire du Soissonnais et de la région parisienne (Paris et SaintNom-la-Bretêche), s'est illustrée notamment dans la robe, comptant de nombreux intendants,
conseillers et présidents de Parlement. Elle s'est alliée avec des familles de parlementaires, en
particulier la famille de Gourgue, originaire de la région de Bordeaux. Elle ne s'est établie que
tardivement en Normandie par le mariage en 1763 d'Armand Michel de Pomereu avec Anne
Marie Françoise Le Roux d'Esneval qui lui amena la seigneurie du Héron. La même année, il
devenait président au Parlement de Rouen après avoir été conseiller au Parlement de Paris.
Les alliances des générations suivantes confirmèrent l'installation de la famille de Pomereu en
Normandie : en 1810, Michel Marie de Pomereu épousait Etiennette Marie Caroline d'Aligre
dont la dot était constituée des seigneuries de Cressenville et de Senneville, par héritage de sa
mère née Godefroy de Senneville, ainsi que des seigneuries de Daubeuf et de Theuville
acquises par sa famille en 1716 de la famille Auber.
Présentation du contenu
Le fonds concerne la famille de Pomereu ainsi que les familles qui lui ont été alliées
(Gourgue, Aligre, Godefroy de Senneville) ou les familles dont elle a acquis les biens
(Créquy, Auber de Theuville). Il contient également des documents sur les biens ayant
appartenu à la famille de Pomereu, tant en Seine-Maritime (le Héron, Daubeuf, Theuville) que
dans l'Eure (Senneville), dans l'Orne (Almenêches), dans l'Aube (les Riceys) ou en région
parisienne.
Les documents familiaux sont nombreux et en constante augmentation depuis le XVIe siècle
pour chaque génération : contrats de mariage, transmission d'offices et de charges,
procédures, rentes, correspondance, pièces comptables, successions. Les tableaux
généalogiques établis à l'occasion du classement du fonds permettront de s'orienter dans les
différentes branches familiales.
Quelques membres de ces familles se sont singularisés : certains ont été envoyés en missions
extraordinaires ; les archives gardent trace du passage d'Auguste Robert de Pomereu en
Bretagne en 1689 (37 J 3) et d'un Caradas, sieur du Héron, négociateur du traité de
Luxembourg avec le chapitre de Cologne en 1688-1689 (37 J 24). La carence des documents
concernant les chanceliers d'Aligre (Etienne II et Etienne III) est en partie compensée par
l'intérêt des actes relatifs à l'action de leur descendant Etienne François, premier président du
Parlement de Paris (1727-1798), notamment les procès-verbaux des lits de justice de la fin du
XVIIIe siècle (37 J 26).

L'action politique de Michel Marie Robert de Pomereu, conseiller général et député de la
Seine-Inférieure au début du XXe siècle, est évoquée par une petite liasse de correspon-dance,
notes et rapports (37 J 18).
Dans le domaine de l'histoire économique, on notera surtout les documents relatifs à la
raffinerie de sucre entrant dans la succession de Pierre Godefroy (1699-1728) (37 J 32).
Les documents seigneuriaux sont peu nombreux, si l'on considère l'importance des fiefs
concernés. La plupart des actes consistent en titres de propriété, comptes, correspondan-ces
d'affaire.
Les titres de la seigneurie du Héron, à laquelle fut réuni le fief de Malvoisine en 1673,
remontent à 1302. Ils ont été classés selon les numéros d'origine des liasses, mais concernent
plus les dépendances de la seigneurie que la seigneurie elle-même. Le dossier relatif aux
bâtiments contenant des plans, des croquis et des dessins (37 J 62) présente un intérêt
particulier du fait de la disparition du château du Héron détruit par un incendie en 1889. N'en
subsiste actuellement que la romantique chapelle funéraire cachée au milieu des bois, érigée
de 1867 à 1870 pour Alexis Joseph de Pomereu.
Les documents relatifs à Daubeuf (depuis le XVIIe siècle), à Theuville (depuis le XVIe siècle)
et à Senneville (depuis le XIVe siècle) sont de même nature quoique moins nombreux. Les
archives des propriétés de l'Orne (seigneurie du Friche, Almenêches, Château-d'Almenêches)
ont été encore plus mal conservées. Il n'en subsiste que des titres, dont une grande partie de
titres de pièces de terre.
Plus riches et plus diversifiés sont les documents qui se rapportent à la seigneurie des Riceys
(Aube). C'est le seul domaine pour lequel existe un acte de foi et hommage ainsi que l'érection
de la terre en marquisat en 1718 (37 J 83). Les titres, assez ponctuels, font état de vignes
comme il se doit dans cette région de Champagne. Sans doute est-ce à cette possession
champenoise que l'ont doit de trouver dans le fonds tant de notations sur les vins, leur
conservation et leur consommation, aussi bien au Héron qu'à Daubeuf.
La relative pauvreté du fonds en documents seigneuriaux (fois et hommages, aveux, gagespleiges, droits seigneuriaux) s'explique sans doute par les destructions révolutionnaires. Mais
il existe encore au château de Daubeuf un certain nombre de documents qui n'ont pas été
déposés. Une notice dactylographiée (37 J 1) signale par exemple l'existence d'un "gros livre
où est réunie la correspondance du roi Louis XIV et de ses ministres avec Auguste-Robert de
Pomereu".
C'est d'ailleurs sous l'aspect familial et professionnel qu'il faut surtout considérer l'apport de
ce fonds qui concerne des familles particulièrement illustres en Normandie. Leur position
sociale et leur fortune se manifestent tant par les charges occupées que par les descriptions de
bijoux et de joyaux qui apparaissent dans les successions de chaque branche à chaque
génération.

Modalités d’entrée
Les archives conservées au château de Daubeuf ont fait l'objet de plusieurs dépôts successifs
par la famille de Pomereu, en 1977, 1978-1979 et 1983.

Classement
Récolement en 1994 par Lise Auber, Classement en 1997-1998 par Marie-José Arsenieff et
Marie-Christiane de La Conté.
Dates extrêmes
1302-1958.
Métrage entré
12 mètres linéaires
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Tableau n°1

FAMILLE DE POMEREU
Jean
 1485
ép. Jeanne de La Balue
Jean
ép. Jeanne Chesnard, fille de Henri et Ide Poncher
__________________________________________________________________________________

Jean
ép. Catherine Poncher
fille de Jean et Alix Georget
___________________________

Pierre

Pierre
chanoine
 1518

Guillaume
ép. 1526
Marie Le Masson
fille de Pierre et Gillette de Vitry

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Jeanne
ép. 1536
Nicolas de
Herbelot

Jean

Claude

Marguerite
ép. François
de La Porte

Marie

Catherine

Michel
 1598
ép. 1552
Marie Guibert
fille de Claude et Gillette
de La Porte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Françoise
ép. Abraham
Ribier

Gillette
ép. François
de Chardonnay

Marie
 1581
ép. en 1576
Gilbert de
Bourbon
Combault

Madeleine
ép. Raoul
Coignet

Marthe
ép. Laurent
de Bossut

Louise
 1644
ép. Pierre
Perrot

Anne
ép. Olivier
Ribier de
Villebrosse

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

François, conseiller au Parlement de Paris
 1661
ép. 1) en 1617, Marie Baron ( 1633), fille de Pierre et Espérance de Heure
2) en 1639, Denise de Bordeaux
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1) François

Louise et Marie
religieuses

Auguste
2) Catherine
Robert,
 1715
maître des requêtes,
ép. Pierre
1630-1702
Boutet de
ép. en 1654
Marivats
Agnès Laisné, dame
de Boisgeloup,  1727
fille de Aubin et Agnès de La Barre

Alexandre
 1718 (Douai)
gouverneur

________________________________________________________________________________________________________________

Françoise
Catherine

Agnès
Catherine
ép. en 1680
Gervais
Le Fèvre
d'Eaubonnel

Marie Michèle
 1727
ép. en 1694
Charles
Bonnet
Rossignol
 1705

Jean Baptiste
 1732
ép. en 1682
Marie Michèle Bernard
1667-1747
fille de Jacques
et Louise Agneray ou Aymeray
(fille de Louis
ép. 1) Michelle Cornier
2) Coquille)
Jean Baptiste
 1732
ép. en 1682
Marie Michèle Bernard
1667-1747
fille de Jacques
et Louise Agneray ou Aymeray

Voir page suivante

__________________

Claude
ép. Gabriel
de Saluces

Jacques
1563-1639
ép. en 1593
Geneviève
Miron, fille de Gabriel
et Madeleine
Bastonneau

(fille de Louis
ép. 1) Michelle Cornier
2° Coquille)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Marie Agnès
ép. en 1714
Noël François de Brion

Michel Gervais
1685-1734
ép. Catherine Oursin

____________________________

Alexandre Jacques
ép. en 1735
Agnès Bouvard de
Fourqueux

_______________________________

Auguste
Michel

Michèle
religieuse

Jean André
1688-1753
ép. en 1732
Elisabeth de Gourgue

Voir tableau n°2

______________________________________________________________________________________________

Alexandre
Michel
1736-1765
ép. en 1761
Anne Marie Legendre

Auguste
Jean

François
Joseph

Claire Marie
Joseph
1741-1769

Catherine
née en 1736
ép. en 1755
Isidore Louis
Le Boulanger
 1759

Armand Michel
1734-1784
président au Parlement de Rouen
ép. en 1763 Anne Marie Françoise
Le Roux d'Esneval, dame du Héron
 1784, fille de Pierre Robert et
Françoise Catherine Clérel de Rampan

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

André Louis
Marie
1769-1774

Marie Elisabeth
née en 1768

Louise Marie
Elisabeth
1775-1785

Michel Marie
1779-1863
ép. en 1810
Etiennette Marie Caroline d'Aligre
 en 1866

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Michel Etienne
Alexis
1811-1870

Etienne Marie Charles
1813-1889
ép. 1) 1857
Marie Sophie Joséphine
de Préaux
2) 1867
Louise Marie Charlotte
de Préaux

Stéphanie Marie
Louise Agnès
 en 1855
ép. en 1839
Louis Marie
de Talleyrand

Armand Michel Etienne
1817-1906
ép. en 1858
Marie Suzanne Charlotte
de Luppé
fille de Joseph Gaston
et Amandine Augosse ?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Gaston Etienne Armand
né en 1861, ép. en 1891
Marie Amédée de Clermont-Tonnerre

6 filles dont Alix
ép. en 1906
Gabriel, duc de Rarécourt de Pimodan

Alix Marie Alexandrine
née en 1865

Michel Marie Robert
député, sénateur
1860-1937
ép. en 1894 Alexandrine de Mun
____________________________________________________
Guy
Alyette
Armand
ép. Etienne
ép. en 1919
de Croy de Solm
Lydie d'Harcourt, née en 1898
Robert
né en 1921

Armand Pierre
Marie
Voir tableau n°3

Tableau n°2

FAMILLE DE GOURGUE
Jean
milieu XVe
Jean
ép. Isabeau du Lau
________________________________

Dominique
1520-1581

Ogier
trésorier général
baron de Vayres
 1593
ép. 1) Jeanne de Pareige
2) en 1574, Finette d'Aspremont
7 enfants

__________________________________________________________________________________________________________

Marc Antoine
conseiller en 1596
1er président en 1616
 en 1628
ép. 1) en 1604 Marie Séguier
 en 1615
2) en 1617 Olive de Lestonac
 en 1652

Létisse
ép. en 1597
Georges de Babiaud

Pierre Armand
conseiller en 1619
ép. en 1609
Marie du Vignaud

Marie

Jean
conseiller en 1632
président à Bordeaux en 1638
ép. en 1642 Marie Larcher de Béjacourt
 en 1664

_____________________________________________________________________________________________

Jean
 1684

Jacques Joseph
évêque, 1649-1724

Michel Jean
 en 1724

Armand Jacques, marquis de Vayres
1643-1727
ép. en 1669
Marie Isabelle Le Clerc de Cottier
_______________________________________________________

Jacques
Dominique
ép. en 1712
Marguerite Thérèse
Aubourg

Marie
Joseph

Jean François
Joseph
(1670-1734)
ép. 2) en 1709
Catherine Françoise
Le Marchand de Bardouville
fille de Pierre et de Marie Marthe
de Caradas du Héron
___________________________________________________________________________________

Marie Louise
Gabrielle
ép. en 1717?
Louis François
de Saint-Simon

Armand
Pierre Marc
Antoine
1717-17431725-1819
ép. Louise Claire de
Lamoignon
de Courson

Alexis
François
Joseph
Pomereu
conseiller en 1747
président en 1760
ép. en 1747
Marie Angélique Pinon

Armand Dominique
1736-1794
ép. Agnès Catherine Pinon

Elisabeth
ép. Jean
André de

Voir tableau n°1

_____________________________________________

Armand
Dominique
Ange Louis
député en 1820
1777-1841
ép. en 1809
Anne Charlotte
de Montboissier

Auguste
François

Joseph

Tableau n°3

FAMILLE D’ALIGRE
Etienne I
ép. Jeanne Edeline
_______________________________________________

Raoul dit le Trésorier
-1571
ép. Jeanne Lambert

Claude

Etienne II
1550-1635
ép. Elisabeth Chapellier
1er chancelier (1624-1626)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Etienne III
1592-1677
ép. 1) 1617 Jeanne Lhuillier ( -1657)
2) Geneviève Guinet
3) Elisabeth Lhuillier ( -1685)
2e chancelier (1674-1677 ?)

Louis Nicolas

3 religieuses

1 fille
ép. Courceulles

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Louis
marquis
1617-?

Michel
maître des requêtes
intendant de Caen
sieur de Villenesle
et de Boislandry
ép. 1) 1651 Catherine
de Machault (?-1651)
2) Marie Arragonez
(?-1657)
3) 1659 Madeleine Blondeau

Charles
Abbé de St
Riquier
(1630-1695)

Marie
ép. Michel
de Verthamon

Marguerite
ép. Charles
de Manneville
2) Charles
d’Albert
de Luynes

____________________________________________________________________________________________________________________________

Etienne Claude
(1694-1752)
Président à mortier
au Parlement de Paris (1724)
ép. 1) Marie Louise Adélaïde
Durey de Vieuxcourt
( -1740)
2) Geneviève Parent
( -1742)

Madeleine Louise
ép. Guillaume de
Lamoignon de
Blancmesnil

Etienne Jean
François Marie
(1717-1757)

___________________________________________________________________

Etienne François
marquis d’Aligre
(1727-1798, Brunswick)
président, 1752
1er président, 1768
démission, 1788
héritier de Verthamon en 1738

Marie Madeleine
ép. Charles Jean Baptiste
des Galoys de La Tour

_______________________________________________________________________________________

Etienne Jean François Charles
(1770-1847)

Catherine Etienne Claude
ép. 1789 Hilaire Rouillé du Coudray de Boissy

François
abbé de Provins
1620-1712

conseiller général de la Seine en 1803
pair de France
ép. 1) 1791 Marie Adélaïde Charlotte
Godefroy de Senneville
Voir tableau n°4
(....-1793)
2) Louise Charlotte Aglaé Camus de Pontcarré
(1776-1843)
d’où fondations hôpital, asile à Chartres)
Etiennette
ép. Michel de Pomereu
autorisation de porter le nom de
Pomereu d’Aligre en 1825

Voir tableau n°1

Tableau n°4

FAMILLE GODEFROY DE SENNEVILLE
Robert
ép. Catherine Hosthingen (?)
Nicolas
ép. en 1627
Marie Dumesnil, fille de Pierre et de Marie Caullier
Pierre
conseiller
 1699
ép. 1) 1671
Marthe Rousseau, fille de Christophe et de Anne Caulier
2) 1678
Catherine Madeleine Asselin, fille de Antoine et de Madeleine Le François
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1) Pierre Charles
Robert
Nicolas
 1700
ép. en 1697
1715
Catherine Charlotte
Catherine
Roussel de
Cressanville
Bimorel
née en 1677, fille de Charles
François
et de Catherine Bigot
Catherine Puchot

2) Marie

Jacques

Nicolas

Anne

Pierre

Catherine
ép. en 1708
Hector Joseph

François
 1700

Antoine
conseiller
 1705

Geneviève
née en 1689

conseiller
 1730
ép. en

Pavyot

Marie
Le Cornu
de
fille de
et

______________________________________________________________________________________

Pierre Charles
Nicolas
ép. en 1720
Marie Anne
Françoise Aubery
de Cauverville
fille de David
et Anne Madeleine
Allain de Bombauville

Anne Catherine
Charlotte
née en 1701
ép. en 1726
Limésy

Charles David
ép. Marie Adélaïde
Pavyot
Marie Adélaïde Charlotte
 1793
ép. Etienne Jean François Charles
d’Aligre
1770-1847

Voir tableau n°3

Charles Antoine
né en 1699
ép. Marie
Madeleine
Pigout

Tableau n°5

FAMILLE AUBER DE THEUVILLE

Jean

Florent

Jean
ép. Anne de Cuverville

Jean

_________________________________________________

Nicolas
ép. Marthe du Rouyl

Guillaume
ép. Catherine Toustain

Charles
ép. en 1597
Marie Houdetot
________________________________________________________________________

Charles
ép. en 1632
Suzanne Bailleul

Charlotte
ép. en 1617
Antoine
Banastre

François
ép. en 1641
Anne Voisin

____________________________________________________

Louise
ép. en 1678
Guillaume
Osmont

Jacques

Nicolas
 1720
ép. Charlotte
Le Doyen
 1732

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jacques
Noël
ép. en 1707
Louise
Françoise
Banastre

Charlotte
 1738

Nicolas
Charles

Nicolas

Jean

Charlotte Françoise
ép. Charles Louis de Manneville
_______________________________________________________________

Charles Jean
 1763

Charlotte Françoise Jacquelin
ép. René Edouard Colbert, marquis de Maulévrier

François

Marie
Marguerite
ép. en 1721
François
Louvel

Documents familiaux
FAMILLE DE POMEREU
37 J 1

Documents généalogiques : généalogie de la famille de Pomereu (2
exemplaires) et notes sur cette famille d'après Saint-Simon (dactylographié)
(s.d.) ; lettre adressée à monsieur de Pomereu par Raoul de Beaunay,
concernant leur généalogie commune (1958) ; généalogies de la famille de
Pomereu et alliance avec la famille d'Aligre (1906) ; alliance avec la famille
Chardonnay en 1603 (XVIIe-XVIIIe siècle) ; preuves de noblesse de la
famille Chardonnay de Pomereu, avec tableau généalogique (XVIIIe siècle)
; alliance avec la famille de Clermont-Tonnerre (1891) ; alliance avec la
famille Coignet de Saint-Aubin (s.d.) ; alliance avec la famille de Mun
(1894) ; alliance avec la famille de Rarécourt de Pimodan ; preuves de
noblesse et descendance de Louise de Pomereu de la Bretesche, mariée le 21
novembre 1600, à Pierre Perrot, échevin de Paris (XVIIIe)
XVIIe s.-1958 et s.d.

37 J 2

Guillaume de Pomereu, fils de Jean : contrat de mariage entre Guillaume
de Pomereu, écuyer, fils de Jehan de Pomereu, chambellan du roi, conseiller
ordinaire en la Chambre des comptes, et Marie Le Masson, fille de Pierre Le
Masson, avocat au Parlement, et de Gillette de Vitry (1526) ; partage des
biens de la succession de Guillaume de Pomereu (1558) ; restitution des
titres des biens gérés par Guillaume de Pomereu, sieur de la Bretèche,
curateur des enfants de feu Thibaut de Vitry (1) (1535, 1555) ; comptes
rendus par les enfants de Guillaume de Pomereu, en son vivant curateur des
biens de Thibaut de Vitry, à ses héritiers (dont Jean Anthoine des Duz, les
demoiselles de Vitry, Dimitri Paléologue, pannetier de la panneterie du roi),
inventaire des bijoux et de la vaisselle d'argent (1558). Jeanne de Pomereu,
fille de Jean : traité de mariage entre Jeanne de Pomereu, fille de Jean et de
Catherine de Poncher, et Nicolas de Herbelot (1536). Michel de Pomereu,
fils de Guillaume : contrat de mariage entre Claude Guibert, écuyer, de
Paris, et Gillette de La Porte (1521 n.st.) ; contrat de mariage entre Marie
Guibert, fille de Claude Guibert et de Gillette de La Porte, et Michel de
Pomereu, écuyer, contrôleur de la maison du roi de Navarre, fils de
Guillaume de Pomereu, sieur de la Bretèche, et de Marie Le Masson (1552).
Jacques de Pomereu, fils de Michel : contrat de mariage entre Jacques de
Pomereu, conseiller du roi, secrétaire et contrôleur général en la chancellerie
de France, fils de Michel de Pomereu et de Marie Guibert, et Geneviève
Miron, fille de Gabriel Miron, lieutenant civil au Châtelet de Paris (1593) ;
quittance de paiement délivré à Jacques de Pomereu, et Geneviève Miron,
son épouse, pour la succession de Gabriel Miron et Madeleine Bastonneau
(1615) ; succession de Gabriel Miron, sieur de Chenailles, père de

(1) Document en mauvais état.

Geneviève Miron (1595) ; testament de Guillaume Bathoneau, sieur du Breuil
et de Vaulbareau, à Saint-Marceau (2) (1534). Madeleine de Pomereu,
soeur de Jacques, épouse Coignet : quittance de paiement de rente par
Raoul Coignet, sieur de Saint-Aubin (1603) ; arrêt du Parlement de Paris
confirmant une sentence rendue dans un procès opposant Nicolas Famie à
Raoul Coignet, sieur de Saint-Aubin (1608). Famille Coignet : quittance de
rente sur l'hôtel de ville par Mathieu Coignet, maître des requêtes, ancien
ambassadeur en Suisse, à François de Vigny, receveur de la ville de Paris
(1576) ; quittance de rente par Michel Coignet, sieur de Saint-Aubin
(1628) ; quittance de Jean Leclerc, sieur de Saint-Martin, et Michel Coignet,
sieur de Saint-Aubin, conseiller et auditeur en la Chambre des comptes de
Paris (1632) ; quittance de paiement d'obligations par Dom Guillaume
Coignet, religieux, à Samuel La Fosse (1662). François de Pomereu, fils
de Jacques : contrat de mariage entre Marie Baron, fille de Pierre Baron,
conseiller du roi au Parlement de Paris, et d'Espérance de Heure, et François
de Pomereu, sieur de Vaumartin (1617) ; pièce de procédure entre Augustin
Choppin, avocat en Parlement, sieur d'Arnouville, et les héritiers de
Claudine Mariette, veuve de Claude Perdoux, bourgeois d'Orléans, et
François de Pomereu, conseiller du roi, et Marie Baron, sa femme, pour la
succession de Pierre Baron (1631) ; constitution de rente par François de
Pomereu en faveur de sa fille Marie lors de son noviciat au couvent des
Ursulines, faubourg Saint-Jacques à Paris (1639-1641) ; testament de
François de Pomereu (1661) ; extrait en 1705 du registre paroissial de
l'église Saint-Gervais de Paris : acte de décès de François de Pomereu
(1661) ; succession de François de Pomereu (1663-1675) ; transaction pour
la succession de François de Pomereu entre Catherine, Auguste Robert et
Jacques de Pomereu, ses enfants (1666). Famille de Marie Baron, épouse
de François de Pomereu : généalogie de la famille Baron, marquis des
Riceys ; quittance de Pierre Baron, sieur de Cottainville, grand maître
général réformateur des eaux et forêts, donnée aux maîtres des comptes de
Paris pour paiement de rente (1600) ; quittance du sieur Baron de
Cottainville, gentilhomme servant de la reine, pour paiement de ses gages
par le sieur d'Argouges (1612) ; quittance de Charles Baron, procureur de
Florentin Dessauctz, pour paiement de rente (1663) ; partage de la
succession de André Baron : lot échu à Prosper de Bavin, sieur d'Angervilliers (1707) ; transaction entre Pierre Baron, sieur de Cottainville, un des
vingt quatre gentilhommes ordinaires du roi, commissaire ordinaire de ses
guerres, et François de Pomereu, commissaire des requêtes du palais à Paris,
procureur de Denis Baron (1623) ; donation par Estiennette Bavin, veuve de
Denis Baron, conseiller du roi au Parlement, à André Baron, son fils
(1670) ; testament de André Baron (1684) ; inventaire après décès de André
Baron (1690) ; succession de André Baron (concerne surtout la terre de
Ricey) (1705-1706)
1521 n.st.-1707
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Alexandre Jacques de Pomereu, gouverneur de Douai, fils de François :
donation par Jacques Alexandre de Pomereu à son frère Auguste Robert de

(2) Document en mauvais état.

Pomereu (1662) ; pièces de procédure opposant Alexandre Jacques de
Pomereu et André Robert Lefebvre d'Eaubonne, maître des requêtes (17171718) ; testament (1718, copie imprimée en 1719) ; inventaire après décès
(1718) ; succession et quittances de legs faits à diverses communautés
religieuses (1718-1754). Catherine de Pomereu, fille de François, épouse
Boutet de Marivats : acte de notoriété concernant la succession de Louis
Jean Charles de La Roche, marquis de la Groye, et de Catherine Françoise
de La Roche, veuve de Pierre Boutet de Marivats (1777) ; pièce relative à la
succession de Pierre Boutet de Marivats, sieur de Livry, premier
gentilhomme du duc d'Orléans (1784). Auguste Robert de Pomereu, fils
de François : contrat de mariage entre Auguste Robert de Pomereu, sieur de
la Bretèche, et Agnès Laisné, fille de Jehan Laisné et de Agnès de La Barre
(1654) ; extrait du registre paroissial de Saint-Denis et Saint-Jean Baptiste à
Paris : acte de mariage de Auguste Robert de Pomereu et de Agnès Laisné
(1654) ; "Etat des biens et droits d'Agnès Laisné qu'elle entend porter en
mariage à monsieur Auguste Robert de Pomereu" (1654) ; pièce de
procédure au Châtelet de Paris entre Auguste Robert de Pommereu et
Jacques de Pomereu (1665) ; constitution de rente par Auguste Robert de
Pomereu, conseiller du roi, maître des requêtes de son hôtel et président en
son grand conseil, et Agnès Laisné, son épouse, envers Jacques de Pomereu,
son frère, lieutenant au régiment des gardes du roi (1665) ; transport de rente
par Jacques de Pomereu, lieutenant au régiment des gardes français, à son
frère Auguste Robert de Pomereu, à prendre sur Jacques Le Febvre de
Caumartin, sieur de Saint-Port, et Geneviève de La Barre, son épouse
(1666) ; pièce relative à la succession du sieur de Bordeaux, aïeul maternel
de Auguste Robert et Catherine de Pomereu (1670) ; cession et transport de
rente par Auguste Robert de Pomereu, sieur de Saint-Nom-la-Bretèche,
conseiller ordinaire du roi en son conseil d'Etat, prévôt des marchands de
Paris, et Agnès Laisné, son épouse, envers Gervais Lefevre, sieur
d'Eaubonne, conseiller au Parlement, et Agnès Catherine de Pomereu, leur
fille, pour leur futur mariage (1680) ; constitution de rente par Auguste
Robert de Pomereu envers Alexandre Jacques de Pomereu, son frère
(1681) ; pièces de procédure relative à la créance Claude Coquille (16821689) ; copie d'une constitution de rente sur l'hôtel de ville de Paris, pour la
chapelle Sainte-Catherine et Saint-Paul de Lyon, entre Auguste Robert de
Pomereu, prévôt des marchands de Paris, et les échevins de Paris (1682) ;
concession de banc en l'église Saint-Gervais-Saint-Protais de Paris à
Auguste Robert de Pomereu, premier marguillier (1686) ; pièces de
procédure entre Auguste Robert de Pomereu, conseiller d'Etat, et Jacques de
Pomereu, gouverneur de Douai (1690-1700) ; extrait du registre de
l'assemblée des nobles et bourgeois de la ville d'Auray sous la présidence de
leur gouverneur adressant au roi une somme de 2 000 livres pour subvenir
aux frais de MM. les ducs de Chaulnes et de Pomereu envoyés en Bretagne
(1689) ; arrêt signé Pomereu et Caumartin, commissaires généraux députés
par le roi, contre Pierre Simon, sieur de Pontbilly, pour usurpation de
noblesse (1699) ; testament de Auguste Robert de Pomereu (1702) ; extrait
du registre paroissial de l'église Saint-Gervais de Paris : acte de décès
(1702) ; état des comptes de la succession présentés par sa veuve Agnès
Laisné (1703) ; partage des biens de la succession (1703) ; procès-verbal de
la vente des meubles (1703) ; transaction entre Agnès Laisné et ses fils,

Jean-Baptiste, maître des requêtes, et Alexandre Jacques, maréchal des
camps et armées du roi, gouverneur de Douai, pour une rente due par
Geoffroy Dominique de Bragelone, sieur de Lonny (1703) ; succession de
Robert Auguste de Pomereu (1728)
1654-1784
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Famille d'Agnès Laisné, épouse d'Auguste Robert de Pomereu : cession
de rentes à Pierre Passart, sieur de Merentes, avocat au Parlement, Aubin
Laisné, sieur de Mauregard, conseiller du roi et auditeur en la Chambre des
comptes de Paris, Catherine Passart, sa femme, et Charles Benoist,
conseiller notaire et secrétaire du roi maison et couronne de France et de ses
finances, Hélène Passart, sa femme, héritiers de Pierre Passart, sieur de
Merentes, bourgeois de Paris, pour le reliquat de leurs comptes (1592) ;
transaction entre François de Vigny, et Aubin Laisné, écuyer, sieur de
Mauregard, conseiller du roi et maître ordinaire en la Chambre des comptes
de Paris (1595) ; contrat de mariage entre Agnès de La Barre, fille de
Charles de La Barre, conseiller du roi, contrôleur général des rentes
assignées sur le sel, et Aubin Laisné, maître ordinaire en la Chambre des
comptes de Paris (1624) ; testament de Aubin Laisné, conseiller du roi
ordinaire en la Chambre des comptes de Paris (1650) ; partage des biens de
la succession d'Agnès de La Barre, épouse d'Aubin Laisné (1654) ;
fondation d'une messe annuelle à perpetuité dans l'église de Port-Royal à
Paris par Agnés Laisné, épouse de Auguste Robert de Pomereu (1661) ;
testament d'Agnès Laisné, veuve d'Auguste Robert de Pomereu (1727) ;
extrait du registre paroissial de l'église Saint-Gervais de Paris : acte de décès
d'Agnès Laisné (1727) ; succession d'Agnès Laisné (1732) ; pièce de
procédure pour la succession de madame de Pomereu, entre Jean Baptiste de
Pomereu, Agnès Catherine de Pomereu, veuve de Gervais Le Fèvre
d'Eaubonne, Bonaventure Rossignol et Charles Rossignol (1731). Agnès
Catherine de Pomereu, fille de Auguste Robert, épouse Le Fèvre
d'Eaubonne : contrat de mariage entre Agnès Catherine de Pomereu, fille
d'Auguste Robert de Pomereu, prévôt des marchands de Paris, et d'Agnès
Laisné, et Gervais Le Fèvre, sieur d'Eaubonne, conseiller au Parlement de
Paris (1680) ; extrait du registre paroissial de l'église Saint-Denis et SaintJean-Baptiste de Paris : acte de décès de Gervais Le Fèvre d'Eaubonne
(1726) ; pièce de procédure entre Agnès Catherine de Pomereu, veuve de
Gervais Lefèvre d'Eaubonne, et Bonaventure Rossignol, Charles Rossignol,
Jean Baptiste de Pomereu, pour la succesion Pomereu (1729). Michèle de
Pomereu, fille d'Auguste Robert, épouse Rossignol : contrat de mariage
entre Charles Bonaventure Rossignol, sieur de Juvisy, président en la
Chambre des comptes, fils d'Antoine Rossignol et de Catherine Quentin, et
Michèle de Pomereu, fille d'Auguste Robert de Pomereu et d'Agnès Laisné
(1694) ; rétrocession de rentes par Auguste Robert de Pomereu à Michèle de
Pomereu sa fille en constitution de dot pour son mariage avec Charles
Bonaventure Rossignol (1695) ; extraits des registres paroissiaux de l'église
paroissiale de Saint-Eustache de Paris : baptême de Bonaventure Robert
Rossignol (16 octobre 1694), Charles Louis Rossignol (6 septembre 1696),
fils de Charles Bonaventure Rossignol, chevalier, sieur de Juvisy, conseiller
du roi, président en la Chambre des comptes de Paris, et de Michèle de

Pomereu (1694-1696) ; rachat de la charge de président de la Chambre des
comptes de Paris par Charles Bonaventure Rossignol à Françoise de Paris,
veuve de François Dugué (1695)
1592-1732
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Jean-Baptiste de Pomereu, fils d'Auguste Robert : contrat de mariage
entre Jean-Baptiste de Pomereu, fils d’Auguste Robert de Pomereu et
d'Agnès Laisné, commissaire aux requêtes du Palais à Paris, et Marie
Michèle Bernard, fille de Jacques Bernard, sieur du Mesnil-Garnier, et de
Louise Aymeray (1682) ; extrait du registre paroissial de Saint-Merry à
Paris : acte de mariage de Jean-Baptiste de Pomereu et de Marie Michèle
Bernard (1682) ; donations par Jean-Baptiste de Pomereu, maître des
requêtes ordinaire, intendant de justice, police et finance en Champagne, et
Marie Michèle Bernard, son épouse, envers leurs fils Michel Gervais Robert
et Jean André de Pomereu (1702) ; constitution de rente par Marc Antoine
Turgot, sieur de Belon, conseiller du roi, maître des requêtes ordinaire de
son hôtel, et Louise Legoux Maillard, son épouse, envers Jean-Baptiste de
Pomereu, conseiller du roi, maître des requêtes ordinaire de son hôtel
(1703) ; procédure pour séparation de corps et de biens entre Jean Baptiste
de Pomereu et Marie Michèle Bernard (1709 et s.d.) ; constitutions de rentes
par Marie Angélique Leragois de Bretonvilliers, veuve de Anne Louis Jules
de Malon, sieur de Bercy, envers Jean-Baptiste de Pommereu, conseiller,
maître des requêtes ordinaire (1718-1721) ; sentences du bailliage de Sens
des 18 juin 1720 et 6 février 1721, au profit de Jean-Baptiste de Pomereu,
contre Antoine de La Pierre, marchand à Bragelogne, et Claude Dumont,
marchand à Ricey (1720-1721) ; arrêt de la Cour des aides et mémoires
entre Charles Cordier, chargé de la régie des fermes du roi, prenant fait et
cause de Jean Céard, Joseph Rousselot et de Jean François Picot, ses
commis aux aides à Ricey, et Jean-Baptiste de Pomereu, conseiller aux
conseils d'Etat privés et finances, maître des requêtes ordinaires, seigneur et
marquis de Ricey (1725) ; testament de Jean-Baptiste de Pomereu (1731) ;
inventaire après décès (1732) ; renonciation par Jean André de Pomereu à la
succession de son père, Jean-Baptiste (1732) ; partage des biens de la
succession (1736-1738)
1682-1738 et s.d.
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Marie Michèle Bernard, épouse de Jean-Baptiste de Pomereu : testament (1747) ; inventaire après décès (1747) ; partage des biens de la
succession (1747) ; procès-verbal de vente des meubles après décès (1747).
Famille Bernard et familles alliées : traité de mariage entre Jehan Bernard,
clerc au greffe du Parlement de Bourgogne, et Jehanne Noirot, fille de
Guillaume Noirot, orfèvre à Dijon, et de Jaquette Margault (1535) ; traité de
mariage entre Noël Bernard, procureur en la chancellerie de Dijon, fils de
Jehan Bernard et de Jehanne Noirot, et Anne Saige, fille de Philippe Saige,
de Besançon, et de Guillemette Doyet (1569) ; sentence de main levée sur le
décret de biens de Guillaume Noirot, orfèvre à Dijon, époux de Jehanne
Margault (1522) ; transaction entre Jehan et Thomasse Margaut, enfants du
premier lit de Jehannin Margaut, et leur belle-mère, Guillemette (1471

n.st.) ; traité de mariage entre Guillemin Margault, marchand et teinturier
demeurant à Dijon, et Guillemette Noblet, fille de Hugues Noblet, conseiller
du roi au Parlement de Bourgogne (1486) ; traité de mariage entre Jehan
Chantein, de Dijon, et Guillemette Noblet, veuve de Guillemin Margault
(1508) ; vente d'une maison à Dijon par Jehan Duchamps à Claude Verney,
marchand bourgeois de Dijon (1483) ; bail d'une maison et de vignes à
Fixmes (Yonne ?) par Pierre Tondent, bourgeois de Dijon et "secrétaire de
M. de Bourgongne" (1460 n.st.) ; testament de Michèle Cornier, épouse du
sieur Coquille en deuxièmes noces et en premières de Louis Aymeray
(aïeule de Marie Michèle Bernard) (1679). Marie Agnès de Pomereu, fille
de Jean-Baptiste, épouse Brion : contrat de mariage entre Noël François
de Brion et Marie Agnès de Pomereu (1714) et liquidation des droits et
créances de Marie Agnès de Pomereu contre ses enfants Jean Baptiste et
Noël Jacques Michel de Brion (1737) ; "Factum pour messire Charles
Amelot de Chaillou, conseiller du roy en ses conseils, président en la
troisième chambre des enquêtes du Parlement de Paris, et dame Antoinette
de Brion, son épouse, demandeurs, contre messire Noël François de Brion,
marquis de Maroles (époux de demoiselle de Pomereu), défendeur",
imprimé (1718) ; notes généalogiques sur la famille de Brion, marquis de
Combrondes en Auvergne, et sur son alliance avec la famille de Pomereu
(XVIIIe siècle). Alexandre Jacques de Pomereu, fils de Jean-Baptiste :
testament d'Alexandre Jacques de Pomereu (1775) ; partage des biens de la
succession (1777) ; "Arrêté de compte entre les héritiers d'Alexandre
Jacques de Pomereu et ceux de madame veuve de Pomereu, le 6 messidor an
8" (an VIII) ; vente à François Anthoine Dulieu, demeurant à Paris, de
l'office de conseiller du roi et maître ordinaire en la Chambre des comptes à
Paris, par Michel Bouvard, sieur de Fourqueux (1654)
1460 n.st.-an VIII
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Jean André de Pomereu, fils de Jean-Baptiste : contrat de mariage entre
André Jean de Pomereu, et Elisabeth de Gourgue, fille de Jean François
Joseph de Gourgue, maître des requêtes (1732) ; extrait du registre
paroissial de l'église Saint-Gervais de Paris : acte de mariage de Jean André
de Pomereu et d’Elisabeth de Gourgue (1732) ; renonciation par Jean André
de Pomereu et Elisabeth de Gourgue, son épouse, à la succession de Jean
François de Gourgue (1737) ; pièces relatives à une créance due à Jean
André de Pomereu sur la succession de Pierre Carrelet, écuyer, conseiller du
roi, contrôleur général du marc d'or, trésorier receveur général et payeur des
rentes de l'hôtel de Paris, et Angélique Françoise Legrain, son épouse
(1747) ; renonciation à la succession de Pierre Boutet de Marivats, premier
gentilhomme ordinaire du duc d'Orléans et régent, par Jean André,
Alexandre Jacques et Marie Agnès de Pomereu, les sieurs d'Eaubonne, etc...
(1752) ; partage des biens de la succession de Pierre Boutet de Marivats,
sieur de Livry (1753) ; testament de Jean André de Pomereu (1751) ; extrait
du registre paroissial de l'église Saint-Rémy de Soissons : acte de décès de
Jean André de Pomereu (1753) ; procès-verbal des effets trouvés dans la
berline de Jean André de Pomereu, lors de son décès à Soissons (1753) ;
inventaire après décès des biens de Jean André de Pomereu (1753-1754) ;
partage des biens de la succession de Jean André de Pomereu (1754) ;

renonciation par Alexandre Jacques de Pomereu à la succession de Jean
André de Pomereu (1754) ; lettre de bénéfice d'âge obtenue par Armand
Michel et Clair Marie Joseph de Pomereu, enfants mineurs de feu Jean
André de Pomereu, pour jouir de leurs biens avant leur majorité (17571758)
1732-1758
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Procès-verbal de vente après décès des biens de Jean André de Pomereu
1753
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Elisabeth de Gourgue, épouse de Jean André de Pomereu : "Titres de
rentes hypothèques remboursées ou perdues et n'ayant jamais fait partie de
la fortune de madame de Pomereu" (1722-1765) ; quittances de paiement de
rentes et de prêts sur gages dus par madame de Pomereu (1768-1769) ;
quittances de paiement de rente données par Elisabeth de Gourgue, veuve de
Jean André de Pomereu, au marquis de Civrac (1767-1770) ; pièces de
procédure entre Alexandre Jacques de Pomereu et Elisabeth de Gourgue
(1768) ; délégation et constitution de rente par les héritiers de Jean André de
Pomereu à sa veuve Elisabeth de Gourgue (1770) ; pièces relatives au
sequestre de la succession de Me Le Clerc, notaire au Châtelet de Paris, au
profit d’Elisabeth de Gourgue (1784) ; procuration donnée par Elisabeth de
Gourgue (1785) ; titres de rente au profit d’Elisabeth de Gourgue, veuve de
Jean André de Pomereu, par Marc Antoine de Gourgue, président à mortier
au parlement de Bordeaux (1766-1785) ; testament d'Elisabeth de Gourgue
(1786) ; procès-verbal de visite du cadavre d'Elisabeth de Gourgue,
défénestrée, et apposition des scellés (1787) ; succession d'Elisabeth de
Gourgue (1792). Michel Gervais Robert de Pomereu, fils de JeanBaptiste : contrat de mariage entre Michel Gervais Robert de Pomereu,
maître des requêtes, intendant de justice, police et finances à Alençon, fils
de Jean-Baptiste et de Marie Michèle Bernard, et Catherine Oursin, fille de
Jean Oursin, conseiller secrétaire du roi, maison couronne de France,
receveur général des finances de Caen, et de Catherine Allen (1723) ; pièces
de procédure opposant Michel Gervais Robert de Pomereu, Jean André de
Pomereu, Alexandre Jacques de Pomereu, et Noël François de Brion, époux
d'Agnès de Pomereu (1733) ; testament de Michel Gervais Robert de
Pomereu (1734) ; inventaire après décès (1735) ; partage de la succession
entre Jean André de Pomereu, son frère, Marie Michèle Bernard, leur mère,
veuve de Jean Baptiste de Pomereu, et autres (1735). Catherine Elisabeth
de Pomereu, fille de Jean André, épouse Le Boulanger : extrait du
registre paroissial de l'église Saint-Gervais de Paris : acte de mariage de
Isidore Louis Le Boulanger, sieur d'Hacqueville, et Catherine Elisabeth de
Pomereu (1755)
1722-1792
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Armand Michel de Pomereu, fils de Jean André : extrait du registre
paroissial de l'église Saint-Gervais de Paris : baptême de Armand Michel,
fils de Jean André de Pomereu, marquis de Ricey, conseiller au Parlement,

et d'Elisabeth de Gougues (2 exemplaires) (1738) ; requête demandant la
survivance de l'office de conseiller en la cour de Parlement de Paris dont
était pourvu Jean André de Pomereu, pour son fils mineur (1758) ; contrat
de mariage entre Armand Michel de Pomereu et Anne Marie Françoise Le
Roux d'Esneval, fille de Pierre Robert Le Roux d'Esneval, président à
mortier au Parlement de Rouen, et de Françoise Catherine Clerel de Rampan
(armoiries aquarellées en première page) (1763) ; dispense de consanguinité
pour le mariage (1763) ; reconnaissance de vente de l'office de conseiller en
la cour du Parlement de Paris par Armand Michel de Pomereu, sieur de
Ricey, à Jean Baptiste Elie Camus de Pontcarré, sieur de Viarme (1764) ;
mémoires de meubles faits et fournis par ordre de monsieur de Pomereu à
madame Rossignol (1762-1766) ; "Mémoire des frais faits pour madame de
Pomereu contre monsieur le chevalier de Pomereu et ses créanciers" (1768)
; mémoires et factures de mobilier, linge, vêtements, marchandises, etc.
(1765-1769) ; pièces de procédure opposant Armand Michel de Pomereu,
président au Parlement de Rouen, et autres héritiers, au sieur Pépin, maître
charron à Paris, pour la succession du sieur de Pomereu, frère de Armand
Michel (1769) ; comptes, quittances et mémoires remis au sieur de Pomereu,
pour Paris et les Riceys (1759-1780)
1738-1780
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Armand Michel de Pomereu, fils de Jean André : comptes, quittances,
devis et mémoires pour les propriétés à Paris et à Rouen de M. et Mme de
Pomereu (1764-1769) ; procuration donnée par Armand Michel de Pomereu
à Pierre Grégoire, bourgeois de Paris (1765) ; id. à son oncle Alexandre
Jacques de Pomereu (1769) ; testament et codicille de Marguerite-Denise
Ricouart, veuve de Pierre-Barthelemi Amand de Croville (pièce imprimée
servant à des rentes dues par le sieur de Semonville, héritier de Ricouart, au
sieur de Pomereu) (1769-1771) ; procédure exercée à la requête d'Armand
Michel de Pomereu, président à mortier au Parlement de Rouen, contre
François Nicolas Dieudonné, prêtre au Héron (1776-1781) ; idem contre
Marie Barbe Bellemanière, fieffataire d'une pièce de terre à la Haye-enLyons (1778-1780) ; idem contre Baptiste Deshayes (1779) ; procuration
donnée par Armand Michel de Pomereu à Michel Andoueaud, avocat au
Parlement de Paris (1782) ; procès-verbal d'apposition de scellés et
inventaires après décès des biens du président de Pomereu (1784) ; procèsverbal de vente de meubles après décès (1784) ; vente de biens provenant de
la succession d'Armand Michel de Pomereu (1784) ; procès-verbal
d'apposition de scellés après le décès de Anne Marie Françoise Le Roux
d'Esneval, veuve d’Armand Michel de Pomereu (acte incomplet) (1784) ;
fragment d'inventaire après décès, procès-verbal d'adjudication des biens,
dans un hôtel particulier à Rouen (1785) ; "Inventaire après décès d'Armand
Michel de Pomereu, conseiller du roy, président à mortier du Parlement de
Normandie, à Ricey" (1785) ; apposition de scellés, inventaires et ventes de
meubles au Héron et à Rouen, après le décès du président Armand Michel
de Pomereu et de son épouse, Anne Marie Françoise Le Roux d'Esneval
(1785)
1764-1785
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Armand Michel de Pomereu, fils de Jean André : armoiries de la famille
Le Roux d'Esneval (crayon, noir et blanc) (s.d.) ; testament de madame
d'Esneval (1712) ; quittance donnée à Pierre Robert Le Roux d'Esneval pour
le paiement de l'office de conseiller du roi, président à mortier (1741) ;
extrait du registre paroissial de l'église Saint-Amand de Rouen : baptême de
Anne Marie Françoise, fille de Pierre Robert Le Roux d'Esneval, baron
d'Acquigny, président à mortier au Parlement de Rouen, et de Françoise
Catherine Clerel de Rampan, baronne de Bois-Normand (1743). Claire
Marie Joseph de Pomereu, fils de Jean André : lettres de reception de
Claire Marie Joseph de Pomereu dans la compagnie des 200 chevaux légers
de la garde ordinaire du roi, à la charge de second enseigne, de premier
enseigne, et de sous-lieutenant des gardes françaises (1757-1761) ; factum
imprimé et lettres d'Elisabeth de Gourgue de Pomereu, relatifs à la mise en
tutelle et curatelle de son fils Claire Marie Joseph de Pomereu, pour
dissipation de fortune (1768) ; pièces de procédure opposant le sieur de
Pomereu au sieur George, tailleur à Paris (1768) ; inventaire après décès des
biens de Claire Marie Joseph de Pomereu (1769) ; procès-verbal de vente de
meubles après décès (1769) ; partage des biens de la succession (1770).
Armand Pierre Marie de Pomereu, fils d’Armand Michel : extrait de
baptême d'Armand Pierre Marie de Pomereu, fils d'Armand Michel de
Pomereu et d'Anne Marie Françoise Le Roux d'Esneval (1784) ; pièces
relatives à la tutelle du chevalier de Pomereu (1787-1789). Marie Eléonore
Angélique de Pomereu, fille d’Armand Michel : extrait du registre
paroissial de l'église Saint-Paul à Paris : acte de décès de Marie Eléonore
Angélique de Pomereu, fille d'Armand Michel et d'Anne Marie Françoise Le
Roux (1785). Michel Marie de Pomereu, fils d’Armand Michel : extrait
de baptême de Michel Marie de Pomereu, fils d’Armand Michel et d’Anne
Marie Le Roux d'Esneval d'Acquigny (1779) ; pièces relatives à la tutelle
des enfants mineurs Michel Marie et Marie Angélique de Pomereu (1784-an
II) ; recommandations pour la tenue de la maison (le Héron) : "Novembre
1819, note pour le vin et article pour mes enfants", notes concernant les
dépenses ordinaires, les salaires des employés, la consommation de vin et de
viande à l'office, les soins à donner aux enfants, etc... (1819) ; pièces de
procédure opposant Michel Marie de Pomereu à Charles Ratel (1825-1827)
; pièce de procédure opposant Michel Marie de Pomereu et Jacques
Pelletier, tonnelier, marchand de cercles à Ry (1828) ; projet de
cloisonnement d'une usine proposé par Jean Stanislas d'Arcy, dit Petit
Géant, au marquis de Pomereu, avec plan (1833) ; titres de rente due par les
héritiers Lesueur à Michel Marie marquis de Pomereu (1612-1834) ; notes
sur la succession de Michel Marie de Pomereu (1825-1865) ; "Etat des
acquisitions faites par madame la marquise de Pomereu, depuis son mariage
en 1810, jusqu'en mai 1847, époque du décès de son père le marquis
d'Aligre" (1810-1847) ; "Eléments pour parvenir au paiement des droits de
mutation dus après le décès de madame la marquise de Pomereu, décédée à
Paris le 21 août 1866" (1866) ; liquidation de la succession de la marquise
de Pomereu (1868)
1612-1868
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Id., pièces de comptes : livres de comptes domestiques (deux volumes) (an
VI, an XI) ; mémoires et factures présentés au sieur de Pomereu (dont une
d'un pépinièriste de Fécamp) (1792-1841) ; "Biens de monsieur, chapitre
6ème, frais de régie" (1821) ; liasse de devis, factures et mémoires divers
pour le sieur de Pomereu (1821) ; "Etat indicatif, pour 1829, des revenus de
monsieur la marquis et de madame la marquise de Pomereu" (1829) ;
mémoires et factures présentés au marquis de Pomereu, lors de ses séjours à
Daubeuf (1834-1860)
an VI-1860
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Id., correspondance : correspondance adressée au sieur de Pomereu par
d'Aligre (s.d.), Andoueaud (an V-an IX), d'Aubermesnil (1801), Blondel,
garde d'Elbeuf (an IX), Boscherville (1801), de Brion (an IX), Bullion
(1800-1801), Charpentier (an IX), Civreville (an X), Darcy (an IX-1815),
Des Essarts (an VII-an VIII), Des Periers (1814), Duquénel, avoué à Paris
(an XI), Dutertre, sculpteur marbrier à Rouen (dessin de fronton sculpté)
(s.d.), Duval (an X-1801), Edon, notaire à Paris (an XI-1807), de Gonzeville
(1799), Gouellain (1814), Grassin, femme Le Chatelas (s.d.), Grenier
d'Ernemont (1803), Havas (an IX-1809), Houet, frères (an X), Letang (an Xan XIII), Macheron (s.d.), Monville (1804), Quesnel (s.d.), Ronssin (an IX),
Saint-Louis de Gonzague (1853) ; correspondance adressée au château du
Héron (au marquis de Pomereu ou à Conian, receveur) (1823) ;
correspondance adressée au sieur de Pomereu, chef de la 2è cohorte
sédentaire, par le major de la légion des grenadiers et chasseurs (1814) ;
correspondance non identifiée adressée au sieur de Pomereu (1798-1846 et
s.d.) ; correspondance adressée à la marquise de Pomereu par Picard et
Lavaux, avoués à Paris, avec affichettes de vente sur licitation de vignobles
en Médoc (1849)
an V-1853 et s.d.
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Armand Michel de Pomereu, fils de Michel Marie : comptes de succession (1871-1878) ; "Compte rendu par monsieur Marcou à monsieur le
marquis de Pomereu" (1878-1887) ; mémoires et factures adressés au comte
de Pomereu (1895-1899)
1871-1899
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Armand Michel de Pomereu, fils de Michel Marie : correspondance entre
Alexis de Pomereu, Armand de Pomereu, Marie Rattazi, et Marie
Studholmine Letizia de Solms, née Bonaparte Wyse, portant notamment sur
l'affaire Sainte-Beuve (1851-1858 et s.d.) ; mémoire adressé à la comtesse
de Solms par Julie Gernay, couturière à Spoc (1851) ; convocation adressée
à
Frédéric
de
Solms,
par
la
préfecture
de
police
(1853) ; correspondance adressée au sieur de Pomereu par F. et Alexis de
Solms (1864 et s.d.) ; correspondance adressée par Léopold à la comtesse de
Solms (s.d.) ; correspondance relative à l'achat d'actions du chemin de fer de
Pont-Audemer à Glos-Montfort (1866) ; correspondance adressée au
marquis de Pomereu par la préfecture et le cabinet du préfet de la Seine-

Inférieure (1870-1873), Chéron (1865-1881) ; lettre de Marie de Pomereu à
Armand de Pomereu, relative à un brevet de chevalier de Saint-Louis donné
par Louis XIV à M. de Senneville (1892) ; correspondance adressée au
marquis de Pomereu relative à la fête patronale du Héron (1896)
1851-1896 et s.d.
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Etienne Marie Charles de Pomereu, fils de Michel Marie : ordonnance
de Charles X autorisant Etienne Marie Charles de Pomereu, à ajouter à son
nom celui d'Aligre, dans Bulletin des lois, n°70 (1825). Stéphanie Marie
Louise de Pomereu, fille de Michel Marie, épouse Talleyrand : "Note du
trousseau de mademoiselle Stéphanie de Pomereu, pour M. de Pomereu
pour ses comptes" (mariage célébré le 23 mai 1839) (1839) ;
correspondance adressée à M. et Mme d'Aligre, par Mme de Pomereu, leur
belle-fille, Stéphanie de Talleyrand née Pomereu, leur petite-fille, et son
mari Louis de Talleyrand, Alexis et Armand de Pomereu, leurs petits-fils
(1811-1843) ; testament d'Eugène de Talleyrand-Périgord et correspondance
(1862-1864)
1811-1864
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Michel Marie Robert de Pomereu, fils d’Armand Michel Etienne :
diplôme de parodie élevant Robert de Pomereu à la dignité de pair de France
des îles Marquises (1871) ; comptes rendus par monsieur Marcou au comte
Robert de Pomereu des recettes et dépenses par lui faites en 1879, 1882,
1884 ; action politique de M. de Pomereu, maire du Héron, conseiller
général de Seine-Maritime et député : élections des délégués sénatoriaux
(1903-1904), conseil général (1898-1901, 1906), correspondance, comptes
et factures relatifs aux élections, affiches, journaux (1902-1905), liste des
abonnés au Nouvelliste (1904), projet de budget supplémentaire des recettes
et dépenses départementales (imprimé, 1906), rapport présenté par Raoul
Ancel au Conseil général de Seine-Inférieure sur l'asile de vieillards et
d'incurables, dépôt de mendicité (1906), rapport de M. Eugène Fosse, préfet
de Seine-Inférieure (1906), rapport sommaire fait par le comte de Pomereu,
député, devant la Chambre des députés, le 5 février 1904, tendant à la
révision du 1er chapitre de l'article 11 de la loi constitutionnelle du 16 juillet
1875, sur les rapports des pouvoirs publics. 7 exemplaires imprimés (1904)
1871-1906
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Michel Marie Robert de Pomereu, fils d’Armand Michel Etienne :
coupures de presse du New-York Evening Telegram, New-York Herald
Tribune, le Matin, le Journal, l'Echo de Paris et correspondance portant sur
l'affaire du mariage de Lizzy Barrier avec le faux comte Robert de Pomereu
(1901) ; correspondance adressée par Robert de Pomereu à sa mère (1869) ;
correspondance adressée à Robert de Pomereu, par E. Barrier (1890),
Auguste Binet, marchand de cuir (1890), Michel Boimare, quincailler
(1890), Léon Caron (1890), Robert de Chasles (1870-1877), Joseph
Cornudet (1874-1880), A. Cosson (1878-1879), Arthur Cotelle, marchand
de bois (1890), Jean de Courcelles (1890), G. Drivon, marchand d'armes

(1890), A. Forestier, tanneur (1890), P. Josse (1918), Lelièvre (1872-1880),
Louis de Luppé (1878), Léon de Maleissy (s.d.), le baron de Maynard (s.d.),
le docteur Onimus (s.d.), David de Penanrun (s.d.), sa soeur Alix de
Pomereu (1873), son frère Gaston de Pomereu (1879), J. Romansson
(1878), Bruno de Senevas (1879), Armand (sans nom de famille) (18781880), Pierre (sans nom de famille) (1873) ; correspondance et photos prises
au Bourget adressées au comte de Pomereu (1906-1915) ; correspondance
non identifiée (1878-1890). Armand de Pomereu, fils de Michel Marie
Robert : mémoires des travaux de serrurerie et électricité exécutés pour des
maisons à Paris (rue de Lille, rue Pergolèse, avenue du bois de Boulogne,
etc...), pour le compte du duc de Pimodan de Rarécourt et de Mme née
Marie Alix de Pomereu (1920-1922) ; lettre de condoléances d'Henriette,
duchesse de Vendôme, princesse de Belgique, adressée au marquis de
Pomereu, lors du décès de son père (1937)
1869-1937 et s.d.
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Famille de Pomereu (sans indication de prénom) : quittances de paiement
de rentes, dots, obligations concernant la famille de Pomereu et alliées
(1555-1790) ; notes sur les actes paroissiaux célébrés à Rouen, avec
indication des paroisses, concernant les familles Le Roux d'Esneval,
Caradas, Le Marchand et Pomereu (1661-1785)
1555-1790
Famille de Pomereu (sans indication de prénom) : cahier récapitulatif des
revenus du sieur de Pomereu (XVIIIe siècle) ; inventaire après décès de la
dame de Pomereu (incomplet, XVIIIe siècle) ; pièces relatives à la créance
Serilly dont affiche imprimée : "Jugement de la commission Serilly, qui
ordonne que les créanciers de M. de Serilly, qui ne se présenteront pas dans
les trois mois, seront déchus de leurs créances" (1790) ; pièces de
procédures diverses (1706-1768) ; correspondance adressée à la famille de
Pomereu (an VII-1916)
XVIIIe s.-1916

FAMILLE DE GOURGUE
37 J 22

Ogier : contrat de mariage entre Adrian de Beauville, sieur de la Salle, et
Marguerite d'Aspremont (1571) ; contrat de mariage entre Ogier de
Gourgue, conseiller du roi et général de ses finances en Guyenne, et Finette
d'Aspremont, veuve de Jacques de Pontac, en son vivant greffier civil et
criminel au Parlement de Bordeaux (1574) ; contrat de mariage entre César
de Bourbon et Marguerite de Pontac, fille de Jean de Pontac (1584) ; contrat
de mariage entre Etienne de Pontac, greffier civil et criminel au Parlement
de Bordeaux, et Catherine de Geneste (1605). Létisse, Pierre Armand et
Marc Antoine de Gourgue, enfants d'Ogier : contrat de mariage entre
Georges de Babiaud et Letisse de Gourgue, fille d'Ogier de Gourgue et de
Finette d'Aspremont (1597) ; contrat de mariage entre Pierre Armand de
Gourgue, baron de la Roche-Chaudry, conseiller au Parlement de Bordeaux,
fils d'Ogier de Gourgue et de Finette d'Aspremont, et Marie du Vignau

(1609) ; lettres de provision de l'office de premier président du Parlement de
Bordeaux à Marc Antoine de Gourgue (sceau pendant) (1616). Jean de
Gourgue, fils de Pierre Armand : création de l'office de président en la
grande chambre du Parlement de Bordeaux et nomination à cette charge de
Jehan de Gourgue (sceaux pendants) et quittance du paiement de la charge
(1638) ; "Advertissement pour messire Jean de Gourgue, chevalier,
conseiller du roy en ses conseils, et président au Parlement de Bordeaux,
défendeur en ouverture de substitution contre noble Jean de Marrand,
conseiller du roy audit parlement, et Denys de Gourgue, demandeurs, et le
syndic des RR.PP. jésuites appellés en assistance de cause et les sieurs de
Vayres et de Guionnet" (XVIIIe siècle). Armand Jacques de Gourgue, fils
de Jean : dispense d'âge et de service pour l'office de maître des requêtes
donné à Armand Jacques de Gourgue, à cause de son ancienne charge de
président au Parlement de Bordeaux (sceau pendant) (1677) ; lettres de
compatibilité pour exercer la charge de maître des requêtes ordinaire et
l'office de gruyer garde-marteau en la maîtrise des eaux et forêts de Paris,
accordées à Jacques Armand de Gourgue, l'office de gruyer étant vacant par
le décès de son beau-père Louis Le Clerc de Cottier, baron d'Aulnay (sceaux
pendants) (1679) ; lettres de provision de l'office de conseiller d'Etat donné
à Armand Jacques de Gourgue, maître des requêtes (sceau pendant) (1679) ;
pièce de procédure au Parlement de Paris entre Armand Jacques de
Gourgue, Philippe de Bayleux, marquis de Poyanne, et Bérénice Avisse de
Mongon, veuve de Antoine de Bayleux, marquis de Poyanne (1712) ; pièces
de procédure entre Armand Jacques de Gourgue et Louis Henry, duc de
Bourbon, prince de Condé (1713) ; "Factum pour messire Armand Jacques
de Gourgue, marquis de Vayres et d'Aulnay, conseiller du roy en ses
conseils, maître des requêtes ordinaire de son hostel, demandeur, contre
messire Emanuel Henry Huraut, marquis de Vibrays, dame Polixène Le
Cogneux, son épouse séparée de biens d'avec luy, messire Pierre de La
Rochefoucault, seigneur de Magnac, et messire François Joseph de la
Rochefoucault prenans qualité d'héritier par bénéfice d'inventaire de messire
René du Grenier, marquis d'Oléron et de dame Suzanne du Grenier, sa
soeur, déffendeurs", imprimé (procès pour l'adjudication de la terre du
Chasteau dans l'île d'Oléron) (s.d. XVIIIe) ; testament et copies des
testaments de Marie Isabelle de Gourgue, née Le Clerc de Cottier, épouse
d'Armand Jacques de Gourgue (1691-1709) ; testament d'Armand Jacques
de Gourgue (1726) ; transaction passée entre Nicolas Le Clerc, conseiller au
Parlement, Magdeleine Barthelémy, veuve de Jehan Le Clerc, conseiller en
la Cour des aides, et Jacques Le Clerc, sieur d'Aulnay, et autres Le Clerc
(1557) ; lettres de provision pour la charge de capitaine des gardes de la
forêt de Livry et Bondy, données à Jehan Le Clerc, sieur de Noneville, sur la
résignation faite par son père, Jacques Le Clerc de Cottier, sieur d'Aulnay
(deux sceaux pendants) (1583)
1557-1726 et s.d.
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Louis Armand de Gourgue : prise de possession du prieuré de SaintSaturnin de Montierneuf, commune de Saint-Agnant-lès-Marais (CharenteMaritime), par Louis Armand de Gourgue (1702). Jacques Dominique de
Gourgue, fils d'Armand Jacques : contrat de mariage entre Jacques

Dominique de Gourgue, fils d'Armand Jacques de Gourgue et de Marie
Isabelle Le Clerc de Cottier, et Marguerite Thérèse Aubourg, fille de
Charles Aubourg, marquis de Bourg, conseiller, et Françoise Thérèse Rioult
d'Ouilly (1712). Jean François Joseph de Gourgue, fils d'Armand
Jacques : contrat de mariage entre Jean François Joseph de Gourgue et
Catherine Le Marchand de Bardouville (1709) ; contrat de mariage entre
Jean François Joseph de Gourgue, marquis d'Aulnay, maître des requêtes,
fils d'Armand Jacques, et Catherine Le Marchand de Bardouville, fille de
Pierre Le Marchand de Bardouville et de Marie Marthe de Caradas du
Héron (1709) ; testament de Jean François de Gourgue (1733) ; fondation de
messe en l'église Saint-Michel de Rouen, par Nicole de Caradas, sieur du
Héron, et Anne de Cuverville, son épouse (1699) ; succession de la dame de
Bardouville entre madame de Gourgue et madame d'Esneval (1714-1746) ;
sentence et arrêt confirmatif du testament d’Anne de La Meth, veuve de
Jean de Senicourt, marquis de Sessseval (1712) ; pièces de procédure
relatives à la succession de Anne Renée de Senicourt de Sesseval, veuve de
Henry Louis, marquis de La Meth (1748)
1699-1748
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Famille de Caradas, allié à la famille de Gourgue : rapports, mémoires,
notes et lettres adressées au roi et à M. de Croissy relatifs aux négociations
du traité de Luxembourg par le chapitre de Cologne. Correspondance
particulière de M. du Héron sur ces négociations
1688-1689
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Marie Louise Gabrielle de Gourgue, fille de Jean François Joseph :
contrat de mariage (et copie) entre Louis François de Saint-Simon, marquis
de Sandricourt, brigadier des armées du roi, colonel au régiment du Berry, et
Louise Marie Gabrielle de Gourgue, fille de Jean François Joseph de
Gourgue d'Aulnay (1717). Armand Pierre Marc Antoine de Gourgue, fils
de Jean François Joseph : dispense d'âge accordée à Armand Pierre Marc
Antoine de Gourgue, pour l'office de maître des requêtes au Parlement de
Bordeaux vacant par le décès de son père Jean François Joseph de Gourgue
d'Aulnay (sceau pendant) (1742) ; mémoires présentés au sieur de Gourgue
par la veuve Bodet, marchande bonnetière à Paris, et par Mosquin Dolé,
brodeur (1740-1750) ; comptes rendus par le président de Lamoignon de
Montrevault au président de Maupeou, au sieur de Perigny, ses beaux-frères,
et au sieur de Gourgue son neveu, de la succession de monsieur et madame
de Lamoignon de Courson (1763). Elisabeth de Gourgue, fille de Jean
François Joseph, épouse de Jean André de Pomereu : extrait de baptême
en l'église Saint-Paul de Paris d’Elisabeth, fille de Jean François Joseph de
Gourgue d'Aulnay, maître des requêtes, et de Catherine de Bardouville
(1711) ; renonciation par Jean André de Pomereu à la succession de Jean
François Joseph de Gourgue, maître des requêtes, père d’Elisabeth de
Gourgue, son épouse (1734). Armand Guillaume François de Gourgue,
fils d’Armand Pierre Marc Antoine : copie d'une lettre de Mr d'Esparbès à
Mr de Gourgue (1765) ; vente aux enchères de voitures et matériels de
labour à la requête d’Agnès Catherine Pinon, veuve d’Armand Guillaume
François de Gourgue (an IV) ; pièce de procédure entre Agnès Catherine

Pinon, veuve d’Armand Guillaume de Gourgue, et ses enfants, et Christophe
Pajot, Marthe Pajot, Hélène Thérèse Pajot, épouse de Charles Le Clerc de
Sesseville (an X). Famille de Gourgue, sans précision : "Mémoire pour
messieurs de Gourgue, deffendeurs et demandeurs, contre les religieuses
carmélites du faubourg Saint-Jacques, demanderesses en requeste
d'intervention, et deffenderesses", imprimé (XVIIIe)
1711-an X

FAMILLE D’ALIGRE
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Généalogies : extrait de l'armorial général de France, lettre A (s.d.) ;
généalogie de la famille d'Aligre (s.d.) ; ascendance du chancelier d'Aligre
établissant sa parenté avec le chancelier le Tellier, le marquis de Louvois, le
duc d'Harcourt, le prince de la Tour d'Auvergne, les ducs de Villeroy et de
la Rochefoucault (manuscrit) (s.d.) ; alliance avec la famille de Beringhen
(s.d.). Pierre d'Aligre : autographe de Pierre d'Aligre, sieur de Bully
(1618). Etienne II d'Aligre, premier chancelier : extraits d'un ouvrage
imprimé sous Louis XIII reproduisant une correspondance entre Expilly,
Olive du Mesnil et le chancelier d'Aligre (1627-1632). Etienne III
d'Aligre, deuxième chancelier : "De par messieurs les prévôts des
marchands et échevins. Ordre pour la milice de Paris, commandée pour
l'entrée de leurs majestés, et conduite par M. le président de Guénégaud",
imprimé (1660) ; délivrance du permis d'imprimer une harangue en
l'honneur du chancelier d'Aligre, accordé par le roi à Taisand-Valot, avocat
au Parlement de Dijon (1674) ; tableau de l'ascendance de Jeanne
Tambonneau, épouse d'Etienne d'Aligre, chancelier de France (s.d.). Michel
d'Aligre, intendant de Caen : mémoire imprimé relatif à l'arrêté pris par
l'assemblée des créanciers de Louis de Baranjon, dont Michel d'Aligre
(extrait des registres de Parlement) (1685). François d'Aligre, abbé de
Provins, frère de Michel : "Oraison funébre de messire François Daligre,
abbé de Saint-Jacques de Provins, prononcée dans l'église de cette abbaye le
19 avril 1712", imprimé (1712). Etienne Claude d'Aligre, président à
mortier au Parlement de Paris : remontrances du Parlement de Paris au
sujet de la canonisation de Saint Vincent de Paul et d'un écrit non autorisé,
publié à l'encontre des lois du royaume. Les présidents Le Peletier de
Rosanbo et d'Aligre sont délégués par le Parlement pour en parler au roi
(1738) ; lettre de l'homme d'affaire du président d'Aligre, Delabadie, écrite
de Bordeaux et relatant les dommages causés aux jardins du château du
président d'Aligre (1743). Etienne François marquis d'Aligre, 1er
président du Parlement de Paris : affirmation d’Etienne Claude d'Aligre,
président du Parlement de Paris, pour la succession de François Michel de
Vertamon dont il est légataire universel (1735) ; lettre d'Etienne Jean
François d'Aligre, adressée au sieur d'Aignan, subdélégué à Auch, relatant
sa disgrâce à la suite d'un différend avec le duc de Chaulnes (1754) ; contrat
de mariage entre Etienne François d'Aligre et Anne Catherine Louise
Bauldry de Villenne, veuve de Louis Beauvarlet de Boucicourt (1769) ;
procès-verbal du lit de justice tenu par le roi Louis XV à Versailles en 1770,

discours prononcé par le chancelier René Nicolas Charles Augustin de
Maupeou et le président Etienne François d'Aligre suivi d'un règlement des
hauts magistrats composant les parlements (imprimé, 1770) ; "Procès-verbal
de ce qui s'est passé au lit de justice tenu par le roi à Paris le samedi 12
novembre 1774 pour l'avènement de Louis XVI au trône", discours
prononcé par MM. d'Aligre et de Miromesnil (imprimé, 1774) ; id., détail de
la cérémonie, des discours et des décisions, listes des présidents et
conseillers (imprimé, 1774) ; "Procès-verbal de ce qui s'est passé au lit de
justice tenu par le roi à Versailles le 6 août 1787", pièce imprimée indiquant
le rang, la place et le discours de MM. de Lamoignon, d'Aligre, de
Gourgue... (1787) ; certificat accordé par les commissaires de la noblesse
française au marquis et à la marquise d'Aligre lors de leur émigration à
Bruxelles (sceau) (1792) ; copie d'un acte déclaratoire fait à Brunswick par
Etienne François d'Aligre et son épouse Anne Catherine Louise de Bauldry
(1797) ; "La déportation écclésiastique de l'an II (1793, novembre-1795,
avril) sur les pontons de Rochefort", par le chanoine L. Poivert. Plaquette
imprimée sur les prêtres déportés à Rochefort où figurent les chanoines
d'Aligre, frères (1934) ; titres d'une rente due au sieur d'Aligre (1747-an III)
; constitution de rente par Etienne François d'Aligre, premier président au
Parlement de Paris, à Antoine Jean Baptiste Robert Auget de Montyon
(1787) ; pièces relatives à l'adjudication des biens d'Etienne François
d'Aligre, émigré, et pièces signées Pérignon relatives à un emprunt de 100
millions, adressées au marquis d'Aligre (an III-1816) ; état liquidatif de la
succession d'Etienne François d'Aligre (an XII). Marie Madeleine
d'Aligre, soeur d'Etienne François : tableau des quartiers de noblesse de
Marie-Madeleine d'Aligre et de Charles Jean-Baptiste des Galoys de la
Tour, son époux, certificat à ses nom, titres, qualités et armoiries (17481767)
1618-1934 et s.d.
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Etienne Jean François Charles d'Aligre : copie du contrat de mariage
d’Etienne Jean François Charles d'Aligre, fils d'Etienne François d'Aligre et
d'Anne Catherine Louise de Bauldry, et Marie Adélaïde Charlotte Godefroy
de Senneville, fille de Charles David Godefroy de Senneville et de Marie
Adélaïde Paviot (1788) ; transport de rente sur les Etats du Languedoc et sur
le duc d'Orléans, cession de charge de conseiller au Parlement de Paris et
constitution de rente perpétuelle par le président Etienne Jean François
d'Aligre au marquis Etienne Jean François Charles d'Aligre son fils, en
paiement de sa dot (1788) ; quittance de paiement de dot par le sieur de
Senneville, pour sa fille, au marquis d'Aligre (1788) ; note sur la
transmission du titre de pair héréditaire et de marquis en faveur d'Etienne
Jean François Charles d'Aligre (s.d.) ; correspondance concernant la
banqueroute de Me Pottier, notaire du sieur d'Aligre (1786-1791) ; "Etat des
contrats faits pour réserver privilège et contre-lettres et cessions" (an III-an
IV) ; pièces de procédure concernant Delahaye pour arrérages de rentes (an
VIII-an XIII) ; constitution de procureur par Etienne Jean François Charles
d'Aligre à Hilaire Rouillé, son beau-frère (an IX) ; transaction entre Jean
François Charles d'Aligre et Catherine Etienne Claude d'Aligre, épouse de
Hilaire Rouillé de Boissy (an XI) ; pièce de compte d'une rente due par le

sieur de Saint-Pol au sieur d'Aligre (an XII) ; titres de rente due par les
sieurs Postel et Boissel au sieur d'Aligre (an X-1809) ; acte de fondation de
l'asile d'Aligre créé à Chartres par Etienne Jean François Charles d'Aligre et
son épouse Louise Charlotte Aglaé Camus de Pontcarré (1827-1828) ; lettre
signée du marquis d'Aligre (1848) ; cahier de la vente sur licitation de lots
provenant de la succession du marquis d'Aligre par Me Lavaux, avoué à
Paris (1849). Catherine Etienne Claude d'Aligre, soeur d’Etienne Jean
François Charles : contrat de mariage entre Hilaire Rouillé du Coudray de
Boissy et Catherine Etienne Claude d'Aligre, fille d'Etienne François
d'Aligre et d'Anne Catherine Louise de Bauldry (1789). Etiennette
d'Aligre, épouse de Michel de Pomereu : constitution du conseil de
famille d'Etiennette Marie Catherine Charlotte d'Aligre (an IV) ; pièces de
procédure entre Etienne d'Aligre, demeurant à Cressenville, tuteur de sa fille
Marie Charlotte d'Aligre, contre Germain Denesle, cultivateur à
Heugueville, au hameau du Londe (an VIII) ; titres de rente due à Etiennette
Catherine Charlotte d'Aligre, par David Renault (1715-an VII) ; correspondance relative au paiement d'une rente due à mademoiselle d'Aligre (1809) ;
correspondance adressée à Mr et Mme d'Aligre par Mme de Pomereu,
Stéphanie de Talleyrand, née Pomereu, Alexis et Armand de Pomereu
(1811-1843)
1715-1849 et s.d.

FAMILLE GODEFROY DE SENNEVILLE
37 J 28

Documents généraux : tableau généalogique de la famille Godefroy (s.d.) ;
notes historiques sur la famille Godefroy (XIXe siècle) ; mémoires de la
vaisselle d'argent appartenant à la famille de Senneville (1755-1776) ; divers
mémoires de linges et de vaisselles fournis au sieur de Senneville (17531755) ; titres familiaux (et familles alliées, Aubery, Bertout d'Heudreville) :
contrats et traités de mariages (avec armoiries couleur) extraits de baptêmes,
rentes (1651-1792)
1651-XIXe s. et s.d.

37 J 29-30

Titres familiaux. Arrangements de famille entre MM. Godefroy de
Senneville : inventaires après décès, successions, quittances, comptes,
procédures, sentences, traités de mariages, lots et partages, transactions
1610-1709
29 - 1610-1699
30 - 1700-1709

37 J 31

Pierre Godefroy : brevet de chevalier de Saint-Louis délivré par Louis XIV
au sieur de Senneville (1693) ; titres concernant la succession de Pierre
Godefroy, avocat au Parlement, échevin de Rouen et autres : contrats de
mariage, lots et partages (1610-1743)
1610-1743

37 J 32

Pierre Godefroy : successions de Nicolas et Pierre Godefroy, et d’Anne
Rousseau (3)
1699-1728

37 J 33

Pierre Robert Godefroy, fils de Pierre : quittances des droits de 100e
denier pour les successions de Pierre Robert Godefroy de Senneville, sieur
de Daubeuf, d'Anne Geneviève Godefroy et de Charles Antoine Godefroy
de Cressenville (1705-1758) ; succession de Pierre Godefroy, échevin de
Rouen, et procédure pour la même succession entre les héritiers du sieur de
Gérondelle, exercée au châtelet à Paris (1724-1762) ; réglement de la
succession de Pierre Godefroy : mémoires, réponses, inventaires après
décès, lots et partages (1730-1735)
1705-1762

37 J 34

Anne Geneviève Godefroy, fille de Pierre : titres de rente due par François
Alexandre Guenet de Louye à Anne Geneviève Godefroy (1717-1789).
Pierre Charles Nicolas Godefroy, fils de Pierre : transactions entre les
sieurs Godefroy de Senneville et Godefroy de Cressenville, frères et
héritiers de Pierre Nicolas Godefroy leur père, pour le compte de tutelle que
leur rend Catherine Charlotte Roussel, leur mère, avec les titres de la ferme
du Bois-l'Abbé et différends arrangements avec Mlle Godefroy, leur tante
(1709-1726) ; contrat de rente entre Catherine Charlotte Roussel, veuve
Godefroy de Senneville, et Léonor de Campoyer, sieur de la Brosse (1720) ;
sentence des requêtes du palais revalorisant une rente due par M. de
Cerqueux à Catherine Charlotte Roussel, veuve de Pierre Nicolas Godefroy
de Cressenville (1736). Pierre Charles Nicolas II Godefroy, fils de Pierre
Charles Nicolas : constitution et revalidation de rente par Jean Louis
Armand de Giverville à Pierre Charles Nicolas Godefroy, sieur de
Senneville (1702-1781) ; "Inventaire des biens meubles restés aprés le décès
de Pierre Charles Nicolas Godefroy, chevalier, seigneur de Senneville"
(1733). Transactions, comptes de successions entre les membres de la
famille Godefroy de Senneville, de Cressenville et autres documents
enliassés (1730-1750)
1702-1789

37 J 35

Pierre Charles Nicolas II Godefroy, fils de Pierre Charles Nicolas :
succession de Charles Nicolas Godefroy, conseiller au Parlement
(testaments, lots, douaire et transactions entre M. de Senneville et madame
Aubery de Cauverville, sa mère)
1733-1744

37 J 36

Pierre Charles Nicolas II Godefroy, fils de Pierre Charles Nicolas :
constitution de rente par Jean Baptiste Pierre de Batailler et Bernard de
Batailler envers Marie Françoise Aubery, veuve de Pierre Charles Nicolas

(3) A noter un inventaire des sucres de la raffinerie de Pierre Godefroy à Rouen.

Godefroy et pièces relatives à cette rente (1773-1787) ; titres de rente
hypothèque sur Anthoine Le Gay et Guillaume Dulong, de Vanecrot, au
profit de madame de Senneville, héritière du sieur Aubery de Framboisier
(1697-1777) ; "Etat des biens appartenant à madame de Senneville,
succession de Mr. de Framboisier" (s.d. XVIIIe) ; quittances de paiement de
rente à madame de Cressenville (1755-1760) ; lots et partages et successions
de la famille Aubery de Cauverville : Robert Aubery (1658), Pierre Aubery,
sieur du Framboisier (1684), Pierre Aubery de Cauverville (1695), David
Aubery (1733), monsieur de Framboisier (1770) ; racquit de rentes foncières
par le sieur Godefroy de Senneville sur des héritages sis à Epaigne (16581778) ; traité de mariage entre Mathieu Papetaut, bourgeois marchand de
Bordeaux, et Isabeau Aubery, fille de Armand Aubery, bourgeois marchand
de Bordeaux, et de Catherine Duvanceau (1637) ; pièce de procédure pour
arrérages de douaire entre David Aubery, sieur du Framboisier et de
Cauverville, et Jean Jacques Le Barbier, bourgeois de Pont-Audemer, et
Marie Lescuier, veuve en premières noces de François Loutrel (1744) ;
familles de Bonbanville et de Lestoille : traités, contrats et reconnaissances
de contrats de mariages, testament (1566-1728)
1566-1787
37 J 37

Anne Catherine Charlotte Godefroy, soeur de Pierre Charles Nicolas :
contrat de mariage entre Charles Toustain de Frontebosc et Limesy et Anne
Catherine Charlotte Godefroy de Senneville, quittances d'amortissement de
dot, rentes, transactions.... (1726-1758) ; compte de gestion de la tutelle de
Catherine Charlotte Godefroy pour son fils (4) (1742). Charles Antoine
Godefroy, frère de Pierre Charles Nicolas : constitution de rente et
quittance de paiement entre Charles Antoine Godefroy de Cressenville et
Marguerite de La Bunaudière, veuve de Guillaume de Cantel (1720-1721) ;
quittances de remboursement de rente par Charles Antoine Godefroy de
Cressenville à Marc Antoine de Gonor, François d'Houppeville et au sieur
Cabot (1720) ; liquidation de la succession d'Ester Marie Madeleine Pigou,
veuve en premières noces de Charles Antoine Godefroy de Cressenville,
remariée à Augustin Marie Prosper Duval de Mondetour, sieur de NeuvilleFerrière (1739-1758)
1720-1758

37 J 38

Charles David Godefroy, fils de Pierre Charles Nicolas : contestation de
Charles David Godefroy, seigneur de Senneville et Daubeuf, des comptes
tenus par sa mère Marie Françoise Aubery de Cauverville, pour la
succession de son père Pierre Charles Nicolas Godefroy (1733-1744) ;
pièces relatives à la charge de gentilhomme ordinaire de la chambre du roi
de Charles David Godefroy de Senneville (brevet, procuration, démission,
certificat médical...) (1748-1786)
1733-1786

37 J 39

Charles David Godefroy, fils de Pierre Charles Nicolas : comptes rendus
par Ester Marie Magdeleine Pigou, veuve de Charles Antoine Godefroy de

(4) Les premières pages manquent.

Cressenville, à Charles David Godefroy de Senneville, et transaction (1758)
; rente sur une maison rue Damiette à Rouen, due par Charles David
Godefroy envers la fabrique Notre-Dame de Rouen (constitution,
revalorisation, sentences, arrêt ...) (1495-1783) ; titres de rente due par
Pierre Le Marchand et Pierre Soudet à Charles David Godefroy de
Senneville (1745-an VIII) ; attestation de François Accard, reconnaissant la
remise des titres concernant deux maisons à Rouen vendues par le père de
Charles Armand David Godefroy de Senneville (1753) ; titre de rente due
par Louis Georges Antoine Jourdain du Coudré, sieur de Guisigny, brigadier
des gardes du corps du roi, époux de Marie Catherine Thérèse de Campoyer,
au profit de Charles David Godefroy de Senneville (1760) ; titres d'une rente
due par François Jean Graindorge d'Orgeville, sieur du Mesnil-Durand, à
Charles David Godefroy de Senneville (1760) ; titres de rente sur l'hôtel de
ville de Paris, la Chambre des comptes de Paris, le clergé de France, la
communauté des tanneurs de Rouen, la ville de Pont-Audemer (1773) ;
procuration donnée par Charles David Godefroy, sieur de Senneville, à
Charles Louis Havas (1779) ; titres de rente due par Alexandre François
Marie Le Filleul, comte de La Chapelle, à Charles David Godefroy de
Senneville (1781) ; revalidation de rente par Pierre François Claude Guy
Duval de Bonneval, sieur de Cerqueux, à Charles David Godefroy de
Senneville (1784) ; titres de rente due par Philippe Le Brument à Charles
David Godefroy de Senneville (an III-1809) ; lettre du sieur de Senneville
adressée à son procureur (1761) ; "Mémoire de recepte pour monsieur de
Senneville, fait par François Renaut, à commencer le deux janvier 1750",
registre manuscrit (1750-1791) ; mémoires et quittances de paiement donnés
au sieur de Senneville (1770-1789) ; "Etat des sommes payées extraordinairement à compter du 1er janvier 1792" (1792)
1495-1809

37 J 40

Marie Adélaïde Paviot, épouse de Charles David Godefroy : certificats et
passeports délivrés à Marie Adélaïde Paviot, veuve de Charles David
Godefroy, et à Etiennette Marie Charlotte Catherine d'Aligre (1793-1794) ;
factures et mémoires adressées à madame Godefroy de Senneville (à noter
mémoire pour la pose d'une barrière, avec dessin, sans date) (1793-1808) ;
extrait d'inscription sur le grand livre de la dette publique d'une rente
possédée par Marie Adélaïde Paviot, veuve de Charles David Godefroy de
Senneville (an III) ; pièces relatives à l'imposition sur un emprunt de Marie
Adélaïde Paviot Godefroy de Senneville (an VII) ; pièces relatives à une
rente due à madame de Senneville au titre de douaire, sur la succession
Goubert (1804) ; quittances de remboursement de rentes, de paiements de
baux, et autres quittances données à Marie Adélaïde Paviot, veuve de
Charles David Godefroy de Senneville (5) (an II-1807) ; quittances de
paiement par Marie Adélaïde Godefroy de Senneville (1801-1808) ;
correspondance adressée à madame Godefroy de Senneville par le sieur
Bataille (s.d.), par Becquet, secrétaire du chapitre de la cathédrale de Rouen
(1806), par Aglaé de Belaunay (s.d.), par Berthot du Pasetheroulde (an X),
par Boutemont (s.d.), par Boyé, médecin à Paris (1805), par Buquet (an XI),

(5) A noter : état des meubles qui se trouvaient dans un pavillon sis à Boisguillaume loué à Mme de Senneville
par Mme Papillon.

par Chiedeville (s.d.), par Lacaille (1807), par Lamperière (s.d.), par
Lemiere Dredeville (s.d.), par Lerebours (an IX), par Lesbin (an VIII), par
Mauléon (1807), par de Médine (1806), par Mésanguel (an I), par
Mauconduit (an XIII), par Orange, receveur des domaines nationaux du
bureau de Cany (an VII-an X), par Parnajon (s.d.), par son frère, Paviot
(1796), par Reculard, notaire (s.d.), par Jean Revel (an XII), par Vanier (an
X et s.d.), par Varin de Bonissent (1803-1805), par Yvelin de Béville (an
XI) ; copies de lettres écrites par madame Godefroy de Senneville sans
indication de destinataires (an XI) ; correspondance non identifiée adressée
à madame Godefroy de Senneville (1807-1808) ; inventaire des biens et
vente de meubles à Rouen et Daubeuf, après le décès de Marie Adélaïde
Paviot, veuve de Godefroy de Senneville : appositions et levés de scellés,
répertoires, inventaires... (1808) ; quittances de paiement des frais occasionnés par le décès de Marie Adélaïde Godefroy de Senneville (1818)
1793-1818 et s.d.
37 J 41

Famille Godefroy sans indication : pièce de procédure relative à une rente
entre Léonor Joly, veuve de François Godefroy, sieur du Bordage et ses
héritiers (1668) ; titres concernant une rente due par le sieur d'Equimbosc au
sieur de Senneville (1687-1762) ; titres de rentes dues à Godefroy de
Senneville (1716-1773) ; titres de rente sur l'hôtel de ville de Paris (17231744) ; titres de rente hypothèque due par Delahaye, avocat, au sieur de
Senneville (1720-1783) ; factures et mémoires (1792-1845)
1668-1845

FAMILLE DE CREQUY
37 J 42

Georges de Créquy : transport à Georges de Créquy, sieur de Ricey, d'une
rente pesant sur la seigneurie de Bragelonne, due à Antoine de Piennes,
sieur de Férolles, par Antoine Faucq, sieur de Vaudompierre (1576) ;
sentence contre Anne de Laval, veuve de Georges de Créquy, sieur de
Ricey, au profit de Nicolas Labille (1598). Anne de Créquy, fils de
Georges : pièce de procédure opposant Anne de Laval, dame de Ricey, et
Anne de Créquy, fils de Georges de Créquy (1584) ; sentence d'un procès
opposant Loys Péan, sieur de la Croulardière, avocat au Parlement, et Jean
Forget, sieur de la Trotinière, à Anne de Créquy, sieur de Ricey, héritier de
Philippe de Créquy, sieur des Bordes, son oncle (1604) ; constitution de
rente par Anne de Créquy, chevalier, gentilhomme ordinaire de la chambre
du roi, baron de Ricey, et Catherine Le Roy, son épouse, envers Jean Jaquot,
conseiller du roi au Parlement de Dijon (1608) ; constitution de rente par
Anne de Créquy, baron de Ricey, Catherine Le Roy, son épouse, Daniel de
Glane, chevalier, lieutenant de la compagnie de gens d'armes du duc de
Vendôme, Jacques Garnier, sieur du Plessis, scelleur héréditaire en la
chancellerie du Parlement de Bretagne, et Toussaint Diury, marchand
drapier, bourgeois de Paris, envers Philippe Paul de Cornoailles, avocat en
la cour de Parlement de Paris (1609) ; constitution de rente par Anne de

Créquy, sieur de Ricey, et Catherine Le Roy, son épouse, envers Charles
Duzet, sieur de Chevry, conseiller du roi, président en la Chambre des
comptes de Paris (1611) ; constitution de rente par Anne de Créquy, sieur de
Ricey, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, capitaine de cinquante
hommes d'armes, et Catherine Le Roy, son épouse, envers Denis Lefèvre,
conseiller du roi et auditeur en la Chambre des comptes de Paris (1612) ;
transport de rente par Guillaume de Caen, conseiller du roi, correcteur
ordinaire en la Chambre des comptes de Paris, à Anne de Créquy (1613) ;
constitution et rachat de rente par Anne de Créquy, baron de Ricey, et
Catherine Le Roux, son épouse, et Jacques Vignier, baron de Jully en
Champagne, envers Guillaume Gonffault, sieur du Chêne, conseiller du roi
au Parlement de Paris et commissaire aux requêtes du palais (1614-1619) ;
obligations dues par Anne de Créquy, baron de Ricey, gentilhomme
ordinaire de la chambre du roi, et son épouse Catherine Le Roy (1603-1615)
; procuration donnée par Jacques Vignier, conseiller du roi, à Anne de
Créquy, baron de Ricey (1614) ; pièce de procédure entre Jean Oudin, sieur
de la Tronchais, Marie Lagonne, sa femme, veuve de Claude Collart, et le
baron de Ricey (1623). Urbain de Créquy, fils d'Anne : traité et copie du
contrat de mariage entre Urbain de Créquy, fils d'Anne de Crequy, baron de
Ricey, et de Catherine Le Roy, son épouse, et Marie de Vignier, fille de
Jacques de Vignier, baron de Juilly, et Marie de Mesgrigny, son épouse
(1613-1616) ; sentence du procès opposant Jehan Oudin, Marie Legrand, sa
femme veuve de Claude Collart, à Urbain de Créquy (1619) ; pièce de
procédure entre Charles Barville, baron de Bellesaises, et Ipolice de
Mornivilliers,
sa
femme,
et
Jacques
Vignier
(1619) ; transaction entre Catherine Leroy, veuve d'Anne de Créquy,
Jacques Vignier, et Marie de Mesgrigny, son épouse, curateurs de leur fille
Marie Vignier, veuve d'Urbain de Créquy (1621) ; transport de rente par
Anthoine Lefebvre, sieur de Montault, à Jacques Vignier (1622) ; transport
de rente par Anthoine Legrand, sieur de Montrecourt, porte-manteau
ordinaire du roi, à Jacques Vignier (1622) ; transport de rente par Nicolas
Brulart, conseiller du roi, président au Parlement de Dijon, à Jacques
Vignier (1622) ; pièce de procédure entre Martin de Bragelongne et Marie
Vignier, veuve d'Urbain de Créquy, baron de Ricey (1623) ; transport de
rente par Anthoine de Beccare, dit Dorgemont, homme d'armes de la
compagnie du roi à Paris, à Jacques Vignier (1623) ; transport de rente par
Girard Richard, conseiller du roi, à Jacques Vignier (1623) ; transport de
rente par Jehan Oudin, sieur de la Tronchaye et Marie Legrand, sa femme,
veuve de Claude Collart, à Jacques Vignier (1624) ; transport de rente par
Charles Barbin, de Meulan, avocat au Parlement de Paris, procureur de
Balthazard Barbin, envers Jacques Vignier (1627) ; paiement de rente due à
Marie Petau, séparée de corps et biens de Louis Vignier, marquis de Ricey
(1672)
1576-1672

FAMILLE AUBER DE THEUVILLE
37 J 43

Documents généraux : inventaire des preuves de noblesse d'Aubert de
Vertot, seigneur de Bennetot et Daubeuf, établi sous Louis XIV (XVIIIe) ;
pièces concernant les services militaires des sieur Auber de Theuville (15621744). Jean Auber : délibération du conseil de tutelle des enfants de Jean
Auber, sieur de Daubeuf, accordant un douaire à sa veuve, Anne de
Cuverville (1520). Nicolas Auber, fils de Jean : testament de Nicolas
Auber, sieur de Theuville (1573). Charles Auber, fils de Nicolas : requête
en réduction de rente présentée à la Chambre des comptes de Normandie par
Charles Auber, patron de Theuville-aux-Maillots, fils de Nicolas Aubert et
de Marthe de Romé (1584) ; copie du contrat de mariage entre Charles
Auber, sieur de Theuville, et Marie d'Houdetot (1597) ; procédure entre
Charles Auber de Theuville et Jacques Tallebot, sieur de Saint-Ouen et
Romesnil, conseiller du roi, lieutenant général civil et criminel au bailliage
de Caux, siège de Cany (1568-1675). François Auber, fils de Charles :
copie du contrat de mariage entre François Auber de Theuville et Anne
Voisin (1641) ; transaction entre le sieur de Theuville et le sieur de Croisset
(1650) ; assignation faite à François Auber, sieur de Theuville-aux-Maillots,
pour présenter ses titres de noblesse (1655-1655) ; succession de François
Auber de Theuville (1674-1675). Charlotte Auber, soeur de François :
copie du contrat de mariage entre Antoine de Banastre, écuyer, sieur de
Routtes, et Charlotte Auber, fille de Charles Auber (1617). Jacques Auber,
fils de François : sentence de Cany et lettres de bénéfice d'âge accordées à
Jacques Auber, sieur de Biville, fils de François Auber de Theuville et
d'Anne Voisin, pour la gestion de ses biens (1674). Louise Auber, soeur de
Jacques : pièces relatives à la dot de Louise Auber, fille de François Auber,
sieur de Theuville, épouse de Guillaume Osmont, sieur de Louvrais (16781698). Nicolas Auber, frère de Jacques : titre et racquit de rente par
Nicolas Auber de Theuville à Madeleine Hédouin, veuve de Louis Desmares, sieur d'Orcher (1684-1769) ; titres et racquit de rente par Nicolas Auber,
sieur de Theuville, envers François de Crény, fils de Jacques de Crény, sieur
de Barnaville, et de Marguerite Auber (6) (1618-1714) ; requête de Nicolas
Auber de Theuville contre Marguerite Auber, veuve de Jacques de Crény,
sieur de Bailly (1713) ; pièce relative à la dot de la dame de Bailly, soeur de
monsieur de Theuville (1713) ; testament de Nicolas Auber, sieur de
Theuville, époux de Charlotte Le Doyen (1706) ; succession de Nicolas
Auber de Theuville (1720-1721) ; inventaire après décès des meubles de
Charlotte Le Doyen d'Ablon, veuve de Nicolas Auber, sieur de Theuville
(1732). Jacques Noël Auber, fils de Nicolas : contrat de mariage entre
Jacques Noël Auber de Theuville et Françoise Louise de Banastre, et pièces
annexes (extrait baptistaire, dispense de consanguinité..) (1707) ; lettres
patentes décernant au sieur de Theuville le titre de chevalier de Saint-Louis
(1734) ; contrat de mariage entre Antoine de Banastre, fils d'Adrien et de
Anne des Marquets, et Marie de Buffes (1627). Charlotte Auber, soeur de
Jacques Noël : pièce de procédure entre Charlotte Auber de Theuville et
Jacques Noël Auber de Theuville (1724) ; inventaire après décès des

(6) A noter : contrat de mariage entre Jacques de Crény et Marguerite Auber.

meubles de Charlotte Auber de Theuville (1738). Nicolas Charles Auber,
frère de Jacques Noël : succession de Nicolas Charles Auber, sieur
d'Aubermont (1732). Nicolas Auber, frère de Jacques Noël : testament et
succession de Nicolas Auber de Cannouville (1741) ; succession de Nicolas
Auber, sieur de Bouclon (1742). Marie Marguerite Auber, soeur de
Jacques Noël : traité de mariage entre François Louvel, sieur d'Estaimbuc et
Marie Marguerite Auber, fille de Nicolas Auber, sieur de Theuville (1721).
Charlotte Françoise Auber, fille de Jacques Noël : reçus des centièmes
deniers délivrés à Charles Louis comte de Manneville, au droit de Charlotte
Françoise Auber de Theuville, son épouse, sur les successions de François et
de Nicolas Auber (1741-1742) ; procès-verbal des preuves de noblesse de
Charles Jean de Manneville (1755) ; extraits de registres concernant Charles
Jean de Manneville, chevalier de Malte (1755-1759) ; constitution de rente
par Charlotte Françoise Auber, veuve de Charles Louis de Manneville, au
profit de son fils Charles Jean de Manneville (1759) ; extraits d'actes de baptêmes, mariages et inhumations de la famille de Manneville (1680-1760) ;
pièces concernant la tutelle de l'enfant posthume de Charles François de
Manneville et de Marie Elisabeth Frémont (1760) ; état de la succession du
chevalier de Manneville (1763) ; estimation faite par le sieur Pantin, orfèvre
à Rouen, des bijoux et argenterie ayant appartenu au sieur de Manneville et
échus au marquis de Maulévrier (1763) ; comptes de fermages fait par le
marquis de Maulévrier après le décès du chevalier de Manneville, et rendus
par divers fermiers de Saint-Valery-en-Caux, Thyonville, Vinnemerville,
Beuzeville, Oherville et Longueil (1763) ; déclaration par René Edouard
Colbert, marquis de Maulévrier, sieur de Theuville, époux de Charlotte
Françoise Jacqueline de Manneville, concernant des papiers et bijoux
trouvés dans un secrétaire et faisant partie de la succession de Jean Charles
de Manneville. Déclaration servant d'inventaire après décès (1763) ; "Extrait
d'histoire sur M. Colbert, tiré de l'honneur français de M. de Sacy, tome 8,
page 26, année 1683" manuscrit (XVIIIe) ; conventions matrimoniales
concernant le comte de Maulévrier (s.d.) ; contrat de 1000 l. de rente sur la
ville de Lyon au profit du comte de Seignelay (1751)
1520-1769

AUTRES FAMILLES
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Bullion : partage de la communauté de biens entre Madeleine de Vassan,
veuve de Henry de Bullion, marquis de Courcy, et ses enfants (registre relié
manuscrit) (1689) ; testament de Christophe Louis de Bullion, marquis de
Bullion (1770). Caumont : copie du contrat de mariage entre Jacques de
Caumont et Louise de Saint-George et autres copies de contrats (1630).
Chabannes : mainlevée des saisies et arrêts faits à la requête de Jean Le
Mareschal, avocat au Parlement de Paris, sur François de Chabannes,
marquis de Curton (1675). Cothenot : donation par Colette, veuve de
Nicolas Cothenot, demeurant à Auxonne, en faveur de ses filles (1503).
Daillon : tableau généalogique de la descendance de Jacques de Daillon,
seigneur du Lude, chambellan de Louis XII, sénéchal d'Anjou, et de Jeanne

d'Illers (s.d.). Gehenault : constitution de rente sur l'hôtel de ville de Paris
au profit du sieur Achille Gehenault, conseiller du roi, auditeur ordinaire en
la Chambre des comptes de Paris (1683). Goret : vente de l'office de
conseiller et procureur du roi au grenier à sel de Rouen par Louis Le
Carpentier, avocat en la Cour, à François Goret (1678). La Londe : vente
d'une rente par Nicolas de la Londe à Marguerite Hamel, veuve de François
du Tac (1563). Le Seigneur : pièces concernant la tutelle de Marguerite
Henriette Le Seigneur de Gueutteville (1734). Madron : testament de
Françoise Dubuet, veuve de Pierre de Madron, trésorier général de France à
Toulouse (1631). Petitjean : liquidation entre Marie Louise Le Becq, veuve
de Michel Petitjean, avocat au Parlement de Paris, et ses enfants (1768).
Picquafary : pièce de procédure entre Suzanne de Coignac, François de
Malicorne, avocat à Saumur, et Daniel de la Goutte, conseiller du roi à la
Rochelle, et Marthe de Picquafary, pour le testament de Pierre de
Picquafary, substitut du procureur général de Niort (1625). Prély : vente par
décret des biens et meubles de Nicolas de Prély, sieur de Gournay, à la
requête de Jean Dubusc, sieur de Saint-Martin, conseiller du roi, et substitut
de son procureur général au bailliage de Rouen (1681). Récusson : décret
des biens du sieur Bunel, de Pont-Audemer, à la requête du sieur de la
Neufville, procureur du sieur de Récusson (an VII-an XII)
1503-an XII et s.d.

Documents seigneuriaux
SEINE-MARITIME

Le Héron et dépendances

37 J 45

Documents seigneuriaux : lettres patentes du roi accordant à Anne
François de Caradas d'unir sous le même titre ses fiefs de Malvoisine, du
Hautuit, de Raynes, et du Héron, sous le titre de seigneurie et châtellenie du
Héron (avec arrêts et enregistrements au Parlement et Chambre des comptes
de Rouen, et sceau) (1673) ; lettre de Charlet, régisseur du marquisat de
Blainville, concernant les rentes seigneuriales des héritages sis au Héron et
relevant de la seigneurie de Blainville (1774). Titres : "Titres de propriété
du fief du Héron, qui fut autrefois aux Chartreux d'Abbeville, puis aux
Célestins de Rouen" (2e liasse) (1302-1678) ; "seigneurie de Malvoisine
(commune du Héron) : titres généraux consistants en lots et partages,
échanges et contrats de vente" (4e liasse) (1479-1615)
1302-1774
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"Titres concernant la cure de la paroisse du Héron, avec des présentations et
collations à ce bénéfice qui est aujourd'huy à la nomination du seigneur du
Héron, suivant le contrat d'échange fait de la nomination de la cure de cette
paroisse d'avec celle du Boisgaultier, authorisé des lettres patentes du roy
qui agrée ce contrat, lesquelles sont enregistrées au Parlement" (12e liasse)
(1325-1691) ; "Titres de propriété du domaine non fieffé de la seigneurie du

Héron, pour héritages assis audit lieu, depuis 1411 jusqu'en 1557" (22e
liasse) (1411-1557) ; "Titres de propriété du domaine non fieffé de la
seigneurie du Héron, pour héritages assis audit lieu" (23e liasse) (15581599)
1325-1691
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"Titres de propriété du domaine non fieffé de la seigneurie du Héron, pour
héritages assis audit lieu, à la Haye et à Morville depuis 1620 jusqu'en
1629" (24e liasse) (1620-1629) ; "Titres de propriété du domaine non fieffé
de la seigneurie du Héron, pour héritages assis audit lieu et à Morville,
depuis 1630 jusqu'en 1638" (25e liasse) (1630-1638)
1620-1638
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"Titres de propriété du domaine non fieffé de la seigneurie du Héron, pour
héritages assis audit lieu, et à la Haye, depuis 1660 jusqu'en 1749" (27e
liasse) (1660-1749) ; "Titres de propriété du domaine non fieffé de la
seigneurie du Héron pour héritages relevants de la seigneurie de Raymes,
qui fut autrefois à monsieur de Basqueville et assis en la paroisse du Héron"
(30e liasse) (1527-1636)
1527-1749
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"Titres de propriété du domaine non fieffé de la seigneurie du Héron, pour
héritages relevant de la seigneurie du Héron qui fut autrefois aux Chartreux
d'Abbeville et assis en la paroisse du Héron" (31e liasse) (1526-1673) ;
"Titres de propriété du domaine non fieffé de la seigneurie du Héron, pour
héritages relevant de la seigneurie du Héron qui fut autrefois aux Chartreux
d'Abbeville et assis en la paroisse du Héron" (32e liasse) (1616-1654) ;
"Titres de propriété du domaine non fieffé de la seigneurie du Héron, pour
héritages relevant de la seigneurie de Malvoisine et assis en la paroisse de
Héron et à Morville" (33e liasse) (1556-1618)
1526-1673
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"Titres de propriété du domaine non fieffé de la seigneurie du Héron, pour
héritages relevant de la seigneurie du Hautuit et assis audit lieu du Héron"
(36e liasse) (1614-1652) ; "Titres de propriété du domaine non fieffé de la
seigneurie du Héron, pour héritages relevant de différentes seigneuries et
assis tant à Morville, Elbeuf, Bruquedalle qu'au Héron" (38e liasse) (15801679) ; titres de propriété, contrats de ventes et de fieffe de la seigneurie du
Héron (1501-1636)
1501-1679

37 J 51

Titres de terres et bâtiments à Boissey, Elbeuf-sur-Andelle, Le Héron, etc...
(1633-1897) ; décret et adjudication des biens sis au Héron, de Laurent
Ragault, à la requête d'Isaac Lepage, marchand bourgeois de Rouen (1665) ;
vente de terre au Héron par Gilbert et Charles de Garro, père et fils, sieurs
de la Salle, à Marin Pernelle, bourgeois de Rouen (1679) ; titres de propriété
de terres au Héron (1704-1794) ; titres d'une maison masure au hameau du

Mesnil, vendue par Jacques Flambart à Jacques Campion (1740-1792) ;
vente de terres au Héron, hameau du Mesnil, et contrats de rentes relatifs à
cette vente entre Jacques Campion et Antoine Le Conte (1749-1789)
1633-1897
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Titres de propriétés de terres au Héron, dont la ferme Pépin au hameau de
l'Enfer, avec plan (1766-1882) ; vente d'une propriété au hameau du Mesnil
au Héron par Charles Alexandre Delarue et Marie Madeleine Victoire
Campion, son épouse, à François Etienne Lecointre, leur neveu, et pièces
relatives à cette vente (1779-1826) ; pièces de procédure relatives à la
clameur féodale au nom de Michel Marie de Pomereu sur Jacques Pierre
Roquelay, de 18 acres de bois situés au Héron, et sur le sieur Briseval pour 6
acres de bois (1787-1788)
1766-1882
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Adjudication de terres, du presbytère et de la maison d'école du Héron par
les domaines nationaux à Charles Joseph Dumontier, et retrocession par ce
dernier à Michel Marie de Pomereu (an II-an IX) ; vente de terre au Héron
par Charles Joseph Dumontier à Michel Marie de Pomereu (an X) ; vente
par Louis Brisval, cultivateur à Boissay, à Michel Marie de Pomereu, de
terres sises au Héron (an XII) ; vente par Nicolas Romain Le Roux et
Marguerite Elisabeth Dutot, son épouse, à Michel Marie de Pomereu, de
terres au Héron (an XII) ; vente par Nicolas François Baudouin, cultivateur
au Héron, à Michel Marie de Pomereu, de terres au Héron (an XIII) ;
échanges de terres au Héron et à Elbeuf-sur-Andelle entre Michel Marie de
Pomereu et plusieurs particuliers (an XIII-1825) ; titres, correspondance et
pièces concernant l'acquisition faite par Michel Marie de Pomereu et
madame Quesnel des bois de Louis Jean Baptiste Antonin Colbert de
Seignelay, situés sur les communes du Héron et d'Elbeuf (1806-1808) ;
pièces de procédure pour la vente de terre au Héron par Pierre Jacques
Chalon à Michel Marie de Pomereu (1807) ; lots et partages de la succession
de Nicolas Poupion, au Héron (1824) ; titres de propriété de terres au Héron
acquises par la marquise de Pomereu (1828-1868)
an II-1868
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Vente d'une pièce de terre au Héron, dite prairie aux Vannes de Malvoisine,
par Charles Joseph Dumontier et Marie Rose Julie Bobée, son épouse, à
Michel Marie de Pomereu (1829) ; vente d'une propriété au hameau du Tot
par Marie Rose Elisabeth Coiffier à François Etienne Lecointre (18291858) ; vente par Charles Lesueur et Marie Angélique Lesueur, son épouse,
à François Etienne Lecointre, marchand au Héron, de terre et bâtiments au
hameau du Mesnil, au Héron (1832) ; vente par Esprit Honoré Lecerf et Jean
Baptiste Hypolite Désiré Chédeville, à Etienne François Lecointre,
marchand épicier au Mesnil, de terres au Héron (1844-1845) ; vente par les
époux Luce au marquis de Pomereu de terre et bois aux Bléquis, commune
du Héron (1847-1867) ; titres de propriété du triège de l'Enfer ou des
Brulins, acquis par Alexis de Pomereu de la veuve Daniel (1851-1867) ;

vente par Jean Nicolas Jeanne, journalier, à Michel Marie de Pomereu, et à
François Charles Lecointre, pharmacien au Héron, de terres et immeubles au
Héron (1852) ; titres de propriété de terres au Héron (1861-1909) ; cahier
des charges pour la vente de la terre du Héron (deux exemplaires) (1865) ;
vente sur licitation des terres du Héron, du Rampan (commune de SaintCôme-du-Mont, Manche), du Mesnil-Veneron (Manche) et du domaine de
la Roulière (commune du Vieux-Pont, Calvados), affiche de la vente de la
terre du Héron et d'un hôtel à Paris (1865) ; titres d'une pièce de terre aux
Bléquis (1866) ; vente par les sieurs Monnier-Bouvier au marquis Alexis de
Pomereu de prairie à Malvoisine (1866)
1829-1909
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Confrérie de charité : correspondance adressée au marquis de Pomereu par
Dieudonné, curé du Héron, relative à la charité du Héron (1774) ;
délibération de la charité et confrérie de la paroisse Notre-Dame du Héron
relative à la location d'un terrain lui appartenant (1781) ; "Etat du revenu de
la Charité de Notre-Dame du Héron" (s.d. XVIIIe). Fabrique : pièces
relatives à une rente due à la fabrique du Héron (1808-1845). Gestion et
comptes : baux du moulin à blé de la paroisse du Héron et autres titres
concernant la propriété de ce moulin (1468-1710) ; baux de maisons et de
terres appartenant au président d'Esneval et au sieur de Bardouville,
conseiller au Parlement, situées dans les paroisses de La-Haye-en-Lyons, Le
Tôt, Le Héron (dont le bail du château), Elbeuf-sur-Andelle (1704-1745) ;
baux de fermes et maisons au Héron (1775-1875) ; baux des fermes du
Mesnil et de Verdun, au Héron (1869-1874) ; registre du revenu de la terre
du Héron, avec table alphabétique des noms des fermiers (1715-1769)
1468-1875
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Marchés de vente de bois appartenant au président d'Esneval, à Thomas
Brasseur et Pierre Bénard, marchands charbonniers au Héron (1759-1763) ;
vente de bois par Michel Marie de Pomereu à Pierre Hautemer, marchand de
charbon au Héron (1830-1831) ; "Arpentage de plusieurs coupes de bois du
château du Héron" (1866-1867) ; commission de garde particulier donnée à
Louis Léon Courmaceul par Michel Marie Robert de Pomereu, pour sa terre
du Héron (1881), à Alphonse Léon Louis (1884) ; diplômes vierges de
commission de garde (XIXe) ; procédure exercée à la requête d'Armand
Michel de Pomereu, président à mortier au Parlement de Rouen, contre
Pierre Pellerin, du Héron (1782) ; lettre de Jean Stanislas d'Arcy, adressée
au Héron, demandant au propriétaire quelques transformations à son
logement (avec plan) (1835) ; rapport relatif au chemin vicinal tendant de la
grand route de Gournay à Rouen (1815-1816) ; "Certificat de mise au
tableau en conformité de l'art. 2194 du code" (1816) ; plans des fermes et
bois de Fresles, prairies de Malvoisine, ferme près de l'église du Héron, bois
de Bruquedalle et des Craquevaux, au Héron (1804-1826) ; extraits du
cadastre du Héron (XIXe) ; "Livre de la dépense journalière de la maison et
autres pendant l'absence de M. [de Pomereu] fait par François Renault, à
commencer le 12 janvier 1763" (1763-1798) ; mémoires d'ouvriers ayant
restauré le château du Héron appartenant au président de Pomereu, et états
des fermages versés pour la seigneurie du Héron (1767-1770)

1759-1884
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"Compte rendu par le sieur Charles Dumontier de la recette et dépense pour
la seigneurie du Héron, pour l'année 1789"
1789
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Comptes présentés par François Daniel, couvreur de M. de Pomereu, au
Héron (an V-1805) ; par Antoine Lejemble, charpentier à Norville (an VI1806) ; par Pierre Leleu, fermier de M. de Pomereu, au Héron (an VI-an X) ;
par Thomas Bouquet, fermier de M. de Pomereu, au Héron (an VIIan XIII) ; par Jacques Larcher, marchand charbonnier, à M. de Pomereu (an
IX) ; par Lequin, huissier (an IX-1807) ; par Charles Le Sueur, fournisseur
de M. de Pomereu (an IX-1809) ; par Michel Lejemble, fermier de M. de
Pomereu au Héron (an IX-an XIV) ; par Pierre Le Febvre, fournisseur de M.
de Pomereu (an X-an XII) ; par François Campion, fermier de M. de
Pomereu, au Héron (an X-1809) ; par la veuve Roberge, pour des fermages
au Héron (an X-1809) ; par Pierre Le Bas, fournisseur de M. de Pomereu (an
XI) ; par Pierre Delorme, fermier de M. de Pomereu, au Héron (an XI1809) ; par Pierre Lejemble, rigoleur (1805-1809) ; par Louis Boudet,
fermier de M. de Pomereu, au Héron (1806-1809) ; par Pierre Brasseur,
fournisseur de M. de Pomereu (1806-1810) ; par Pierre Barbier, fermier de
M. de Pomereu, au Héron (1807-1809) ; par Sébastien Le Sage, fournisseur
de M. de Pomereu (1808-1809) ; pièces concernant les contributions de la
terre du Héron et état estimatif des terres de la ferme de Beaumont (an IX-an
XI)
an V-1810
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Factures, mémoires et pièces comptables (an V-an XIV) ; dépenses pour
l'année 1810 : gages des gardes, frais de régie, état des sommes remises à
messieurs d'Aligre et de Pomereu par le sieur Bachelet, dépenses
personnelles de Mr. de Pomereu, réparations, impositions, rentes payées
(1810) ; mémoire d'ouvrage fait au Héron (1810) ; pièces à l'appui du
compte de M. Coniam, régisseur, à M. de Pomereu (1821)
an V-1821
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"Notes pour servir à la formation des comptes de 1825, 1826, 1827, 1828,
1829" (1825-1829) ; mémoires, quittances des dépenses relatives au parc,
jardin, plantations, bois, prairies, chemins, chasse, etc à Morville,
Malvoisine, le Héron et autres lieux (1829-1830) ; mémoires, quittances des
dépenses relatives aux écuries, de la basse-cour et de tout ce qui s'y rattache
(1829-1830) ; mémoires, quittances des dépenses de consommation
alimentaire, pharmaceutique et courante au château du Héron (1829-1830) ;
mémoires, quittances des dépenses pour achat de meubles, ustenciles et
fournitures diverses (1829-1830) ; mémoires, quittances des dépenses
diverses (1829-1830) ; pièces du compte rendu par M. Brochereul, régisseur
du comte de Pomereu (mémoires, factures, devis pour travaux et
acquisitions au Héron et à Saint-Côme) (1830)

1825-1830
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Bons de paiements délivrés par Brochereul, régisseur du marquis de
Pomereu (1840-1857) ; "Livre de recette de consommation de vin d'office
pour le Héron" (1854-1860) ; "Compte rendu par M. Picard à monsieur le
marquis et madame la marquise de Pomereu", années 1856, 1857, 1859,
1866 ; "Comptes du sieur Brochereul pour monsieur le marquis de Pomereu,
année 1862" (1862) ; "Compte d'achat et de reliure de livres de M. Simon"
(1862) ; quittances, mémoires, factures, feuilles de journées des ouvriers
pour la terre du Héron (1874)
1840-1874
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Bâtiments : attestation du général comandant la 4e brigade du 1er corps
d'armée, certifiant la réquisition du château du Héron pour le logement des
troupes (en français et en allemand) (1815) ; liste des vins conservés dans
les caves du Héron (1860) ; état des ouvrages empruntés à la bibliothèque
du Héron par Mr. de Pomereu (1858-1861) ; construction de la chapelle
mortuaire du Héron et pièces relatives au transfert du corps d'Alexis Joseph
de Pomereu, décédé à Aix-les-Bains (1867-1870) ; prisée du mobilier brûlé
lors de l'incendie au château du Héron le 7 décembre 1889 (1889) ; projet et
plans d'une glacière à construire au Héron (1823) ; plans et devis pour un
colombier au Héron (1838) ; croquis de candélabres (s.d. XIXe) ; plan du
"nouveau cabinet bibliothèque de Mr. le marquis" et "vestibule du château
du Héron" (s.d. XIXe) ; projet et croquis de grilles (s.d. XIXe) ; projet et plan
pour un théâtre dans l'orangerie du château du Héron (s.d. XIXe) ; projet et
plans pour une chapelle (s.d. XIXe) ; plans et calques du château et du
domaine du Héron ; parc, écuries à Rebets et au Héron, serre, pavillon,
bâtiments divers, maison de M. Brochereul, plans de terres à Morville et
Clanquemeule, ferme au Héron (habitation, moulin, bergerie, vacherie,
porcherie, boulangerie, logement, grange, maison de gardien, lavoir, maison
contre le moulin d'Elbeuf) (s.d. XIXe) ; dessin de boiseries d'époque Louis
XVI, noté par la librairie Saint-Hélion, comme projet d'appartement pour le
chevalier de Pomereu (s.d.)
1815-1889 et s.d.
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Correspondance d'affaire adressée à Andoueau : correspondance
adressée au sieur Andoueau, au Héron (1785 et an VIII) ; procuration
donnée par Armand Louis Le Boulanger, officier au régiment des gardes
françaises (1787) ; à Brochereul, régisseur du marquis de Pomereu par
Bellamy (1861), Hurel et Rondon, Aix (1867), Legrip (1861), Peihard
(1861) ; à Patrel, régisseur du marquis de Pomereu et maire du Héron, par
Allinne, fils (1866), Ancelin (1889), Ancienne Assurance Mutuelle (1868),
mairie d'Argueil (1868), Léonce Audion (1889), Auger, notaire (1868),
Jules Auzoux, magasin de quincaillerie à Fécamp (1880), Baclé (1866), E.
Bance (1888, 1889), marquis de Barville (1881), Bastard (1888), A. Bataille
(1868-1873), L. Beaudouin (1889), François Joseph Bellamy (1866-1868),
Belzeaux, huissier à Darnétal (1881), Georges Bennetot, notaire à la Feuillie

(1889), Henri Besson (1866), Ludovic Bidault, avoué à Rouen (1868),
Bienfait (1889), Alexandre Bintz (1888), Blainville (1867), perception de
Blainville-Crevon (1881), Boudet (1868), E. Boulanger, architecte à Paris
(1880-1889), J. Boulanger (1889), Bourdet, marchand de bois à BourgBaudouin (Eure) (1866), Bourgeois, marbrier à Rouen (1867), Bourgeois,
notaire à Ry (1879-1880), Brochereul, ancien régisseur du marquis de
Pomereu (1866), mairie de Bruquedalle (1861), L. Cardon (1889), Cauvry et
Dévé, vins et eaux de vie en gros à Rouen (1866-1885), Charbonnages
réunis à Charleroi (1868-1881), Chedru (1881), Chéron (1861-1889),
Chevalier (1880), S. Chevalier, spécialité de sonneries électriques et de
téléphones à Sigy-en-Bray (1888), Chevallier de la Petite Rivière (1888),
Clacquesin, notaire à Goderville (1868), A. Coëffin, notaire à Ry (1889), F.
Crespin, farinier boulanger à Saint-Denis-le-Thiboult (1881), service
vicinal, canton de Darnétal (1866-1868), mairie de Darnétal (1870-1872),
Deboeuf (1888-1889), Defontenay (1861-1868), E. Delamare (1889),
Delaplace (1867-1868), Ch. Delaporte, filature de coton à Maromme (1889),
Delaruelle (1888), Louis Deleau (1881, 1889), Depeaux (1866), T. Deronde,
huissier à Blainville-Crevon (1868), Desert (1866), Charles Desloges
(1868), Dieudonné (1867), A. Douville, menuiserie en bâtiments à
Charleval (Eure) (1889), Douville-Pécé, pépiniériste à Bellozanne (1880,
1889), Drapier, ébéniste sculpteur à Paris (1868), Paul Duboc (1872-1881),
Dubosc, notaire à Pont-Audemer (1868), Duburquoy, frères, fabrique de
produits céramiques à Varengeville-sur-Mer (1868), L. Duchesne (1889),
Auguste Dufailly, maçon à Boissay (1880), E. Dufayel (1881), Duménil
(1880), Paul Dumesnil (1872-1880), A. Dupré (1881), D. Dutot, cultivateur
à Daubeuf (1880-1889), Duvallet (1866-1868), Armand Ede, architecte à
Rouen (1880-1881), Edinot (1881), mairie d'Epaignes (1868), mairie de
Fécamp (1889), Filleul (1870), A. Forestier, fabrique de cuirs forts étrangers
à Saint-Saëns (1889), "la France", compagnie d'assurances contre l'incendie
et sur la vie (1889), Gallois (1866-1880), E. Gallois (1889), Gauvain,
fabrique de voitures à Rouen (1868-1881), Genest, tourneur en pierre et
marbre à Paris (1880), Léon Goupil, agent général de la compagnie la
Clémentine (1888), Goyer (1866), Grieu (1868), A. Guillotte, imprimeur
éditeur à Gournay-en-Bray (1889), Hartout (1889), Hauguel (1861), A.
Haumesser et Parizet, musique et instruments à Rouen (1880), E. Hebert
(1867), Hubert, géomètre à Heuqueville (Eure) (1867), Jules Jacquet,
plomberie, couvertures, fontainerie à Paris (1868-1881), J. G. Joly, curé de
Servaville (1889), J. Jubelin, grillages mécaniques à Paris (1888), Lacaille
(1866-1881), Lainay, notaire à Ecouis (Eure) (1868), de La Jonquaye
(1869), Languedoc, maçon à Courcelles-lès-Gisors (1878-1879), Louis
Lantan (1868), Pierre Lebel (1889), Le Blond (1879-1880), Auguste
Lecanu, pépiniériste à Fécamp (1889), Lecanu-Louvel, pépiniériste à
Fécamp (1880), Lecerf (1889), Leclerc (1867-1868), Jules Leclerc (1880),
Raoul Leconte (1889), E. Ledun (1889), Ch. Lefebvre, avoué à Neufchâtelen-Bray (1881), E. Lefevre (1889), L. Léger (1889), Achille Legrand,
tanneur à Saint-Saëns (1888), Leheu, notaire à Tourville-la-Campagne
(1868), E. Lemaître (1889), Lemarchand, boucher à Quincampoix (1868),
Lemarchand, maire à Clères (1881), Lemarchand (1889), Lemercier (1881),
E. Lemieu, notaire à Darnétal (1868), Lemoine (1888), R. Lemyre, produits
chimiques et articles de teinture à Rouen (s.d. XIXe), Léon (XIXe), Paul

Lepainteur, palissades métalliques à Falaise (1881), Leprévost (1881), J.
Letellier (1880), Levacher, fabricant de voitures à Rouen (1880-1881),
Marie Le Verdier (1888-1889), E. Lhomme (1881), Lulx-Delamotte,
entrepreneur de travaux publics à Saint-Samson de la Roque (Eure) (1880),
Mabire, huissier à Lyons-la-Forêt (1868), Malcappe (1880), Marcou (18681889), Maréchal (1880), Marette (1866-1881, 1889), A. Masures, tanneur à
Saint-Saëns (1880-1881), Mauger (1868), Paul Ménétrier, notaire à Gisors
(1889), E. Milon (1880), Moisant (1868), H. Monduit et Bechet, plomberie
d'art à Paris (1868), Monnaye (1868), Jules Morel (1889), Morel-Battement,
fabrique de pavés à Forges-les-Eaux (1889), J. Motte, avoué à Rouen
(1889), A. Moutardeau, avoué à Rouen (1881), "la Nationale" compagnie
d'assurances, Paris-Rouen (1881-1888), A. Ortis (1889), Osmoy (1867), A.
Ouin, bois de chauffage à la Haye (1889), Papillon (1866-1868), "le Patriote
de Normandie" à Rouen (1889), Pedrazzi-Moreau, travaux de fumisterie à
Paris (1881), David de Penanrun, architecte à Paris (1868-1872), Picard
(1861, 1866), Pierret-Gouellain, quincaillier à Rouen (1881), Adolphe Pilain
(1881), Pinchon (1868-1880), Jules Planquois (1881), famille de Pomereu
(1866-1891), Poulain (1889), Pouyer-Quertier (1867), E. Prévost (1868), "la
Providence", compagnie d'assurances (1866), Rasetti et Baillif (1868),
Rasse (1867), Ravet, entrepreneur de fumisterie à Paris (XIXe), Renard
(1867), A. Robert, successeur de A. Mignot à Rouen (1889), Roy, régisseur
(1888), Rubin, huissier à Buchy (1885), mairie de Saint-Denis-le-Thiboult
(1873), Serbos, entrepreneur de serrurerie, Paris (1868), Simon, produits
chimiques à Rouen (1866), Sorieul (1866), E. Souchières (1889), Taddei,
débitant à Bouville (1889), J. Treullé (1866), "l'Unité fraternelle", société de
bienfaisance et secours mutuels (1866), Vagnard (1889), Joseph Vagniard
(s.d. XIXe), Louis Vaillant, entrepreneur de briques aux Andelys (1866),
mairie de Vannecrocq (1868), Pierre Vigneux (1868), Vincent (1880),
Constant Vigout, produits céramiques en tous genres à Fécamp (18681880), correspondants non identifiés (1866-1889)
1785-1889
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Boissay : titres de terres, fermes et biens à Boissay, et Saint-Aignan-sur-Ry
(1836-1852) ; succession Dubois-Turgis et pièces relatives à l'aliénation de
la terre de Fresles (1847) ; quittance donnée par les héritiers Dubois à Marie
Catherine Charlotte de Pomereu, née d'Aligre, pour l'acquisition de la ferme
de Fresles à Boissay (1849) ; pièces de procédure opposant Emmanuel
Marie Laurent Dubois Turgis aux héritiers Cauchois, dont Clotilde Lucie
Cauchois, épouse du sieur Fournier, et Jacques François Cauchois,
propriétaire à Boissay (1830-1831)
1830-1852
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Boissay : "Plan de la terre de Fresles, acquise par Mme de Pomereu", avec
légende indiquant nature et surfaces des propriétés, noms des propriétaires
(1842) ; titres de propriété d'une ferme à Boissay, acquise par Etiennette
Catherine Charlotte d'Aligre, épouse de Michel Marie de Pomereu, de
Antoine Paul François Houache (1850) ; titres de propriété d'une masure à
Fresles vendue par les époux Lottin (1853) ; vente de terre à Boissay par
Jacques Nicolas Favrel, marchand de porcs à Catenay, à Etiennette Marie

Catherine Charlotte d'Aligre, épouse de Michel Marie de Pomereu (1853) ;
vente par Marie Henriette Delamare, cultivatrice à Boissay, veuve de Pierre
Dumontier, et ses enfants, à Etiennette Catherine Charlotte d'Aligre, épouse
de Michel Marie de Pomereu, de terres et fermes à Boissay, hameau de
Fresles (1853) ; bail d'une ferme à Boissay (1853) ; bail et résiliation de bail
d'une ferme à Boissay appartenant à Michel Etienne Armand de Pomereu
(1854-1871) ; baux passés par le marquis de Pomereu pour des fermes au
hameau de Fresles (1866-1877)
1842-1877
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La Chapelle-Saint-Ouen : bail d'une ferme à la Chapelle-Saint-Ouen, par
Frédéric Mathieu Carrière, notaire à Rouen, à François Leclerc (1874) ;
bornage entre Léon François Poret, marquis de Civille, et Robert de
Pomereu, pour des terres contigues de la Chapelle-Saint-Ouen (1882) ;
aliénation de chemins par la commune de la Chapelle-Saint-Ouen au comte
de Pomereu (1884). Elbeuf-sur-Andelle : adjudication par les domaines
nationaux à Charles Joseph Dumontier, cultivateur au Héron, de terres à
Elbeuf-sur-Andelle, ayant appartenu à l'émigré Colbert Seignelay (an VII) ;
vente d'une ferme à Elbeuf-sur-Andelle par Dominique Lejamble à Marie
Michel Robert de Pomereu (an XII-1877) ; vente par les domaines
nationaux de terre à Elbeuf-sur-Andelle à François Malcappe (an IV-1807) ;
titres de propriété de terres et bois à Ouinville, acquis par le marquis de
Pomereu de Charles Borromé Cousin, cultivateur à Elbeuf-sur-Andelle
(1841-1867) ; vente par les époux Hiard à la marquise de Pomereu de terres
à Elbeuf (1862-1866) ; échange de terres à Elbeuf-sur-Andelle entre Michel
Etienne Alexis de Pomereu et Jean-Baptiste Rainville, maréchal-ferrant
(1869) ; titres de propriété de terre à Elbeuf-sur-Andelle (1872) ; vente et
quittance par Céline Elisa Perquier, veuve de Jacques Pierre Tabouret, à
Michel Marie Robert de Pomereu, pour des terres à Elbeuf-sur-Andelle
(1887) ; bail de terres à Elbeuf par la veuve Delaville à Louis Barcq,
cultivateur (an VI) ; procédure exercée à la requête d'Armand Michel de
Pomereu, président à mortier au Parlement de Rouen, contre Pierre
Malcappe, laboureur à Elbeuf-sur-Andelle (1779) ; titres nouveaux de la
rente Malcappe au profit de Robert de Pomereu (1864-1881)
1779-1887
Morville : titres de propriété du bois des Broches, commune de Morville
(1757-1790, 1869) ; mise en demeure de mesurage et de bornage du bois
des Broches (1765) ; quittance de paiement des frais d'arpentage du bois des
Broches, donnée par Pierre Alexandre Bouquet, garde particulier du marquis
de Pomereu (1850) ; titres de propriété du moulin de Morville (an II-1868) ;
cahier des charges et titres de la ferme de Clanquemeule, acquise par la
marquise de Pomereu, de Pierre Honoré Bénard (1823-1857) ; titres de la
ferme Duval à Clanquemeule, acquis par le marquis de Pomereu (18681909) ; titres de propriété de terres, bois et taillis à Morville acquis par
Etiennette Catherine Charlotte d'Aligre, épouse de Michel Marie de
Pomereu, de François Guillaume Mauger (1856-1807) ; pièce de procédure
relative au retrait lignager entre Pierre de Guerre, sieur de la Salle, et
Charlotte Bigot, sa femme, de Morville, et Jean Le Fevre, père de Pierre Le
Fevre protestant la créance (1572) ; fieffes de maisons et terres à Morville

(1652-1692) ; extrait de délibération du registre du trésor de la paroisse de
Morville (1773) ; enquêtes pour un projet de réglement du barrage de la
rivière d'Andelle à Morville (1863-1834)
1572-1909

37 J 68

Rebets : titres de propriété et anciens baux de la ferme de Rebets acquise
par la marquise de Pomereu de la veuve Desloges (1835-1875) ; revalidation
de rente par Félicité Victoire Fosse, veuve de Pierre Lefebvre, de Préaux, au
profit de la fabrique de Rebets (1833) ; quittance de rente entre Adrien
Soucy, cordonnier, Rose Victoire Fosse, son épouse, demeurant à Préaux, et
François André Desloges, instituteur à Rebets, pour une maison à Rebets
(1836) ; bail d'une ferme à Rebets (1870). Saint-Aignan-sur-Ry : contrat de
vente et pièces annexes par Louis Cotton de Bennetot à Etienne
Bonaventure Lecocher de Bonneville, de terres à Saint-Aignan-sur-Ry (an
III-1814)
an III-1875

Daubeuf
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Documents seigneuriaux : aveu et dénombrement rendu au roi par Pierre
Robert Godefroy, écuyer, conseiller du roi au Parlement de Normandie, des
fief, terre et seigneurie de Daubeuf, qui lui ont été vendus par Charles
Alphonse d'Auber en 1716 (1725). Titres : estimation faite par Vasse, des
fiefs de la Porte Lugan et de Daubeuf (1735) ; titres concernant les fours à
chaux de la Vallée, vendus par le sieur de Senneville à Le Laumier (17691788) ; lots et partages entre messieurs de Senneville, de Cressenville et
mademoiselle Godefroy, concernant le fief de Daubeuf et de la Porte Lugan
(XVIIIe) ; vente de terre à Daubeuf par Marie Adélaïde Paviot, veuve de
Charles David Godefroy, à Etiennette Marie Catherine Charlotte d'Aligre
(an III) ; titres de propriété d'une ferme à Daubeuf-le-Sec, appartenant au
sieur de Senneville (an V-an VII). Chapelle, cure : construction de la
chapelle, transactions, baux, successions, contrats de mariages.... (16331719) ; titres d'une ferme au hameau de la Rosière à Daubeuf-le-Sec, servant
à la dotation du desservant de la chapelle établie dans l'enceinte du manoir
de Daubeuf (arrêté préfectoral, bail, transactions, plan, copie du titre
d'érection...), ferme réclamée par Marie Adelaïde Paviot, veuve de Charles
David Godefroy de Senneville (1681-an XII) ; extrait du registre de comptes
du trésor de Daubeuf et lettre du trésorier (1720-1749) ; supplique de Pierre
Ouin, prêtre vicaire de Thiergeville, pourvu de la chapelle de Saint-Charles
Boromée et Saint-Louis de Daubeuf, contre Pierre Robert Godefroy (1725) ;
correspondance adressée à madame de Senneville relative à la succession de
Jacques Langlois, curé de Daubeuf (1730-1745)
1633-an XII
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Gestion : "Grand registre sommier des revenus des fermages pour Daubeuf"
(1741-1763) ; baux et fermages de Daubeuf-le-Sec faits par Anne

Geneviève Godefroy, Charles David Godefroy de Senneville, et Marie
Adélaïde Paviot, veuve de Charles David Godefroy de Senneville (17431807) ; baux de fermes à Daubeuf-le-Sec, appartenant à Charles David
Godefroy de Senneville, et quittances de paiements de fermages (17621786) ; bail de la grande ferme de Daubeuf par le sieur d'Aligre et madame
de Senneville à Jean Mésenguel (1792) ; transaction entre le marquis
d'Aligre, tuteur de sa fille, madame Paviot de Senneville, et leur fermier de
Daubeuf, Jean Mésenguel (1792) ; résiliation du bail d'une ferme située au
hameau de la Rosière par Etienne Jean François Charles d'Aligre, tuteur de
sa fille, Etiennette Marie Catherine Charlotte, louée à Anthoine François
Baudet fermier (1796) ; bail et quittances de fermages à Pierre Tranchard,
fermier à Daubeuf (1796-1814) ; quittances de paiement des fermages de
Daubeuf-le-Sec, donnés par Marie Adélaïde Paviot, veuve de Charles David
Godefroy (an III-1808) ; quittances de paiement de fermages données à
Nicolas Guérin, fermier à Daubeuf (1808-1814) ; bail et quittances de
paiement de fermages données à Jean Mésenguel, fermier à Daubeuf (18081817) ; quittances de paiement de fermages données à Jacques Simon,
fermier à Daubeuf (1809-1817)
1741-1817
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Bornages : "Arpentage et mesures des biens de René d'Auber, sieur de
Daubeuf" (1663) ; quittance de paiement donné à Pierre Renault, jardinier
de monsieur de Senneville, par Jacques Lefrançois, arpenteur pour
l'arpentage de la terre de Daubeuf-le-Sec (1748) ; pièces de procédure entre
Charles David de Godefroy, sieur de Senneville, et Anthoine Le Laumier,
marchand laboureur à Daubeuf pour bornage de terre (avec plan couleur)
(1757-1790) ; état indicatif des sections de la paroisse de Daubeuf (1791) ;
procès-verbal de bornage entre les terres de Marie Adélaïde Paviot, veuve
Godefroy, et celles de François Goubert, marchand négociant au Havre
(avec plan) (1793) ; procès-verbaux de bornage de terres à Daubeuf à la
requête de Marie Adélaïde Paviot, veuve de Charles David Godefroy de
Senneville (1791-an X). Dîmes : accord sur la dîme entre Hilaire Nicolas
Paviot et Guillaume Lair, laboureur à Daubeuf (1792). Comptes et travaux : pièces relatives aux réparations à faire au manoir presbytéral :
délibération des propriétaires, procès-verbal, plan et estimation des bois et
arbres à couper et à vendre (1757-1783) ; "Registre contenant la récolte des
enclos de Daubeuf" (mémoires sur les récoltes de grains, foins et bois)
(1758-1792) ; "Côté de la dépense : registre de la dépense concernant les
travaux ocasionnés par l'ouragan du 18 brumaire de l'an IXe à Daubeuf",
"Côté de la recette du bois abattu par l'ouragan de l'an IXe de la république à
Daubeuf" (registre tenu tête bêche) (an IX) ; cahiers de paiement des
ouvriers à Daubeuf (an IX-1804) ; quittances d'impositions et extrait de rôle
pour madame de Senneville (1804-1807) ; journal de comptes (dont travaux
faits à Daubeuf en 1867) (1868-1871)
1663-1871
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Pièces comptables : pièces justificatives de paiements pour les travaux au
château de Daubeuf (mémoires de travaux, devis de maçonnerie et plâtrage)

sous la direction de M. Boulanger, architecte (1886-1887), pour l'écurie et la
sellerie (1886), pour l'aménagement du parc (achat d'arbres (1885), pour le
four à briques, dessin et croquis de portes (1881-1887). Divers : "Registre
pour les vins au château du grand Daubeuf" (instruction du 8 août 1867, du
comte Armand de Pomereu) (1867) ; "Les plus vieilles familles de Daubeufle-Sec", notes manuscrites (1900) ; notes historiques sur Vertot et Daubeuf
(1900)
1867-1900
Theuville-aux-Maillots
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Titres : lots et partage de terres à Theuville-aux-Maillots provenant de la
succession de Thomas Duprey (1513) ; vente de terres au hameau de
Nuisement par Robert Le Tourneur à Nicolas Auber (1546) ; vente de terres
au hameau de Nuisement par Robert Duprey à Nicolas Auber (1547-1569) ;
vente de terres à Angerville, hameau de Daubeuf par Abel Dutot à Nicolas
Auber et à Jacques Dutot (1553) ; vente d'une pièce de terre à Theuvilleaux-Maillots par Nicolas et Robert Bretel, père et fils, demeurant à Sassetot,
à Maclou Sauvage, de Daubeuf (1553) ; vente de terres à Theuville par
Pierre Reusse, bourgeois de Rouen, à Pierre Reusse, prêtre de Theuville
(1556) ; copies de ventes de terres à Theuville-aux-Maillots par Nicolas
Reusse, tabellion royal, à Nicolas Le Chevallier (1560) ; vente de terres à
Theuville-aux-Maillots par Jehan et Blanchet Delauné, père et fils, à Nicolas
Auber, sieur de Theuville (1563) ; vente de terres à Theuville-aux-Maillots
par Pierre Reusse à Nicolas Auber, sieur de Theuville (1565) ; vente par
Pierre Delauné à Robert Jouen, prêtre, de terres au hameau de
Rougemouchel, clamées par Marthe du Rouyl, veuve de Nicolas Auber,
sieur de Theuville (1568-1573) ; vente de terres à Theuville par Pierre
Delauné à Marthe du Rouyl, veuve de Nicolas Auber, sieur de Theuville
(1571) ; échange de terres à Theuville entre Marthe du Rouyl, veuve de
Nicolas Auber, sieur de Theuville, et Pierre et François Reusse (1578) ;
vente de terres à Theuville par Pierre et François Reusse, père et fils, à
Marthe du Rouyl, veuve de Nicolas Auber, sieur de Theuville (1578) ; vente
de terres à Theuville par Pierre Féré à Guillaume Adam, marchand
bourgeois de Rouen (1581) ; retrait féodal par Charles Auber des mains de
Pierre Tallebot, de terres au hameau de Froiderue (1583) ; vente de terres à
Theuville par Jehan Martin, époux de Sainte Delauné héritière de Robert
Jouen, prêtre vicaire de Theuville, à Guillaume Adam, bourgeois marchand
de Rouen (1585) ; cession de terres à Theuville par Jean Sausse à son oncle
Nicolas Sausse (1690) ; reconnaissance de dettes par Marie Adélaïde Paviot,
veuve de Charles David Godefroy de Senneville, envers Charles Denis
Demiamay, commerçant à Rouen (s.d.) ; vente d'un bois taillis au hameau de
Nuisement par la veuve Godefroy à Augustin Isambart Nicolas Busquet de
Caumont, propriétaire à Norville (1808). Aveux : aveux rendus notamment
à Françoise de Monmort, dame de Theuville-aux-Maillots, par Pierre,
Guillaume et Nicolas Le Sauvage, pour des terres sises au hameau de
Nuisement (1527-1561) ; aveux et acquisitions par Charles Auber
d'héritages à Theuville (1542-1610). Rentes seigneuriales : transport de
rente seigneuriale à prendre sur une pièce de terre sise à Theuville, par

Blanchet Delauné à Marthe du Rouyl, veuve de Nicolas Auber (1576).
Décrets : décret des héritages de Nicolas Jouen, de Theuville (1534-1537) ;
décret des héritages au hameau de Nuisement appartenant à Pierre Le
Sauvage à la requête de Clere Marchoys, veuve de Pierre Pinel (1566) ;
décret des héritages de Jehan et Blanchet, dits Delauné, de Theuville, à la
requête de Guillaume Adam, bourgeois de Rouen (1580). Cure :
procuration donnée par Jacques de Gibert, curé de Theuville, à Michel
Auber, sieur de Theuville, pour affermer le revenu de la cure (1562). Baux :
baux de la ferme et des terres du château de Theuville-aux-Maillots, par
Charlotte Françoise Auber, veuve de Charles Louis de Manneville, et par
Charlotte Jacqueline Françoise de Maulévrier, veuve de René Edouard
Colbert, marquis de Maulévrier (1785-1792) ; mémoires et comptes rendus
au marquis d'Aligre, tuteur d'Etiennette d'Aligre, pour une ferme sise à
Theuville tenue par Guillaume Bourienne (1807-1810) ; quittances de
paiement de fermages données à Jean Lecomte, fermier à Theuville (18081815) ; baux et fermages de Theuville par Marie Adélaïde Paviot, veuve de
Charles David Godefroy de Senneville (an IX-1801). Notes : notes et
correspondance relatives à des biens à Theuville vendus par monsieur
Colbert de Maulévrier à madame de Senneville, pendant la Révolution (s.d.,
1806)
1513-1815
Autres biens en Seine-Maritime
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Auzebosc : arpentage par Anthoine Le François, arpenteur royal, d'une
ferme à Auzebosc à la requête de Charles David Godefroy de Senneville
(1749). Bec-de-Mortagne : baux, successions, reçus, partage, déclaration de
fief, décret, extrait du registre de la Chambre de la réformation (15111674) ; copie d'une transaction entre Jean Le Roux, bourgeois du Havre, et
Jacques et Adrien Clouet, bourgeois du Havre, pour des terres sises à Becde-Mortagne (1681) ; titre de propriété du moulin du Bec-de-Mortagne
(1698) ; baux, fermages et arpentage de Bec-de-Mortagne par Charles David
Godefroy de Senneville (1736-1772). Canouville : adjudication à Charles
Félice, de Paris, d'une ferme à Canouville provenant de l'émigré Colbert de
Maulévrier (an VIII). Contremoulins : baux et fermages de Contremoulins
par Charles David Godefroy de Senneville (1760-1791). Gerponville :
transaction entre Marthe du Rouyl, veuve de Nicolas Auber, et Jehan
Poullain, pour des terres à Gerponville (1568) ; décret des héritages de
Pierre Valleren, de Gerponville, à la requête de Jehan Le Sergent et de
Charles Auber, sieur de Theuville (1598) ; procès-verbaux de bornage de
terres appartenant à Charlotte Françoise Auber, veuve de Charles Louis de
Manneville, et Pierre Nicolas Alexandre Charles de la Blandinière,
transaction, baux... (1761-1792). Gruchet (fief) : vente du fief, terre et
seigneurie de Gruchet, sis à Tourville-la-Rivière, Cléon et Freneuse par
Charles David Godefroy de Senneville à François Marguerite Courtin de
Saint Vincent, sieur du Basset, et pièce relative à une rente due au sieur de
Senneville sur la succession du sieur des Landes par le sieur de SaintSauveur (1761-1765). Quincampoix : mémoire des rentes seigneuriales
dues par madame de Senneville à la seigneurie du Cailly, à cause de la

ferme de Saint-Nicolas-du-Vert-Bois (1748-1749) ; devis des travaux, notes
et croquis pour la ferme Bellamy à Quincampoix (1868-1874). Rouen :
ventes de maisons à Rouen par Charles David Godefroy de Senneville
(1740-1776) ; baux d'une maison rue des Charettes, appartenant à Godefroy
de Cressenville (1755-1781) ; rétrocession de bail d'une maison rue de la
Valasse par Jacques Brunel, à madame de Senneville, et quittances de
paiement de loyers (1771-1776) ; "Etat des meubles achetés par madame de
Senneville à monsieur de Bermonville, placés dans la maison qu'elle occupe
rue Beauvoisine", "état des lieux d'une maison scituée à Rouen rue
Beauvoisine occupée à titre de loyer par monsieur de Bellegarde, conseiller
de grand chambre au Parlement de Normandie", quittances de paiement
donnés par le président de Bermonville au sieur de Senneville, et
retrocession par le président de Bermonville à madame de Senneville du bail
de la maison rue Beauvoisine (1773-1779) ; plans de l'escalier d'une maison
rue aux Ours (XIXe) ; titres et quittances de rentes dues à l'Hôtel-Dieu de
Rouen par la marquise de Pomereu : rente foncière sur une maison à Rouen,
rue Damiette (1376-1816), rente sur une maison rue Grand Pont (14871789), rentes sur des biens appartenant à la fabrique de Saint-Maclou (15271781), titres de la chapelle Saint-Julien et maison rue Damiette, paroisse
Saint-Maclou à Rouen (1570-1776), rente sur des biens, paroisse SaintMartin du Pont, appartenant aux prêtres de l'Oratoire (1580-1692). SaintOuen-au-Bosc : décret des héritages de Jehan Le Manicher, de Saint-Ouenau-Bosc, à la requête de Martin Regnard, receveur des amendes et exploits
de la cour de Parlement de Rouen (1577) ; fief d'une masure à Saint-Ouenau-Bosc, par Marthe du Rouyl, veuve de Nicolas Auber, sieur de Theuville
(1583) ; sentence de la vicomté de Cany contre Robert Houel et Charles
Auber, sieur de Theuville, dans ses droits sur les bois de Saint-Ouen-auBosc (1609). Saint-Valéry-en-Caux : demande de main levée de sequestre
présentée par Charlotte Jacqueline Françoise de Manneville, veuve de René
Edouard Colbert, à l'effet d'obtenir la restitution de deux fermes à SaintValéry-en-Caux comprises au rang des biens des émigrés (1792-1793).
Vénesville : récépissés des contributions mobiliaires et quittance de
l'adjudication d'une ferme à Vénesville provenant de l'émigré Colbert de
Maulévrier (1793-1807)
1487-1807

EURE
Senneville
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Titres : titre de rente pesant sur une terre à Senneville avec aveux,
arpentages, droits de tiers et danger (famille Allorge) (1357-1599) ; titres de
la seigneurie de Senneville (1575-1592)
1357-1599

37 J 76

Titres de la seigneurie de Senneville (1593-1776) ; vente par Claude Nicolas
Adrien Galopin Duplessis, prêtre, à Michel Philippe Cavelier, laboureur, de
biens fonds et rentes foncières à Amfreville-sous-les-Monts, Senneville,
Flipou, Orgeville et Heuqueville (1765-1766)
1593-1776
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Pièces comptables : "Mémoire de dépense pour les ouvriers de bras pendant
l'absence de Monsieur de Senneville"
1762-1792
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Etats des mémoires et quittances d'ouvriers acquittés par la veuve Gabriel
Vignereux, fermière de monsieur de Senneville, et par Nicolas Renaux,
fermier de la ferme de la Potterie, quittances de paiement de fermages dus
au sieur de Senneville (1764-1772) ; "Mémoires et quittances au soutien de
la recette et dépense faite par Havas l'aîné pour monsieur de Senneville"
(1782-1783) ; "Quittances et mémoires dont il a été tenu compte aux
fermiers de monsieur de Senneville à valoir sur leurs fermages par Havas"
(1782-1783) ; "Mémoire et quittances d'ouvriers acquittés par Havas l'aîné
pour monsieur de Senneville" (1786-1787) ; "Mémoire et quittances dont il
a été tenu compte aux fermiers de monsieur de Senneville par Havas l'aîné"
(1786-1787) ; "Mémoires et quittances au soutien de la dépense faite par
Havas l'aîné pour monsieur de Senneville" (1787-1788) ; "Mémoires et
quittances dont il a été tenu compte aux fermiers de monsieur de Senneville
à valoir sur leurs fermages" (1787-1788) ; "Mémoires et quittances au
soutien de la dépense faite pour monsieur de Senneville par Havas l'aîné"
(1788-1789) ; "Mémoires et quittances dont il a été tenu compte aux fermiers de monsieur de Senneville à valoir sur leurs fermages" (1788-1789) ;
"Consultation pour les sieurs de Pommereu, sur un pourvoi formé par la
commune de Senneville contre un arrêt rendu à leur profit, le 25 janvier
1838, par la cour royale de Rouen", imprimé (1838)
1764-1838

Autres biens dans l’Eure et environs
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Brionne : succession du prince de Lorraine, dernier comte de Brionne et de
Vaudémont (vente des bois de Calleville et de Brionne à Etienne Jean
François Charles d'Aligre) (1817). Cressenville : copies de contrats de
ventes de bois à Cressenville appartenant à Charles David Godefroy de
Senneville (1780-1791) ; titres d'une rente foncière sur un héritage à
Cressenville (7) (1695) ; quittances et mémoires au soutien des recettes et
dépenses faites par Havas, pour monsieur de Senneville, pour des biens
situés à Cressenville, le Framboisier, Mésangueville, Saint-Pierre-duBoscguérard, Rouen (1781-1790). Heuqueville : aveu rendu à Charles

(7) Document en mauvais état.

David Godefroy de Senneville, par Gilles Louis Hallé, de terres à
Heuqueville (s.d. XVIIIe). Louviers : titres d'une propriété à Louviers
vendue par Goulley à Lejemble (1829-1847). Saint-Pierre-du-Bosguérard : vente par Marin de Saint-Amand, du Thuit-Signol, à Jehan Hesbert,
de terres en labour à Saint-Pierre-du-Boscguerard (1608) ; vente de terres au
Boscguerard par Jehan Le Tailleur à Jacques de la Porte, sieur du
Framboisier (1652) ; estimation des chênes et des ormes de la ferme du
Framboisier (1777). Vannecrocq : mémoire rendu par Denis Marette,
garde, des travaux faits dans les fermes de monsieur de Senneville à
Vannecrocq (1775) ; correspondance relative à l'extraction de cailloux dans
les bois du marquis de Pomereu à Vannecrocq pour l'entretien des chemins
d'Epaignes et de la Chapelle-Bayvel (1866). Villerets : copies d'aveux et
plans du dîmage de Villerets pour servir au sieur de Senneville (1763).
Saint-Samson-sur-Risle : baux par madame de Cauverville à Georges
Coignard, de Saint-Samson-sur-Risle, du bac du port de Saint-Samson
(1672-1674) ; pièces de procédure entre David Aubry, sieur de Cauverville,
et Jean Blin et Jacques Halley, fermiers du bac et passage de Saint-Samsonsur-Risle, pour arrérages de rente, et pièces relatives au droit de passage de
la Seine (1708-1758). Eure-et-Loire : requête de Etienne Jean François
Charles d'Aligre, demandant la restitution des biens en Eure-et-Loire saisis
sur son père pendant la Révolution (1715-an IV). Fours (Nièvre) : cahier de
comptes de baux pour la terre de Fours (1861-1870). Taillebois (Orne) :
vente de la ferme du Hamel en la paroisse de Taillebois, constitution de
rente et pièces annexes entre Guillaume François du Haussay, sieur de La
Touche, et le sieur Godefroy de Cressenville (1679-1721)
1608-1870

ORNE
Almenèches et autres biens
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Seigneurie du Friche ou des Essarts à Almenèches (Orne). Titres
généraux : transaction pour la seigneurie des Essarts entre Charles et Jean
Gautry, père et fils, et Robert Bellier, sieur de la Bretonnière (1645) ; contrat
d'acquisition de la terre du Friche par les chanoines de la cathédrale de Sées,
de Suzanne Bellier de Mauregard, épouse de Jean de Bernières, et
ratification par celui-ci (1736) ; bail à ferme de la terre du Friche à
Almenêches, par Robert Bellier, sieur de la Bretonnière, à Germain Huette
(1664-1666) ; baux de maisons et terres au Friche, à Almenêches et au
Château d'Almenêches, appartenant à Jean de Bernières, sieur et baron de
Fourcigny, lieutenant général des armées du roi, puis au chapitre de Sées
(1734-1770). Titres particuliers : vente par Georges Dutertre à Pasquier
Jaillard, de terre à chennevière avec le jardin à herbes et un corps de logis à
Almenêches (1612) ; vente par Michel Buisson, de Sées, à Robert Bellier,
sieur de la Bretonnière, de terres au réage des Champs Buissons (1629) ;
vente par Simon Dutertre à Guillaume Bisson, des matériaux d'une maison
au Friche (1629) ; échange entre Robert Bellier, sieur de la Bretonnière, et
Laurens Bouchard de terres au village du Friche contre une maison (1630) ;

vente par Louis Foullon à Robert Bellier, sieur de la Bretonnière d'une
maison en ruines et d'un jardin à herbes au Friche (1630) ; vente par Pierre
Dutertre, de Sées, à Robert Bellier, sieur de la Bretonnière, d'une maison
avec jardin au village du Friche (1630) ; vente par Raullin et Simon
Chapellain, frères, à Robert Bellier, sieur de la Bretonnière, de terres à la
seigneurie des Essarts (1630) ; vente par Simon Dutertre à Robert Bellier,
sieur de la Bretonnière, d'une maison avec jardin, au réage du Tertre (1630)
; vente par Simon Dutertre à Robert Bellier, sieur de la Bretonnière, de
terres au réage de la Pollerie (1630) ; vente par Thomas de La Croix, Pierre
Drugeon et Françoise de Macey, sa femme, Henry Toullin, et Barbe Macey,
sa femme, à Robert Bellier, sieur de la Bretonnière, de terres au réage de la
Mare Guillot Rault (1630) ; vente par Thomas Dutertre à Robert Bellier,
sieur de la Bretonnière, d'un corps de logis et d'un jardin au village du
Friche (1630) ; vente par Simon Dutertre à Jehan Le Frère, marchand
bourgeois d'Argentan, de terres au réage de la Mare Guillot (1632) ; vente
par Judith de La Noë, veuve de Hiérosme Cleray, bourgeois de Sées, à
Robert Bellier, sieur de la Bretonnière, de terres au réage de la Pollerie
(1632) ; échange entre Pierre de Macé et Françoise Devé, sa femme, et
Robert Bellier, sieur de la Bretonnière, de maisons, jardins et terres au
village du Friche et au village de la Robicherie (1651) ; échange entre Pierre
et Jean Chapelain, père et fils, et Robert Bellier, sieur de la Bretonnière, de
terres au village du Friche (1651) ; vente par Julien Devé à Robert Bellier,
sieur de la Bretonnière, de terres en jardins au Friche (1651) ; vente par
Nicolas Dutertre, d'Argentan, à Robert Bellier, sieur de la Bretonnière, d'une
maison servant de grange, et de terres au Friche (1651) ; vente par Pierre et
Jean Chapelain, père et fils, à Robert Bellier, sieur de la Bretonnière, d'une
maison au Friche (1651) ; échange de terres au Friche et au réage du
Buisson entre Raulin Le Bey et Jacques Beuriot, son gendre, et Robert
Bellier, sieur de la Bretonnière (1661) ; rétrocession par Pierre Le Foul à
Robert Bellier, sieur de la Bretonnière, de terres au Friche (1673) ; titres de
la terre du Friche et du Pré Juré (1724-1742) ; obligation de Pierre Hardrey
envers Robert Bellier, sieur de la Bretonnière, à la place de Gédéon Birot, en
échange d'une pièce de terre au réage du Champ du Tort (1645) ; lettre de
Thiroux de Monnyard, comte de Médavy, relative à un fossé sur les terres
du Friche (1771)
1612-1771
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Almenêches. Titres : vente de terres labourables par François Roussel à
Pasquier Jaillard (1610) ; vente de terres par Noël Chappellain à Noël
Bouchard (1613) ; vente de terres au réage du Parc aux Chappellains par
Noël Chappellain à Guillaume Aubert, marchand bourgeois de Sées
(1616) ; vente de terres par Jehan Pattey à Abel Pattey (1617) ; vente de
terres au réage du Marais Chapelains par Nicolas Chapelain à Guillaume
Aubert, marchand bourgeois de Sées (1618) ; vente de terres par Gilles
Gouppil à Pasquier Jaillard (1619) ; vente de terres par Nicolas et Raulin
Chappelain, père et fils, à Paul Du Friche, avocat au bailliage d'Alençon,
sieur de la Pillière (1622) ; vente de terres par Simon Dutertre à Robert
Bellier, sieur de la Bretonnière (1627) ; vente de terres au réage de la Mare
Roullette par Thomas de Macey à Robert Bellier, sieur de la Bretonnière,
conseiller du roi, lieutenant particulier en l'élection d'Alençon (1627) ; vente

de terres par Baltazard Boust à Robert Bellier, sieur de la Bretonnière
(1628) ; vente de terres par Guillaume Aubert à Robert Bellier, sieur de la
Bretonnière (1628) ; vente de terres par Guillaume Aubert, marchand
bourgeois, à Robert Bellier, sieur de la Bretonnière (1628) ; vente de terres
au réage de la Poterie par Jehan et Jacques Dutertre, père et fils, à Robert
Bellier, sieur de la Bretonnière (1628) ; vente de terres par les tuteurs des
enfants sous-âgés de Guillaume et François Doène à Marie Dubu, veuve de
Hierosme Bellier (1628) ; vente de terres par Pierre et Gilles Chappelain,
frères, à Robert Bellier, sieur de la Bretonnière (1628) ; pièces de procédure
relative à la saisie des biens de Pasquier Jaillard à la requête de Christophe
de Mésenge, écuyer, sieur de Martel (1628) ; vente de terres par Barbe Le
Tort, femme de Jehan Mausner le jeune, à Robert Bellier, sieur de la
Bretonnière (1629) ; vente de terres par Françoise Martin à Robert Bellier,
sieur de la Bretonnière (1629) ; vente de terres par Georges et Thomas
Dutertre à Robert Bellier, sieur de la Bretonnière (1629) ; vente de terres par
Simon Dutertre à Robert Bellier, sieur de la Bretonnière (1632) ; vente de
terres par Jehennette Bouchard, veuve de Pasquier Jaillard, à Robert Bellier,
sieur de la Bretonnière (1634) ; vente de terres par Simon et Christophe
Pattey, frères, à Robert Bellier, sieur de la Bretonnière (1634) ;
cautionnement de Robert Roussel pour Simon Pattey et Françoise Bosuart,
sa femme, envers Robert Bellier, sieur de la Bretonnière, pour une pièce de
terre labourable au réage de la Mare Guillot (1635) ; vente de terres par
Pierre Gilles et Noël Chapellain, frères, à Robert Bellier, sieur de la
Bretonnière (1635) ; vente de terres par Jean, Julien et François dits Devé,
frères, de Saint-Pierre d'Almenêches, à Robert Bellier, sieur de la
Bretonnière, conseiller du roi, receveur des tailles en l'élection d'Alençon
(1642) ; vente de terres par Jean Devé, à Robert Bellier, sieur de la
Bretonnière (1645) ; vente de terres par Lucas Le Bouc et Madeleine Pattey,
sa femme, à Robert Bellier, sieur de la Bretonnière (1645) ; vente de terres
par Noël des Yveteaux à Robert Bellier, sieur de la Bretonnière (1645) ;
vente de terres par Simon et Nicolas Dutertre, père et fils, à Robert Bellier,
sieur de la Bretonnière (1645) ; donation de terres par Simon Dutertre,
bourgeois d'Argentan, à son gendre Jacques Jamet (1647) ; vente d'une
maison et de deux jardins à herbes, au village de la Rebescherie, par Ester
de Ribault, veuve de François Des Douictz, sieur de Marseullette, à Robert
Bellier, sieur de la Bretonnière (1647) ; vente de terres par Nicolas Dutertre
à Robert Bellier, sieur de la Bretonnière (1648) ; vente de terres par
Barthélémy des Yveteaux à Robert Bellier, sieur de la Bretonnière (1649) ;
vente de terres par Geneviève Simon, veuve d'Estienne Roche, à Robert
Bellier, sieur de la Bretonnière (1649) ; vente de terres par Paul de La Haie à
Robert Bellier, sieur de la Bretonnière (1649) ; ratification d'une vente de
terres au réage du Douit par Philipe Boust, épouse de Paul de La Haie, à
Robert Bellier, sieur de la Bretonnière (1650) ; transaction pour un pré entre
Pierre de Macey, Françoise Devé, son épouse, et Robert Bellier, sieur de la
Bretonnière (1650) ; vente de terres par Barthélémy des Yveteaux à Robert
Bellier, sieur de la Bretonnière (1650) ; vente de terres par Jean Perrigault,
Martine Dutertre, sa femme, et Jacques Dutertre, à Robert Bellier, sieur de
la Bretonnière (1650) ; vente de terres par François Boust à Robert Bellier,
sieur de la Bretonnière (1651) ; vente de terres par Jean Hommey,
marchand, à Arnoult Thoullin (1652) ; vente de terres par Thomas
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Anqueulle à Robert Bellier, sieur de la Bretonnière (1653) ; vente de terres
par Jeanne Le Miere, veuve de François Desdouis, à Robert Bellier, sieur de
la Bretonnière (1655) ; vente du pré Mouflard par Pierre Mahey, sieur du
Lonpray, à Robert Bellier, sieur de la Bretonnière (1657) ; vente de terres
par Michel de Tirmois, écuyer, sieur de Hautenot, conseiller du roi,
lieutenant aux eaux et forêts d'Argentan, et Nicolas Louis, trésoriers du
trésor et fabrique de l'église de Saint-Pierre-d'Almenêches, à Robert Bellier,
sieur de la Bretonnière (1659) ; vente de terres par Estienne Rocher à Robert
Bellier, sieur de la Bretonnière (1661) ; vente de terres par Robert Huette à
Robert Bellier, sieur de la Bretonnière (1661) ; vente de terres par Jacques
Dutertre à Robert Bellier, sieur de la Bretonnière (1662) ; vente de terres par
Paul du Friche, sieur de la Pillière, avocat, à Robert Bellier, sieur de la
Bretonnière, conseiller du roi, lieutenant particulier en l'élection d'Alençon
(1627) ; vente d'une maison et de terres par Pierre Chemin à Pierre Le Foul
(1671)
1610-1671
Rentes : obligation d'Abel Patey envers Jehan Patey, d'Almenêches (1617) ;
obligation de Nicolas Chapelain, d'Almenêches, envers Guillaume Aubert,
marchand bourgeois de Sées et pièce de procédure (1621) ; obligations de
Pierre Devé, d'Almenêches, tuteur des enfants de François Devé, héritiers de
Thomas Devé, envers Cardin et Gilles du Friche, sentence du bailliage
d'Essay et décret des biens de Thomas Devé à la requête de Bardin du
Friche (1626-1628) ; liasse d'obligations de Thomas Devé envers diverses
personnes (1613-1636) ; obligation de Simon Dutertre, d'Almenêches,
envers Charles Bellier, sieur de la Gonarcherie, bourgeois de Sées, pour un
boisseau de blé (1641) ; contrat de mariage entre Jacques Jamet, fils de
Léonard et d'Apoline Beslier, bourgeois d'Argentan, et Marguerite Dutertre,
fille de Simon et de Michelle Binet (1643) ; obligation de Simon Dutertre
envers Jacques Bonet, d'Almenêches (1644) ; transport de rente par Simon
Dutertre à Marguerite Robert, veuve de Charles Bellier, sieur de la
Gonarcherie (1646) ; obligations de Simon et Nicolas Dutertre envers
Robert Bellier, sieur de la Bretonnière (1646-1647) ; cautionnement par
Simon et Nicolas Dutertre, du transport de rente fait par Jacques Panier à
Robert Bellier, sieur de la Bretonnière (1647) ; obligation de Simon Dutertre
envers Robert Bellier, sieur de la Bretonnière (1647) ; transport de rente par
Jacques Jamet, bourgeois d'Argentan, envers Robert Bellier, sieur de la
Bretonnière, à prendre sur Simon Dutertre, son beau-fils (1647). Argentan :
vente par Nicolas Ango à Jacques Boussumer, bourgeois d'Argentan, d'une
maison et jardin rue du Pastis à Argentan (1658) ; réemploi de vente par
Nicolas Dutertre, pour une maison à Argentan (1659). Château d'Almenèches : vente par Marguerite Le Roux, veuve de Robert Moulins, et
Jacques Moulins, son fils, à Robert Bellier, sieur de la Bretonnière, de terres
à Château-d'Almenêches, seigneurie de Martel (1662) ; procès-verbal
d'arpentage de terres à Château-d'Almenêches appartenant aux chanoines de
la cathédrale de Sées (1786). Penthièvre : vente par Charles Gautry à
Pasquier Jaillard de terres sises à Paintièvre, réage de la Marre Gilles Rault
(1616) ; vente par Pierre et Gilles Chappelain, fréres, et Marie Bouchard,
d'une partie de maison en la seigneurie de Painthièvre (1632)
1613-1786

AUBE
Les Riceys et dépendances
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Seigneurie : copie du renouvellement d'érection en marquisat de la terre de
Ricey pour Jean Baptiste de Pomereu (8) (1719) ; dénombrements et foi et
hommage de la terre et revenus de la baronnie des Riceys (fragments)
(1709-1785) ; lettres patentes obtenues par le sieur de Pomereu, conseiller
au Parlement, portant réunion des justices des Riceys (1709-1770) ;
mémoire concernant les limites entre les seigneuries de Gyé et des Riceys
(XVIIIe). Droits seigneuriaux : vidimus d'une transaction entre Georges de
Créquy, sieur de Ricey, et les vignerons de Baigneux et Beauvoir, pour la
transformation en rente du droit de tiers sur le vin (1529) ; lettres de
provision de l'office de notaire garde-notte royal à Ricey donnée à Nicolas
Gérard le jeune et quittance (1599-1600) ; transaction relative au droit de
minage et mesurage des grains se vendant au marché de Ricey, entre Urbain
de Créquy et les habitants de Ricey (1617) ; lettres de gratification des droits
de quint et requint de la seigneurie des Riceys données par Anne Marie
Louise d'Orléans, comtesse de Montpensier, au sieur Duchemin, trésorier
général de sa maison (1651-1655) ; extrait des déclarations du roi et arrêts
du conseil relatifs à la vente des droits d'échange pour la paroisse de Ricey
(imprimé, 1764) ; extrait des ordonnance et réglement de police pour les
habitants, tenanciers, censitaires et redevables du marquisat des Riceys
(1780) ; titres de fondation et droit de patronage de l'ermitage de NotreDame-de-Thouan aux Riceys (XVIIIe)
1529-1785
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Titres. Terres, vignes et masures : vente d'un pré à Ricey par Jehan de
Lantaiges et ses soeurs à Claude Frouart, prêtre à Ricey (1522) ; vente de
terres à Saint-Jacques à Robert Jouvin, vigneron (1540) ; transport de rente
par Guillaume Farucq, sieur de Vaudampierre de Bragelongne, à Jehan de
Monceaulx (1553) ; vente d'un pré par François Coissart à Georges de
Créquy, sieur de Ricey (1569) ; ratification d'un contrat passé entre Ysabel
de Pluvier, veuve de Charles Robert de La Marck, duc de Bouillon, et
Jacques Vignier, pour les terres de Ricey (1624) ; transaction portant sur les
terres de Ricey, Bagneux et Beauvoir, entre Henry Robert de La Marck, duc
de Bouillon, et Jacques Vignier (1624) ; succession de Charles Robert de La
Marck, duc de Bouillon (1624) ; vente par Pierre Loppin, vigneron, à
Bertrande Carrey, veuve de Simon Henaut, d'une maison à Ricey (1634) ;
vente de terres à Saint-Jangon par Nicolle Mongnot, veuve de Nicolas
Robelin, et son gendre Nicolas Morot, maçon, à Nicolas Dechanne,
charretier (1641) ; vente de terres à Saint-Jangon par Pierre Girost, Jacques
Harvier et Claude Pochet, vignerons, à Nicolas Dechanne, charretier
(1641) ; vente d'une maison et de la moitié d'un petit jardin à Ricey par
François et Claude Petit, charrons, demeurant à Cussangy, à Pierre Heuliard,

(8) Extrait du registre B 61 des Archives départementales de la Côte d'Or, chambre des Comptes de Dijon.

vigneron (1656) ; échange d'une pièce de terre labourable entre Jean
Mathieu, vigneron à Ricey, et Jean Dumont, marchand courtier de vin
(1658) ; échange de terres et de vignes entre Louis Vignier, marquis de
Ricey, conseiller du roi, président à mortier au parlement de Metz, et
Clément Gilles, lieutenant au marquisat de Ricey (1662) ; copie de vente
d’une masure à Ricey par Louis Vignier, marquis de Ricey, président à
mortier au Parlement de Metz, à Jean Carteron, marchand à Ricey-Bas
(1663) ; échange de jardins et maisons à Ricey-Bas entre Robert et Claude
Le Petit, charrons à Ricey et Jean Maudre, marchand (1665) ; vente de
vignes à Ricey par Jacques Coppres, marchand à Ricey, à Helie Rayé,
vigneron (1665) ; vente d'une maison en partie en ruines et d'un jardin à
Ricey par Claude Poslin, vigneron, Marie Labrochey, sa femme, et Huguette
Girost, veuve de Cristofle Mongnel, à Louis Vignier, chevalier, marquis de
Ricey, conseiller du roi en ses conseils et président à mortier en la cour du
Parlement de Metz (1669) ; vente de vignes à Ricey par Jeanne Giblat,
veuve de Jean Lhermite, de Ricey-Bas, à Pierre Frouard, vigneron (1669) ;
sentence des requêtes du Palais au profit de Jean Baptiste de Pomereu contre
Jean Baptiste Millet, commis aux aides à Ricey, pour des acquisitions
d'héritages en la seigneurie de Ricey (1716-1717) ; acquisition de terres et
masure à Ricey par Jean Baptiste de Pomereu, de François Remion, meunier
du moulin de Ricey (1727) ; échange de terre à Ricey entre Armand Michel
de Pomereu, président à mortier au parlement de Normandie, et Claude
Harvier, vigneron à Ricey (1774) ; échange de terres à Ricey entre Armand
Michel de Pomereu et les enfants et héritiers de Nicolas Carteron, avocat au
parlement (1783). Moulin : vente par Jehan Didier et Gilette, sa femme, de
la moitié du moulin à foulon dit le Moulin de la Rigolle à Ricey, au seigneur
de Ricey (9) (1554) ; vente par Abel Socquart et sa femme Jehanne, à Henry
du Verger, écuyer, de la moitié du moulin à foulon, appelé le Moulin de la
Rigolle, sur la rivière de Laignes (10) (1554) ; rétrocession par Jehan
Jacquinot à Anne de Laval d'un moulin et d'une maison sur la rivière de
Laignes aux Riceys (11) (1587). Procédures : copie d'une transaction passée
entre Georges de Créquy, sieur de Ricey, et les vignerons de Ricey et
Bagneux (1529) ; transaction entre Georges de Créquy, sieur de Ricey, et les
habitants de Ricey (1535) ; transaction entre Jacques Turquet, huissier du
roi en la Chambre des comptes de Paris, et Nicolas Auger, bourgeois de
Paris, procureur du baron de Ricey (1620) ; transactions entre Nicolas
Vignier, baron de Ricey, Anne de Flécelles, son épouse, Marguerite
Mongin, veuve de Philbert Capon, et les habitants de Ricey (1638-1639) ;
transaction entre Roch Maladierre, vigneron à Ricey, et Claude Clément et
Robert Dumont, marchands à Ricey (1684) ; transaction entre Jean Godin,
chirurgien à Molesme, et Louis Dechanne et Jacques Mergodin, vignerons
(1695) ; pièce de procédure relative au moulin des Riceys (1706) ; procèsverbal de nivelage de la rivière de Laignes à Ricey et visite du moulin
relevant de l'abbaye royale de Molesme. Copies d'exploit à la requête de
Jean Baptiste de Pomereu contre les religieux et pièces de procédure (16731719) ; sentence du bailliage de Sens et transaction au profit de Jean
Baptiste Pomereu contre Madeleine Maison, veuve de Nicolas Vinot,
(9) Acte incomplet.
(10) Id..
(11) Id.

marchand à Ricey, et Catherine Vinot, sa fille (1719-1720) ; transaction
entre Jean Baptiste de Pomereu et Jean Ridey, marchand à Ricey, Marie
Vattepin, sa femme, Robert Rolland, marchand, et Marie Thiesson, sa
femme (1723) ; pièce de procédure condamnant Claude et Jean Gougeot
pour avoir pêché dans la rivière du parc du château de Ricey (1760) ;
fragments de pièces de procédures concernant le sieur de Pomereu,
principalement à Ricey (XVIIIe)
1522-1783
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Procédures : procédure à la table de marbre du Palais à Paris entre Armand
Michel de Pomereu et les syndics, habitants et communauté des trois bourgs
des Riceys
1726-1775
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Procédures : procès de Jean André de Pomereu, marquis des Riceys,
conseiller au Parlement de Paris, contre Madelaine Brevot, veuve de Jean
Baptiste Milet, fermier de la terre et marquisat des Riceys
1728-1752
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Gestion. Baux : bail amphithéotique d'une pièce de terre, masure et granges
au pré Maslin à Ricey, par George de Créquy, sieur de Ricey, à Marguerite
veuve de Jean Fronard (1541) ; bail amphitéotique d'une maison à Ricey par
Nicolas Vignier, baron de Ricey, à Geoffroy Soccard, arpenteur géométre, et
Antoinette Ricard, sa femme (1650) ; baux de terres à Ricey par Jean
Baptiste de Pomereu, conseiller du roi en tous ses conseils d'Etat privé,
maître des requêtes honoraires de son hôtel, seigneur et marquis de Ricey
(1728) ; rétrocession de bail de la terre de Ricey par Madeleine Brivot,
veuve de Jean Baptiste Millet, à Louis Roblin, marchand (1737) ; bail par le
marquis de Pomereu à Hugues Monginet, marchand à Ricey, et Marie
Thérèse Gautherot, son épouse (1748) ; baux de terres et de maisons aux
Riceys par Armand Michel de Pomereu, sieur et marquis de Ricey (1758).
Bois : procès-verbal des bois d'Herber, fait à la requête du marquis des
Ricey, pour cause d'incendie (1680) ; arpentage et procès-verbal des limites
et séparations des bois dépendants des seigneuries de Gié et de Ricey (17481749) ; plan des bois dépendant de la seigneurie des Riceys, appartenant au
sieur de Pomereu (1749) ; vente d'arbres par Armand Michel de Pomereu,
marquis de Ricey, à Jean Baptiste Le Clerc (1759). Autres : requête, rapport, publication et adjudication des ouvrages et procès-verbal concernant la
chapelle du prieuré Notre-Dame-du-Faux près des Ricey (1641-1647) ;
contrat entre Jean Baptiste de Pomereu, marquis de Ricey, et Noël Favière,
pour le poste de jardinier au château de Ricey (1716) ; droits de passage et
de prises d'eau dans le domaine de Ricey (1764-1782) ; transaction entre
Armand Michel de Pomereu et Claude Petit, marchand à Ricey, pour un
droit de passage sur les terrains le long de la rivière à Ricey, avec plan
(1770) ; correspondance adressée au sieur de Pomereu par les marguilliers
de la fabrique de Ricey (an XIII-an XIV) ; plan couleur du château de
Ricey, rivière, situation du moulin (s.d.) ; plan couleur sur toile, de terres à
Ricey (XVIIIe). Aube. Bagneux : transaction entre Georges de Créquy,
sieur de Ricey et de Baigneux, et Vincent David, lieutenant criminel au

bailliage de Troyes, pour droits de lots sur la terre de Bagneux (1573).
Balnot-le-Châ-tel : transaction pour du grain, entre Estienne Josselin, Edme
Lhuillier, laboureurs à Balnot-le-Châtel, et le sieur de Pomereu (1720) ; bail
par le Chapitre de Troyes aux habitants de Balnot-le-Châtel (1745). Yonne.
Beauvoir : sentence relative à la banalité du moulin de Beauvoir (1614).
Cry : vente de terres à Cry, par Hiéremye de La Haye, laboureur à Maty en
Soissonnais, à Jehan de Pommereu, sieur de Saint-Piat (1547). Indre-etLoire : vente du moulin du Petit-Pressigny par Claude de Créquy, écuyer,
sieur des Bordes, à Renée de Quinquampoix, veuve de René d'Argy (1562) ;
vente du fief des Bordes, au Petit-Pressigny, par Anne de Créquy, baron des
Bordes, demeurant à Ricey, et Catherine Leroy, son épouse, à Claude Sain,
conseiller du roi en son grand conseil, et à Marie Lecourt son épouse,
demeurant à Loches (1606) ; pièce de procédure entre Jacques Vignier,
conseiller du roi, baron de Juilly, représentant son gendre le baron de Ricey,
et Anthoine Migeon, curé du Petit-Pressigny, pour arrérages de rentes dues à
la cure (1619)
1541-an XIV

RÉGION PARISIENNE
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Aulnay : liste d'objets mobiliers et de lingerie réquisitionnés au château
d'Aulnay (an II) ; lettres de la municipalité d'Aunay, relatives au bois de
chauffage, aux orangers, à l'entretien, aux animaux et autres de la ferme et
du château d'Aulnay, ayant appartenu au citoyen de Gourgue (an II-an III) ;
état des meubles et effets du château d'Aulnay réclamés par Catherine
Pinon, veuve de Gourgue (an III) ; procès-verbaux de la mise en location
des potagers de la commune d'Aulnay, de la vente aux enchères des chevaux
et de tous les animaux du château d'Aulnay, ayant appartenu à la famille de
Gourgue (an III). Ecouen : pièce de procédure entre Armand Jacques de
Gourgue, ayant pris fait et cause pour son fermier Darnoult-Tremblay, et
Georges Gougenot, tuteur de Louis, duc de Bourbon, pour un droit de
champart sur les terres d'Ecouen, à la Marle (1712-1713). Fontenay : pièces
de procédure aux requêtes du Palais à Paris entre Armand Jacques de
Gourgue et Gilles Pluzette, prêtre curé de Fontenay et François David (ou
Davy) le jeune, laboureur à Fontenay (1691-1692) ; procuration donnée à
Antoine Guérin, laboureur, par Elisabeth de Gourgue, veuve de Jean André
de Pomereu, pour déclarer ses terres de Fontenay au terrier du duc de
Gesvres (1756). Gonesse : donation par Jean Laisné, conseiller du roi au
Parlement de Paris, à sa soeur Charlotte, veuve de Louis de Lespinette Le
Mairat, baron de Lustrat, et à ses nièces Catherine Laisné, épouse de Michel
Bonnart, sieur de Fourqueux, et Agnés Laisné, épouse de Auguste Robert de
Pomereu, de terres à Mauregard, de parts sur le moulin d'Estif, sur la rivière
de Croust, et dépendances (1668) ; échange de terres à Gonesse entre les
religieuses carmélites et les sieurs Le Pelletier, Le Mairat et autres (1701) ;
échange de terres à Gonesse entre Charles Ambroise de Lancy, sieur de
Niville, et Auguste Robert de Pomereu et autres (1701) ; pièces de
procédure concernant le moulin d'Estif et la banalité du moulin de Gonesse
(1563-1685) ; baux du moulin d'Estif à Gonesse (1666-1672) ; pièces de

procédure pour le bail du moulin d'Estif à Gonesse, appartenant entre autre à
Auguste Robert de Pommereu, sieur de la Bretesche (1672-1688) ;
cautionnement par Barbe Justine Couillette, femme de Nicolas Delamare,
procureur du roi en la prévôté de Gonesse, envers Charles Delamare,
bourgeois de Paris, pour le bail du moulin d'Estif à Gonesse appartenant à
Charlotte Laisné et à Auguste Robert de Pomereu (1674) ; pièces relatives à
la réfection du chemin menant de Gonesse au moulin d'Estif, avec plan
(1701) ; mémoires des travaux au moulin d'Estif, et pièces produites par le
sieur de Pomereu contre les sieurs Laisné, Delamare et autres (1703) ; lettre
de Liottier, proposant à le veuve de Gourgue le rachat de terres saisies à la
Révolution (an IV)
1563-an IV
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Goussainville : déclaration de terres à Goussainville, appartenant au sieur
de Pomereu (1636-1722) ; baux de terres à Goussainville appartenant à
Auguste Robert de Pomereu et Agnés Laisné, son épouse (1700-1725) ;
baux de terres à Goussainville appartenant à Catherine Elisabeth et Clair
Marie Joseph de Pomereu, enfants de Jean André de Pomereu, sieur des
Riceys (1755) ; bail de terres à Goussainville appartenant pour un quart à
Armand Michel de Pomereu, marquis de Ricey, et pour 3/4 à Armand Louis
Le Boulanger, chevalier, sieur de Dacqueville, conseiller du roi en la cour
de Parlement (1779). Marly : pièces de procédure, aux requêtes du palais à
Paris entre Armand Jacques de Gourgue et Pierre Magnan, laboureur à
Lassy, pour la jouissance de 4 arpents de terre et arpentage des terres du
marquis à Belle-Fontaine, Marly et autres (1691). Puiseux : pièces de
procédure pour Armand Jacques de Gourgue relatives à la possession de
terres à Puiseux (1691-1692) ; pièce de procédure entre Armand Jacques de
Gourgue et Estienne Pluyette, fermier de Chatenay (1691) ; pièces de
procédure, mémoires, états des terres et autres actes relatifs à la ferme de
Puiseux (1731-1787). Saint-Nom-La-Bretêche : vente d'une maison et
héritages à la Bretêche, par Joseph Chauvin, gentilhomme de la vénerie du
roi et lieutenant en la gruerie de Saint-Germain-en-Laye, demeurant à la
Bretêche, et Marie Porté, sa femme, à Jacques de Pomereu, écuyer, seigneur
de la Bretêche-Saint-Nom-Valmartin (1611) ; fondation de rente à la
fabrique de l'église de Saint-Nom par Michel de Pomereu, marguillier, et
Marie Guibert, sa femme (1585) ; fondation en l'église de Saint-Nom, par
Jacques Bachelier et Jacques Leprince, marguilliers de la fabrique (1593) ;
fondation et constitution de rente par François de Pomereu et Marie Le
Baron, son épouse, à la fabrique de Saint-Nom (1633, 1642). Paris : cession
de baux et loyers de trois maisons à Paris par Charles Bonaventure
Rossignol et Michèle de Pomereu, son épouse, à Auguste Robert de
Pomereu (1699) ; bail d'une maison à Paris par Catherine Marie de Brion,
épouse d'Henry Louis de Guernoral d'Esquelbecq, à Michel Marie de
Pomereu (an VII) ; lettre de Marguerite Lanoix à la marquise de Pomereu
relative au bail d'une crémerie à Paris (1926) ; titres et correspondance
relatifs aux mines de charbon de terre des environs de Paris (1779-1785).
Mesnil Madame Rance : ventes de terres par Nicolas Fremin, marchand
laboureur au Mesnil Madame Rance à Aubin Laisné, écuyer, sieur de
Mauregard, conseiller du roi et maître ordinaire en la Chambre des comptes

de Paris (1594-1595) ; bail de terres au Mesnil Madame Rance par Aubin
Laisné, sieur de Mauregard, à Nicolas Fremin, marchand et laboureur
(1595). Divers lieux : plan de propriétés en Algérie appartenant à M.
Rouland, de Saint-Jacques-sur-Darnétal (1892)
1585-1926
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Divers. Documents politiques : "Procès verbal de rédaction des usages
locaux de la ville de Toul et pays Toullois" et procurations (1742) ; "Traité
des Parlements de France", volume manuscrit (XVIIe-XVIIIe) ; "Elections
nationales de l'an 9, département de la Seine-Inférieure : liste des notables
du département de la Seine-Inférieure, élus pour faire partie de la liste de
notabilité nationale, dressée d'après les dispositions de la loi du 13 ventôse
an 9, concernant la formation et le renouvellement des listes d'éligibilité
prescrites par la constitution." Imprimé (an IX) ; liste des pairs de France et
dotation de leurs charges (copie manuscrite du Journal des débats) (1828) ;
"Ligue pour obtenir des pouvoirs publics la vie à bon marché. A tous ceux
qui s'intéressent au bien général de notre riche et beau pays de France"
(1900) ; "Procès de Mme veuve Noury contre le fameux Law", notes
manuscrites (1900). Documents familiaux : recettes de teinture (s.d.
XVIIIe) ; billets de la loterie royale (1754) ; billets de loterie marqués d'un
cachet de cire rouge (XIXe) ; cahier de devoirs d'un écolier (1895) ; notes
manuscrites sur Agrippine, inachevé (1908) ; compliments en vers adressés
à monsieur de Pomereu pour sa fête (s.d.) ; notes historiques (XIXe) ;
chansons de Noël (XIXe) ; carton d'invitation au concert donné par l'Union
sportive des tramways de Rouen (1932). Imprimés : "Réglement qui doit
être observé par les seigneurs propriétaires du canal de Briare [...], 1722",
factum imprimé (1745) ; "Emprunt de quinze millions. Déclaration du roi du
3 septembre 1781" (1781) ; "Mémoire et consultation sur la légitimité de la
princesse Albertine de T'Serclaès-Tilly" (1784), et arrêt manuscrit de la cour
souveraine de Brabant relatif à la procédure (1782) ; portrait de Miller,
"directeur du jardin botanique des apothicaires de Chelsea", par C. F.
Maillet, 1787 ; journal des comices et des cultivateurs "la ligue de
l'agriculture" n°1, janvier 1881 (1881) ; affiche couleur de la guerre 14-18
"3e emprunt de la Défense nationale, souscrivez pour la France qui combat !
pour celle qui chaque jour grandit", par Auguste Leroux, dessinateur (19141918) ; "Bulletin de la société de l'histoire de Normandie. Extraits des
procès-verbaux" (1915).
XVIIe s.-1932

