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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
ACQUISITION D’UNE PIÈCE EXCEPTIONNELLE, UN 
REGISTRE MANUSCRIT DU XVIIe SIÈCLE 

Les archives départementales de la Manche ont récemment acquis un registre 
manuscrit du XVIIe siècle « papier-terrier de la seigneurie d’Hémevez ». Il sera 
présenté au public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le samedi 
19 septembre de 14h à 17h30. 

UN DOCUMENT EXCEPTIONNEL 

Ce manuscrit, daté de 1616-1617, est rédigé en 
français avec quelques passages en latin. Il est 
composé de 93 feuillets sur parchemin et 
d’une table alphabétique sur papier. D’un très 
bon état général, le registre (365 x 275 mm) 
conserve une reliure de l’époque avec des 
plats en ais de bois ; la couvrure a disparu 
mais les fermoirs sont partiellement 
conservés. 

Le caractère exceptionnel 
de ce document réside 
dans sa très intéressante 
ornementation peinte : 
grande initiale polychrome 

aux armes de la famille Cadot, grande 
représentation des armoiries des familles 
Cadot et de Sainte-Mère-Église ; nombreuses 
initiales ou « lettrines » ornées en couleurs, 
certaines enluminées avec des 
représentations d’armoiries, éléments 
religieux, de musique, visages, angelots, 
singes, chats ou chiens. Les auteurs ont utilisé 
de l’encre brune et trois modules d’écriture : 

écriture ronde humanistique, italique, cursive 
de chancellerie. Tous ces éléments font de 
cette pièce un objet d’art à part entière. 

SON INTÉRÊT HISTORIQUE 

Le manuscrit contient en première partie un 
papier-terrier renfermant les aveux et 
déclarations pour la seigneurie d’Anneville-
Hémevez. Ses seconde et troisième parties 
contiennent les copies des actes et chartes 
confirmant les droits des Templiers puis de la 
commanderie hospitalière de Valcanville sur la 
seigneurie d’Hémevez, suivi des accords et 
transactions passées entre Vercingétorix 
Cadot et son fils Guillaume, d’une part, et, 
d’autre part, la commanderie de Valcanville. 

Les archives départementales de la Manche 
conservent déjà, sous la cote 261 J, une partie 
du chartrier d’Hémevez. Ces documents, allant 
de 1437 à 1933, entrés dans les collections par 
dons ou achats, forment le reliquat d'un 
chartrier beaucoup plus important qui fut 
dispersé et pillé dans les années qui suivirent 
la seconde guerre mondiale. Le registre a 
donc intégré le chartrier d’Hémevez en en 
devenant sa pièce maîtresse, cotée 261 J 42. 

Par ailleurs, les archives de la commanderie 
templière de Valcanville ont été détruites le 6 
juin 1944 alors qu’elles étaient conservées aux 
archives départementales. La présence dans 
le registre de copie de chartes de cette 
commanderie a permis de combler un peu 
cette lacune.  

 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE 11/09/2015 
 

 

Nettoyé puis restauré, ce document a été 
numérisé et sera prochainement consultable 
en ligne sur le site internet des archives 
départementales de la Manche 
(recherche.archives.manche.fr). 

Les Journées européennes du Patrimoine sont 
l’occasion de découvrir cet héritage du passé, 
conservé aux archivages départementales de 
la Manche. 

 

 
 

 
Informations pratiques 
Archives départementales de la Manche 
103 rue Maréchal Juin 50000 Saint-Lô 
Ouvert le samedi 19 septembre de 14h à 17h30 
Tél : 02 33 75 10 10 
Courriel : archives@manche.fr 
Renseignements sur le site : archives.manche.fr 
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