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Afin de faciliter les recherches, l’orthographe adoptée dans ce document pour les noms de famille est la
plus usuelle. Ainsi, les formes Ellier, Eslier, Heslier, qui désignent une même famille originaire du MénilCiboult, seront systématiquement écrites ici Ellier. De même avec les noms Busnot (parfois écrit Bunot),
Chaventray (Chaventré), Duchâtellier (Duchastellier), Halley (Hallé), Heude (Eude), Lecoq (Lecocq),
Lelièvre (Leliepvre), Lelouvetel (Lelouftel), Renault (Renaut), Rosty (Roty), Voivenel (Voisvenel).
Les prénoms sont aussi écrits sous leur forme moderne, les orthographes anciennes faisant souvent
apparaître des Jehan, Jullien, etc…

Emmanuel Hamel
Bernières-le-Patry
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4E80-1, devant Georges de Laubrière et Jean Portier, tabellions, 1616 - 1617
Michel Pringault vend à Raul Pringault une portion de terre en pré nommé le Vieil prey, située au MénilCiboult, tenue de la sieurie de Noirée. Cette pièce de terre jouxte André et Richard Pringault, le dit Michel
vendeur, Palamède Pringault. Prix : six vingt livres (120) en principal.
Acte d'avancement de succession entre Pierre et Jacques Grafard, frères, fils de Collas Grafard. Prix : 100
sous et un boisseau de ...
André et Richard Pringault, du Ménil-Ciboult, vendent à Louis du Guey d'icelle paroisse et à
Jacqueline ..., la moitié d'une maison avec le jardin de devant et derrière, au village des Aunés. Ces biens
sont tenus de la sieurie de Noirée. Prix : 105 (?) livres tournois en principal. Témoins : Pierre Bachelot
Corderie et Julien Moulin fils Cornier de Saint-Jean-des-Bois.
Le 15 mai 1616, Pierre Grafard fils Collas, de Saint Jean de Foumaheut (Saint-Jean-des-Bois) renonce à
réclamer sur un acquêt fait par Jacques Grafard de Jean Grafard fils Collas. Le tout au terroir du Gérier
tenu de Mademoiselle la duchesse de Montpensier à cause de son comté de Mortain. Témoins : Pierre
Bachelot Corderie et Jean Portier fils Regné.
Judes Ellier du Ménil-Ciboult reconnaît avoir choisi le premier de deux lots d'héritages fait par Georges
Ellier son frère, suite au décès de feu Pierre Ellier leur frère. Les biens sont situés au village de l'Eslière.
Témoins : André M... et Jean Louvrier.
Le 25 mai 1616, constitution de 2 lots d'héritages faits par Georges Ellier fils de feu Thomas de la paroisse
du Ménil-Ciboult, pour lui et Judes Ellier son frère aîné, à cause de la succession de feu Pierre Ellier leur
frère. Les biens sont situés au village et terroir de l'Eslière et aux environs. Témoins : Jacques Ellier,
André Millet et Jean Louvrier.
Le 12 mai 1615, contrat de mariage entre Raul Pégace fils Julien, de Notre-Dame de Tinchebray, et
Julienne Millet fille Georges, du Ménil-Ciboult. André Millet, frère de la future épouse, accorde une dot
de six vingt livres (120) tournois, des habits, ustensiles et vaches. Contrat reconnu le 26 mai 1616 en
présence de Germain et Julien Moulin fils Cornier, le mariage religieux ayant été célébré.
Le 2 juin 1616, Jacques Rebullet, du Petit Truttemer, et Gilles Bachelot fils Richard, se sont associés ...
métiers de couteliers et de forgeron et accommoderont les couteaux par moitié. Le dit Rebullet s'oblige
fournir un cent de fer et un ballot d'asner (?), et le dit Bachelot fournira forge, enclume (?), soufflet et
marteaux. Témoins : Julien Moulin fils Cornier, et Georges Ellier.
Le 2 juin 1616, André et Richard Pringault, frères, du Ménil-Ciboult, louent pour 5 ans à Jean Millet de la
dite paroisse 3 pièces de terre, dont 2 nommées les Clos aux ronces (?) et l'autre la petite Crière Laurent
Moulin. Elles sont situées au village de la Goiltière (?) au Ménil-Ciboult, suivant le bail fait par Jacques
Pitot, sieur de la Baugardière. Prix : 4 livres 10 sous par an. T: Jacques (?) Rozel et Thomas Moulin.
Le 2 juin 1616, Michel Auvray du Petit Truttemer laisse à Christophe Durand, sieur de la Beharie, la
jouissance des héritages engagés par le dit Michel Auvray au dit Durand, en toutes choses à la réserve de
la maison manable là où le dit Michel fait sa résidence, avec le jardin. Le dit Durand souffrira que Adrien
Hardouin, sieur de la Lieue (?), le bord (?) tant en chênes que fouteaux. Témoins : Thomas Auvray et ..
Ellier.
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Le 7 juin 1616, Judes Ellier fils Thomas, du Ménil-Ciboult, s'oblige à continuer 6 livres 10 sous de rente
envers Jean Durand, bourgeois de Vire, 4 livres de rente envers Guillaume Durand dit la Chesnaye, et 10
sous tournois de rente envers Pierre Portier la Porte. Ces rentes proviennent de la somme de 11 livres
tournois. Le dit Judes et son frère Georges sont obligés à cause de la succession à eux échue de feu leur
père. ...dus par les dits frères envers noble homme Robert Le Marié, sieur de la Garenterie... Le dit Judes
s'oblige payer à Me Clément Duchemin, sieur de la Magdalaine, la somme de 21 livres du fait de défunt
Pierre Helier son frère, et à Marie Heudes veuve de défunt Marguerin Hardouin la somme de 15 livres, et
envers Guillaume Lemasson de la somme de 40 sous tournois. Témoins : Charles Duchemin, sieur de la
Pommeraye, et Jean Cailley.
Le 7 juin 1616, Georges Ellier fils feu Thomas l'aîné, du Ménil-Ciboult, vend à noble homme Robert Le
Marié, sieur de la Garenterie, 4 pièces ou portions de terre sises au village de l'Ellière en la dite paroisse.
Témoins : Charles Duchemin, sieur de la Pommeraye, et Jean Cailley.
Le 10 juin 1616, Françoise Pauthonnier veuve de Daniel Buffard de Fresnes, s'oblige payer à David
Postel, sieur de la Marre, la somme de 66 livres, à cause de prêt. Témoins : Pierre Pauthonnier fils Jean, et
Noël Leconte.
Le 13 juin 1616, damoiselle Nicole de Brucourt, veuve de feu Michel de Laubrière, sieur de Lorgerie, et
David Duchemin, sieur du Coudray, pour lui et damoiselle Marie de Laubrière, son épouse, baillent pour 3
ans à Louis Fauquet, foulon, de Pont-Farcy et demeurant à Condé-sur-Noireau, le moulin fouleur du Pont
Notre Dame avec la portion du pré de dessous le bieu contre l'écluse, et environ 2 perches de terre pour
planter des arbres au bas du jardin à pommiers de la Bionnière. Prix : 21 livres tournois par an. Témoins :
Charles Duchemin, sieur de la Pommeraye, et Me Julien Legot, sieur de la Fontaine.
Le 13 juin 1616, Jean Duchemin, bourgeois de Tinchebray, et Joachim Onfray, de Saint-Christophe-deChaulieu, de leur accord et consentement, le dit Duchemin fondé avec par transport de Jean Levieil frère
en loi dudit Onfray, ont estimé les meubles ci après déclarés étant mentionnés dans le traité de mariage fait
par le dit Onfray avec Levieil. Il s'agit d'une vache et une génisse, deux robes, 9 bêtes à laine, une paille
d'airain, un porc, une pinte, 6 écuelles, 6 assiettes, un plat le tout d'étain, et ces meubles sont appréciés à la
somme de 15 livres tournois. Témoins : Jean Anguey/Anguin (?) de Frênes, et Pierre Portier.
Le 14 juin 1616, Thomas Deslandes fils feu Julien, d'Yvrandes, autorise Julien Deslandes son frère puîné
de faire 2 lots d'héritages des biens du défunt. Témoins : Me Martin Durand, prêtre, curé de SaintChristophe, et Jean Louvrier.
Contrat de mariage sous seing privé du 10 novembre 1613, entre François Bruslay, fils de feu Gilles, de
Sourdeval, et Magdalaine Pringault fille feu Julien, du Petit Truttemer. Georges Pringault, frère de la
future épouse, lui accorde six vingt (120) livres tournois avec des meubles. Témoins : honnête homme
discrète personne maître Marguerin Le Geneu/Gueu, prêtre, vicaire au Petit Truttemer, Jacques et David
Bachelot, Pierre Bachelot, Gilles Bruslay, parents et amis du dit affidé, et Thomas Guillouet, Jean Auber,
François Lemasson, Marc Pringault, Jean Lemasson fils Julien, Guillaume Guillouet, Guillaume Pringault
frère de la dite fille, Guillaume Lemasson fils feu Pierre, Pierre Pringault, parents et amis de la dite fille.
Contrat reconnu le 14 juin 1616 devant Mathurin Durand, sergent, et Robert Bausse, le mariage religieux
ayant été célébré.
Le 20 juin 1616, accord à cause du procès pendant en la juridiction de vicomté à Tinchebray entre Pierre
Poupion, fils puîné de feu Jean Poupion, tant pour lui que pour Jean et Louis Poupion ses frères, d'une
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part, et François et Pierre Poupion fils de feu Guillaume Poupion pour eux et leurs frères, Guillaume
Godier, tabellion, et Guillaume Gorre, meunier (?) en qualité d'acquéreurs des héritages de Antoine
Poupion frère dudit Pierre fils Jean, le dit procès résultant d'une assignation faite faire par le fit Pierre aux
dits Poupion, Godier et Gorre, pour procéder à la choisie du 3ème des lots appartenant au dit Antoine.
Témoins : Marc Gorre et Guillaume Levesque (?).
Le 20 juin 1616, furent présents François, Pierre et Richard Poupion, fils de feu Guillaume, Guillaume
Godier, tabellion, et Guillaume Gorre, acquéreurs des héritages d'Antoine Poupion, lesquels prennent
ensemble le 4ème lot de 4 lots d'héritages faits par Pierre Poupion fils Jean. Ces lots ont été signés et
approuvés devant Pierre Lelièvre et Guillaume Gaucher, tabellions à Tinchebray, le 2 juin 1615. Témoins :
Mathurin Durand, Jean Godier.
Le 26 juin 1616, Michel Leboucher de Saint-Jean-de-Foumaheut (Saint-Jean-des-Bois) vend à Vincent
Moulin de la dite paroisse, des terres en seigle et froment étant labourées en deux pièces de terre, l'une
nommé la Réformation et l'autre la Butte du Vallet, au terroir du Gresve/Gesrier (?) en la dite paroisse.
Prix : 40 livres tournois. Témoins : Julien Moulin fils Cornier, et Guillaume Moulin.
Le 26 juin 1616, Denise Odys, veuve de feu Jean (?) Dubreil, vend à Jean du Guey, sieur de Noirée, des
terres des héritages du défunt, au Ménil-Ciboult. Les enfants mineurs du dit défunt possédent quelques
terres. Prix : 30 livres tournois. Témoins : Jean Caillon, Rémy Odys et Quentin Guillouet.
Le 27 juin 1616, constitution de 2 lots d'héritages par Julien Deslandes fils puîné de feu Julien,
d'Yvrandes, pour lui et Thomas Deslandes son frère aîné. Les biens sont situés au village de la Bouverie à
Yvrandes et fieffes des verts bouillons dépendantes de la forêt de Lande Pourrie. Témoins : Jean Louvrier,
arpenteur, et Robert Festu.
Le 2 juillet 1616, accord entre Bertrand Le Lièvre, sieur de la Gauberdière, et Marie Basin fille de feu Me
Martin Basin, de Frênes, pour elle et ses sœurs. Témoins : ... Debon, Jean Veniard et Jacques Bazin.
Le 4 juillet 1616, Jacques Hamel, paroissien de la Lande (Vaumont), procureur de Jean Heudes suivant
procuration passée devant Guillaume Godier et Artur Houel, tabellions à Tinchebray, le 1 juillet dernier,
rend à Cornier Onfray fils Marin une portion de terre en pré nommée le pré de la barrière. Cette portion
avait été vendue par Marin Onfray au dit Jean Heudes par contrat passé devant Guillaume Gaucher et Jean
Besnard, tabellions à Tinchebray le 24 janvier 1616. Le dit contrat avec une obligation de 150 livres
tournois, en quoi le dit Marin était obligé à Christophe Durand Beharie, et sur lors est endossée la dite
somme par le dit Marin de Madelaine Hamel femme du dit Jean Heudes. Prix total du remboursement:
233 livres. Témoins : Guillaume Gaucher, sieur de la Fonoinfuière (?), David Postel, sieur de la Marre, et
Jean Porquet.
Le 18 juillet 1616, Me Pierre Duchemin, sieur du Rocher, Jacques et Jacob Bourget, sieurs de Crocquet et
de la Buardière, et Jean Dumont (?), cautionnent Toussaint Dumont à Me Nicollas Fermin, sieur de la
Durere (?), receveur des deniers extraordinaires de mademoiselle la duchesse de Montpensier, comtesse de
Mortain, la somme de 170 livres à remettre au dit Fermin en sa maison à Mortain. Témoins : Mre
Sébastien Gobard, sieur des Hard (?), et Cornier Moulin.
Le 19 juillet 1616, Richard Jean, de Beslon, vicomté de Vire, s'oblige envers Me Julien Huard, sieur de la
Huardière. Témoins : Thomas Auvray et Nicollas Pauthonnier.
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Le 16 août 1616, Richard Heudes fils Marin, de Frênes, loue pour 5 ans à Jean Pauthonnier fils Jean de la
dite paroisse, la quarte partie d'une portion de terre nommée le Jardinet, et une autre pièce nommée le
Huceron, avec une portion de terre nommée les Crières de haut, avec ce qui peut appartenir au bailleur
dans une pièce de terre nommée l'Auné Roger, avec la moitié d'une grange et la moitié de l'étable, le tout
situé au village de la Brigaudière à Frênes. Témoins : Richard Poupion, David Godier.
Le 24 août 1616, Robert Debon, de Frênes, fondé au droit de Chardine Lorent, veuve, baille pour 5 ans à
Étienne et Julien Deslandes, frères en loi, de la paroisse d'Yvrandes, une pièce de terre en pré et pestis
située à la Bouverie en la dite paroisse d'Yvrandes. Prix : 9 livres tournois par an. Témoins : Abraham
Gallodé et Jean Louvrier.
Le 30 août 1616, Mathurin Durand, sergent royal à Tinchebray, vend à Louis Dupont, sieur de la Morlière,
la moitié d'une portion de terre en jardin sise au village de la Haute Moignerye, paroisse de Chaulieu.
Cette pièce jouxte le dit acquéreur, Jean Dupont, Roger Dupont, Jean et Jacques Dupont et le dit preneur.
Prix : 40 livres en prix principal. Témoins : Jean Moulin Devinière, David Godier.
Le vingt ... 1616, Me Julien Rocher, avocat (?), sieur du Rocher, et Jacques Peschard, sieur de la
Peschardière, son père en loi, reconnaissent avoir reçu de Georges Auvray fils Georges, héritier de Jacques
Auvray et en l'acquêt et décharge des héritiers de feu Julien Bachelot suivant la soumission qu'avait prise
le dit Jacques Auvray d'acquitter le dit Bachelot de la somme de 4 livres tournois de rente hypothéquée
due à Me Robert de la Chambre, écuyer, licencié aux ... du Vauborel, avocat à Tinchebray. Témoins :
Louis Salles, sieur de la Causaizière, et Jean Sonnet/Houel/Sorel, sieur de la Claudeluerie (?).
Le 16 novembre 1616, Henry Desmottes, bourgeois de Tinchebray, vend à Me Gilles Delecluse, licencié
aux droits, avocat, sieur des Mazures, une portion de terre labourable à prendre en plus grande pièce
nommée le Champ du Bois Huan en l'heur vers Guillaume Marye Lanoe pour lui et sa femme, au bout
vers soleil levant au droit d'une autre portion ci devant engagée par Jacques Desmottes, frère du dit
vendeur, à Jean Hébert fils Louis. Prix : 150 livres tournois en principal et 20 sous tournois pour vin. Le
dit vendeur s'oblige acquitter envers Jean Moulin fils Noël la somme de 46 livres 10 sous tournois.
Témoins : Maître Jacques Onfray, prêtre, et Me David Godard, sieur de la Godardière.
Le 21 novembre 1616, Mathurin Festu, du Petit Truttemer, baille à Thomas Auvray ce qui lui appartient au
moulin de la Blanche pierre, acquis par lui de Chardine Festu, femme de Gilles Louvrier. Témoins : ...
Moulin et Fabien Rebullet.
Le 27 novembre 1616, Julien Thomas, de Notre-Dame de Tinchebray, époux d'Anne Aumont, baille pour
5 ans à Guillaume Aumont la Conere (?) de la dite paroisse, une portion de terre en pré nommée le Champ
Conste, au village de la Baronnière. Prix : 6 livres tournois par an. Témoins : Roger Hardouin et Thomas
Hurel.
Le 28 novembre 1616, Guillaume Prieur fils Jean, du consentement de Pierre Prieur son frère, tous de
Landisacq, reconnaît un contrat de vente faite par le dit Pierre et Pierre Onfray fils Jean, de Frênes, de
certains héritages situés au village de la Chaussière (??) à Frênes. Le dit contrat passé devant Bertrand
Nyobé et son adjoint, tabellions à Tinchebray, le 14 décembre 1613. ... certaine pièce de terre labourable
nommée le Champ du Chesnot de Jean et Jacques Peschard, frères. Témoins : Jean Besnard, sergent, sieur
du Bouillon, et Jacques Bazin.
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Le 10 décembre 1616, François Duport, de Bernières, baille pour 3 ans à Christophe Duport son frère une
pièce de terre nommée le Champ Quéruel, avec un petit clos étant sous la dite pièce, au village de la
Rocquelle. Témoins : Jean Duport fils Rémy, de Bernières, et Jean Levieil fils Regnault.
Le 13 décembre 1616, Jacques Auvray fils Gilles, de Saint-Martin-de-Chaulieu, s'oblige acquitter Thomas
Auvray fils feu Jacques, du Petit Truttemer, ... Raullin Raul marchand, bourgeois de Vire, du corps
principal de 11 livres 18 sous tournois de rente hypothèque de la création de Thomas Auvray envers Jen
Auvray. Le dit contrat de création passé devant Guillaume Godier et Antoine Bachelot, tabellions royaux à
Tinchebray, le pénultième jour de décembre 1611. Témoins : Jean Moulin Devinière, et Jacques Rebullet.
Le 13 décembre 1616, Thomas Auvray du Petit Truttemer s'oblige acquitter Jacques Auvray fils Gilles
envers Christophe Durand, sieur du Lion. Témoins : Jean Moulin Devinière, et Jacques Rebullet.
Le 13 décembre 1616, Thomas Auvray fils feu Jacques, du Petit Truttemer, s'oblige acquitter Jacques
Auvray son neveu, de la paroisse de Saint-Martin-de-Chaulieu, envers Gilles Auvray fils Léonard, du Petit
Truttemer, de la somme de 30 livres 10 (?) sous tournois, du fait du dit Jacques Auvray par obligation
passée devant les tabellions de Vire. Témoins : Jean Moulin Devinière, et Jacques Rebullet.
Le 14 décembre 1616, Me Clément Duchemin, sieur de la Magdalaine, baille pour 2 ans à Thomas Auvray
du Petit Truttemer ses biens au village de l'Auvrère, suivant le contrat de vente fait par le dit Thomas au
dit sieur de la Magdalaine. Prix : 30 livres tournois par an. Témoins : Jean Caillon, demeurant à
Tinchebray, et Julien Fourey.
Le 14 décembre 1616, accord entre Me Clément Duchemin, sieur de la Magdalaine, et Thomas Auvray, du
Petit Truttemer. Témoins : Jean Caillon et Julien Fouré, bourgeois de Tinchebray.
Le 14 décembre 1616, Thomas Auvray fils feu Jacques, du Petit Truttemer, vend à Me Clément
Duchemin, sieur de la Magdalaine, ses héritages sis à l'Auvrère, paroisse du Petit Truttemer, comme par
Michel Auvray de la dite paroisse aurait été ci devant vendu avec retenue de condition de rachat à
Christophe Durand, sieur du Lion, par contrat passé devant Guillaume Godier et Artu Houel, tabellions
royaux en ce lieu, le 11 mai dernier. Ces terres jouxtent Guillaume Auvray, Marc Auvray, Guillaume
Auvray le jeune, Guillaume Auvray père du dit Michel, Guillaume Auvray l'aîné, Antoine Bachelot,
tabellion, la ruette ou chemin des Bissons, les héritiers de feu Jacques Bréard, Jean Bréard, le chemin
tendant de la forge du Plecé (?) au bourg du Petit Truttemer, Pierre Auvray, la ruette du champ du Boc,
Pierre et Gilles Gorre, frères, et le dit vendeur. Prix : 750 livres tournois en principal et 12 livres tournois
pour vin. Les dettes du dit Michel se montent à 584 livres tournois. Témoins : Jean Caillon, demeurant à
Tinchebray, et Julien Fouré, bourgeois de Tinchebray.
Le 21 décembre 1616, Emond Signard, écuyer, licencié aux droits, sieur de Boully, lieutenant à
Tinchebray de Monsieur le viconte de Mortain, s'oblige payer chaque année à Me Clément Duchemin,
sieur de la Magdalaine, 15 livres 5 sous tournois de rente hypothèque. Prix : 218 livres tournois. Témoins :
Gilles Delecluse, licencié aux droits, sieur des Masures, Jean Hurel et Gilles Petiot.
Le 21 décembre 1616, Emond Signard, licencié aux droits, sieur de Boully, lieutenant à Tinchebray de
Monsieur le viconte de Mortain, s'oblige payer à Me Clément Duchemin, sieur de la Magdalaine, 700
livres tournois, payable 100 livres par an, à cause de pur prêt. Témoins : Jean Hurel et Gilles Petiot.
Le 21 décembre 1616, Thomas et Louis Durand frères, fils d'Étienne Durand du Ménil-Ciboult du métier
de coutelier à présent demeurant à Saint-Pierre de Tinchebray, lesquels en la présence et du consentement
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de Pierre Billard leur oncle maternel et caution, vendent à noble Emond Signard, licencié aux droits, sieur
de Boully, lieutenant de Monsieur le viconte de Mortain, les deux parts dont trois forment le tout d'une
pièce de terre nommée les vieux Champs, contenant 7 acres de terre environ avec les haies et les fossés
qui en dépendent. Cette portion de terre jouxte le chemin de Tinchebray à l'église du Ménil-Ciboult,
l'acquéreur à cause de l'échange fait ce jour par les dits Durand, une pièce de terre nommée le Champ de la
pierre, les héritiers de Jean Dubreil. En outre, deux parts au dit sieur de Boully dont trois font le tout d'un
pré nommé le Petit prey Vautier, avec les haies et fossés qui en dépendent. Cette portion jouxte le sieur de
Noirée, Louis Lelièvre des Vallées, les héritiers de feu Louis Pitot sieur des Jaunés. En outre, deux parts
au dit sieur de Boully dont trois font le tout d'une place de moulin au terroir de la Bunescendière acquise
par le défunt père des vendeurs du dit Pierre Billard. En outre, deux parts au dit sieur de Boully dont trois
font le tout du dit Champ de la Pierre. En outre, trois autres pièces de terre nommées les Cornières,
acquises par le défunt père d'Alain Billard et jouxtant le chemin de Tinchebray à Vire, les héritiers du dit
Jean Dubreil, la dite pièce de terre du Vieil Champ, les héritiers de défunt Regné Duchemin sieur des
Allées, et les héritiers du dit Pitot. ... du dit Alain Billard requête de Me Julien Huard sieur de la Huardière
... vendus par le dit Alain tant au sieur de la Huardière qu'à Pierre Duchemin sieur du Parc, défunt Me
Robert de la Chambre, écuyer, sieur du Vauborel, Cornier Moulin, Michel Thébaut, à Bertrand Huard sieur
de Hubert ou au dit Pitot son beau-père, à Bertrand et Étienne Billard. Les dits héritages situés aux
villages du Bourg, l'Oiselerye, Bunescendière et Cornerye au Ménil-Ciboult. Témoins : Jean Hurel et
Gilles Petiot de Tinchebray.
Le 21 décembre 1616, Thomas et Louis Durand, fils d'Étienne, avec l'accord de Pierre Billard, leur oncle
maternel, baillent pour 7 ans à Emond Signard, sieur de Boully, une maison et une terre à Saint-Pierre de
Tinchebray. Témoins : Jean Hurel et Gilles Petiot.
Le 21 décembre 1616, Thomas et Louis Durand, fils de feu Étienne, du Ménil-Ciboult, du métier de
couteliers et demeurant à présent à Saint-Pierre de Tinchebray, avec l'accord de Pierre Billard, leur oncle
maternel, baillent des héritages à Emond Signard, sieur de Boully. Ils sont sis au bourg du Ménil-Ciboult,
à la Pommeraye et l'Oiselerye. Témoins : Jean Hurel, bourgeois de Tinchebray, et Gilles Petiot du dit
Tinchebray.
Le vingt ... décembre 1616, constitution de 3 lots d'héritages que fait Jeanne Thebaut, femme séparée
quant aux biens d'avec Alain Billard, de certains héritages ayant été fait décréter par Me Julien Huard,
sieur de la Huardière, pour la dette du dit Billard. Deux lots seront choisis par le dit sieur de la Huardière
adjudicataire du dit décret, et l'autre demeurera pour non choix à la dite femme. Les biens sont situés au
Ménil-Ciboult, au terroir du bourg et l'Oizellerye. Témoins : Jean Moulin Devinière et Jean Portier fils
Regné.
Le 12 décembre 1616, constitution de 3 lots d'héritages que fait Jeanne Thebaut, femme séparée quant aux
biens d'avec Alain Billard, de partie des héritages ayant appartenu au dit Billard, fait décréter par Me
Julien Huard, sieur de la Huardière. Deux lots seront choisis par le dit sieur de la Huardière, et l'autre
demeurera pour non choix à la dite femme. Les biens sont situés au Ménil-Ciboult, au terroir de l'Oizerye,
le bourg, et la Londe. Témoins : Thomas Auvray et Jacques Rebullet.
Le 1 janvier 1617, Gilles Durand, sieur de la Beharie, de la paroisse d'Yvrandes, et Georges Salles, de
Maisoncelles-la-Jourdan, frère de Jean Salles, passent un accord relatif à leur trafic de marchandise.
Témoins : Julien Moulin Talboisière et Servais (?) Durand.
Le 2 janvier 1617, Raul Pegace, de Notre-Dame de Tinchebray, transporte comme dû et non payé à
Jacques Pitot, sieur de la Baujardière, la somme de 120 livres tournois avec une robe et de la vaisselle
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contenues en un titre de mariage fait par André Millet, frère en loi du dit Pegace. Icelui titre de mariage
passé devant les tabellions de Tinchebray le 26 mai 1616. Le dit Pitot s'oblige décharger le dit Pegace
envers Robert Bausse de la somme de 40 livres tournois, et envers Claude Couriot de pareille somme de
40 livres. Témoins : Me Gabriel Onfray, prêtre, curé de Saint-Pierre, et ... Festu.
Le 3 janvier 1617, Guillaume Gorre, meunier, du Petit Truttemer, s'oblige acquitter envers Jacques Auvray
fils Gilles, de Saint-Martin-de-Chaulieu, de 4 livres tournois de rente hypothèque, due à Thomas Moulin
fils Robert et à ses cohéritiers. Cette rente fut créée par Pierre Masson d'icelle paroisse du Petit Truttemer.
Témoins : Jean Moulin Devinière et Jacques Rebullet.
Le 3 janvier 1617, Guillaume Gorre, meunier, du Petit Truttemer, baille à Jacques Auvray de Saint-Martinde-Chaulieu 2 acres de terre au village de la Gauterie, paroisse de Saint-Martin. Témoins : Jean Moulin
Devinière et Jacques Rebullet.
Le 3 janvier 1617, Jacques Auvray fils Gilles, de Saint-Martin-de-Chaulieu, baille à Guillaume Gorre,
meunier, du Petit Truttemer, une verge de terre en pré à prendre en une pièce de terre nommée le Prey du
Coudré, avec une verge de terre en jardin à prendre en son jardin, au village de la Gauterie, paroisse de
Saint-Martin-de-Chaulieu. Témoins : Jean Moulin, sieur de la Devinière, et Jacques Rebullet.
Le 10 janvier 1617, Raul Bachelot, de Saint-Christophe-d'Enfernel, et Pierre Boisle d'icelle paroisse, pour
le fait de 30 sous tournois de rente hypothèque, passé devant les tabellions de Tinchebray le 22 avril 1591,
icelle rente constituée par Guillaume Bachelot, père du dit Raul, à Thomas Boisle, dont le dit Pierre est
héritier (?). Témoins : Julien Moulin, sieur de la Fourrière/Fourrère, et André Veniard.
Le 12 janvier 1617, Jacques Auvray fils feu Gilles, de Saint-Martin-de-Chaulieu, vend à Jean Porquet fils
Léonard, de la Lande Vaumont, ses héritages à lui échus par le décès de Jacques Auvray, père grand du dit
Jacques, et ce qui ... par acquêt ou échange de Thomas Auvray et suivant ... du lot d'héritage fait par entre
le dit Thomas Auvray et Georges Auvray et Jean Auvray frère du dit Jacques et le dit Jacques pour en être
fait lots. Ces héritages sont situés au village de la Gauterie et aux environs, à Saint-Martin-de-Chaulieu.
Prix : 900 livres tournois en principal et 30 livres pour vin. Le vendeur s'oblige acquitter envers Me Gilles
Viel, sieur de la Servinière (?), la somme de 10 livres tournois de rente hypothèque, racquitable par 100
livres tournois. Le dit Jacques vendeur s'oblige également acquitter envers Pierre Onfray fils Julien la
somme de 8 livres tournois, et envers Jean Portier 15 livres, par brevet. Le dit Jacques a élu son domicile
en la maison et domicile de Jean Hamel fils Michel son oncle. Il est accordé entre les dits vendeur et
acquéreur une acre de terre vendue par le dit Jacques à Julien Basin. Les rentes seigneuriales seront
acquittées envers Pierre du Bourget, écuyer, sieur de Chaulieu, trésorier du roi. Témoins : Jacques Hamel
fils Étienne, et André (?) Duhamel, sieur de la Poterye.
Le 16 janvier 1617, Jacques Bachelot, pour lui et son frère David Bachelot, accorde à Jean Festu fils Jean,
de Saint-Christophe-d'Enfernel, la possession d'une pièce de terre labourable nommée le Champ de la
Forge, acquise de Jacques Rebullet par le dit Festu. Témoins : Jean Louvrier, sieur de la Besrauderie, et
Fabien Rebullet.
Le 31 janvier 1617, Catherine Carsel, veuve de Julien Auvray, fille et héritière en une moitié de feu Jean
Carsel fils Roger, du Ménil-Ciboult, vend à Jacques Pitot sieur de la Baujardière, de Notre-Dame de
Tinchebray, une portion de pré sise au village de la Brousse au Ménil-Ciboult. Cette portion jouxte la dite
venderesse, Thomas Guillouet, Louis Carsel, la commune et le chemin du Vauldrey. Prix : 90 livres
tournois en principal, et 6 livres pour vin. Le dit acquéreur acquittera la somme de 12 livres 10 sous envers
Michel Foubert, et deux obligations envers Guillaume Hébert dit Viel Ville. ... 60 livres faisant partie de la
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dite somme de 66 livres au décret des héritages de Louis Carsel fils feu Noël de présent mis en décret par
Me Clément Duchemin, sieur de la Madelaine, .... . Témoins : Alain Billard et Julien Moulin.
Le 1 février 1617, François Moulin, sergent, sieur de Frédeville, de la paroisse de Saint-Jean-des-Bois,
s'oblige acquitter Charles Thomas ... qui lui pourra prétendre à cause de la dite assiette de la dite taille ... .
Témoins : Jacques Basin et Richard Poupion.
Le 6 février 1617, Raoul Deslandes d'Yvrandes baille à François Moulin, sergent royal à Tinchebray, une
maison servante à salle, grange et étable, avec une portion de terre en chennevière située au village de la
Bouverie. Elle jouxte Guillaume Deslandes, ... Deslandes fils Philippe (?), Thomas et Julien Deslandes,
Thomas Dupont, Étienne Deslandes. En échange, le dit Moulin baille 20 acres 3 vergées de terre. ... et
semblable d'une petite maison appartenant à Toussaint Maucorps ... . Témoins : la femme du dit
Deslandes, mariée par contrat du 14 septembre 1615 avec le dit Raul, Cornier Moulin, Thomas et Julien
Moulin.
Le 12 février 1617, se sont présentés les parents et amis des enfants sous de défunt Clément Maillot, pour
délibérer et mettre l'un d'entre eux coadjuteur à Jean Maillot, fils aîné du défunt: Gilles Bausse, Thomas
Hurel, Julien Maillot, Étienne et Pierre Deslandes, Cornier Moulin, sieur de la Talboisière, Jacques
Pringault et Julien son fils, René Maillot, Jacques Pringault fils Guillaume, Thomas Pegasse, François
Maillot, Julien Deslandes. Le coadjuteur choisi est Julien Maillot, oncle des dits enfants. Témoins : David
Bachelot, Nicolas Leliepvre.
Le 12 février 1617, Jean Maillot fils feu Clément, paroissien de Notre-Dame de Tinchebray, conduit et
mené par Julien Maillot Rogerie son coadjuteur, baillent pour 5 ans à Thomas Pegasse d'icelle paroisse les
héritages lui appartenant ainsi qu'à Thomas, André, Julienne, Gabrielle et Catherine Maillot ses frères et
sœurs. Les héritages sont sis au terroir de la Rogerie et au environs. Prix : 24 livres tournois par an. Il
s'oblige nourrir et entretenir Gabrielle et Catherine Maillot, sœurs du bailleur, et payer à René Maillot 6
livres tournois pour la nourriture et l'entretien de Julienne Maillot. Témoins : Jacques Bachelot et Julien
Moulin, sieur de la Fourrère.
Le 16 février 1617, Me Jacques Onfray, prêtre, faisant fort pour son frère Louis Onfray, s'oblige faire au
dit Louis certaine subrogation envers Me Julien Laisné, prêtre, curé de Saint-Quentin. Témoins : Vincent
Suplix, bourgeois de Tinchebray, Philippe Joubin.
Le 20 février 1617, Jacques de Roullon fils Marin, d'Yvrandes, s'oblige livrer à Christophe Durand, sieur
du Lion, 120 douzaines de couteaux. ... le dit de Roullon demeure par ce présent quitte de la somme de
150 livres contenus dans un bail à ferme fait par Collas Roulleaux au dit de Roullon. Témoins : Me
Claude Desdoits, prêtre, curé du Ménil-Ciboult, Marin Onfray Margelière, Jean Lelièvre.
Le 27 février 1617, Regnault Gorre, du Petit Truttemer, vend à Guillaume Aumont la Conere (?) 15
fouteaux encore enracinés en une pièce de terre nommée la Bruère (?). Le dit Aumont fera abattre les dits
arbres, les fera bûcher et employer en charbon. Prix : 45 livres tournois. Témoins : Thomas Maillot et
Thomas Moulin.
Le 6 mars 1617, Pierre Aubin dit Boutron, demeurant à présent à Saint-Pierre de Tinchebray, élu en 1615
collecteur des deniers de la taille au lieu et place de Gilles Quéruel. Témoins : Adrien Leballeur, Jean
Levieil.
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Le 6 mars 1617, Guillaume Aumont la Conere (?) confesse devoir à Gilles Durand Beharie 10 bennes de
charbon de fouteaux à prendre en la paroisse du Petit Truttemer. Témoins : Jacques et David Bachelot.
Le 11 mars 1617, Guillaume Gorre, meunier, du Petit Truttemer, établit en son lieu et place de Georges
Thebaut se disant meunier, à jouir des moulins féré (?) suivant et relativement au bail fait par noble
homme Jean du Bur, sieur de Saint-Christophe et de Truttemer;
Le 13 mars 1617, Jacques Pitot, sieur de la Baugeardière, et Michel Legot, sieur des Buissons, baillent
pour 4 ans savoir est tout et tel héritages leur appartenant tant à cause de bail fait au dit sieur de la
Baujardière par le sieur de la Fortinnière/Fortunnière qu'au sieur des Buissons à cause de sa femme par
Pierre Desvoys, paroissien de Notre-Dame de Tinchebray. Témoins : Georges Ellier/Pellier/Pelluet et
David Godier. Signé Michel Hector Legot.
Le 18 mars 1617, Julien Letellier, de Saint-Pierre-de-Tinchebray, baille pour 3 ans à Pierre Prieur, de
Landisacq, demie acre de terre au village de la fieffe de Crespes (?) au dit Saint-Pierre. Témoins : Luc
Moulin et Fabien Rebullet.
Le 23 mars 1617, Jean Fourré fils Étienne, de Saint-Quentin, baille à Jean Moulin fils Noël une petite
portion de terre sise à la Vrainière en Saint-Quentin. Elle jouxte Robert Fourré, le chemin tenant de la
malemarre à Saint-Quentin. En échange, le dit Moulin baille une pièce de terre sise à la Devinière en
Notre-Dame de Tinchebray. Celle-ci jouxte le grand chemin tendant de Mortain à Tinchebray, le dit
Moulin, les héritiers de Gilles Moulin. Témoins Me Jacques Onfray, prêtre, et Benoist Dumont.
Le 30 mars 1617, Raoul Pegasse fils feu Julien, de Notre-Dame de Tinchebray, vend à François et Jean
Galodé pour eux et leurs frères, d'Yvrandes, une portion de terre en pré sise à la Foutelaye, paroisse
d'Yvrandes. Elle jouxte les hoirs de Gilles Galodé, ceux de feu Guillaume Pegasse, Jean Gaisniert (?) à la
représentation de sa femme, Julien Maillot Rogerie. Prix : 106 livres tournois. Témoins : Me Martin
Durand, curé de Saint-Christophe, Fabien Rebullet et Julien Moulin (?).
Le 1 avril 1617, Barnabé Bellier, écuyer, sieur de Martigny, baille pour 5 ans à Jean Leconte, meunier, la
tierce partie du moulin de Vautiger. Prix : 18 boisseaux de seigle, 18 boisseaux d'avoine, 1 boisseau de
froment noir par an. Témoins : Quentin Leconte, meunier, et Robert Hardy, de Saint-Pierre-de-Tinchebray.
Le 4 avril 1617, accord fait par Me Clément Duchemin, sieur de la Magdalaine, décrétant des héritages de
Louis Carcel Brousses pour paiement de ses dettes, d'une part, et Jean Moulin Devinière et David Postel la
Marre créanciers du dit Carcel, d'autre part. Témoins : Nicolas et Michel Thomas, frères, Cornier Onfray.
Le 9 avril 1617, Barnabé Pringault, de Saint-Jean-de-Foumaheut, fondé au droit par transport d'Étienne
Landelle adjudicataire de l'usufruit et revenu des héritages appartenant à l'enfant sous de défunt Philippe
Bausse, lequel Pringault baille pour 5 ans à Robert Bausse oncle paternel du dit sous 2 pièces de terre
labourable sises au village de la Vallette et aux environs. Prix : 11 livres tournois par an. Témoins : Jean
Landelle et Guillaume Dumont.
Le 10 avril 1617, Jean Moulin fils Noël, sieur de la Devinière, vend à Jacques Bourget, sieur de Crocquet,
paroissien de Saint-Quentin, une portion de terre au village de la Vrainière en la dite paroisse, au droit de
l'échange par lui fait avec Jean Fourrey fils Étienne. Prix : 61 livres 8 sous de principal, et 4 livres pour
vin. Témoins : Regné Niobé, sieur de la Gauchetière, Georges Ellier.
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Le 10 avril 1617, Jean Moulin fils Noël, sieur de la Devinière, vend à Jean Gorre fils Medard, du Petit
Truttemer, à présent demeurant à Notre-Dame de Tinchebray, la moitié d'une chambre avec la cave de
dessous et le grenier de dessus. ... suivant le contrat de vente faite par Richard Carcel au dit Moulin, passé
devant les tabellions de Tinchebray. Les héritages sont sis au village de la Saussaye en la paroisse du Petit
Truttemer. Témoins : Jacques Bourget, sieur de Crocquet, René Niobé, sieur de la Gauschetière.
Le 11 avril 1617, Guillemine Billard, veuve de feu Quentin Thebaut, et Charles Thebaut son fils,
paroissiens du Ménil-Ciboult, le dit Charles conduit et mené par Alain Billard, baillent pour 5 ans à
Guillaume Lelouvetel 2 pièces de terre labourable au terroir de Landreposte, au Ménil-Ciboult. Prix : 21
livres tournois.Témoins : Raul Anger et Pierre Levesque.
Le 15 avril 1617, compte et regard fait entre Georges de Laubrière, adjudicataire de terres aux lieux de la
Gothie et la Corbière, d'une part, et Gilles de Laubrière, sieur de la Vallette, d'autre part, ... le sieur des
Longchamps ... le sieur de la Besnardière ... le sieur de la Baugeardière ... . Témoins : Julien Fourré, sieur
de la Croix blanche, et Jean Veniard.
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4E80-2, devant Jean Portier et Mathurin Durand, 1619
Échange ... Cornier Moulin ... Ellier ...
Le ... avril 1619, ... Duchemin sieur de la ... , baille à .... Jean Lecoq ... le dit Pringault ... . Témoins :
Fabien Rebullet et Thomas Billard.
Le 29 avril 1619, Clément Duchemin, sieur de la Madgalaine, baille pour 5 ans à Jean Breard du Petit
Truttemer ses héritages au village de l'Auvrière, paroisse du Petit Truttemer, ... par dernier contrat de
Thomas Auvray non compris ce qui ... devant appartenait à M... Auvray, à présent baillé à ferme par le dit
sieur à Guillaume Auvray l'aîné. Prix : 66 livres tournois. Témoins : Jean Duchemin, sieur des Plantes, et
Marc Auvray.
Le 1 mai 1619, Cornier Moulin, sieur de la Talboisière, vend à Jean Masson fils Gabriel, paroissien de
Saint-Quentin, 2 vieilles places de maison avec la court de devant et tour d'échelle derrière, plus une pièce
de terre nommée le Clos Maucorps, acquise de Jean Hardy, le tout au village de la Huberdière à SaintQuentin. Le tout jouxte Louis Thoumin et Jean son frère, le vendeur et l'acquéreur. Prix : 61 livres 12 sols
en principal, avec 4 livres pour vin. Témoins : Gilles Postel et Thomas Moulin. L'acquéreur souffrira le
bail de Julien Durocher jusqu'à Pâques.
Le 2 mai 1619, Robert Legueu fils feu Gilles, du Ménil-Ciboult, demeurant en la ville de Blain en
Bretagne, tant pour lui que pour Guillaume Legueu son frère aîné, baille pour 5 ans à Robert Lelièvre du
Ménil-Ciboult ses héritages au village de la Bunescendière en la dite paroisse. Prix : 10 livres tournois.
Témoins : Étienne Heudes et Jean Legueu de Saint-Quentin.
Le 2 mai 1619, accord entre Joachim Onfray la Butte, paroissien de Saint-Christophe, et Jean Levieil fils
René, de Notre-Dame de Tinchebray, époux de Marie Onfray sœur du dit Joachim. L'accord touche le
procès pendant entre le dit Levieil et Pierre Boisle et le dit Onfray, au sujet d'une pièce de terre en pré
nommé le pré de la Noë. ... les dites pièces de terre sises au village de la Haute Frémondière. Témoins :
Jean Portier fils René, et Charles Thebaut.
Le 2 mai 1619, Pierre Portier la Porte, du Ménil-Ciboult, clame quitte Joachim Onfray, sieur de la Butte,
de toutes obligations. Accord a été fait entre les dits Portier et Onfray et Jean Levieil pour le douaire de la
femme du dit Portier, mère du dit Onfray. Témoins : Charles Thebaut et Jean Portier fils René.
Le 3 mars 1618, Thomas Lelièvre fils Rémy, de Saint-Quentin, rend à Cornier Moulin Talboisière 2 petites
portions de terre en jardin, qui avaient été vendues sous condition de rachat par Thomas Lelièvre fils
Jacques et Marguerite Durocher sa femme, héritière en sa partie de feu Collas Durocher son père, par
contrat passé devant Pierre Radiguel et Jean Leconte, tabellions royaux à Tinchebray, le 20 mars 1614.
Témoins : Richard Poupion et Jean Portier.
Le 3 mai 1618, Thomas Lelièvre, de Saint-Quentin, reconnaît avoir reçu de Cornier Moulin Talboisière les
deniers du racquêt de 60 sous tournois de rente hypothèque de la création de défunt Thomas Lelièvre et
Marguerite Durocher sa femme, héritière de défunt Colas Durocher. Le contrat de création date du 7
novembre 1613. Témoins : J. Portier, Jean Godier.
Le 3 mai 1619, Guillaume Lepetit fils Thomas, de Saint-Quentin, comme adjudicataire du lieu et métairie
de la Berterie, fait bannir (?) instance de noble homme Jacques de la Bigne, sieur du dit lieu de la Bigne,
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la dite métairie appartenant aux enfants de défunt noble homme Gabriel Le Devin, sieur de la Buneche.
Lequel adjudicataire baille à titre de louage et fermage pour 5 ans à Richard Hervieu (?) de la paroisse de
Saint-Christophe, ses héritages sis au village de la Berterie, ainsi qu'une pièce de terre en pré située en la
franche bourgeoisie de Tinchebray, au terroir de la Marechallière. Prix annuel: 25 boisseaux de seigle, 7 de
froment et 40 d'avoine, le tout mesure de Vire, plus d'autres livraisons. Témoins : Thomas Auvray,
Guillaume Mondet et Jean Portier fils René.
Le 6 mai 1619, David Postel, sieur de la Mare, tant pour lui que pour Marie Heudes sa femme, requérant
du décret des héritages de Jacques Rozel pour ... paiement de la somme de 34 livres consistant en une
obligation passée devant Guillaume Godier et Antoine Bachelot, tabellions à Tinchebray, le 26 mai 1612,
s'est désisté de l'effet ... du dit décret, consentant qu'il demeure nul et vide d'effet. Ce fait au moyen du
paiement de 30 livres à lui fait par Jacques Rozel à déduire des 34 livres, moyennant aussi la somme de 18
livres 4 sols. Catherine Millet, femme du dit Rozel, avait été autorisée à faire lots et partages des dits
héritages. ... Antoine Rozel ... . Témoins : Bertrand (?) Foucault et Jean Hardouin fils Guillaume, de SaintQuentin.
Le 9 mai 1619, Yves Legot, sieur du Tronché, de Notre-dame de Tinchebray, comme fondé en bail de la
veuve de feu Jean Mourice, suivant la teneur du bail à lui fait par la dite femme, à présent femme de
Martin Durand, à icelui recours, lequel par ce présent baille pour 3 ans à Richard Desmottes tous et tels
héritages, terres, maisons et ménages qu'au dit Legot peut compéter et appartenir, au village et terroir du
Tronché et aux environs. Suivant la teneur du dit bail à lui fait par la dite femme, tant au nom de la dite
femme qu'à Guillaume Mourice, fils de la dite femme. Témoins : Adrien Leballeur et Serves (?) Aumont.
Le 12 mai 1619, Jean Louvrier et Pierre Lair, stipulant et faisant fort pour Gilles Lair son père, et Georges
Auvray de Saint-Martin-de-Chaulieu, assieurs (?) pour la taille en la paroisse du Petit Truttemer, quittent
Guillaume Gaucher Foisnotière, représenté par Jean Moulin Devinière, le dit Gaucher sujet d'acquitter
Jean Davy, bourgeois du Rocher de Mortain, de certain procès intenté d'entre les dits Auvray, Lair,
Louvrier et Davy et Thomas Auvray, pour la demande de 31 livres 1 sou dûs au sieur receveur des tailles à
Mortain. Témoins : Louis et Nicolas Lelouvetel (?).
Le 13 mai 1619, Gilles Heudes, bourgeois de Vire, quitte Jean Hardy fils Guillaume, de Rully, de tous les
dépens, procès et procédures entre eux en la juridiction de vicomté à Vassy. Témoins : Thomas et Serves
Durand.
Le 15 mai 1619, Jacques Rebullet fils feu Jean, du Petit Truttemer, vend à honnête homme Marc Auvray
fils feu Léonard de la dite paroisse, acre et demie de terre labourable, à prendre en une pièce de terre
nommée le Champ de la forge. La portion jouxte l'acquéreur, le vendeur et est sise au village et terroir du
Plecey, au Petit Truttemer, tenue de noble homme Jean du Bur, sieur de Saint-Christophe, du Petit
Truttemer et de Perthou. Prix : 171 livres tournois en prix principal. Le dit vendeur doit 6 livres tournois
de rente hypothèque au sieur de Saint-Jean du Fresne, comme héritier de feu noble homme Robert Poret,
sieur de Préaux, son frère. Il doit également à Mathurin Gorre 20 livres, à Pierre Levesque 25 livres, à
Laurent Auvray 24 livres, à Cornier Moulin sieur de la Talboisière 11 livres, au dit Portier tabellion 10
livres, à Pierre Portier la Porte 5 livres 15 sols, à Robert Maubert 5 livres 5 sols, à Thomas et Jamet Juhel
16 livres 10 sols, à Jean Bonvoisin 13 livres 10 sols. L'acquéreur souffrira le bail de Jacques Bachelot fait
par le dit vendeur. Témoins : Me Jacques Ellier, prêtre, curé du Ménil-Ciboult, et Jamet Festu.
Le 21 mai 1619, Jacques Ellier fils Thomas, Ménil-Ciboult, baille pour 2 ans à Louis Carcel et Julien
Gorre fils Pierre, couteliers, le revenu de 4 jours et demi du service d'un moulin de mouleur à couteaux
appartenant au dit Ellier. Prix : 10 livres 8 sols tournois. Témoins : Marc Auvray, François Duguey.
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Le 23 mai 1619, accord entre Jean Moulin Devinière, tant pour lui qu'en qualité de procureur de Michel
Galodé, de Saint-Christophe, d'une part, et Andrée et Jacqueline Gaulard, sœurs, veuves respectives de
défunts Jacques et Jean Thebaut, et Robert Festu fils Pierre, acquéreurs en partie des héritages de Thomas
Maillot, faits décréter par le dit Moulin. ... noble homme Jean du Bur, sieur de Saint-Christophe, Truttemer
et Perthou, Pierre Faudet, Mathurin Durand et ses frères, chacun pour son fait puînés (?) acquéreurs ... .
Témoins : Marc Auvray, Mathurin Festu.
Le 23 mai 1619, Robert Festu fils Pierre, de Saint-Christophe, quitte Julien Festu son frère de sa part de la
somme de 50 livres de quoi le dit Robert Festu s'était obligé payer à Bertrand Huard, sieur de Hubert, pour
les dettes de Thomas Maillot pour l'effet de certain décret interposé sur une pièce de terre nommée les
blestres (?) peles (?) acquise par feu Pierre Festu, leur père, du dit Thomas Maillot. Témoins : Jean Moulin
Devinière et Thomas Moulin.
Le 2 juin 1619, Fleury Patry, de Saint-Cornier, échange avec Jean Millet du Ménil-Ciboult des terres sises
au village de la Goiltière, paroisse du Ménil-Ciboult, près de la maison du dit Millet. Témoins : Louis
Duguey et Robert Festu.
Le 7 juin 1619, accord entre Étienne Billard d'une part, et Guillaume Pringault et Thomas Durand d'autre
part, touchant un procès expédié devant le vicomte de Mortain ou son lieutenant à Tinchebray, sur la
possession d'une vache au poil rouge cailly. Il est convenu qu'elle demeure au dit Billard. Témoins : Me
Julien Huard, sieur de la Huardière, et Gilles Moulin.
Le 10 juin 1619, du désaccord et procès pendant en la juridiction de vicomté à Tinchebray entre Marie
Pringault, héritière en sa partie de feu Raul Pringault, veuve de défunt Raul Lalouel, du Fresne-Poret,
d'une part, et André et Richard Pringault, du Ménil-Ciboult, d'autre part. Témoins : Jean Portier fils René,
et Louis Duguey.
... duché de Bretagne ... Lemardeley bourgeois de Tinchebray (?) ... une chambre et grenier ... Julien
Guitton ... le dit bailleur ... la dite Guitton sa femme et leurs enfants ... le dit Jean Fourey ...
Le 10 juin 1619, du procès pendant en juridiction de vicomté à Tinchebray entre Marie Pringault, veuve de
feu Raul Lalouel, héritière de feu Raul Pringault, d'une part, et Guillaume et Étienne Pringault père et fils
d'autre part, au sujet de la propriété d'une pièce de terre en pré nommé la Barrière, sise au village des
Aunes au Ménil-Ciboult. Témoins : Louis Duguey et Jean Portier fils René.
Le 10 juin 1619, Claude Lalouel et Marie Pringault sa mère, faisant fort pour les frères du dit Claude,
d'une part, et André et Richard Pringault d'autre part, et Étienne et Guillaume Pringault père et fils,
stipulés par Jean Portier fils René, ont continué certaine assignation d'entre eux jusqu'au prochain contrat
de bailliage.
Le 11 juin 1619, André et Pierre Pringault, père et fils, paroissiens du Ménil-Ciboult, vendent à Raul
Pringault fils Palamède 2 pièces de terre, nommées les Longs clos et les Vallées, avec une petite portion de
ruée (?) à prendre devant et au côté de la maison du dit Raul, au village du Vaugrout. Les dites 2 pièces de
terre jouxtent Guillaume et Étienne Pringault, père et fils, Michel et Palamède Pringault frères, le chemin
de la Duererie (?) au moulin de Noirée, les dits vendeurs et acquéreur. Témoins : Me Jacques Ellier, prêtre,
curé du Ménil-Ciboult, Jean Portier fils René.
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Le 13 juin 1619, Jacques Rebullet fils feu Jean, du Petit Truttemer, vend à Jean Bonvoisin d'icelle paroisse
la moitié d'une portion de terre en pré nommée le Grand pré du Plecey, située au village du Plecey en
ladite paroisse. Elle jouxte Jean Bachelot, les héritiers de feu Guillaume Festu, et le dit vendeur. Prix : huit
vingt trois livres (163). Le dit Bonvoisin s'engage acquitter le vendeur envers ses créditeurs: 60 livres au
dit Bonvoisin, à Michel Levesque 22 livres, à Jacques Bachelot 13 livres, à Cornier Moulin 13 livres 4
sols, à Jacques ... 10 livres, à Louis Hardouin ... livres, à Laurent Lelandois (?) 6 livres, à Jean Prunier ...
34 sols, à Gilles ... 31 sous, à Serves D... 6 livres, à Jamet et Thomas Juhel 53 sols, à Gilles Auvray 40
sols, à Jean Festu fils Jean 4 livres 10 sous. Témoins : Marc Auvray et Jamet Juhel.
Le 17 juin 1619, Bertrand Huard, sieur de Hubert, bourgeois de Tinchebray, baille pour 5 ans à Julien
Besnard le dit lieu et métairie de Hubert comme le dit Besnard en a joui par ci-devant, réserve une portion
de terre à prendre en une pièce de terre plantée en jardin. Est aussi baillée une pièce de terre nommée le
Champ aux Moignes, au terroir de Hubert, du bourg du Ménil-Ciboult et Notre-Dame-de-Tinchebray.
Prix : 45 boisseaux de seigle, 45 boisseaux d'avoine et 20 boisseaux de froment noir par an. Témoins : ...
Portier sieur de la Porte, Julien Lemouton et Étienne Billard.
Le 18 juin 1619, Cornier Moulin Talboisière, de Saint-Jean, rend à Marguerite Durocher, veuve de feu
Thomas Lelièvre, deux petites portions de terre en jardin, sise au village de la Morousière à Saint-Quentin.
L'une est à prendre derrière la maison des héritiers de Noël Durocher, et l'autre devant la maison de Julien
Durocher. Engage d'iceux fait par Thomas Lelièvre et la dite Marguerite Durocher sa femme, à Thomas
Lelièvre fils René/Rémy, de la dite paroisse de Saint-Quentin, par contrat passé devant les tabellions de
Tinchebray le 20 mars 1614. Témoins : Étienne Billard, ... Mondet et Jacques Durocher.
Le 26 juin 1619, accord entre Cornier Moulin, sieur de la Talboisière, et Abraham Moulin, au sujet
d'échange fait entre eux devant les tabellions de Tinchebray le 25 juin 1610. Témoins : Bertrand Hubert,
sieur de Hubert, et Thomas Moulin.
Le 26 juin 1619, Thomas Moulin et Abraham Moulin, de Saint-Jean-de-Foumaheut, s'accorde sur
l'échange fait entre eux de 2 pièces de terre sise aux villages de la Talboisière, paroisse de Notre-Dame de
Tinchebray, et de la Goilletière, en la dite paroisse de Saint-Jean. Témoins : Bertrand Huard, sieur de
Hubert, et Julien Moulin.
Le 26 juin 1619, Cornier Moulin, sieur de la Talboisière, de la paroisse de Saint-Jean-de-Foumaheut,
échange avec Thomas Moulin fils Robert d'icelle paroisse, ce qui lui appartient en une pièce de terre en
pré nommée le pré de la Goilletière, baillée par ci-devant en échange par le dit Thomas au dit Cornier ...
tout ce qui peut appartenir au dit Cornier de pré au dit terroir de la Goilletière avec une pièce de terre sise
au même terroir, nommée le Long champ, tenue de la sieurie de Noirée, qui jouxte le chemin tendant du
Grand chemin au moulin de Noirée, Barnabé Pringault, le dit Cornier Moulin, le dit Thomas Moulin,
Abraham Moulin, ... la dite portion de pré jouxte le chemin du moulin de Noirée, Fleury Patry, le dit
Thomas Moulin, Servais Durand ... suivant les lots et partages faits par Perrine Moulin (?) au dit Thomas,
lesquelles terres auraient été par ci-devant ... par Robert Moulin, vivant père du dit Thomas, et
Guillaume ... . Témoins : Bertrand Huard, sieur de Hubert, Nicolas Pauthonnier, sieur de la Brigaudière,
Abraham Moulin et Jean Masson.
Le 27 juin 1619, Thomas Moulin fils feu Robert, de Saint-Jean-de-Foumaheut, s'oblige rembourser à
Cornier Moulin, sieur de la Talboisière, un prêt de 90 livres tournois. Témoins : Georges Ellier et Jean
Portier fils René.
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Le 27 juin 1619, Cornier Moulin, sieur de la Talboisière, vend à son neveu Thomas Moulin, pour lui et son
frère absent (?), une carre de maison précédemment vendue par le dit Thomas au dit Cornier. Elle est sise
au terroir de la Grande Talboisière, paroisse de Saint-Jean-de-Foumaheut, tenue de la sieurie de
Monbahier. Elle jouxte le vendeur et les dits acquéreurs. Prix : 100 livres tournois en principal et 7 livres
pour vin. Témoins : Jean Moulin fils du dit Cornier, et Jean Portier fils René.
Le 27 juin 1619, Cornier Moulin, sieur de la Talboisière, de Saint-Jean-de-Foumaheut, vend à Thomas
Moulin fils feu Robert d'icelle paroisse, une portion de terre labourable sise au terroir de la Talboisière,
paroisse de Notre-Dame de Tinchebray. Prix : 90 livres tournois en principal et 30 sols pour vin. Témoins :
Julien et Jean Moulin frères, fils du dit Cornier.
Le 7 juillet 1619, Me Étienne Lelièvre, licencié aux droits, sieur et baron de Frênes, avocat pour le roi à
Tinchebray, stipulant pour ses enfants, héritiers de feu Me Robert de la Chambre, écuyer, sieur du
Vauborel, échange à Robert Lelièvre fils feu Jean, du Ménil-Ciboult, une pièce de terre en pré sise au
Ménil-Ciboult au village de la Bunescendière. Cette pièce de terre, nommée le pré Pinard, jouxte les
héritiers de feu Gabriel le Devin, écuyer, sieur de Monbahier, la commune du dit village, et le chemin du
dit village à Tinchebray. En retour est cédée une pièce de terre en pré et terre labourable sise au village de
la Saussaye, paroisse du Petit Truttemer, nommée le pré de la Saussaye. Elle jouxte la ruée tendant du
Coudré au village de la Saussaye, la commune du village de la Brouce, Georges Carcel, Jean Carcel,
prêtre, Jean Veniard, et le dit vendeur. Témoins : Guillaume Guillouet Lenguesouère (?) et Julien Gorre.
Le 7 juillet 1619, Me Étienne Lelièvre, sieur de Frênes, vend à Michel Foubert du Petit Truttemer, une
pièce de terre en pré et terre labourable nommée le pré de la Saussaye, acquise par lui ce jour par échange
avec Robert Lelièvre fils Jean, en la dite paroisse. Prix : 203 livres en principal. Témoins : Guillaume
Guillouet Lenguesière (?) et Julien Gorre.
Le 9 juillet 1619, accord résultant du procès pendant aux pleds de Tinchebray entre Nicolas Moulin
demandeur, d'une part, et Vincent Moulin et Mathurin Durand, tabellion, relatif à une somme de 40 livres.
Témoins : Jean et David Godier.
Le 9 juillet 1619, Nicolas Moulin a reçu de Mathurin Durand, tabellion, les arrérages échus de 60 sous
tournois de rente hypothéque ... le dit Durand avait pris charge de payer en faisant par lui l'acquêt d'une
pièce de terre en pré de Marin Moulin ... le dit contrat de vente en date du 18 octobre mil cinq cent quatre
vingt ... (?) ... . Témoins : Jean et David Godier.
Le 10 juillet 1619, Charles Thebaut fils feu René, du Ménil-Ciboult, reconnaît devoir rembourser d'ici un
an un prêt de 100 livres tournois à discrète personne Me Jacques Ellier, prêtre, curé du Ménil-Ciboult.
Témoins : Thomas Moulin, Pierre Veniard.
Le 14 juillet 1619, Me Étienne Le Lièvre, licencié aux droits, sieur de Frênes, avocat pour le roi à
Tinchebray, tant pour lui que pour ses enfants, héritiers de feu Robert de la Chambre, écuyer, sieur du
Vauborel, vend à Robert Lelièvre du Ménil-Ciboult une portion de maison avec une portion de terre en
chennevière nommée le Clos de sous la chambre. Le tout est situé au terroir de la Bunescendière, paroisse
du Ménil-Ciboult, et jouxte Me Michel Bellier, avocat, sieur des Longchamps, le dit acquéreur, les
héritiers de feu Gabriel Le Devin, sieur de Montbahier. Prix : 175 livres tournois en prix principal, avec
pour vin 15 livres tournois. Témoins : Jean Yver, Gilles Petiot fils Noël.
Le 16 juillet 1619, Jacques et Pierre Lefranc, père et fils, sieur de la Berterie, vendent à Jean Heussé fils
Michel 3 verges de terre sises à Yvrandes. Témoins : Jacques et Pierre Roulleaux, David Godier.
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Le 25 juillet 1619, Michel Foubert fils feu Thomas, de la paroisse du Petit Truttemer, baille et transporte
comme dû et non payé avec bonne et valable promesse de garantie à Richard Desgenestés, du Grand
Truttemer, 9 livres tournois de rente hypothèque, en 2 contrats passés devant les tabellions de Tinchebray
les 1 juin 1594 et 4 juin 1595. Les dits contrats revenant à la somme de 9 livres tournois de rente ont été
baillés par le dit Foubert au dit Desgenestés pour vertu d'iceux et du présent se faire payer tout ainsi
comme aurait fait ou peut faire le dit Foubert sur Guillaume Restout fils feu Richard. La dite rente avait
été créée par le dit feu Richard Restout envers le dit Thomas Foubert. Témoins : Jean Portier fils René, et
Georges Ellier.
Le 30 juillet 1619, Vincent Legot, sieur des Hagneries, assisté de Michel Legot, sieur des Bissons, son
curateur présent et consentant, vend après avoir mûrement délibéré et pour cause d'urgente nécessité à
Jacques Baujard ce qui lui est échu par la mort de feu Nicolas Legot, sieur des Hagneries, son père, au
village de la Baujardière, paroisse de Notre-Dame de Tinchebray, suivant le contrat d'acquêt fait par le dit
feu sieur des Hagneries de Julien et Jacques Baujard frères. La vente concerne une vieille masure et
maison en vieilles murailles, court et jardin, tant en jardin à herbes et jardin à pommiers. Prix : 45 livres
tournois en principal avec 14 livres tournois pour vin. Le dit acquéreur a présentement baillé entre les
mains de Jacques Pitot, sieur de la Baujardière, ... . Témoins : Fabien Legot, sieur de Vaurichard, et Jean
Moulin Devinière.
Le 30 juillet 1619, Noël Thoumin, fils aîné et principal héritier de feu Jean Thoumin, vend à Jacques Pitot,
sieur de la Baujardière, 8 livres de rente foncière en 2 contrats du fait et création de Philippe Lelandois
envers Thomas Lepont. L'un monte à 6 livres 10 sols de rente foncière, daté du 4 novembre 1602, et l'autre
à 30 sols de rente foncière, daté du 7 novembre 1605, transporté au dit feu père du dit Noël par le dit
Lepont et sa femme par contrat passé le 7 novembre 1605 devant Me Jacques Feillet (?) et son adjoint,
tabellions à Tinchebray. Prix : huit vingt (160) livres tournois valant 53 écus un tiers en prix principal avec
pour vin 60 sols. Témoins : Jacques Roulleaux, sieur de la Vente, Gilles Hardouin fils Pierre, et Thomas
Huard.
Le 31 juillet 1619, Me Charles de Laubrière, sieur de la Besnardière, transporte à René Manvais, sieur de
la Faverie, 20 livres tournois de rente hypothèque que le dit sieur de la Besnardière avait droit de prendre
sur feu Michel de Laubrière, sieur de Lorgerie, au droit du transport fait de la dite rente à feu Bertrand de
Laubrière sieur de la Broizière (?) par Me Georges de Laubrière, sieur des Mares, selon le contrat de
constitution de la dite rente en date du 26 ma.. 1598, et le dit transport en date du 2 avril 1602. Témoins :
Me Julien Huard, sieur de la Huardière, et Bertrand Tasseau fils Roger (?).
Le 25 août 1619, Guillaume Onfray Margelière, du Ménil-Ciboult, vend à honnête homme Guillaume
Masson une portion de terre en jardin à prendre au haut du jardin du dit Onfray, joignant une vieille place
de forge appartenant au dit vendeur, le dit vendeur, Marin Onfray Margelière, le chemin de Tinchebray à
Saint-Christophe, et Jean Onfray. Cette portion de terre est située au village de la Margelière, au MénilCiboult. Prix : 50 livres tournois en prix principal et 110 sous pour vin. Le dit acquéreur s'engage acquitter
le dit vendeur envers ses créditeurs: envers Louis Onfray 15 livres 10 sols comme héritier de défunt
Cornier Onfray, envers Guillaume Masson et Me Julien Lemasson 21 livres 15 sols. Témoins : Alain
Billard et Jean Portier fils René.
Le 27 août 1619, accord entre honnête homme Mathieu Gauquelin, tabellion, sieur des Rochers, paroissien
de Landisacq, et Jean Levieil, touchant le transport fait par le dit Levieil de la somme de 13 livres 6 sols 8
deniers comme fondé au droit le dit Levieil de Guillaume Guitton fils Toussaint à ... et prendre le dit sieur
des Rochers les dits 13 livres sur Marin Gaucher ... . Témoins : Jean Moulin Devinière et Étienne Turmel.
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Le 29 août 1619, constitution de 5 lots d'héritages que fait Thomas Pringault Chapelle, établi tuteur par
justice à Marin Pringault fils puîné et sous de feu Denis Pringault, du Ménil-Ciboult, pour les dits sous et à
Me Julien Huard sieur de la Huardière, représentant Jean Pringault, fils aîné du dit défunt Denis, et à
Guillaume, Julien et Étienne Pringault frères aînés du dit Marin, des héritages partageables entre eux à
cause de la succession du dit défunt leur père. Les héritages sont assis au Ménil-Ciboult et au Petit
Truttemer, aux villages de la Londe, la Pillière et aux environs. Témoins : Alain Billard et Jean Louvrier.
Le 5 septembre 1619, Me Julien Huard, sieur de la Huardière, représentant Jean Pringault fils feu Denis
pour la succession de ce dernier en 5 lots, choisit le premier lot décrit à l'acte précédent. Témoins : Jean
Sallot maçon (?) et François Duguey.
Le 9 septembre 1619, Antoine et Thomas Pringault frères, fils de feu Pierre Pringault, de Saint-Jean-deFoumaheut, tant pour eux que pour leurs frères sous, vendent à Noël Pringault d'icelle paroisse un moulin
émouleur à couteaux en la dite paroisse. Prix : 100 livres tournois en principal, avec pour vin 40 sols
tournois. Témoins : Judes Ellier, marchand, et Thomas Moulin.
Le 17 septembre 1619, Christophe Durand, sieur du Lion, de Tinchebray, baille pour 5 ans à Georges
Ellier fils Thomas, du Ménil-Ciboult, tous et tels héritages comme le dit Georges en a venu (?) tant à
nobles hommes Jean et Robert Le Marié, sieurs de la Garanterie et du Vivier, et comme il en a baillé par
forme de vente au dit Durand bailleur. La dite terre est située au village de l'Eslière, paroisse du MénilCiboult. Témoins : Louis Carcel, Jean Portier fils René.
Le 17 septembre 1619, Christophe Durand, sieur du Lion, bourgeois de Tinchebray, baille pour 5 ans à
Louis Carcel fils feu Jean, du Ménil-Ciboult, le lieu et métairie de l'Eslière comme Thomas Ellier en avait
baillé par forme de vente à Jean et Robert Le Marié, écuyers, sieurs de la Garanterie et du Vivier, desquels
le dit Durand aurait acquis des dits sieurs, non compris ce que Georges Ellier en a vendu aux dits sieurs.
En outre, une pièce de terre sise au dit village de l'Eslière. Témoins : Georges Ellier, Jean Portier fils René.
Le 22 septembre 1619, contrat de mariage entre Jean Hardy fils Thomas, du Ménil-Ciboult, et Françoise
Juhel fille feu Jean, du Grand Truttemer. Richard Juhel, frère de la dite Françoise, lui promet pour dot 50
livres tournois, outre des vêtements et meubles. Témoins : François Duguey, Thomas Moulin, Jean
Maillot.
Le 23 septembre 1619, Louis Carcel fils feu Jean, du Ménil-Ciboult, reconnaît que par Christophe Durand,
sieur du Lion, lui a été baillé par forme de louage 2 vaches, l'une en poil rouge cailly et l'autre en poil
rouge. Témoins : Jean et Pierre Louvrier, père et fils.
Le 23 septembre 1619, Mathurin Durand, ci devant sergent à Tinchebray, Me René Mariage, receveur (?)
du domaine de Mortain, Jean Guerard ... de monsieur le bailly de Mortain, Étienne Le Lelièvre, juge et
procureur du roi à Tinchebray, lesquels ... pour le ménage de Jean Bellot adjugé au dit Durand à la somme
de 90 livres ...
Le 29 septembre 1619, Guillaume et Charles Duchemin, sieurs de la Réauté, de Notre-Dame de
Tinchebray, baillent à titre de louage et fermage pour 1 an à Robert Heudes, Pierre Heudes fils Julien,
Gilles Millet fils Pierre et à Colas Lepetit, couteliers, un moulin émouleur à couteaux assis en une pièce de
terre en pré nommée le pré au trézor. Témoins : Jean Maillot et Thomas Moulin, de la paroisse de SaintJean.
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Le 24 ... 1618, Me Julien Huard, sieur de la Huardière, paroisse de Notre-Dame de Tinchebray, baille à
titre de louage ... l'adjudication de ce qui peut appartenir aux héritiers de ... Duchemin aux moulins ... de la
Pommeraye à Andrée Gaulard, veuve de feu Jacques Thebault. Témoins : Ambroise Roulin, sieur de ... , et
Adrien Onfray.
Le 8 novembre 1618, Louis Duguey, du Ménil-Ciboult, faisant fort pour Jacqueline Moulin sa femme,
échange avec Richard Pringault de la dite paroisse 2 portions de terre adjacentes qui jouxtent ... Duguey,
Fleury Patry, Michel Pringault et le dit vendeur, sises au terroir de la Carrière du Vaugrout. En échange, il
reçoit une portion de terre labourable nommée la Croutte, qui jouxte le chemin du moulin de Noirée, et les
dits vendeur et acquéreur. Témoins : Thomas Auvray, du Petit Truttemer, et Gabriel Pringault.
Le ... septembre ..., Siméon Pellier, sieur du Vabois (?), reconnaît quitte et tient pour quitte tant pour lui
que faisant fort pour Pierre, Siméon, Jean et Louis ses fils, les personnes de feu Julien et Jean Quéruel,
père et fils, de toutes obligations de justice.
Le 18 ... 1618, Jean Gorre fils Medard (?) du Petit Truttemer, désormais domicilié à Notre-Dame de
Tinchebray, vend à Richard Carcel fils Pierre, du Petit Truttemer, tout et tel marché hérédital que le dit
Gorre avait acquis de Jean Moulin Devinière par contrat passé devant les tabellions le 10 avril 1617, et
suivant que le dit Moulin avait eu et acquis du dit Richard Carcel par contrat passé devant les tabellions de
ce lieu le 2 mars 1616. Prix : 160 livres tournois en prix principal et 10 livres tournois pour vin. Témoins :
Me Julien Huard, sieur de la Huardière, et Jacques Pitot, sieur de la Baujardière.
Le 19 novembre 1618, Andrée Gaulard veuve de Jacques Thebault baille à titre de louage et fermage à
Thomas et Robert Bidois, tout et tel droit au village de la Bertellière en la paroisse de Beauficel à cause de
défunt Jean Bidois.
Le 20 novembre 1618, Cornier Moulin, sieur de la Talboisière, de la paroisse de Saint-Jean, vend à Marin
Onfray Margelière du Ménil-Ciboult une pièce de terre nommée le Grand Clos contenant 2 acres de terre à
pied perché merc et mesuré suivant l'échange fait entre le dit vendeur et le dit acquéreur. Icelle vente sise
au village de la Margelière et aux environs, en la paroisse du Ménil-Ciboult. Prix : 100 livres tournois en
prix principal, avec 20 sols pour vin. Témoins : ... Moulin, sieur de la Fourère, fils ... vendeur, et Étienne
Billard, du Ménil-Ciboult.
Le 20 novembre 1618, Julien Pringault fils feu Denis du Ménil-Ciboult vend à Guillaume Pringault son
frère la moitié du lot d'héritage échu au dit Julien vendeur à cause de la sucession de feu leur père. Prix :
90 livres tournois en prix principal et 60 sols pour vin. Le dit Guillaume acquéreur souffrira le douaire (?)
de Louise Billard leur mère, et le partage de Jeanne Pringault leur sœur ou de payer mariage raisonnable, à
l'équipollent de la moitié du partage du dit vendeur. Témoins : Me Louis Billard, prêtre, Étienne Billard
fils Pierre, du Ménil-Ciboult.
Le 20 novembre 1618, Étienne Billard fils Pierre, du Ménil-Ciboult, s'oblige acquitter Julien Pringault fils
Denis envers François Besnard fils Julien, marchand forain, d'une obligation de 60 livres tournois.
Témoins : Me Louis Billard, prêtre, Guillaume Pringault.
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Le 21 novembre 1618, accord entre Denis Lebarbé et Étienne Billard, pour lui et Bertrand Billard son
frère, pour finir un long et somptueux procès pendant entre eux. Témoins : Me Louis Billard, prêtre, et
Guillaume Pringault.
Le 27 décembre 1618, Étienne Patry, pour lui et Gilles et Georges Patry ses frères, s'oblige acquitter Jean
Millet, du Ménil-Ciboult, envers Jean Lelandois de Tinchebray, de la somme de 33 livres tournois.
Témoins : Léonard Ellier, Jean Portier fils René.
Le 7 janvier 1619, reconnaissance du contrat de mariage entre Jacques Turquetil fils feu Jean, et Chardine
Bachelot fille feu Pierre, tous de Saint-Christophe. Christophe Bachelot, frère de la dite Chardine, lui offre
pour dot la somme de 80 livres tournois, plus des vêtements et meubles, en présence de Jean Joubin, Jean
Bachelot, parents et amis de la dite fille, et Julien Turquetil frère du dit Jacques, et Robert Turquetil.
Témoins : Julien Fouray, sieur de la Croix, Jean Bachelot et Joachim Onfray la Butte.
Le 20 octobre 1617, Georges Ellier fils feu Thomas, du Ménil-Ciboult, vend à Cornier Moulin, sieur de la
Talboisière, une carre de maison au village de l'Ellière, en la dite paroisse. Elle jouxte Judes Ellier, frère
du dit vendeur, Thomas Ellier, et le dit vendeur. Prix : 100 livres tournois en prix principal, et 100 sous
pour vin. ... Julien Aumont, frère en loi du dit Georges, ... . Témoins : Guillaume Guillouet Lengrennière
(?) et Gilles Hébert.
Le 8 janvier 1619, Jeanne Aumont fille feu Paul, de Notre-Dame de Tinchebray, épouse de Jacques
Aumont fils Gilles, vend avec le consentement de son mari à honnête homme Roger Hardouin d'icelle
paroisse, toute et telle condition de re... retenue par la dite Aumont et le dit Jacques son mari en faisant par
eux l'engagement d'une pièce de terre nommé Lescusel (?), sise au village de la Baronnière à Notre-Dame
de Tinchebray, tenue du sieur chanoine de Mortain. Prix : 30 livres tournois en prix principal, avec pour
vin 4 livres tournois. Témoins : Raul Hardouin, sieur du Boullon, et Yves Legot, sieur du Tronché.
Le 11 janvier 1619, accord entre Rauline Besnard fille Guillaume, veuve de Jean Jouenne, mère de 2
enfants, d'une part, et le dit Guillaume Besnard son père, d'autre part. Témoins : Pierre Portier la Porte, et
Jean Legueu.
Le 12 janvier 1619, Martin Galodé, d'Yvrandes, baille pour 6 ans à Thomas Pegace, de Notre-Dame de
Tinchebray, tout et tel marché hérédital de vente d'héritage comme le dit Martin aurait eu et acquis du dit
Thomas Pegace, le dit héritage sis au village de la Hainnerie, paroisse de Notre-Dame de Tinchebray.
Le 14 janvier 1619, Jacques Aumont de Notre-Dame de Tinchebray, vend à Gillette Aumont fille Gilles
une maison ayant auparavant appartenu à feu Jean Lemiretel, et sise à Tinchebray. Elle jouxte les héritiers
de Guillaume Hardouin, Bertrand Thomas, Michel Hurel au droit d'acquêt de Me Clément Duchemin,
sieur de la Madalaine. Témoins : Jeanne Aumont, femme du dit Jacques, Raul Hardouin du Boullon,
Guillaume Aumont.
Le 17 janvier 1619, contrat de mariage entre Jacques Rebullet fils Jean (?) du Petit Truttemer, et Barbe
Lecoq fille feu Jean, de Sourdeval. Julien Lecoq, frère de la dite fille, lui avance 150 livres tournois en
dot. Témoins : Jean et Antoine Bachelot (présence à l'acte de signatures curieuses).
Le 21 janvier 1619, Clément Debon, de la paroisse du Fresne, baille pour 5 ans à Gilles Pitot, bourgeois de
Tinchebray, une pièce de terre labourable sise en la bourgeoisie de Tinchebray, nommée le Champ de la
Ruère (?). Prix : 9 livres tournois par an. Témoins : René Manvoye, sieur de la Fabverie, Noël Moulin.
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Le 30 janvier 1619, Louis Dupont, sieur de la Morlière (?), du Petit Truttemer, pour lui et pour Thomas
Dupont, tabellion, son fils, s'oblige rendre à Roger Durand, d'Yvrandes, 7 livres tournois de rente
hypothèque. Témoins : Jamet Festu, Thomas Dupont fils Georges, tous du Petit Truttemer.
Le 8 février 1619, Louis Duguey, du Ménil-Ciboult, assieur (?) collecteur aux ... en la paroisse de NotreDame de Tinchebray pour un tiers, avec Pierre Lelandois. Le dit Duguey s'oblige acquitter le dit Lelandois
de l'assiette et collection des deniers de la taille. Témoins : Richard Gravent et Denis Lebarbé.
Le 10 février 1619, Georges Carcel, du Ménil-Ciboult, baille pour 5 ans à Julien Peschard d'icelle paroisse
une pièce de terre labourable nommée le Champ des Sources, sise au terroir de la Brousse, paroisse du
Ménil-Ciboult. Prix : 50 sols tournois par an. Témoins : Pas... Fleury, Joachim Onfray la Butte.
Le 18 février 1619, Louis Bourget, sieur de Laumondière, paroisse du Fresne, baille pour 5 ans à
Guillaume Besnard, de Saint-Jean-des-Bois, ses héritages au village de la Vallée et aux environs, en la dite
paroisse de Saint-Jean. Prix : 16 livres tournois par an. Témoins : Nicolas Le Gallois, sieur de la Rue, Jean
Quéruel Paignonnière.
Le 21 février 1619, accord entre Jean Moulin, sieur de la Devinière, pour lui et faisant fort pour Guillaume
Gaucher, sieur de la Foisnoitière, et Mathurin Durand, tabellion, le dit Gaucher fondé au droit de Jean
Davy, bourgeois du Rocher de Mortain, et le dit Durand de Georges Auvray, d'une part, et honnête homme
Thomas Auvray, du Petit Truttemer, de certain procès pendant entre le dit Thomas Auvray et le dit Davy et
le dit Georges Auvray. Témoins : Jamet Festu, Thomas Moulin.
Le 24 février 1619, Marie Désert, femme de Louis Carcel, du Ménil-Ciboult, baille à titre de louage et
fermage pour 1 an à Julien Peschard de la dite paroisse, une portion de terre à prendre en une pièce de
terre nommée le Longchamp, avec une petite portion de terre en jardin avec une portion de terre en pré à
prendre en la prairie de la Brousse. Témons: Guillaume Mondet, Pierre Portier, François Duguey.
Le 11 mars 1619, accord entre François Bouvet, de Saint-Christophe, d'une part, et Julien et André
Peschard ses frères en loi, d'autre part, touchant le contrat de mariage du dit Bouvet et Françoise Peschard,
sœur des dits Julien et André. Le dit François clame quitte ses frères en loi. Témoins : Pierre Lelièvre,
sieur de la Provostière, et Thomas Moulin.
Le 11 mars 1619, André Peschard, bourgeois de Tinchebray, baille certains héritages pour 3 ans à Julien
Peschard du Ménil-Ciboult. Prix : 10 livres tournois par an. Témoins : Thomas Moulin, Julien Bouvet.
Le 13 mars 1619, Georges Ellier fils feu Thomas, du Ménil-Ciboult, vend à Christophe Durand, sieur du
Lion, bourgeois de Tinchebray, 3 verges de terre labourable à prendre en une pièce de terre nommée le
Vallet, sise au village de l'Eslière, paroisse du Ménil-Ciboult. Elle jouxte noble homme ... Duguey, sieur de
Noirée, et Judes Ellier, frère du dit vendeur. Prix : 80 livres tournois en prix principal et 4 livres pour vin.
Témoins : Me Jacques Onfray, prêtre, et François Debon, sieur du Bourcq.
Le 18 mars 1619, Jacques Dumaine fils Robert, de Ger, confesse devoir à Christophe Durand, sieur du
Lion, bourgeois de Tinchebray, 80 livres tournois, à cause de pur prêt, vente et livraison de marchandise.
Témoins : Bertrand Huard, sieur de Hubert, et Georges Ellier.
Le 19 mars 1619, constitution de lots d'héritages que fait ... Millet femme de Jacques Rozel, du MénilCiboult, des héritages ... saisi le dit Jacques lors de leurs épousailles, pour être choisis 2 des dits lots par
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David Postel la Mare, décrétant des héritages du dit Jacques Rozel, et l'autre demeurer pour non choix à la
dite Millet. Témoins : Me Jean Louvrier, arpenteur, Jacques Ellier, du Ménil-Ciboult.
Le 6 avril 1619, Guillaume Carcel, meunier, du Ménil-Ciboult, baille pour 5 ans à Denis Lebarbé de la
dite paroisse, ses biens au village de la Sailtière et aux environs, réserve d'une petite portion de jardin à
herbe. Prix : 24 livres tournois par an. Témoins : André Millet et Georges Ellier.
Le 16 avril 1619, accord entre André et François Poupion, pour eux et Pierre, Richard et André Poupion
leurs frères, d'une part, et Antoine Millet d'autre part. Les dits Poupion se retrouveront demain une heure
après midi en la maison de Guillaume Durand la Chesnaye pour s'accorder en notre présence de certain
différent contenu en certain procès pendant en la juridiction de vicomté à Tinchebray. Témoins : Georges
Ellier, Jacques Rebullet.
Le 17 avril 1619, Raul Pegace, de Notre-Dame de Tinchebray, vend à Jacques et Julien Maillot, frères,
d'Yvrandes, fils de Benoît Maillot, la tierce partie d'une acre de terre à prendre en une pièce de terre
nommée le Fresche/Cresche Regnault, autrement le Grand champ aux Pegaces, à prendre au milieu de la
dite pièce et jouxtant Martin Galodé, le dit vendeur, Yves Legot et ses frères, et Gilles Gaubert. La dite
pièce est sise au village de la Hainnerie, à Notre-Dame de Tinchebray. Prix : 48 livres tournois en
principal, et 30 sols tournois pour vin. Témoins : Julien Pitot, sieur de la Harie, et Gilles de Laubrière,
sieur de la Vallette.
Le 18 avril 1619, Gilles Maucorps fils Pierre, de Saint-Jean-de-Foumaheut, baille en loyal échange à
Cornier Moulin, sieur de la Talboisière, ce qui lui appartient en une pièce de terre nommée la Crière,
comme le dit Maucorps l'aurait reçue du dit Moulin, au terroir de la Métrie en Saint-Jean-de-Foumaheut,
tenue de la dame de l'Abbaye Blanche. Elle jouxte le dit Moulin, Gilles Durand, et le chemin de
Tinchebray à Mortain (?). En retour, le dit Moulin baille une surface de terre équivalente à prendre en une
pièce de terre nommée les Vallées, contre la terre de Pierre Maucorps père du dit Gilles. Elle jouxte le dit
Pierre Maucorps, les héritiers de Pierre Moulin, le dit Moulin, le chemin de Mortain. Témoins : Antoine
Millet, Jacques Rebullet.
(recopie de quelques actes de baptêmes de 1659, probablement de la paroisse d'Yvrandes, concernant des
familles Jouvin, Despois, Vengeons, Dumaine, Deslandes).
Le 21 avril 1619, accord entre Jacques et Julien Maillot, frères, fils de feu Benoît, de Notre-Dame
d'Yvrandes, touchant un trafic de marchandise de quincaillerie. Témoins : Gilles de Laubrière, sieur de la
Vallette (la signature de Julien Maillot représente des ciseaux).
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4E80-4
Le 31 mai 1620, Bertrand, Thomas, Abraham et Étienne Moulin, et Benoîte Moulin, mère du dit Étienne,
paroissienne de Saint-Jean-de-Foumaheut, vendent à Gillette Baugeard, veuve de Cornier Moulin
Talboisière, pour elle et ses enfants, une petite portion de terre à prendre en haut de la mare de la
Talboisière, le dit Thomas faisant fort pour Guillaume Moulin son frère, et le dit Étienne et sa mère pour
ses frères et enfants de la dite Benoîte. Témoins : Étienne Landelle, de Saint-Jean, Nicolas Moulin, frère
du dit Bertrand (?), de Saint-Jean, et Quentin Pitot, de Notre-Dame-de-Tinchebray.
Le 8 juin 1620, accord entre René Maillot et Gilles Quéruel pour le fait de certaine assignation ce
jourd'huy fait signifier par le dit Quéruel au dit Maillot. Témoins : Quentin (?) Pitot, Jean Seigneur.
Le 9 juin 1620, Raoul Deslandes, d'Yvrandes, vend à Thomas Moulin fils feu Robert, de Saint-Jean, demie
acre de terre au terroir de Mont Clément en Saint-Jean, qui jouxte Toussaint Maucorps, Roger Durand, et
le dit vendeur. Prix : 25 livres tournois en principal et 25 sous tournois pour vin. Le dit vendeur s'oblige
acquitter Jacques Hardouin, bourgeois de Tinchebray. Témoins : Julien Moulin Talboisière, Jacques
Maucorps cordonnier (?).
Le 9 juin 1620, Me Jacques Ellier, prêtre, curé du Ménil-Ciboult, vend à Judes Ellier, marchand d'icelle
paroisse, une petite pièce de terre en pré nommée le Pré du Maupas, sise au terroir de la Londe au MénilCiboult. Elle jouxte les héritiers d'Étienne Billard, les héritiers de feu Denis Pringault, le chemin tendant
du Maupas Billard au chemin de Vire. Prix : 75 livres tournois en principal, et 60 sous tournois pour vin.
Témoins : ... Ellier, d'icelle paroisse du Ménil-Ciboult, et Thomas Maillot, de Saint-Jean.
Le 12 juin 1620, Julien Thomas fils Gabriel, bourgeois de Tinchebray, faisant fort pour Anne Aumont sa
femme, baille pour 1 an à Julien Hardouin, de la paroisse de Notre-Dame, une maison manable avec le
jardin à pommiers. Prix : 6 livres tournois. Témoins : Julien et Thomas Moulin Talboisière.
Le 14 décembre 1623, Me Jacques Onfray, prêtre, et Louis Onfray son frère, de Notre-Dame-deTinchebray, vendent à Clément et Guillaume Onfray frères, fils de feu Cornier, de la dite paroisse, une
pièce de terre en pré nommée le pré du Coustil ... reserve une petite portion le dit pré appartient aux
héritiers de feu Jean (?) Onfray. Le dit pré est sis aux villages de Sept-Fours et la Ma..., paroisse de NotreDame et le Ménil-Ciboult, tenues de Mademoiselle la duchesse de Montpensier et de la sieurie de Noirée.
Prix : 980 livres tournois en prix principal.
Le 14 juin 1620, Fabien Rebullet fils feu Jean, du Petit Truttemer, échange avec Jean Bonvoisin d'icelle
paroisse, la moitié d'une portion de terre en pré à prendre dans le pré du Plecé, au bout de bas, joignant
certaine vente ce jour faite par le dit Rebullet au dit Bonvoisin de la moitié de ce qui lui peut appartenir
par son lot de partage dans le dit pré du Plecé, qui joint la dite portion à Richard Festu, Jean Bachelot, le
dit Bonvoisin et Jacques Rebullet frère du dit Fabien. En retour, le dit Bonvoisin cède une pièce de terre
en pré à prendre au bout de bas du dit pré du Plecé qui est la moitié du lot de partage de Jacques Rebullet
frère du dit Fabien, qui jouxte Jean Bachelot, le dit Jacques Rebullet, Regnault Festu. Le tout situé au
village du Plecé, paroisse du Petit Truttemer, tenue de la sieurie de Saint-Christophe. Le dit Bonvoisin
s'oblige faire faire 2 lots du bas du dit pré du Plecé à Jacques Rebullet suivant l'intention du contrat
d'acquêt fait par le dit Bonvoisin du dit Jacques. Témoins : Me Laurent Picque, prêtre, et Jean Louvrier
Besrauderie.
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Le 14 juin 1620, Fabien Rebullet fils Jean, du Petit Truttemer, vend à Jean Bonvoisin d'icelle paroisse et à
Laurence Auvray sa femme, la moitié d'une portion de terre en pré à prendre en bout de haut du pré de
Launé et du grand pré du Plecé, comme il est échu au dit Fabien par son lot et partage. Icelui pré sis au
village et terroir du Plecé en la dite paroisse du Petit Truttemer. Il joint Jean Bachelot, la commune des
Masures, Richard Festu, Jacques Bachelot, et le dit vendeur. Prix : sept vingt dix (150) livres tournois en
principal, avec 9 livres tournois pour vin. Le dit acquéreur accepte acquitter le dit vendeur envers ses
créditeurs: Jamet et Thomas Juhel frères 53 livres, Perrine Lapata... 18 livres, Louis Durand ... livres,
Pierre Levesque 20 livres, Mathurin Gorre 36 livres, Robert Festu 6 livres, Laurent (?) Lelandois 4 livres.
Témoins : Me Laurent Picque, prêtre, Jean Louvrier Besrauderie.
Le 20 juin 1620, Martine Lelièvre, fille et seule héritière de feu Roger Lelièvre et Catherine Lelièvre ses
père et mère, de Saint-Quentin, vend à Barnabé Bellier, sieur de Martigny, toute et telle sucession tant
mobile que héréditaire comme il peut lui appartenir au village de Crocquet et aux environs, tant à cause de
ses père et mère que de Louis Lelièvre son oncle, au lieu de la Boiltière. Prix : 350 livres tournois en
principal, avec 60 sous tournois pour vin. Témoins : Me Michel Bellier, licencié aux droits, avocat, sieur
des Longchamps, et Adrien Hardy.
Le 22 juin 1620, espoir d'accord entre Me Julien Huard, sieur de la Huardière, demandé (?) en plusieurs
instances tant en bailliage que vicomté de Tinchebray, Me Vincent Lelièvre sieur de Fresnes, pour lui et
Gabriel Lelièvre, sieur de la Londe, son frère, fils et héritiers de feu Me Étienne Lelièvre, licencié aux
droits, sieur de Fresnes, avocat du roi en ce siège. Témoins : Marin Desdoits et Thomas Moulin.
Le 24 juin 1620, Thomas Billard fils feu Michel, du Ménil-Ciboult, s'oblige servir bien Jean Portier fils
René d'icelle paroisse, tabellion, pendant un an, les mardi et mercredi. Prix : 12 livres 10 sols tournois.
Témoins : ... Billard, Thomas Maillot.
Le 25 juin 1620, Marin Onfray Margelière, du Ménil-Ciboult, baille pour 5 ans à Julien Onfray, jour et
demi par semaine d'un moulin émouleur à couteaux. Prix : 40 sols par an. Témoins : Marin et Georges
Ellier.
Le 25 juin 1620, Marin Onfray Margelière, du Ménil-Ciboult, s'oblige acquitter Thomas Moulin
Talboisière envers les héritiers de feu Louis Thebault, en vertu d'un contrat d'acquêt fait par le dit Thomas
Moulin de Julien Pegace. Témoins : Marin Desdoits, Julien Moulin, sieur de la Talboisière, Georges Ellier.
Le 28 juin 1620, Jean Portier fils René, du Ménil-Ciboult, baille pour 3 ans à Étienne Pringault tout et tel
lot comme il est échu au dit Portier bailleur et à Portune Pringault (?) sa femme au village des Aunes,
suivant l'admission faite le dit Étienne à la dite Portune et ses autres (?) filles, avec une pièce de terre
nommée le Champ Husson, et un petit jardin à pommiers nommé le Clos de devant, acquis par le dit
Portier bailleur de feu Jacques Portier son frère. Témoins : Georges Ellier, Julien Moulin.
Le 30 juin 1620, Me Claude Desdoits, prêtre, et Fleury Desdoits, paroisse de Saint-Cornier-des-Landes,
cèdent par forme d'avancement de succession à Pierre et Marin Desdoits, frères, fils du dit Fleury, et
neveux du dit Me Claude, tous et tels héritages leur appartenant au village de la Guitonnière et Esbaudière
(?) en la paroisse de Saint-Cornier-des-Landes. Les dits Pierre et Marin seront obligés de porter honneur et
respect à leur dit père et au dit Me Claude leur oncle, et en cas de leur mort, les faire enterrer en l'église de
Saint-Cornier, et faire prier Dieu pour eux, comme ils y sont obligés de droit et devoir naturel. Le dit
Claude baillera les dites terres à ferme à telles personnes et à tel prix qu'il avisera bien. Témoins : Antoine
Millet, André Millet, et Jean Portier.
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Le 30 juin 1620, Bertrand Moulin Barbelere, de Saint-Cornier-des-Landes, faisant fort pour Claude de
Brieux, baille à Robert Coury, sieur des Segleons (?), promission (?) de vendre et distribuer les temps (?)
du cidre ... au village de la Peschardière. Prix : 6 livres tournois, 60 sols et 2 chapons par an. Témoins :
Claude Desdoits, prêtre, Jean Foucault.
Le 8 juillet 1620, Charles Thebault fils feu René, du Ménil-Ciboult, vend à discrète personne Me Jacques
Ellier, prêtre, curé d'icelle paroisse, une pièce de terre labourable nommée la Brière, sise au village de
Landreposte en la dite paroisse. Elle jouxte Robert Festu, André Millet, les héritiers de feu Jacques
Thebaut, le chemin tendant du dit village au chemin de Vire. Prix : douze vingt livres (240) tournois en
principal, et 6 livres tournois pour vin. Témoins : Jean Moulin Devinière, et Jean Portier fils René.
Le 9 juillet 1620, Jacques Rebullet fils feu Jean, du Petit Truttemer, vend à honnête homme Marc Auvray
d'icelle paroisse, ce qui lui appartient en une pièce de terre nommée le Champ de la Forge de Couette (?),
au village du Plessy, paroisse du Petit Truttemer. Elle jouxte le chemin tendant de la Forge du Plessé au
bourg du Petit Truttemer et le dit acquéreur. Prix : 33 livres tournois en prix principal, avec pour vin 4
livres tournois. Le dit acquéreur s'oblige acquitter envers noble homme Jean du Bur, sieur de SaintChristophe, ... livres, envers Jean Louvrier 60 sols, à G... Duhamel Poterie 6 livres, à M.. Richard Festu 70
sols, à M.. Gorre 40 sols, pour ... du dit Rebullet à Gilles Masson.... . Témoins : Jean Louvrier
Besrauderie, James Festu.
Le 13 juillet 1620, Jean Hardy fils Thomas, du Ménil-Ciboult, clame quitte Richard Juhel son frère en loi
de toute et telle promesse de mariage faite par le dit Juhel au dit Hardy, en faveur du mariage d'entre le dit
Hardy et Françoise Juhel sa femme et sœur du dit Richard, pour toute et telle part qu'elle eut pu demander
à cause de la succession de leur défunt père. Ce fait moyennant la réception de tout le contenu au dit traité
de mariage, tant en argent que meubles. Témoins : Jean Veniard, bourgeois de Tinchebray, et Fabien
Rebullet.
Le 13 juillet 1620, Jacques Pitot, sieur de la Baujardière, confesse avoir reçu de Christophe Durand, sieur
du Lion, 26 livres tournois, suivant la charge prise par le dit Durand de payer 50 livres au dit Pitot. Et du
dépend (?) le dit Pitot aurait délaissé au dit Millet la somme de 24 livres. ... pour la garantie du contrat
d'acquêt fait par le dit Durand du dit Millet. Témoins : David Godier, sergent, et Louis Lelièvre.
Le 14 juillet 1620, Christophe Durand, sieur de la Beharie, s'oblige payer à Guillaume Lebarbier fils
Julien, demeurant en la ville de Mortain, en qualité de serviteur, domestique du sieur d'Argouges, la
somme de 50 livres pour demeurer quitte d'une obligation du fait du dit Durand, passée devant Jacques
Heuldes et son adjoint, tabellions, en date du 24 octobre 1619. Témoins : ... Le Conte, sergent à Mortain,
et ... Frenaye, de Mortain.
Le 14 juillet 1620, Christophe Durand, sieur de la Beharie, s'oblige payer à Julien Lebarbier fils Julien,
demeurant en la ville de Mortain, la somme de 50 livres pour demeurer quitte d'une obligation du fait du
dit Durand, passée devant Jacques Heuldes et son adjoint, tabellions, en date du 24 octobre 1619.
Témoins : G... Le Conte, sergent à Mortain, et G... Frenaye, de Mortain.
Le 20 juillet 1620, Christophe Durand, sieur du Lion, bourgeois de Tinchebray, s'oblige livrer à Gilles
Durand Beharie 50 livres de fer, poids de forge, à livrer au village de la Beharie, paroisse d'Yvrandes.
Témoins : Guillaume Picquenard et François Durand.
Le 20 juillet 1620, Barnabé Bellier, sieur de Martigny, sergent hérédital à Tinchebray, baille pour un an à
Jean Charuel, ci-devant sergent, l'état de sergent en la dite sergenterie de Tinchebray, en tant comme (?) la
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paroisse de Beauchêne. Prix : 15 livres tournois. Témoins : noble homme Martin de Camprond, sieur
d'Aubeross (?), conseiller du roi, et Thomas Moulin.
Le 20 juillet 1620, honnête homme Christophe Durand, sieur du Lion, bourgeois de Tinchebray, baille à
honnête homme Gilles Durand Beharie la somme de 28 livres tournois de rente hypothèque, créée et
constituée à 7 % suivant l'ordonnance à prendre le dit Durand par chacun an sur Léonard Ellier. Prix : 445
livres tournois. Le dit vendeur acquittera les dettes de l'acquéreur: sur Pierre Pringault 21 livres, Richard
P... 37 livres 16 sols, Jean Bréard 13 livres 16 sols, Pierre Auvray 17 livres, Thomas Dupont 46 livres,
Pierre Moulin 23 livres, Robert Regnault 16 livres, Palamède Pringault 32 livres 15 sols, Robert Hardy 8
livres, Jacques Du... 8 livres, Jean Le Marié 4 livres 10 sols. Témoins : Guillaume Picquenard et François
Durand.
Le 20 juillet 1620, constitution à cause de dettes de 3 lots des biens ayant appartenu à Jean Thébaut fils
René, faits Aimée de Montaufray femme civilement séparée d'avec le dit Jean son mari, représenté par
Christophe Durand. Les biens sont sis au village de Landreposte et aux environs, paroisse du MénilCiboult. Témoins : Julien Moulin Talboisière, et Gilles Maillot.
Le 21 juillet 1620, Vincent Le Lièvre, sieur de Frênes, Jean Veniard fils Robert, bourgeois de Tinchebray,
clamant pour retirer une pièce de terre en pré nommée le pré de la Saussaye, vendue par feu Me Étienne
Le Lièvre, sieur du dit lieu de Frênes, père du dit Me Vincent, à Michel Foubert par contrat du 7 juillet
1619. Témoins : Me Pierre Duchemin, sieur du Parc, et Jacques Lefranc, sieur de la Botellerie.
Le 27 juillet 1620, Catherine Cocquard, veuve d'André Houel, de la paroisse de Maisoncelles-la-Jourdan,
reconnaît que par Arthur Houel, tabellion, fils du dit défunt André, lui a été compté entre les mains la
somme de 102 livres tournois, pour faire le rembours d'une pièce de terre en pré nommée le pré et pestis
des Viviers, en la dite paroisse de Maisoncelles. Elle s'engage à rembourser la dite somme au dit Arthur
Houel. Témoins : Jacques Houel, fils de la dite Cocquard, Jean Houel Clavellière, Michel ...in.
Le 27 juillet 1620, Guillaume Roger, tanneur, bourgeois de Vire, en accomplissant la sentence entre lui
d'une part, Jean Houel fils André d'autre part, Catherine Cocquard, veuve de défunt André Houel, pour elle
et ses enfants, comme la dite Cocquard est permise rembourser le dit Roger d'une portion de terre en pré,
sise au village de la Clavellière en la paroisse de Maisoncelles, nommée le pré des Viviers. ... Jacques et
Jean Houel, enfants de la dite Cocquard en second lit du dit André Houel défunt, lequel a eu des enfants en
premier lit. Témoins : Me Étienne Duhamel, prêtre, prieur de Saint-Cornier, Jean Ybert, sieur de la
Queillière, ... avec un acquêt de Guillaume Fresné ...
Le 28 juillet 1620, Barbe Pringault, femme de Marin Onfray Margelière, paroisse de Notre-Dame de
Tinchebray, ratifie une vente faite par son mari à Sébastien Pringault, marchand, et à Michelle Lebreton,
veuve de feu Jean Pringault pour elle et ses enfants, de toute et telle succession qui avait pu appartenir à la
dite Barbe, à cause de la succession à elle échue par la mort de feu Collas Pringault, marchand, frère de la
dite Barbe, demeurant en son vivant à Cran, selon le contrat de vente d'icelle succession passée devant les
notaires de Laval le 5 août dernier. Témoins : Julien Fouray, sieur de la Croix, et Thomas Moulin.
Le 30 juillet 1620, Me Charles de Laubrière, sieur de la Besnardière, baille pour 3 ans à Louis Auvray, de
Saint-Cornier, les 2 moulins à bled de Roulon, moyennant sept vingt dix livres (150) tournois par an.
Témoins : Me Julien Huard, sieur de la Huardière, et David Godier, sergent.
Le 1 août 1620, constitution de 7 lots d'héritages que fait Pierre Legot, fils puîné de feu Jean Legot, sieur
de la Chapellière, et de défunte Jeanne Lebarbey. Leurs biens sont partables entre le dit Pierre, feu Me
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Bertrand Legot, prêtre, licencié aux droits, archidiacre de Mortain, Laurent Legot, sieur des Marches,
Julien Legot, sieur de la Gotie, Yves Legot, sieur de la Broussette, Gilles Legot, sieur de la Chapellière,
Jean Legot, sieur de la Lande ses frères aînés. 2 lots seront choisis par le dit sieur des Marches pour lui et
comme héritier par bénéfice d'inventaire du dit sieur archidiacre, et les 4 autres par les autres frères selon
leur préférence d'aînesse, et en laisser l'autre par non choix au dit Pierre, qui pour ce faire a été autorisé
par décision de justice le 9 novembre 1617. Iceux héritages sont sis en la paroisse de Notre-Dame de
Tinchebray, aux villages de la Chapellière, la Broussette et les Marches, et aux environs. Certains biens
jouxtent entre autres Guillaume Legot, sieur de la Corbière, les héritiers de défunt Léonard Legot, sieur du
Tronché, et Michel Legot, sieur des Buissons. Témoins : Pierre Lelièvre, sieur de la Provostière, Michel
Hector Legot, sieur des Buissons.
Le 10 août 1620, Me Claude Desdoits, prêtre, et André Lefranc, sieur des Aunes, annulent un contrat en
date du 26 juillet dernier. Témoins : Claude de Brieux, Jean Portier fils René.
Le 30 août 1620, Marguerite Lemasson, veuve de feu Léonard Ellier, Charles Ellier son fils, baillent à titre
de louage pour un an à André Ellier, oncle du dit Charles, une maison se consistant en grange et étable,
sise au village de l'Eslière, paroisse du Petit Truttemer. Prix : 4 livres tournois. Témoins : Georges Ellier et
Jean Portier fils René.
Le 31 août 1620, Charles Thebaut fils feu René, du Ménil-Ciboult, vend à Me Jacques Ellier, prêtre, curé
du Ménil-Ciboult, 2 petites portions de terre labourable, nommées le Clos Beloncle (?) et le petit Bois
Robert, au village de Landreposte en la dite paroisse. Prix : 100 livres tournois en prix principal, avec 6
livres tournois pour vin. Témoins : Jean Moulin Devinière et Jean Portier fils René.
Le 1 septembre 1620, André Pringault, du Ménil-Ciboult, s'oblige acquitter garantie de décharger bien
Richard Pringault son frère, envers Guillaume Marie la Noë de la somme de 9 livres tournois, et envers
Laurent Lelandois de 7 livres tournois. Le dit André demeure ainsi quitte d'une obligation de 16 livres
restant de plus grande somme. Témoins : Jean Moulin Devinière et Charles Thebaut.
Le 7 septembre 1620, Pierre, Léonard et Toussaint Maucorps, de la paroisse de Saint-Jean, s'obligent
payer à Christophe Durand, sieur du Lion, la somme de 85 livres tournois. Témoins : David Godard, sieur
de la Godardière, et David Godier, sergent.
Le 7 septembre 1620, Toussaint Maucorps, de Saint-Jean, s'oblige acquitter Pierre et Léonard Maucorps
envers Christophe Durand, sieur du Lion, de la somme de 85 livres tournois. Témoins : David Godard,
sieur de la Godardière, et David Godier, sergent.
Le 7 septembre 1620, accord entre Jean Chollet fils Gilles d'une part, et Jacques Hébert et Michel
Lelièvre, sieur de la Carrière, d'autre part, touchant le village de la Provostière. Témoins : David Godier,
sergent, et Denis Roussel.
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4E80-5
Le 8 octobre 16..., Gilles Baujard (?) ... Julien ... d'une part, Michel ... sa femme, pour eux et faisant fort
pour ... Pringault, fille de feu ..., des dites femmes d'autre part. ... Abraham Moulin, icelle rente de la
création du dit Brice Pringault ... le dit Michel Laurent et Jacques son père ... Julien Moulin ... . Témoins :
la dite Patience Pringault, Me Claude Durand, prêtre, curé de Saint-Jean-de-Foumaheut, François Moulin,
sergent, sieur de Frédeville.
Le 18 octobre 1620, noble homme Jean du Guey, sieur de la Clergerie, s'oblige payer à Jean Aujard, sieur
de l'Esnaudière, 20 livres tournois, fait de la vente et livrement cheval. Témoins : Judes Ellier, Georges
Carcel.
Le 18 octobre 1620, Pierre Pringault fils André, du Ménil-Ciboult, baille à titre de louage et fermage pour
5 ans à Laurent Pringault, marchand, d'icelle paroisse, tous ses héritages sis au village des Aunes et aux
environs à cause de sa femme. Témoins : Julien Fourey, sieur de la Croix, et Thomas Moulin.
Le 31 octobre 1620, René Niobé, sieur de la Gauchetière, et François Honner (?) fils Jean, de la paroisse
de Chanu, marchand, s'oblige payer de ce jour en un an à noble homme Pierre du Rozel, sieur de
Lanfrairie, 60 livres tournois à cause de pur prêt, vente et livraison de marchandise. Témoins : Bertrand
Huard, sieur de Hubert, et Collas Durand, bourgeois de Tinchebray.
Le 5 novembre 1620, François Moulin, sergent, sieur de Frédeville, s'oblige bailer et livrer à Jacques Pitot,
sieur de la Baujardière, 100 bennes de charbon de fouteau de 6 pipes chacune, à livrer au terroir des
Hautes Sources. Témoins : Adrien Hardouin, sieur de la Cave, et Robert Hébert, de la paroisse de SaintPierre.
Le 6 novembre 1620, Gillette Baujard, veuve de feu Cornier Moulin, et Julien Moulin fils du dit Cornier et
d'elle, de la paroisse de Saint-Jean, la dite veuve tutrice naturelle de ses autres enfants, laquelle en
obéissant à la clameur linagère qu'avoit intention faire signifier Charles et Yves Duchemin, frères, comme
acquéreurs de Benoît Dumont, par contrat passé devant Maillot et son adjoint, tabellions à Tinchebray, en
date du jour d'hier, pour retirer du dit Moulin une pièce de terre nommée la Guertière (?), qui engage avoit
été par le dit Dumont au dit Cornier Moulin par contrat passé devant Godier et son adjoint le 7 novembre
1617. Laquelle veuve et le dit Moulin remettent entre les mains des dits Duchemin la dite pièce de terre,
avec le consentement du dit Benoît Dumont. Témoins : Jean Moulin Devinière et Guillaume Duchemin,
sieur de la Réauté.
Le 7 novembre 1620, Me David Godard, sieur de la Godardière, greffier de vicomté à Tinchebray, baille et
subroge à son droit Me Pierre Boullard, savoir est la maison où le dit sieur demeure de présent, et tenu à
ferme de Denis Barbotte. Témoins : Bertrand Huard, sieur de Hubert, et Christophe Durand, sieur du Lion.
Le 30 novembre 1620, Pierre Portier la Porte, faisant fort pour les sous (= enfants mineurs) de défunt Jean
Levieil d'une part, et Régnault Levieil père du dit feu Jean, pour le fait de la nourriture des dits 3 sous. Le
dit Portier s'oblige nourrir 2 d'entre eux et Régnault Levieil le 3ème. Le dit Régnault s'oblige payer au dit
Portier 30 livres, et jouira du moulin foulon. Témoins : Nicolas Onf... (?), Marin Desdoits et Jacques
Bachelot.
Le 30 novembre 1620, Me Charles de Laubrière, sieur de la Besnardière, baille pour 5 ans à Jean et Julien
Gaubert, père et fils, de Saint-Cornier, le lieu et métairie de la Besnardière, et le pré des Rivières (?),
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comme en a joui ci-devant Jacques Vivier. Témoins : Sébastien Gobard, avocat, sieur des Hays, Claude
Gaubert, Julien Onfray.
Le 2 décembre 1620, constitution de 3 lots d'héritages des biens de Jean Thebaut fils René, faits par Aimée
de Montaufray, femme civilement séparée quant aux biens d'avec le dit Jean Thebaut son mari. 2 lots
demeureront au dit Thebaut ou à Christophe Durand se disant représenter le droit du dit Thebaut par
acquêt des dits héritages pour lui et ses autres créditeurs, et l'autre lot demeurera à la dite épouse. Les
biens sont situés au Ménil-Ciboult. Témoins : Georges Ellier, Julien ..., Jean Portier fils René.
Le 10 décembre 1620, contrat de mariage entre Richard Sallot fils Jean, et Gillette Aumont fille Gilles,
tous de Notre-Dame de Tinchebray. Témoins : Adrien Leballeur, Guillaume Aumont, Guillaume Gorre,
Robert Aumont.
Le 15 décembre 1620, Me Jean Lelouvetel, sieur de Langotière, quitte et délaisse à Me Robert Legot, sieur
du Tronché, tout et tel droit d'action de poursuite qu'il pourrait avoir à l'encontre de Me Gabriel Lelièvre,
sieur de la Vallée, de Charles le Gallois la Forge, touchant une plainte criminelle. Accord pour le prix de
100 livres tournois. Témoins : Bertrand Huard, sieur de Hubert, Adrien Hardouin (?), sieur de la Cave.
Le 19 décembre 1620, Louis Durand fils Étienne, du Ménil-Ciboult, s'oblige servir Étienne Carcel,
coutelier en la dite paroisse, au métier de coutelier. Le dit Carcel le nourrira et le paiera 16 sols tournois
par semaine. Témoins : Alain Billard, Gilles Carcel.
Le 20 décembre 1620, Charles Thebaut fils feu Quentin, du Ménil-Ciboult, conduit et mené par Alain
Billard son coadjuteur à cause de son bas âge, vend à Étienne Carcel d'icelle paroisse une pièce de terre le
Clos Barrier, sises au village de Landreposte, en la paroisse de Notre-Dame du Ménil-Ciboult. Elle joint
les héritiers de feu Denis Thebaut, les héritiers de Jacques Thebaut, le chemin de la Fontaine de la dite
pièce, Christophe Durand, le chemin de Saint-Christophe. Prix : 45 livres tournois en prix principal. Le dit
acquéreur s'oblige acquitter Marguerite Thebaut, veuve de Jean Joubin, de 45 livres tournois, vertu du
traité de mariage par le dit Quentin, père du dit vendeur et de la dite Marguerite. Témoins : Me Jean
Desgenestés, prêtre, Robert Bausse.
Le 28 décembre 1620, Yves Legot, sieur du Tronché, de la paroisse de Notre-Dame de Tinchebray, baille à
titre de louage et fermage pour 5 ans à Jacques Aumont fils Gilles et à Jeanne Aumont sa femme, le lieu et
métairie de la Fieffe du Val des Marches, tant en prés, jardins, terre labourable et non labourable, comme
les dits preneurs en ont joui par ci-devant. Prix : 9 boisseaux de seigle par an, 1 de sarrasin et 12 d'avoine,
le tout mesure de Vire. Témoins : Me Christophe Gravent, prêtre, et Julien Foucault.
Le 28 décembre 1620, Richard Pringault, du Ménil-Ciboult, vend à Raul Pringault fils Palamède une
portion de terre labourable, à prendre en une plus grande pièce nommée le Longchamp, au village de la
Goiltière en la dite paroisse du Ménil-Ciboult, tenue de la sieurie de Noirée. Elle joint le dit vendeur,
Fleury Patry, Louis Duguey et Palamède Pringault. Témoins : Alain Billard, du Ménil-Ciboult, et Adrien
Onfray, de Notre-Dame de Tinchebray.
Le 29 décembre 1620, honnête homme Charles de Montaufray, sieur des Burelières, de Barenton, vend à
honnête femme Emée (?) de Montaufray sa sœur, femme séparée quant aux biens d'avec Jean Thebaut son
mari, une pièce de terre labourable avec une petite portion de jardin à pommiers, au village de la
Burelière, paroisse de Saint-Bômer. Le dit vendeur s'oblige faire ratifier ce présent à damoiselle Peronne
Achard sa femme. La dite de Montaufray ne jouira de la présente vente qu'après le décès d'Étienne de
Montaufray leur père. Témoins : Charles Thebaut, Denis Delente, de Barenton.
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Le 5 janvier 1621, Me Guillaume Godier, tabellion, sieur de la Chapelle, époux de demoiselle Jeanne du
Bur, vend à Pierre Poupion fils Guillaume, de Saint-Jean, une petite portion de terre en jardin à pommiers,
acquise de Thomas Poupion, frère du dit Pierre, par contrat passé devant les dits tabellions de Tinchebray
le 5 janvier 1619. Témoins : Jean Maillot et Thomas Moulin, de la paroisse de Saint-Jean.
Le 7 janvier 1621, Adrien Roussel, sieur des Vrainières, bourgeois de Tinchebray, s'oblige bailler et livrer
à Nicolas Brison, marchand, tout ce qu'il peut faire d'eau-de-vie d'ici un an, mesure de Tinchebray.
Témoins : Christophe Durand, sieur du Lion, et Thomas Moulin.
Le 12 janvier 1621, Julien Lelièvre fils feu Jean, à présent demeurant en la paroisse de Saint-Jean, vend à
Christophe Durand, sieur du Lion, 6 livres tournois de rente foncière à prendre sur les héritiers de feu
Roger Lelièvre, par contrat du fait du dit défunt Roger envers Louis Lelièvre frère du dit Julien, avec la
somme de 6 livres tournois de rente hypothèque à prendre sur les héritiers de feu Robert Lelièvre, par
contrat du fait du dit Robert envers le dit Julien. Témoins : David Godier, Nicolas Durand.
Le 20 janvier 1621, Léonard Landois fils feu Michel, de Notre-Dame de Tinchebray, vend à Gilles
Hardouin fils Gilles, marchand, de Saint-Quentin, une estre de maison avec une portion de jardin à herbes
derrière et la court de devant, au village de la Chapellière. Elle jouxte les héritiers de Me Charles Thomas,
Pierre Lelandois, Adrien et Richard Galodé, et le dit acquéreur. Présence et consentement de Marguerite
Aumont, veuve du dit défunt Michel et mère du dit vendeur, qui renonce à son droit de douaire. Témoins :
Guillaume Aumont la Cavée (?), Thomas Aumont, Jean Portier fils René.
Le 27 janvier 1621, Raul Delalande fils Jean, de Saint-Cornier, obéissant à clameur linagère pour retirer à
droit de sang et proximité de linage une pièce de terre nommée le Champ du jardin, vendue au dit
Delalande par Jacques Basin fils Jean, de Saint-Cornier, par contrat passé devant Michel Tasseau et son
adjoint, tabellions royaux à Tinchebray, le 26 février 1620. La dite pièce totalement remboursée. Le dit
Delalande est obligé payer en l'acquêt du dit vendeur à Me Claude Desdoits, prêtre, laquelle somme a été
présentement payée par le dit Basin au dit Me Claude Desdoits. Témoins : François Moulin, sieur de
Fredeville, sergent, et David Godier.
Le 8 février 1621, Jean et Jacques Heuzé fils Michel, d'Yvrandes, baillent à titre de louage et fermage pour
5 ans à Pierre Le Ve... (?) fils Denis, d'icelle paroisse, tous et tels héritages, terres, maisons, jardins, terre
labourable et non labourable au bas de la Chesnaye. Prix : 48 livres tournois par an. Témoin: Bertrand
Niobé (?), sieur de la Gauchetière, et Thomas ...
Le 14 février 1621, Guillaume Onfray Margelière, du Ménil-Ciboult, vend à Guillaume Lemasson, sieur
des Landes, une estre de maison servant à salle, avec le superfice de dessus de fond en comble, avec la
cour et jardin de devant et derrière, rendant à la divise étant devant (?) la forge de Julien Onfray fils du dit
vendeur. Elle jouxte la rue tendant du dit village au chemin de Tinchebray, les dits haux (?) jardins, et le
dit vendeur. Prix : 150 livres tournois en prix principal, et 10 livres tournois pour vin. Le dit acquéreur
s'oblige acquitter le dit vendeur envers Me Guillaume Godier, tabellion, de la somme de 23 livres tournois,
envers Jean Besnard, sergent, de 45 livres tournois, et envers Roger Durand, de 8 livres tournois.
Témoins : Antoine Millet, Julien Peschard.
Le 16 février 1621, Julien Lelièvre fils Jean, à présent demeurant à Saint-Jean, quitte Jean Dumont fils
Gilles, de Saint-Pierre de Tinchebray, de toutes les rentes à vie pour 9 livres que le dit Julien a droit de
prendre comme acquéreur de Louis son frère sur Roger Lelièvre leur autre frère, et comme étant le dit
Jean acquéreur du dit Roger. Témoins : Thomas Moulin, Thomas Aumont.
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Le 19 février 1621, Guillaume Lemasson les Landes baille droit et promission à Julien Onfray fils
Guillaume de faire sa résidence avec le dit Guillaume en une maison servante à salle acquise par le dit
Lemasson du dit Guillaume Onfray, par contrat passé devant nous tabellions. Témoins : Jean Portier fils
René, François Durand.
Le 21 février 1621, accord pour éviter un somptueux procès entre Barnabé Pringault, de Saint-Jean, d'une
part, et Étienne Landelle, d'icelle paroisse, d'autre, et Julien Lelièvre fils Jean leur fermier au lieu et
village de la Preverie, appartenant au dit Pringault. Le dit Pringault a transporté le bail au dit Landelle, son
frère en loi. Le dit Pringault s'oblige acquitter le dit Lelièvre envers Julien Fouré, sieur de la Croix, de
toutes ses obligations. Il s'oblige également envers Gilles Quéruel et sa femme d'une obligation de 13
livres. Accord fait en la présence et du consentement de Julien Moulin, sieur de la Talboisière. Témoins,
Antoine Millet, Jacques Rozel.
Le 23 février 1621, Roger Thomas, sieur de la Vrainière, de la paroisse de Saint-Quentin, renonce à l'effet
d'une clameur par lui mise en justice pour ravoir et retirer à droit de sang et ligne tout et chacuns des
héritages, terres, maisons de ménage, vendus au lieu de la Chapellière à Thomas et Adrien Galodé, pour
eux et leurs frères, par contrat passé devant nous tabellions le 11 février 1620, par Me Vincent Thomas,
sieur de la Chapellière. Fait en présence de Roger Thomas fils Roger, avec le dit son père. Témoins : ...
Gaucher, sieur de la Foisnotière, ... Durand. Le dit Thomas Galodé (?) représenté (?) par Pierre son fils.
Le 25 février 1621, Fabien Rebullet fils Jean, du Petit Truttemer, vend à Michel Levesque d'icelle paroisse
une pièce de terre labourable, nommé le Coustil, sise au village de la Morelière en la dite paroisse, tenue
de noble homme Jean du Bur, sieur de Saint-Christophe et de Truttemer. Elle joint Me Richard Festu,
prêtre, et Roger Festu son frère, la rue tendant de la Morelière en une pièce de terre nommée la Blanche
Pierre, et le chemin de Vire. Prix : 110 livres tournois en principal, avec 6 livres tournois pour vin. Le dit
acquéreur acquitte le dit vendeur envers Pierre Levesque son fils de 78 livres tournois en plusieurs
obligations, envers Roger Durand de 44 livres tournois. Témoin: Guillaume Lemasson, d'icelle paroisse du
Petit Truttemer.
Le 25 mars 1621, Raul Hardouin, sieur du Bouillon, bourgeois de Tinchebray, baille à titre de louage et
fermage pour du jour de la Notre-Dame marchesse dernière passé en 5 années prochaines à Guillaume
Bausse, une carre de maison et une portion de jardin à herbes, avec une vieille place de mesieres (?) étant
au bout de la maison du dit Bausse. Prix : 4 livres 5 sols tournois par an. Témoins : discrète personne Me
Christophe Gravent (?), prêtre, curé de Saint-Quentin, et Noël Aumont.
Le 28 mars 1621, Charles Thebaut fils feu René, du Ménil-Ciboult, vend à discrète personne Me Jacques
Ellier, prêtre, curé de la dite paroisse, une pièce de terre en pré nommée le Pré Pringault, sise au village de
la Duvrerie (?) en la dite paroisse. Elle joint les héritiers de feu Jacques Thebaut, les héritiers de feu Denis
Thebaut, Noël Pringault, les héritiers de Jacqueline Pringault et Jean Thebaut ou ses représentants. Prix :
240 livres tournois en prix principal, et 6 livres tournois pour vin. Le dit acquéreur s'oblige acquitter le dit
vendeur envers Julien Fouré, sieur de la Croix, de la somme de 60 livres tournois, envers le dit Portier,
tabellion, de 25 livres tournois, envers David Godier, sergent, de 20 livres tournois, et envers Adrien
Thebaut de 25 livres tournois à rabattre sur le traité de mariage ou accord fait entre le dit Adrien et le dit
Charles pour le fait de Laurence Thebaut leur sœur, envers Guillaume Duhamel, sieur de la Poterie, de 10
livres, et demeure quitte le dit vendeur envers le dit acquéreur de la somme de 36 livres tournois par
obligation du fait du dit vendeur au dit acquéreur. Témoins : Jacques Ellier fils Thomas, et Julien Moulin,
sieur de la Fourère.
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Le 28 mars 1621, noble damoiselle Elizabeau Duguey, veuve de défunt Me Julien Huard, sieur de la
Huardière, baille à titre de louage et fermage pour 3 ans à Julien Onfray, du Ménil-Ciboult, une portion de
terre en pré avec une portion de terre labourable étant au Gué Anfrie (?). Prix : 100 sols tournois par an.
Témoins : Julien Hamard, Jean Portier fils René.
Le 29 mars 1621, Catherin Boisle, de Saint-Christophe, et Regnault Boisle son fils, ont accordé peupler
par moitié égale le lieu et métairie de la Marre, que le dit Regnault a prise à ferme de nobles hommes Jean
et Michel de la Mare, sieurs du lieu. Ils paieront le bail par moitié. Témoins : Guillaume Picquenard, Jean
Degrenne, et Laurent Landois.
Le 29 mars 1621, Julien Thomas fils Gabriel, bourgeois de Tinchebray, pour lui et Agnès (?) Aumont sa
femme, baille à titre de louage et fermage pour un an à Roger Hardouin une salle avec le superfice de
dessus, et la court de devant et derrière, avec une portion de jardin à pommiers. Témoins : Judes Ellier,
Étienne Billard, du Ménil-Ciboult.
Le 3 avril 1621, Roger Hardouin, de Notre-Dame de Tinchebray, baille à titre de louage et fermage pour 1
an à Jean Dumont fils Gilles, une estre de maison servante à salle, avec une petite portion de partie d'un
jardin que le dit Roger tient à ferme de Julien Thomas. Prix : 4 livres. Témoins : Pierre Galodé, Étienne
Carcel.
Le 8 avril 1621, Raul Hardouin, sieur du Bouillon, bourgeois de Tinchebray, baille pour 5 ans à Thomas
Hurel une petite portion de terre étant au village de la Source, qui joint Guillaume Bausse (?) et la maison
du dit Hurel; Témoins : Jean Thomas fils Gabriel, et Joachim Onfray.
Le 22 avril 1621, Gilles de Laubrière, sieur de la Valette, bourgeois de Tinchebray, vend à Adrien
Gueslodé/Galodé, marchand, d'Yvrandes, son frère en loi, une portion de terre en pré sise au village de la
Chapellière, nommé le Pré de la Fontaine ou Chapellière, tenue de la sieurie de Monbahier. Elle jouxte le
dit acquéreur, la rue du Bouilly/Bouillon, et Pierre Lelandois. Témoins : Raul Hardouin, sieur du Bouillon,
Guillaume Aumont la Covée (?), Thomas Hurel, Étienne Landelle.
Le 22 avril 1621, Adrien Galodé, d'Yvrandes, reconnaît avoir reçu de Gilles et Charles de Laubrière,
frères, sieurs de la Valette, 2 vaches, 12 brebis, 2 coffres, 1 robe, 1 cotte et 1 manteau avec le lit et
trousseau, en vertu de la promesse de mariage faite au dit Galodé par les dits de Laubrière. Témoins :
Étienne Landelle, Pierre Galodé.
Le 24 avril 1621, Me Adrien Duchemin, sieur du Tourné, receveur des tailles en la vicomté de Mortain,
baille comme dû et non payé à Adrien et Martin Galodé, la somme de 8 livres tournois de rente
hypothèque à prendre sur Gilles Lelandois, obligé à la dite rente par contrat du fait du dit Lelandois envers
Bertrand Duchemin, en son vivant sieur du Tourné, passé devant les tabellions de ce lieu le 4 octobre
1596. Témoins : Pierre Duchemin, avocat, sieur du Rocher, Me Claude Desdoits, prêtre.
Le 26 avril 1621, Julien Lelièvre, fils de feu Jean Lelièvre et de Jeanne Anger, du Ménil-Ciboult, à présent
demeurant à Saint-Cornier, renonce à l'effet de certain procès pendant en la juridiction de vicomté à
Tinchebray, entre lui et les héritiers de feu Roger Lelièvre, représentés par Michel Lelièvre, sieur de la
Carrière, présent, pour la demande de 50 livres tournois restant de 100 livres dûs à défunt Louis Lelièvre,
frère du dit Julien, dont il est héritier. A la réserve des rentes transportées par le dit Julien à Christophe
Durand, sieur du Lion. Témoins : Guillaume Guillouet, sieur de Lenguesruère (?), Robert Peschard.
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Le 3 mai 1621, Pierre Poupion fils feu Guillaume, de Saint-Jean, vend à David Godier, sergent, la somme
de huit vingt dix livres tournois (170), avec les ... contenus au traité de mariage fait au dit Poupion et sa
femme par défunt Nicolas Vautier, de la paroisse de Ger, père en loi du dit Poupion. Témoins : Servais
Durand, Jacques Maucorps.
Le 4 mai 1621, Bertrand Hardouin, bourgeois de Tinchebray, baille pour 5 ans à Thomas Hurel une
portion de terre en jardin à pommiers, sise au village de la Source, paroisse de Notre-Dame de Tinchebray,
comme le dit bailleur l'aurait acquise du dit preneur et de sa femme. Prix : 60 sols tournois par an.
Témoins : David Godier, Marc Maillot.
Le 4 mai 1621, Thomas Hurel et Julienne Maillot sa femme, autorisés par sentence donnée de monsieur le
lieutenant de monsieur le bailly de Mortain à Tinchebray le 19 mars dernier, pour subvenir à leur
nourriture, vendent à Bertrand Hardouin fils Raoul, bourgeois de Tinchebray, une petite portion de terre
plantée en jardin à pommiers, sis à Notre-Dame de Tinchebray au village de la Source. Cette portion
jouxte le dit Raoul Hardouin. Prix : 70 livres, avec 20 sols de vin. Témoins : David Godier, sergent, Jean
Portier fils René.
Le 7 avril (?) 1621, de différent et désaccord de présent pendant en la juridiction de bailliage à Tinchebray
sur l'appel interjeté par Louis Dupont, sieur de la Morlière, à l'encontre de Me Mathurin Durand, greffier
en la dite juridiction, d'une sentence donnée en la juridiction de vicomté par laquelle le dit Durand aurait
été subrogé au droit de défunt Jean Pauthonnier à poursuivre certain procès (?) précédent pendant en la
cour de parlement pour décider duquel ... le dits Dupont et Durand ont fait charge et contre promission sur
les personnes de noble homme Jean du Bur, sieur de Saint-Christophe, Truttemer et Perthou, et Me Isaac
Fourrey, écuyer, avocat, sieur des Pillières. Témoins : Pierre Fourey, écuyer, Raul Collet fils Jean, et
Robert de la Roque.
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..., bourgeois de Tinchebray, laisse la propriété et jouissance d'une portion de terre ... que le dit Veniard
aurait acquise de Raulin Pegace par contrat passé devant Nicolas Pauthonnier et Jean Besnard, tabellions
royaux à Tinchebray, en date du 30 janvier dernier. Lequel contrat est demeuré au dit Veniard duquel il
s'oblige ... au dit Aumont ... Prix : 37 livres 10 sols. Signé: le merc du dit Guillaume Aumont, Hardouin,
Portier. Le dimanche 16 mai 1621, le contrat ci-dessus a été lu et publié à la sortie de la grande messe
paroissiale de Notre-Dame de Tinchebray par moi Jean Portier, tabellion. Signé: Nicolas Durand, ...
Le ... 1621, a été lu et publié à la sortie de la grande messe paroissiale de Notre-Dame de Tinchebray par
Jean Portier, tabellion, un contrat d'acquêt fait par Bertrand Hardouin de Thomas Hurel. Signé: Nicolas
Durand, Legot, Legot, Portier.
Le 10 mai 1621, contrat de mariage entre Michel Thomas la Lande, fils de feu Guillaume Thomas la
Lande et de Anne (?) Doisnel, avec Jeanne Hardouin, fille de Roger Hardouin et de Rauline Aumont. Dot :
250 livres. En présence de Michel Belier, sieur des Longchamps, avocat, Me Quentin Lemasurier, prêtre,
Nicolas Thomas la Lande, Julien ..., Raul Hardouin le Bouillon. Témoins : Michel et Fabien Legot, sieurs
des Buissons et du Val Richard.
Le 22 mai 1621, Me Jean Coury, avocat, sieur des Loges, s'oblige acquitter Julien Foucault son frère en loi
des amendes en quoi il aurait été condamné en la cour de parlement de Rouen, à cause du procès entre
Jean Moulin, Thomas Pitot, Jacques Bourget, sieur de Crocquet, et le dit Foucault ensemble des rapports
et dépends. Témoins : Me Christophe Gravent, prêtre, Jean Portier fils René.
Contrat de mariage entre Julien Foucault, sieur de la Mare, fils de feu Richard Foucault et Marguerite
Caillon, de Saint-Quentin-les-Chardonnets, et Andrée Coury, fille de feu Me Gilles Coury, sieur de la
Heze (?) Huard, lieutenant de monsieur le bailli de Mortain au siège de Tinchebray, et de défunte
damoiselle Marie du Perré. Me Jean Coury, sieur des Loges, avocat, fils aîné du dit défunt et frère de la
dite fille, accomplissant le testament de son père, et faisant fort pour lui et ses autres frères, s'oblige payer
250 livres tournois pour dot. Témoins : Jean (?) Durand, sieur de la Bourguignonnière, Chardin (=Richard)
Foucault, sieur de la Foucaudière, Jean Foucault, sieur de la Porte, Bertrand Lepainteur, sieur des Jardins,
tous parents des futurs mariés. Le 22 mai 1621, Me Jean Coury, licencié aux droits, avocat, sieur des
Loges, reconnaît le précédent contrat. Présents: Me Christophe Gravent, prêtre, Jean Portier fils René.
Le 25 mai 1621, Jacques Ellier fils Thomas, du Ménil-Ciboult, s'oblige payer à Louis Ellier son frère,
clerc, 100 livres tournois de rente hypothèque annuelle, la vie durant du dit Louis, relative à des pièces de
terre sise au village de l'Eslière, paroisse du Ménil-Ciboult. Témoins : Gilles Lemasson, sieur des Landes,
Jean Portier fils René.
Le 31 mai 1621, Christophe Durand, sieur du Lion, comme fermier de Monsieur de Chaulieu, baille à
Louis Duguey la permission de vendre et débiter du sel en sa maison au village des Aunes, paroisse du
Ménil-Ciboult. Prix : 4 livres tournois. Témoins : Jean Portier fils René, Marin Onfray.
Le 7 juin 1621, Gilles Durand Beharie reconnaît être saisi par les mains de Christophe Durand, sieur du
Lion, de certain contrat contenant 28 livres tournois de rente hypothèque, que le dit Christophe avait droit
de prendre sur Léonard Ellier, le dit contrat passé devant nous tabellions le 23 septembre 1618. Témoins :
Abraham Godier, Raul Bachelot.
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Le 8 juin 1621, des dépens que pourraît demander Jacques Bourget, sieur de Crocquet, Jean Moulin
Devinière et Thomas Pitot à Pierre Radiguel, tabellion, à cause du procès entre les dites parties, Julien
Foucault et autres parties du dit procès, vide par arrêt de la cour du 2 avril dernier, où le dit Radiguel
pourraît être condamné envers les dits Bourget, Moulin et Pitot, les dites parties transigent et passent un
accord. Le dit Radiguel s'oblige leur payer onze vingt livres (220), et est cautionné par Adrien et Pierre
Duchemin, sieurs du Tourné et du Rocher. Témoins : discrète personne Me Julien Laisné, prêtre, curé de
Saint-Quentin, Jacob Bourget, sieur de la Bréardière, Beuves Le Francier, sieur des Vergées.
Le 8 juin 1621, Pierre Radiguel, s'oblige indemniser Adrien et Pierre Duchemin, sieurs du Tourné et du
Rocher, de onze vingt livres tournois, en vertu du contrat précédent. Témoins : Me Julien Laisné, prêtre,
curé de Saint-Quentin, Jacob Bourget, sieur de la Bréardière.
Le 8 juin 1621, des dépens que pourraît demander Jacques Bourget, sieur de Crocquet, Jean Moulin
Devinière et Thomas Pitot à Julien Foucault par arrêt de la cour du 2 avril dernier, les parties transigent et
passent un accord. Le dit Foucault s'oblige envers les parties de douze vingt livres (240) tournois, non
compris la part de Guillaume Fourré et Pierre Radiguel. Le dit Foucault s'oblige sur le procès pendant
entre lui et René Regnault et Jean Halbout. Témoins : Me Julien Laisné, prêtre, curé de Saint-Quentin,
Jacob Bourget, sieur de la Bréardière, Bertrand Foucault.
Le 18 juin 1621, des dépens pendant en la juridiction de vicomté à Tinchebray par Me Martin Durand,
prêtre, curé ... (de Saint-??) Christophe et Jacques Durand son frère, devant Guillaume Jean et David
Godier ... . Témoins : Pierre Poupion, Michel Bigot.
Le ... juin 1621, Me Charles de Laubrière, sieur de la Besnardière, Pierre Sequard, sieur de la Fortinière, et
honnête femme Esther Niobé sa femme, seule héritière de feu Claude Niobé, sieur des Hardouinières,
échangent divers biens et pièces de terre. Témoins : Me Sébastien Gobard, avocat, sieur des Haies,
Guillaume Guillouet.
Le 1 juillet 1621, accord en forme de transaction irrévocable entre Étienne Millet, du Ménil-Ciboult,
demeurant en la paroisse de Saint-Jean, et Julien Millet fils Gilles, touchant la succession de feu
Marguerin Millet, frère du dit Étienne et oncle du dit Julien. Les biens sont situés aux villages de
Landreposte et la Bunescendière. Témoins : Richard (?) Durand fils Gilles, sieur de la Beharie, Jean
Portier fils René.
Le 2 juillet 1621, Jean Lefourmentier et Jean Prunier, sergents royaux en la châtellenie de Tinchebray, ont
élu Collas Foucault pour les représenter. Témoins : Gilles de Laubrière, sieur de la Vallette, Raul
Hardouin, sieur du Bouillon, bourgeois de Tinchebray.
Le 12 juillet 1621, Barnabé Bellier, sieur de Martigny, plège et cautionne Me Olivier Laurent, sieur de la
Barre, héritier de feu Me Robert Laurent, prêtre, curé de Saint-Clément, de la somme de 112 livres 10
sous, faisant moitié de 225 livres en quoi Raullin Hardouin, bourgeois de Tinchebray, aurait été condamné
envers le dit Me Robert par arrêt de la cour de parlement de Rouen du 4 septembre 1615. Témoins : Gilles
Hardouin, Bertrand Lepainteur.
Le 12 juillet 1621, Adrien et Martin Galodé, marchands, pour eux et leurs frères, baillent pour 5 ans à
Guillaume Aumont la Corvée (?) le lieu et métairie de la Chapellière à Notre-Dame de Tinchebray, acquise
par les dits bailleurs de Me Vincent Thomas. Témoins : Jean Pitot, bourgeois de Tinchebray, Richard
Gaucher.
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Le 15 juillet 1621, Julien Rebullet fils François, de Saint-Christophe, s'oblige payer à Thomas Moulin fils
feu Robert, 30 livres tournois. Témoins : Pierre Louvrier, Jean Prunier.
Le 19 juillet 1621, Vincent Legot, sieur des Hagneries, reconnaît le contrat de mariage entre Richard
Durand, sieur de la Beharie, et honnête fille Marie Legot, fille de feu Nicolas Legot, sieur des Hagneries,
et femme du dit Richard Durand. La promesse de mariage se monte à 950 livres selon la teneur de ce
contrat, passé devant nous tabellions le 28 mai 1617, la dite somme promise par le dit sieur des Hagneries
à sa sœur, en présence de Me Charles de Laubrière, son tuteur. Témoins : Michel Legot, sieur des Bissons,
Fabien Legot, sieur du Vaurichard.
Le 27 juillet 1621, Georges Carcel fils Collas, du Ménil-Ciboult, autorise Marguerite Peschard, sa mère,
veuve de feu Collas Carcel, de faire 3 lots d'héritages des biens du dit Collas, situés au village de la
Brousse, paroisse du Ménil-Ciboult. 2 lots seront choisis par le dit Georges pour lui et ses sœurs, et l'autre
demeurera pour non choix à la dite Marguerite Peschard pour son droit de douaire, pour en jouir sa vie
durant. Témoins : Guillaume Caillon, Guillaume Pringault, Jean Portier fils René.
Le 28 juillet 1621, constitution de 3 lots d'héritages par Marguerite Peschard, veuve de Collas Carcel, en
vertu du contrat précédent. Témoins : Guillaume Caillon, Guillaume Pringault, Jean Portier fils René.
Le 29 juillet 1621, Georges Carcel fils feu Collas, du Ménil-Ciboult, accepte le second et troisième des
lots faits par Marguerite Peschard sa mère, des biens de feu Collas Peschard son père. Le premier lot
demeure pour non choix à la dite Peschard. Témoins : Guillaume Caillon, Guillaume Pringault, Jean
Portier fils René.
Le 2 août 1621, Michel Turquetil, de Saint-Christophe, reconnaît avoir reçu de Jean et Guillaume Pegace,
frères, fils de feu Philippe Pegace, la somme de 100 livres tournois et les meubles portés au contrat de
mariage d'entre le dit Turquetil et Marie Pegace sa femme, sœur des dits Pegace. Témoins : discrète
personne Me Julien Laisné, prêtre, curé de Saint-Quentin, et Julien Fouré, sieur de la Croix.
Le 10 août 1621, Jean Portier fils René s'oblige acquitter et garantir de décharger Pierre Carcel fils Marc,
de faire 2 lots d'héritages des biens de feu Jean Carcel, au village de la Brousse en la paroisse du MénilCiboult. Le dit Carcel est élu tuteur pour faire les dits lots pour Jacqueline Carcel, fille sous âgée du dit
Jean. Le premier lot sera choisi par Michel Bellier, avocat, sieur des Longchamps, comme ayant acquis de
Catherine Carcel, fille du dit Jean et sœur aînée de la dite sous. Témoins : Jacques Ellier, Antoine Millet.
Le 16 août 1621, Guillaume Caillon à présent demeurant au Ménil-Ciboult, baille pour 3 ans à Jean Yver
d'icelle paroisse, une acre de terre à prendre en une pièce nommée le Bas du Longchamp, l'heur joignant
Julien Peschard. Prix : 40 sols tournois par an. Témoins : Guillaume Pegace, Antoine Millet.
Le 18 août 1621, discrète personne Me Jean Durand, prêtre, trésorier de la paroisse de Saint-Jean,
reconnaît avoir reçu de Michel Thebaut, gardien établi par justice aux enfants sous de feu Pierre Bachelot
et Jacqueline Pringault, la somme de 100 sous tournois pour l'adjudication d'une vache vendue instance du
dit Durand et adjugée à Julien Maillot Rogerie, suivant la vendue qui en a été faite, laquelle le dit Maillot
aurait baillée au dit Durand. Témoins : Alain Billard, Antoine Millet.
Le 19 août 1621, Étienne et Jean Landelle, frères, de la paroisse de Saint-Jean, s'obligent payer à Thomas
Durand, marchand, la somme de sept vingt huit (148) livres tournois, à cause de pur, juste et loyal prêt.
Témoins : David Godier, sergent, et David Moulin.
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Le 25 août 1621, Jacques Rozel fils feu Georges, du Ménil-Ciboult, vend à David Postel, sieur de la
Marre, une pièce de terre labourable nommée l'acre ou grand Crière, sise au village de la Duerverne (?) en
la dite paroisse, tenue de la sieurie de Noirée. Elle jouxte le dit vendeur, Antoine Rozel son frère, André
Pringault, Michel Pringault, le dit Portier tabellion Le dit Jacques l'a acquise de Thomas Ellier l'aîné.
Témoins : David Godier, sergent, et Abraham Godier.
Le 26 août 1621, constitution de lots d'héritages que fait Pierre Carcel, tuteur établi par justice à
Jacqueline Carsel, fille sous de feu Jean Carsel, des héritages appartenant au dit Carsel, au village de la
Brousse, paroisse du Ménil-Ciboult. L'un sera choisi par Me Michel Bellier, avocat, sieur des
Longchamps, comme ayant le droit par acquêt de Catherine Carsel, fille aînée du dit défunt Jean et sœur
de la dite Jacqueline. L'autre restera pour non choix à la dite Jacqueline. Témoins : Julien Onfray, Georges
Ellier.
Le 7 septembre 1621, Pierre Poupion fils feu Guillaume, de Saint-Jean, vend à David Godier, sergent, fils
de feu Guillaume, de la paroisse d'Yvrandes, tout droit hérédital relatif à une pièce de terre en pré, engagée
par le dit Poupion à Pierre Duchemin fils Rémy, bourgeois de Tinchebray. Témoins : Thomas Maillot,
Jacques Maucorps, cordonnier.
Le 9 septembre 1621, Me Michel Bellier, licencié aux droits, avocat, sieur des Longchamps, après avoir
eu communication de deux lots faits par Pierre Carcel fils Marc comme tuteur établi par justice pour faire
2 lots pour Jacqueline Carcel fille sous de feu Jean Carcel, des héritages appartenant au dit Jean au village
de la Brousse, en la paroisse du Ménil-Ciboult, a choisi le second lot. Le premier lot demeure pour non
choix à la dite Jacqueline, et rendu au dit Carcel stipulé par Jean Portier fils René. Témoins : Georges
Ellier, Julien Onfray.
Le 9 septembre 1621, Me Julien Laisné, prêtre, curé de Saint-Quentin, et François Laisné son frère,
s'obligent payer à discrète personne Me Louis Hardouin, la somme de 200 livres tournois, à cause de pur,
juste et loyal prêt. Témoins : Jean Moulin, sieur de la Devinière, Julien Onfray.
Le 11 septembre 1621, Me Emond Signard, licencié aux droits, sieur de Boully, lieutenant à Tinchebray de
Monsieur le viconte de Mortain, baille pour 5 ans à Jean Durand fils Roger, de Tinchebray, le lieu et
métairie des Vallées en la paroisse du Ménil-Ciboult. Témoins : Charles Legrand, sieur de la Rourrie (?),
Guillaume Picquenard.
Le 22 septembre 1621, Thomas Maillot, de Saint-Jean, baille pour 3 ans à Thomas Moulin Talboisière la
tonture d'une pièce de terre en pré nommée le Prey de la Lande, sise au village du Haut Hamel en la dite
paroisse. Prix : 22 livres 10 sols. Témoins : Jean Veniard, bourgeois de Tinchebray, Jacques Maucorps.
Le 20 octobre 1621, Julien Davaze, meunier aux moulins de Noirée, paroisse du Ménil-Ciboult, baille à
Julien Turquetil fils feu Artur, de Sourdeval, 70 sols tournois de rente hypothèque à prendre sur Jean
Lefrançois ou ses héritiers. Cette rente a été constituée devant les tabellions de Beauficel le 2 février 1588.
Témoins : Jean Veniard, Guillaume Aumont la Conée/Cavée (?).
Le 24 octobre 1621, Pierre Deslandes fils Philippe, d'Yvrandes, baille et transporte comme dû et non payé
à honnête homme Roger Durand, son père en loi, la somme de 109 livres 10 sols tournois, à prendre sur
les personnes suivantes: Julien Gorre 57 livres 10 sols tournois, Guillaume Deslandes 27 livres tournois,
Chardine Laurent veuve de Georges Deslandes 25 livres tournois. Témoins : Jacques Fortin, Julien
Onfray.
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Le 4 octobre 1621, Julien Cordon, écuyer, sieur de la Lande, conseiller du roi, lieutenant de robe longue
de Monsieur le provost général de Normandie, baille pour 6 ans à Me Jacques Guerard, sieur de
Monterval, l'exercice du greffe des ples de meuble d'héritage de ples royaux de vicomté en la châtellenie
de Tinchebray, et tout autre exercice du greffe de vicomté du dit Tinchebray. Prix : 300 livres tournois par
an. ... les conditions portées par le bail fait par Me René Maryais (?), sieur de la Lande, à Me Gilles
Delecluse, sieur des Masures, avocat et ci-devant greffier, suivant le bail passé devant François Sequard et
Gilles Lenglois, tabellions à Mortain, le 18 février 1616. Présent: Me Jean Guerard, licencié aux droits,
sieur du Bo, lieutenant civil et criminel de Monsieur le bailli de Mortain au siège de Tinchebray, père du
dit sieur preneur. Témoins : Me Adrien Duchemin, sieur du Tourné, receveur des tailles à Mortain, Me
Pierre Duchemin, sieur du Rocher, avocat.
Le 12 août 1621, accord suite à un procès ci-devant mené en la juridiction de vicomté à Tinchebray entre
Joachim et Catherin Basin, frères, pour le formulaire de quelques meubles demeurés à partager de la
succession de feu François Basin leur père. Les dits meubles seront partagés avec Guillaume Basin leur
autre frère. Témoins : Me Étienne du Hamel, prêtre, prieur de Saint-Cornier, Me Claude Desdouets, prêtre,
vicaire au prieuré d'Yvrandes, François Moulin. Le 5 octobre 1621, Joachim et Catherin Basin, frères,
reconnaissent cet acte, en présence de Me Claude Desdoits, prêtre, et Georges Ellier.
Le 11 octobre 1621, Pierre Gorre fils feu Guillaume, gardien des enfants sous de feu Guillaume Auber
(sic), reconnaît avoir reçu de Guillaume Guillouet, sieur de Lenguesruère (?), 16 livres tournois à rabattre
sur les prix de l'inventaire des biens du dit Auvray (sic), desquels le dit Guillouet serait adjudicataire.
Présents: Judes Ellier, marchand, Charles Thebaut.
Le 6 novembre 1621, Christophe Durand, sieur du Lion, clame quitte Étienne Landelle, paroissien de
Saint-Jean, de la somme de six vingt (120) livres tournois. Laquelle somme le dit Landelle se serait obligé
payer pour Léonard Landelle son frère, suivant l'obligation du 16 août 1621. Témoins : Me Sébastien
Gobard, sieur des ..., avocat, Jamet Festu.
Le 15 novembre 1621, Françoise Hamelin, à présent demeurant à Yvrandes, ayant entendu la teneur de
certain contrat fait par Macé Lochey, sieur de la Tournerie, et Marc Hamelin, sieur de la Solaye, son frère,
fait et passé le 3 juin dernier devant Louis Besnard, notaire en la cour de Presigny, contenant la vente de
ce qui leur pouvait appartenir de la succession de feu Me Pierre Boteau, prêtre, prieur, approuve le dit
contrat, et que Gervais Bosteau, sieur de la Bordelerie, ayant acquis la dite succession en jouisse.
Témoins : Me Claude Desdouets, Forien Le Breton.
Le 23 novembre 1621, Charles Thebaut, fils de feu Quentin Thebaut et Guillemine Billard, plégé et
cautionné par Étienne Carcel son coadjuteur, à cause de son bas-âge, vend à honnête homme Guillaume
Lelouvetel, de Saint-Christophe, une pièce de terre nommée le Crière des Sans (?), sise au village de
Landreposte, paroisse du Ménil-Ciboult. Prix : 70 livres tournois. Témoins : Alain Billard, Georges Ellier,
du Ménil-Ciboult.
Le 26 novembre 1621, contrat de mariage entre Thomas Billard, fils de feu Michel Billard, du MénilCiboult, et Hélène Lelandois, fille de feu Guillaume Lelandois, du Grand Truttemer. Mathurin Lelandois,
frère de la dite fille, lui promet la somme de 50 livres tournois, ainsi que le lit et linge lui appartenant
depuis la mort de sa mère. Témoins : discrète personne Me Louis Billard, prêtre, Thomas Maillot, de
Saint-Jean. Leur précédent contrat de mariage demeure désormais nul et vide d'effet.
Le 10 décembre 1621, Bertrand Huard, sieur de Hubert, bourgeois de Tinchebray, avec le consentement de
Marie Pitot son épouse, fille et héritière en une moitié de feu Louis Pitot son père, vend à honnête homme
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Guillaume Guillouet, sieur des Genestés, bourgeois de Tinchebray, tous les héritages ... du dit défunt Pitot
par ... de Guillaume Levidecoq qui au dit Videcoq appartenait lors de la dite vente en la paroisse du MénilCiboult, village du bourg et aux environs, échus à la dite Marie pour sa part de succession. La vente par le
dit Videcoq au dit défunt Louis Pitot a été passée devant Jean Marie et Pierre Lelièvre, tabellions à
Tinchebray, le 23 avril 1605. En outre, le dit Huard vend au dit Guillouet, avec le consentement de la dite
Marie sa femme, 3 verges de terre labourable avec une portion de terre labourable selon que vente en avait
été faite par défunt Étienne Durand au dit défunt Pitot, par contrat passé devant Lelièvre et Niobé,
tabellions à Tinchebray, le 28 août 1609. Item a été vendu par le dit Huard et sa femme au dit Guillouet
une acre de terre labourable à prendre en une pièce nommée la Crière, au village des Vallées, qui avait été
vendue au dit Pitot par défunt Robert Fouré, par contrat passé devant Pierre Radiguel et Pierre Lelièvre,
tabellions à Tinchebray, le 23 mai 1605. Item est vendu une pièce de terre située au village de l'Oiselerie,
nommée le Champ prochain, qui avait été vendue par Alain Billard au dit défunt Pitot par contrat passé
devant Me Jacques Feillet et Thomas Godier, tabellions à Tinchebray, le 15 septembre 1605. Item sont
vendues plusieurs obligations, et une pièce de terre à prendre dans une plus grande pièce nommée le
Champ aux Moinnes, située en la dite paroisse, qui avait été vendue au dit feu Pitot par Étienne Durand,
par contrat passé devant Lelièvre et Niobé le 31 janvier 1612. Prix : 1900 livres tournois, avec 50 livres
tournois pour vin. Le dit Huard s'acquittera de 1500 livres tournois envers Charles Thoury, sieur de la
Corderie, de 200 livres tournois envers Pierre du Bourget, sieur de Chaulieu, et envers le dit acquéreur de
400 livres. Le dit acquéreur souffrira le droit de douaire de Marguerite Roussel sur les biens du dit défunt
Pitot. Témoins : Me Jacques Roussel, licencié aux droits, avocat, sieur du Val, René Manvée, sieur de la
Faverie.
Le 7 janvier 1622, Vincent Thomas, sieur de la Chapellière, reconnaît avoir reçu d'Adrien et Martin
Galodé, pour eux et leurs frères, 1800 livres tournois. Témoins : Me Guyon Richeu..., Gilles Durand fils
Gilles.
Le 8 janvier 1622, Pierre Carcel fils Marc, du Petit Truttemer, reconnaît être saisi par les mains de Me
Jean Carcel, prêtre, curé de Caumont, de toutes les lettres et titres mentionnés dans l'inventaire des lettres
du dit Pierre, fait faire instance de Pierre Carcel son oncle et tuteur établi par justice. Le dit Carcel
reconnaît être resaisi par les mains du dit Me Jean Carcel de plusieurs sentences et obligations et faits
juges retirés par le dit défunt Pierre en la dite qualité de Cornier Moulin, François Durand, Guillaume
Durand, Léonard Ellier, Pasquer Caillon et Jacques Carcel, lesquelles se montent à 255 livres. Témoins :
Jacques Planquette, Jean Portier fils René.
Le 10 janvier 1622, André Peschard, du Ménil-Ciboult, à présent demeurant à Notre-Dame de Tinchebray,
s'oblige acquitter Julien Heudes, son fermier, des arrérages que doit l'héritage de la Bunescendière à
Mademoiselle la duchesse de Montpensier. Témoins : Jacques Ellier, Jacques Rozel.
Le 11 janvier 1622, Étienne et Antoine Millet, père et fils, de Saint-Jean, vendent à Robert Festu une pièce
de terre sise au village de Landreposte, paroisse du Ménil-Ciboult. Prix : 68 livres tournois en prix
principal et 4 livres tournois pour vin. Témoins : Jean Louvrier Besrauderie, Fabien Rebullet.
Le 24 janvier 1622, accord suite à procès entre Jean Portier, Judes Ellier et Robert Lelièvre, collecteurs en
la paroisse du Ménil-Ciboult, avec Jacques Heudes et Gilles Maupas fils Gilles, souhaitant être imposés à
Saint-Quentin. Témoins : Jean Quéruel, Collas Foucault.
Le 30 janvier 1622, acte consécutif au procès entre Étienne Lelièvre fils Jean, de Saint-Quentin, d'une
part, et Julien Lelièvre, Gilles Carcel et Martin Huet, et Julien Bouvet, du Ménil-Ciboult, d'autre part, sur
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la succession mobile de défunte Jeanne Anger, veuve de Jean Chauvière, mère des dits Lelièvre et bellemère des dits Carcel, Huet et Bouvet. Témoins : Pierre Gorre, Jean Lelouvetel, de Saint-Christophe.
Le 31 janvier 1622, Thomas et Jean Gallier, frères, s'obligent payer à Michel Tasseau, tabellion, la somme
de 50 livres tournois pour demeurer quitte de 4 robes, un blanchet, 6 écuelles, 3 assiettes, un pot et une
pinte d'étain, 5 quartiers de drap noir et un de manteau, selon que les dits meubles avaient été cédés au dit
Tasseau par Guillaume Seguin leur frère en loi. Témoins : Me Claude Desdouets, prêtre, Jacques
Hardouin, sieur du Bouillon.
Le 2 février 1622, Pierre Massé fils Jean, de Sourdeval, clame quitte Pierre Carcel, du Petit Truttemer,
d'une obligation de 240 livres tournois, laquelle le dit Carcel et Charles Pringault sont obligés. Témoins :
Julien Gorre, André Ellier, du Ménil-Ciboult.
Le 3 février 1622, Jacques et Fabien Rebullet, frères, fils de défunt Jean, du Petit Truttemer, délaissent
comme dû et non payé à Pierre Massé, de Sourdeval, la somme de 163 livres tournois à prendre sur
Michel Massé dit Buot, obligé au dit feu Jean Rebullet par obligation passée devant les tabellions de
Tinchebray le 6 janvier 1595. Témoins : Me Richard Festu, prêtre, curé de Chaulieu, Jean Macé, frère du
dit Pierre.
Le 4 février 1622, contrat de mariage entre Guillaume Pringault, fils de feu Julien Pringault et Gillette
Guillouet, et Laurence Bréard, fille de feu Georges Bréard, tous du Petit Truttemer. Jean Bréard, frère de la
dite Laurence, et Jacques Bréard fils Jacques pour lui et ses frères, promettent à la future 135 livres
tournois de dot. Témoins : Guillaume Guillouet, sieur de Lenguesruère (?), Marin Auvray.
Le 6 février 1622, Guillaume Durand, sieur de la Chesnaye, fondé au droit par transport de Jean et Louis
Poupion, reconnaît avoir reçu d'Andrée et Jacqueline Gaulard, femmes de Jean et Jacques Thebaut, les
deniers du racquêt et amortissement en principal échu de la somme de 45 sols tournois de rente
hypothèque, créée devant les tabellions de Tinchebray le 4 février 1601, et transportée le 2 janvier 1602.
Témoins : Servais Durand, Georges Ellier.
... (début de l'acte absent) ... Tournay vendeur envers maître Jacques Gorledot (?), conseiller du roi ...
masure de Larbret ... Témoins : Laurent Lelandois, Marin Blanchard.
Le 7 février 1622, Michel Thebaut, sieur de la Coderie, baille pour 3 ans à Thomas Desmottes ses
héritages au village de la Berterie et aux environs. Témoins : Jean Calando, Georges Billard.
Le 1 mars 1622, acte entre Me Louis Billard, prêtre, du Ménil-Ciboult, d'une part, et Jacques Lemasson
fils Marin et Martine Heurtaut sa femme et mère du dit Me Louis, d'autre part, pour la bonne amitié qu'ils
se portent. Témoins : Me Jacques Ellier, prêtre, curé du Ménil-Ciboult, Guillaume Lemasson, sieur des
Landes.
Le 14 mars 1622, Julien Tasseau, sieur de la Plan..., baille pour 5 ans à Jacques Rocher une chambre avec
le cellier de dessous et un grenier de dessus, avec le jardin à pommiers qui est ce qui en appartient aux
enfants sous de défunt Guillaume Tasseau, sieur des Communes, sis en la bourgeoisie de Tinchebray.
Prix : 8 livres tournois par an. Témoins : Louis Dupont, sieur de la Morelière, Adrien Onfray.
Le 17 mars 1622, Gilles Auvray fils feu Léonard, du Petit Truttemer, vend à Thomas Durand fils Roger,
pour lui et Jean Durand son frère sous, le lieu et métairie de la Beharie avec une portion de terre en pré,
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sise à Saint-Jean au terroir de la Preverie. Prix : 2500 livres tournois en prix principal, et 60 livres tournois
pour vin. Témoins : Louis Dupont, sieur de la Morelière, Marc et Pierre Auvray.
Le vingt ... mars 1622, Me Louis Billard, prêtre, du Ménil-Ciboult, s'oblige payer au trésor de fabrique de
la paroisse du Ménil-Ciboult, 12 livres 10 sols, laquelle somme le dit Billard a reconnu avoir reçu de
Pierre Lelièvre Provostière pour l'amortissement de 25 sols tournois de rente, lesquels auraient été
remboursés par Thomas Guillouet au dit Lelièvre en qualité de trésorier de la dite paroisse du MénilCiboult. Témoins : Alain Billard, Jean Portier.
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4E80-7 devant Jean Portier, mai 1624 - août 1625
Le 14 mai 1624, accord entre Julien Maillot fils feu Benoît, d'Yvrandes, ayant épousé Jeanne Pringault,
fille de Palamède, d'une part, et le dit Palamède Pringault, du Ménil-Ciboult, d'autre part, pour le fait de
certaine promesse ci devant faite par le dit Palamède au dit Julien Maillot en traitant le dit mariage. Cette
promesse n'a pas été rédigée par écrit, et pour éviter un long et somptueux procès, et sur les conseils de
leurs amis, ils en accordent transaction finale. La dite Jeanne aura sa part après le décès du dit Pringault.
Témoins : Michel Pringault, ... du dit Palamède, Julien Moulin Talboisière.
Le ... 1624, François Maillot fils feu Vincent, de Notre-Dame de Tinchebray, vend à Julien Maillot fils feu
Benoît, d'Yvrandes, une petite portion de terre sise à la Rogerie, en la dite paroisse de Notre-Dame de
Tinchebray. Elle jouxte le dit vendeur, les héritiers de Clément (?) Maillot et le dit acquéreur. Témoins :
Julien Pitot, sieur de la Harie, et Guillaume Aumont la Couée (?).
Le 14 mai 1624, Louis Onfray fils Cornier, de Notre-Dame de Tinchebray, nous a répété 3 lots faits par
Clément Onfray fils puîné du dit défunt, pour être choisis 2 d'iceux par le dit Louis, fils aîné, et l'autre par
Guillaume Onfray fils second. Le dit Louis prend le 3ème lot. Le 2ème lot est rendu pour non choix au dit
Clément. Témoins : Me Louis Lelièvre, prêtre, et Jean Moulin Devinière. Le tenant du 3ème lot fera
l'aînesse du bas Sept Fours suivant la coutûme ordinaire. Témoins : discrètes personnes Me Gabriel
Onfray, prêtre, curé de Saint-Pierre de Tinchebray, et Me Louis Lelièvre, prêtre.
Le 11 mai 1624, Me Emond Signard, licencié aux droits, sieur de Boully, lieutenant à Tinchebray de
Monsieur le viconte de Mortain, baille pour 3 ans à Jean Pitot, sieur du Cheval blanc, bourgeois de
Tinchebray, l'herbage et labeur à faire du jardin de... du château du dit Tinchebray, appartenant au dit sieur
bailleur qui fut Michel Duchemin les Jardins. Prix : 25 sols tournois par an. Témoins : Julien Moulin
Talboisière, Thomas Amand.
Le 9 mai 1624, du procès pendant en la juridiction de bailliage à Tinchebray entre Guillaume Duhamel,
sieur de la Poterie, demandeur, et Me Jacques Ellier, prêtre, curé du Ménil-Ciboult, afin d'être payé de 17
livres ... 8 boisseaux de seigle et un boisseau de sarrasin mesure de Vire ... pour la demeur... de Charles
Thebault fils René, obligé au dit sieur de la Poterie ... . Témoins : Me Louis Billard, prêtre, Thomas
Amand.
Le 7 mai 1624, constitution de 3 lots d'héritage par Clément Onfray, marchand, fils puîné de feu Cornier
Onfray, de Notre-Dame de Tinchebray, pour lui et Louis et Guillaume Onfray ses frères aînés, des biens
du dit défunt que acquêts faits par les dits frères pendant leur communauté, à la réserve de deux acquêts
faits par les dits frères tant de Me Jacques et Louis Onfray, frères, et Jacques Thoumin. Iceux héritages sis
aux villages de Sept Fours et la Margelière, paroisses de Notre-Dame de Tinchebray, le Ménil-Ciboult et
Saint-Quentin. Témoins : Me Jean Louvrier, arpenteur, Joachim Onfray la Butte.
Le 6 mai 1624, Jacques Peluel, bourgeois de Tinchebray, baille pour 8 ans à Georges Moulin une pièce de
terre nommée le Grand Pestis et un jardin au bout de la dite pièce, nommé le Jardin de bout du pestis,
appartenant au dit Peluel à cause de sa femme. Prix : 112 livres tournois. Témoins : Nicolas Durand et
David Godier, sergent.
Le 6 mai 1624, accord entre discrète personne Me Jacques Ellier, prêtre, et Guillaume Duhamel, sieur de
la Poterie. Témoins : Me Claude Desdoits, prêtre, et Joachim Onfray la Butte.
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Le 6 mai 1624, accord entre Étienne Galodé, stipulé par Abraham Galodé son frère, et Marguerin Voisin
(sic), sur une somme de 40 livres contenue en un accord de mariage passé devant nous tabellions le 19
avril 1623, sur l'insinuation de transport faite par les dits Galodé au dit Pringault (sic). Témoins : René
Couriot, Thomas Gallier (signé le merc du dit Garnier).
Le 5 mai 1624, Charles de Laubrière Vallette, de Notre-Dame de Tinchebray, s'oblige livrer à Jacques
Pitot, sieur de la Baugeardière, de la dite paroisse, 25 bennes de charbon de fouteaux, ... baillés par Julien
Legot, sieur de la Fontaine. Témoins : Julien Pitot, sieur de la Harie, Vincent Legot, sieur de Hagnerie, Me
Laurent Legot, sieur des Marches.
Le 3 mai 1624, Mathurin Lefabverais, de Larchamp, pour lui et Ugène Forget sa femme, obéissant à la
clameur linagère à lui fait signifier par Pierre et Marin Desdoits, frères, pour ravoir et retirer à droit de
sang 6 pièces ou portions de terre, vendues par Mre Claude Desdoits, prêtre, à défunt Laurent Forget, père
de la dite Ugène, par contrat passé devant Levieil et Couché, tabellions à Tinchebray, le 16 septembre
1610. Témoins : Joachim Bazin et Michel Tasseau, sieur des Béziers.
Le 2 mai 1624, Julien Legot, sieur de la Fontaine, pour lui et Jean Legot, son frère, fondé à son droit, Yves
et Gilles Legot, frères, pour eux et Pierre Legot leur frère puîné, quittent et cèdent à Me Laurent Legot,
sieur des Marches, leur frère, héritier par bénéfice d'inventaire de feu Me Bertrand Legot, prêtre,
archidiacre de Mortain, leur autre frère, toute et telle récompense qu'iceux frères auraient pu demander au
dit Me Laurent Legot en la dite qualité de la somme de 25 écus de rente, que défunt Jean Legot, sieur de la
Chapellière, père des dits frères, aurait payé comme plège du dit défunt Me Bertrand à Me Raoul Nepveu,
prêtre, selon le racquêt de la dite rente, passé devant les tabellions à Tinchebray le 13 janvier 1612. Le dit
Me Bertrand était obligé à leur dit père par contrat passé devant les tabellions de Caen le 3 avril 1600.
Témoins : Julien Moulin, sieur de la Talboisière, et Julien Gorre.
Le 1 mai 1624, Guillaume Aumont la Conière (?), Martin Aumont, pour lui et sa femme, Thomas Tafflé,
pour lui et sa femme, et Julienne Masson, veuve de feu Charles Lelandois, baillent à titre de louage et
fermage à Louis Gaubert une pièce de terre nommée le Grand Champ, à eux appartenant par tierce partie.
Prix : 100 sols tournois.
Le 2 juin 1624, Joachim Onfray la Butte, de Saint-Christophe, baille pour 3 ans à Michel Foullon les
héritages comme il en appartient à Jacques Besnard fils Vincent, suivant son lot de partage, et comme le
dit Besnard les auraient loués au dit bailleur. Iceux héritages sis au village de la Haute Fromondière, en la
dite paroisse. Prix : 6 livres tournois par an. Témoins : Charles Thebault, Jean Portier fils René, François
Duguey.
Le pénultième jour de décembre (?) 1624, Pierre Hébert fils Guillaume, du Ménil-Ciboult, ... à Étienne
Carcel d'icelle paroisse les deniers (?) ... du racquêt et dégage de la ... de garantie 5 sols tournois de rente
hypothèque de la création du père du dit Étienne. Témoins : Jacques Lemonnier, Michel Pringault,
Guillaume Pringault.
Le 27 décembre (?) 1624, je soussigné Gilles Champion, de Coulonces, à présent demeurant à Romagny,
acquitte et cède afin d'héritage à honnête fille Jacqueline Bouvet, du Ménil-Ciboult, tous ses droits en
certain contrat à lui fait par Thomas Galodé, passé devant les tabellions de Tinchebray le 26 juillet 1623,
pour la vente d'une cave de maison. Témoins : Jean de Méhérenc, écuyer, sieur de Familly, et Louis Leroy,
de Tallevende.
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Le 31 décembre 1624, Gilles Champion, de Coulonces, demeurant à présent à Romagny, et Jacqueline
Bouvet fille François, du Ménil-Ciboult, reconnaissent le contrat précédent. Témoins : Louis Leroy, sieur
de la Monnerie, Guillaume Mauviel, Jean Portier fils René.
Le 4 janvier 1625, Julien Maillot fils Benoît, de Notre-Dame ..., à présent demeurant à Notre-Dame de
Tinchebray, vend à Adrien et Gilles Galodé, marchands, d'icelle paroisse d'Yvrandes, pour eux et leurs
frères, une portion de terre tant en jardin que terre labourable à prendre en une pièce de terre nommée le
Clos aux Pon (?), et est tout ce qui en appartient au dit Maillot par son lot et partage, sis au village de la
Foutelaie en la dite paroisse d'Yvrandes. Elle jouxte les héritiers de Michel Doisnel, les héritiers de feu
François Fleury, Jacques Maillot, frère du dit vendeur. Prix : six vingt cinq (125) livres tournois en prix
principal. Témoins : David Godier, Thomas Aumont.
Le 7 janvier 1625, Pierre Lefranc, sieur de la Botelerie, de la paroisse de Beauchêne, se charge d'acquitter
Me André Lefranc, sieur des Aunes, son frère, de la somme de 50 sols tournois de rente hypothèque. En
quoi le dit André prend charge d'acquitter le dit Pierre envers Jean et Guillaume Moussard, frères, par
contrat passé devant les tabellions de Tinchebray le 13 février 1623. Témoins : Julien Delescluse, Jean
Portier fils René.
Le 13 janvier 1625, Me Guillaume Godier, tabellion, sieur du Bois Busnot, vend à Gilles Lemasson les
Landes, à Gilles et Pierre Gorre fils Regnault, du Petit Truttemer, un moulin émouleur à couteaux, avec la
moitié de la mare servant à écluse, le tout situé au village des Landes, au Petit Truttemer. Prix : 34 livres
tournois en prix principal. Témoins : Me Jean Louvrier, arpenteur, Michel Galodé.
Le 19 janvier 1625, Michel Laurent fils Jacques, de Saint-Jean-de-Foumaheut (Saint-Jean-des-Bois),
s'oblige livrer à Pierre Leprince fils Eustache, de Chanu, 5 bennes de charbon de fouteaux. Témoins :
Guillaume Prieur, de Saint-Cornier, et Bertrand (?) Huard fils Guillaume, bourgeois de Tinchebray.
Le 20 janvier 1625, Gillette Aumont, veuve de Gilles Gaubert, Louis Gaubert et Jean Gaubert fils du dit
Gilles, stipulés et représentés par le dit Jean (Jean Portier tabellion ?), vendent à Toussaint et Léonard
Gaubert une pièce de terre en pré sise à Yvrandes, qui joint Adrien Galodé et ses frères, les héritiers de
Michel Doisnel, le chemin de Tinchebray à Mortain. Témoins : Michel Pitot, sieur de la Harie, fils de
Michel Pitot, et Jean Portier fils René.
Le 25 janvier 1625, Thomas et Jacques Ellier, père et fils, du Ménil-Ciboult, vendent à Christophe Durand,
sieur du Lion, bourgeois de Tinchebray, une pièce de terre labourable nommée le Clos des Saulx, sise au
village de l'Heslière en la dite paroisse du Ménil-Ciboult. Elle jouxte le dit Durand et le chemin de
Chaulieu, à cause du contrat d'échange fait ce jour entre les dits contractants. Prix : 350 livres tournois en
prix principal, et 30 livres pour vin. Témoins : Guillaume Guillouet Lenguerière (?), du Petit Truttemer, et
André Millet, du Ménil-Ciboult.
Le 25 janvier 1625, Christophe Durand, sieur de la Beharie, demeurant en la ville de Tinchebray, baille en
loyal échange à Thomas et Jacques Ellier, père et fils, pour eux et les autres enfants du dit Thomas, ses
héritages sis au village de Landepostre, au Ménil-Ciboult. Ces héritages ont été précédemment acquis de
Jean Thebault et sa femme, par contrat passé devant Portier et Moulin, tabellions. En échange, le dit
Durand reçoit les héritages des dits Ellier sis au village de l'Heslière, au Ménil-Ciboult. Témoins :
Guillaume Guillouet Lenguerière (?), du Petit Truttemer, et André Millet, du Ménil-Ciboult.
Le 25 janvier 1625, Christophe Durand, sieur du Lion, bourgeois de Tinchebray, a reçu de Thomas et
Jacques Ellier, père et fils, le ... du racquêt et amortissement de 106 livres faisant le reste de
45

l'amortissement de 456 livres constitués en rente au denier 14. Témoins : Guillaume Guillouet Lenguerière
(?), du Petit Truttemer, et André Millet, du Ménil-Ciboult.
Le 25 janvier 1625, accord entre Christophe Durand, sieur du Lion, bourgeois de Tinchebray, Thomas et
Jacques Ellier. Témoins : Guillaume Guillouet Lenguerière (?), du Petit Truttemer, et André Millet, du
Ménil-Ciboult.
Le 1 février 1625, Gilles Durand, sieur de la Beharie, de Notre-Dame d'Yvrandes, échange avec Richard
Juhel fils feu Jean, du Grand Truttemer et demeurant à présent au Ménil-Ciboult, une maison manable et 2
pièces de terre, le tout situé au village de la Beharie, paroisse d'Yvrandes, et au village de la
Bunescendière au Ménil-Ciboult. La maison jouxte Robert Lelièvre et le chemin du village. La 1ère pièce
de terre jouxte Michel Bellier, avovat, sieur des Longchamps, les héritiers de Pierre Duchemin, sieur du
Parcq, et le chemin de la Bunescendière à Tinchebray. La 2ème pièce de terre jouxte le chemin du village
de la Bunescendière au chemin de Caen, Michel Bellier, avocat, André Peschard et Me Vincent Le Lièvre,
sieur de Frênes. Ces héritages ont été acquis par le dit Durand de Guillaume Legueu par contrat passé
devant Guillaume Godier et son adjoint. La maison située à la Beharie jouxte Me Claude Durand, prêtre,
curé de Saint-Jean, le chemin de la Beharie à la Haute Chapelle, Pierre Moulin et les héritiers de
Guillaume Godier. En échange, le dit Juhel cède 4 pièces de terre et un pré sis au terroir de la Masure du
Barrier (?) en la tenure et sieurie de la Ferrière, paroisse du Grand Truttemer. Ces biens jouxtent noble
homme Jean du Bur, sieur de saint-Christophe et Truttemer, le chemin de Caen, les héritiers de Martin
Juhel, Marin Juhel, la ruette du Gacel. Le dit Durand souffrira le bail fait par le dit Juhel à Fabien Palix.
Témoins : Me Claude Durand, prêtre, curé de Saint-Jean, Louis du Bur, écuyer.
Le 1 février 1625, le dit Gilles Durand ... verges de terre nommé le Champ ... retiré par Guillaume
Durand ... des héritiers de défunt Robert de la Chambre, sieur du Vauborel.
Le 2 février 1625, Pierre Carcel fils Marin, du Petit Truttemer, baille droit à Richard Carcel de travailler
comme artisan du métier de coutelier comme le dit Pierre de forger en la forge du dit Pierre la moitié de
chacune semaine. Témoins : Fabien Rebullet, Jean Portier fils René.
Le 4 février 1625, honnête homme Georges Boyvin, sieur des Vaux, procureur de noble homme Pierre du
Bourget, conseiller du roi et trésorier général de ses finances en son bureau à Caen, baille à Robert
Lelièvre, du Ménil-Ciboult, droit et permission pendant 1 an de vendre et débiter cidre et pommiers en sa
maison, au Ménil-Ciboult. Prix : 10 livres tournois. Témoins : discrète personne Me Richard Festu, prêtre,
curé de Chaulieu, et Louis Onfray, de Sept-Fours.
Le 5 février 1625, au village de la Gauterie, paroisse du Ménil-Ciboult, Louis, Guillaume et Clément
Onfray, le dit Clément représenté par Jean Durand, pour savoir si Michelle Onfray et Louis Onfray son
père ... devant nous ensemble Adrien Hardouin, sieur de la Cavée, aux fins de procéder au rembours d'une
pièce de terre en pré nommée le Pré du Costil, vendue par le dit Louis et maître Jacques Onfray, prêtre,
son frère, par contrat passé devant nous tabellions le 14 décembre 1623, suivant qui a été ordonné par
sentence donnée de Monsieur le viconte de Mortain à Tinchebray en date du jour d'hier, par laquelle il
avait été ordonné que les dites parties clamantes satisferont les prix du dit contrat entre les mains du dit
Hardouin. Témoins : David Godier, sergent, sieur de la Chapelle, Michel Pitot, sieur de la Harie.
Le 8 février 1625, Me Jacques Pitot, sieur de la Baujardière, vend à Guillaume Heuzé et Bertrand Heuzé
son fils, un dépend (?) de bord (?) de fouteau, situé en la forêt de Lande Pourrie. Témoins : Jean Besnard,
sergent, sieur du Bou..., Louis Hébert.
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Le 8 février 1625, Richard Juhel, du Ménil-Ciboult, vend à Guillaume Durand, sieur de la Chesnaye, de la
paroisse d'Yvrandes, une portion de maison servant à grange et étable, avec la cour de devant, sise au
village de la Beharie, paroisse d'Yvrandes. Elle jouxte Me Claude Durand, prêtre, curé de Saint-Jean, le
chemin de la Beharie à la Haute Chapelle, Pierre Mo..., les héritiers de Guillaume Godier. Prix : 100 livres
tournois en prix principal, avec 12 livres tournois pour vin. Témoins : discrète personne Me Claude
Durand, prêtre, curé de Saint-Jean, Louis du Bur, écuyer.
Le 9 février 1625, Adrien Voisin fils Jean, de Chanu, vend à Me Claude Desdoits, prêtre, demi acre de
terre joignant Michel Lepetit, Denis Voisin, la ruette des Monts, et Michel Voisin, sise au village des
Monts en la paroisse de Saint-Cornier, tenue du fief de l'Hospital. Prix : 40 livres tournois en prix
principal, et 6 livres pour vin. Témoins : Joachim Basin, Michel Tasseau les Béziers, de Saint-Cornier.
Le 9 février 1625, contrat de mariage entre Étienne Billard, fils de Pierre Billard et Chardine Desurlebley
(Surbled), et Claire Thomas, fille de Roger Thomas et Marguerite Foucault, de Saint-Quentin. Dot : 200
livres tournois. Témoins : Pierre Billard, père de l'époux, Guillaume Billard, son frère, Jean Billard, son
cousin, Roger et Guillaume Thomas, frères de la dite fille, Julien Lelièvre, frère en loi de la dite fille.
Le 11 février 1625, contrat de mariage entre Quentin Delarue, fils de Jean de la Rue, bourgeois de
Tinchebray, et de Guillemine Petiot, et Françoise Tasseau, fille de Bertrand Tasseau, bourgeois de
Tinchebray, et d'honnête femme Jeanne Duchemin. Dot : 250 livres. Témoins : Me Emond Signard,
licencié aux droits, sieur de Boully, lieutenant de Monsieur le viconte de Mortain, Julien Pitot, sieur de la
Harie, Me Gilles de Lescluse, licencié aux droits, sieur des Masures, Me Jean Coury, sieur des Loges,
avocat, Me Jacques Pitot, sieur de la Baugeardière, greffier, Bertrand Lelièvre, sieur de la Gauberdière,
Julien Tasseau, sieur de la Planche, Nicolas Pautonnier, sieur de la Brigaudière, Pierre Duchemin, sieur de
la Broudière, Jean Duchemin, sieur de la Magdaleine, Jacques Duchemin, sieur des Moulins, Charles
Tasseau, Julien Girard, bourgeois de Tinchebray, tous proches parents du côté paternel et maternel de la
dite fille, et Raoul Pitot, sieur de la Beauvaltière, David Poret, Pierre Durand, Jacques Petiot, tous parents
et amis du dit de la Rue.
Le 19 février 1625, Toussaint Dumont, de Saint-Pierre de Tinchebray, quitte et délaisse un tonneau de
cidre à Julien Girard, sieur de la Tarentaine, acheté par le dit Dumont de Jean Besnard, bourgeois de
Tinchebray, comme le dit Besnard l'avait mis à prix aux inventaires des biens meubles de feu Charles
Dodard. Prix : 24 livres tournois. Le dit sieur de la Tarentaine s'oblige acquitter le dit Dumont envers
Bertrand Tasseau, bourgeois de Tinchebray, de la somme de 9 livres tournois, et la somme due au dit
Dumont sera donc de 15 livres. Le cidre sera charrié et pris au village de la Houlette où il est. Témoins :
David Godier, sieur de la Chapelle, et Bertrand (?) Huard fils Guillaume.
Le 21 février 1625, Jean Collet fils Pierre, de Frênes, promet payer à Bertrand Tasseau, bourgeois de
Tinchebray, 71 livres tournois à cause de vente et livraison de marchandise. Témoins : Nicolas Thomas,
Michel Thomas.
Le 24 février 1625, Yvonne Lepetit, veuve de Pierre Lechat, héritière en partie de défunt Michel Lepetit,
baille à titre de louage et fermage pour 5 ans à Isabeau Deslandes une estre de maison servante à demeure,
avec une portion de terre labourable située au village du Haut Tourné, avec 2 verges de terre à prendre en
une pièce de terre nommée le Haut champ, sise au dit terroir. Prix : 60 sols tournois par an. Fait en la
présence et du consentement de Collas Fouré. La dite Deslandes se serve par sur la porte de l'outreplus de
la dite maison appartenant à la femme du dit Fouré. Témoins : Robert Onfray (?), Louis du Bur, écuyer.
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Le 24 février 1625, Richard Juhel, du Ménil-Ciboult, baille pour 5 ans à Julien Millet fils Gilles, d'icelle
paroisse, ses héritages au village de la Bunescendière, en la dite paroisse. Témoins : Louis du Bur, écuyer,
Charles Thebaut.
Le 25 février 1625, Jean Guillouet, clerc et écolier, fils de Guillaume Guillouet, sieur de Lenguesière (?),
ayant l'intention de poursuivre ses études et d'avoir les ordres de Monseigneur l'Evêque de Bayeux pour
être prêtre. Honnête homme Thomas Guillouet, sieur de Lengnesière (?), père grand dudit Jean Guillouet
clerc, l'assigne sur tous ses biens de la somme de 100 livres tournois de rente annuelle à vie. En échange,
le père et la mère du dit Jean, ses sœurs et frères, parents et amis tant vivants que trépassés, auront part
aux messes et prières, suffrages et oraisons que le dit Jean dira dans sa vie. Le dit Guillaume a ce présent
pour agréable et... à prendre et recueillir la dite rente chaque an sur une maison servante à chambre et une
portion de terre en jardin, nommée le Jardin du petit Parc, et sur une pièce de terre en pré nommée le Pré
de la Fontaine, une pièce de terre nommée les Vallées, une pièce de terre nommée le grand Parc, une pièce
de terre nommée la Crière, sises au terroir du Coudré, paroisse du Petit Truttemer, en la tenure de SaintChristophe. Elles jouxtent Me Robert Duchemin, sieur du Coudré, le chemin de l'église, Jean Desmottes,
les héritiers de Guillaume Auber, Pierre Carcel, les héritiers de Jacques Desmottes. Témoins : Pierre
Carcel Saussaye, qui cautionne les dits Guillouet, Louis du Bur, écuyer, Jean Portier fils René.
Le 3 mars 1625, Palamède Pringault, du Ménil-Ciboult, vend à Julien Moulin, sieur de la Talboisière, une
pièce de terre en pré nommée le Pré de la Rivière, contenant une acre de terre environ. Elle est sise au
village de la Duverie, au Ménil-Ciboult, en la tenure de Noirée, et jouxte Christophe Durand, sieur du
Lion, Raul Pringault, fils du dit vendeur, la Crière au prêtre, les héritiers de Jacques Thebaut, le moulin
appartenant à Jacques Ellier et ses héritiers, Jacques Rozel, les héritiers de Jacques Rozel, Jean Portier,
tabellion. Prix : 220 livres tournois en prix principal, et 100 sols tournois de vin. Le dit Palamède demeure
quitte envers le dit acquéruer de la somme de sept vingt douze (152) livres 16 sols tournois, par obligation
du fait du dit vendeur tant envers défunt Cornier Moulin, père du dit acquéreur, qu'au dit acquéreur et sa
mère. Le dit acquéreur s'oblige acquitter le dit vendeur envers Gilles Durand Beharie de la somme de 16
livres tournois. Témoins : Gabriel et Michel Pringault, et Louis du Bur, écuyer.
Le 4 mars 1625, Georges Boyvin, sieur des Vaux, procureur de noble homme Pierre du Bourget, écuyer,
conseiller du roi, sieur de Chaulieu, et trésorier général de ses finances en son bureau établi à Caen, baille
droit à Jean Hardy devendre et débiter du cidre et pouéré (?) au village de la Boiltière, pour un an. Prix :
10 livres tournois. Témoins : Adrien Thebaut, de Beauchêne, Charles Thebaut, du Ménil-Ciboult.
Le 12 mars 1625, Jeanne Thébaut, veuve de Jean Maillot, et Charles Maillot stipulant pour André Maillot
son frère et les autres enfants du dit défunt, baillent pour 9 ans à Julien Moulin, sieur de la Talboisière, le
lieu et métairie du Haut Hamel. Prix : 35 livres tournois par an. Le dit Moulin s'oblige acquitter les dits
bailleurs envers Thomas Moulin Talboisière de 64 livres tournois, à Michel Laurent 17 livres tournois, à
Jean Portier, tabellion, 17 livres tournois. Témoins : Thomas Moulin, Charles Thebaut, Guillaume Festu.
Le 8 mai (?) 1625, acte d'André Maillot fils feu Jean, de Saint-Jean, lequel pour satisfaire la soumission
(?) prise par Charles Maillot son frère et Jeanne Thebaut leur mère, sur un bail. Témoins : Étienne
Landelle, Michel Le..., de Saint-Jean.
Le 13 mars 1625, Jean Collet fils Pierre s'oblige livrer à Bertrand Tasseau, bourgeois de Tinchebray, 52
aunes et demie de frize, pareilles comme icelui Collet avait baillé à Charles Tasseau. Témoins : Gilles
Maillot, Jacques Hardouin.
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Le 20 mars 1625, Gilles Bachelot Corderie, de Saint-Jean, vend à Noël Bachelot son neveu d'icelle
paroisse, demie vergée de terre labourable en prendre en une pièce de terre nommée la Brière, au terroir de
la Preverie, en la dite paroisse de Saint-Jean, comme il en appartient au dit Gilles suivant le contrat
d'acquêt par lui fait du dit Noël, passé devant les tabellions de ce lieu. Prix : 10 livres tournois en prix
principal. Témoins : Jean Hardy, Pierre Pringault, Charles Maillot.
Le 24 mars 1625, Nicolas Pauthonnier, s'oblige acquitter envers Jean Niobé, sieur des Hardouinières,
envers Monsieur le receveur des tailles à Mortain pour un quart de taille. Témoins : Me Claude Desdoits,
prêtre, Jacques Dodard.
Le 27 mars 1625, honnête homme Jacques Baujard, sieur de la Baujardière, baille pour 5 ans à Jacques
Deslandes, de Notre-Dame de Tinchebray, ce qui lui appartient au village de la Baujardière, tant en plants,
jardins, prés, côteaux des hauts champs et moulin à couteaux. Prix : 28 livres tournois par an. Témoins :
Jean Moulin Devinière, Guillaume Lepetit.
Le 27 mars 1625, Jean Lelièvre les Vallées, fils de défunt Louis Lelièvre, du Ménil-Ciboult, s'oblige payer
à discrète personne Me Claude Desdoits, prêtre, 10 livres tournois de rente hypothèque par an. Prix : 150
livres tournois en prix principal, avec 60 sols tournois pour vin. Témoins : Louis du Bur, écuyer, et Adrien
Onfray.
Le 31 mars 1625, Guillaume Godier, sieur de la Chapelle, tabellion à Tinchebray, échange avec Jean
Godier son frère, d'Yvrandes, 2 pièces de terre se joignant, l'une en jardin et l'autre en terre labourable,
nommées les Crouttes et acquises par le dit Guillaume de défunt Jean Maillot fils Antoine, sises au terroir
de la Haute Chapelle, en la paroisse de Saint-Jean-de-Foumaheut (Saint-Jean-des-Bois). Elles joignent le
chemin de la Broudière à la Haute Chapelle, les héritiers de défunt Thomas Godier, Me Claude Durand,
prêtre, curé de la dite paroisse de Saint-Jean, le grand chemin royal de Tinchebray au Pont-d'Egrenne,
Benoît Durand, Jeanne et Chardine Binard, Pierre Duchemin, Étienne Heudes. Le dit Guillaume cède
aussi une portion de terre en pré située au village de la Broudière, nommée le Pré Moulin, acquise par le
dit Guillaume d'Antoine Poupion fils Jean (?). Celle-ci jouxte Louis Poupion, la ruette du Bisson Faudet
(?) au champ des Héritz (?), Julien Poupion, Thomas Poupion. En échange, le dit Jean cède la moitié par
indivis de ses héritages au village de la Beharie qui seraient demeurés à partager entre les dits Guillaume
et Jean, tel qu'il est porté par transaction faite entre les dits Guillaume et Jean et David Godier leur frère et
Abraham Godier fils de défunt Thomas leur autre frère, passée devant Louis Maillot et son adjoint,
tabellions. Il s'agit de 2 maisons avec jardin, et de pièces de terre. Témoins : David Godier, sergent, Gilles
Moulin, Abraham Godier.
Le 2 avril 1625, Guillaume Moulin, marchand, de Saint-Jean, échange avec Noël Bachelot fils feu Pierre,
d'icelle paroisse, 4 pièces et portions de terre sises au village de la Talboisière, paroisses de Saint-Jean et
Yvrandes. Elles joignent les héritiers de feu Cornier Moulin, sieur de la Talboisière, le chemin tendant du
grand chemin à la forêt, Me Martin et J... Durand, Nicolas Lelandois, ... Moulin et le dit bailleur et son (?)
frère, les héritiers de feu Marin Moulin, le petit chemin tendant à Tinchebray. En échange, le dit Bachelot
cède la moitié indivise de ses héritages au terroir de la Preverie, la Duverie, la Goiltière et aux environs,
aux paroisses de Saint-Jean et du Ménil-Ciboult. Le tout jouxte Noël Pringault Chapelle, les héritiers de
Brice Pringault, Barnabé Pringault, le chemin tendant de la Preverie à la Duverie, Cele... Pringault,
Servais Durand, Jean Portier, tabellion, Me Jean Durand, Gilles Bachelot à cause du moulin à couteaux,
Michel et Laurent, Palamède, André et Richard Pringault, Me Jacques Ellier, prêtre, curé du MénilCiboult, Jacques et Fleury Patry. Le dit Moulin aura la charge de faire 2 lots de ces dits héritages, avec
Abraham Godier, acquéreur de l'autre moitié. Le dit Godier choisira un lot et laissera l'autre au dit Moulin
par non choix. Témoins : Julien Moulin, sieur de la Talboisière, Michel Galodé, de Saint-Christophe.
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Le 2 avril 1625, Julien Moulin, sieur de la Talboisière, de la paroisse de Saint-Jean, baille pour 9 ans
comme au droit de Jeanne Thebaut, veuve de feu Jean Maillot, et Charles et André Maillot fils du dit
défunt et de la dite veuve, à Pierre Faudet présent et Guillaume son fils, le lieu et métairie du Haut Hamel,
au village du même nom en la paroise de Saint-Jean. Prix : 40 livres par an. Témoins : Thomas et
Guillaume Moulin, de Chaulieu. Le 11 mai 1625, ratification de l'acte précédent par Guillaume Faudet fils
Pierre, de Saint-Jean. Témoins : le dit Pierre Faudet, Pierre et Gabriel Pringault.
Le 5 avril 1625, contrat de mariage entre Julien Millet fils Gilles, du Ménil-Ciboult, et Jeanne Moulin fille
Guillaume, d'Yvrandes. Dot : 40 livres tournois, accordés par Guillaume Moulin, frère de la dite Jeanne.
Témoins : Jean Portier fils René, Jean Lelièvre.
Guillaume Moulin, d'Yvrandes, se loue pour un an avec Julien Millet, son frère en loi, pour travailler au
métier de faiseur de guainnes (?), et en faire le dit Millet son profit d'icelles. Prix : 100 sols. Témoins :
Jean Portier fils René, Jean Lelièvre.
Le 7 avril 1625, Guillaume Guillouet, sieur de Lenguerière (?), du Petit Truttemer, s'oblige acquitter
Laurent Godard, Fabien Rebullet et Jean Desmottes pour lui et ses fils, envers monsieur le receveur des
tailles à Mortain. Témoins : Me Jean Guillouet, Jean Bachelot.
Le 8 avril 1625, Noël Bachelot Corderie, de Saint-Jean, vend à Thomas Moulin fils Robert, de la dite
paroisse, 4 pièces et portions de terre sises au village de la Talboisière, aux paroisses de Saint-Jean et
Yvrandes. Le tout jouxte les héritiers de feu Cornier Moulin, sieur de la Talboisière, Bertrand Moulin, les
héritiers de feu Marin Moulin, Abraham Moulin, le chemin tendant du grand chemin à la forêt, le petit
chemin tendant à Tinchebray, Me Martin et Jacques Durand, Nicolas Lelandois, comme le dit Bachelot
l'avait eu par échange de Guillaume Moulin. Prix : 500 livres tournois en prix principal. Le dit acquéreur
s'oblige acquitter le dit vendeur envers Julien Moulin, sieur de la Talboisière, de 35 livres, envers Abraham
Godier 24 livres, envers Jean Portier, tabellion, 40 livres. Témoins : Julien Moulin, sieur de la Talboisière,
Michel Galodé, Pierre Faudet, Jean Portier fils René, Charles Maillot.
Le 12 avril 1625, Benoît Leballeur, de Notre-Dame de Tinchebray, époux de Servaise Bausse, et Françoise
Pitot, sa mère en loi, veuve de défunt Michel Bausse et mère de la dite Servaise, accordent entre eux de
n'acquérir aucune communauté ni société pour le trafic de marchandise qu'ils peuvent faire. Témoins :
Nicolas Bausse, Louis Gaubert, Louis Lelièvre.
Le 15 avril 1625, Jacques Deslandes fils Alain, de Notre-Dame de Tinchebray, vend à Jacques Baujard,
sieur de la Baujardière, fils de feu Jean, une place de droit de fieffe d'un moulin à couteaux situé au village
de la Baujardière, étant le dit moulin dans la Nouette des Vaux de dessous les hauts champs que le dit
Jacques dit le dit droit de moulin avoir été acquis par son défunt père du dit Jean Baujard, père du dit
Jacques. Prix : 7 livres tournois en prix principal, et 20 sols tournois pour vin.Témoins : Charles Thebaut,
Jean Hardy.
Le 15 avril 1625, Michel Thomas fils feu Collas, de Notre-Dame de Tinchebray, vend à Guillaume Lepetit
fils Thomas, de Saint-Quentin, demie acre de terre labourable à prendre en une pièce de terre nommée le
Haut champ de bas. Elle jouxte Collas Fouré à cause de sa femme à qui appartient partie de la dite pièce,
le dit vendeur à cause de ce qui lui reste, Me Adrien Duchemin, sieur du Tourné, Julien Lepetit. Elle est
sise au village de Tourné, en la paroisse de Notre-Dame de Tinchebray. Prix : 75 livres tournois en prix
principal. Fait en la présence et du consentement de Marie Auvray, femme du dit Michel. Témoins :
discrète personne Me Jacques Ellier, prêtre, curé du Ménil-Ciboult, Louis du Bur, écuyer.
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Le 17 avril 1625, Thomas et Guillaume Guillouet, père et fils, sieurs de Lenguesière (?), de la paroisse du
Petit Truttemer, constituent à honnête homme Jean Seigneur, bourgeois de Tinchebray, la somme annuelle
de 35 livres tournois de rente hypothèque. Prix : 500 livres tournois en prix principal, avec 40 sols
tournois pour vin. Témoins : Antoine Millet, Louis du Bur, écuyer.
Le 21 avril 1625, Me Emond Signard, licencié aux droits, sieur de Boully, lieutenant à Tinchebray de
Monsieur le Viconte de Mortain, vend à Martin Yver la Forge 5 perches de terre tant en brière, noé que
terre labourable, à prendre au bout de haut de pré du dit acquéreur vers le pont de fer, qui jouxtent le dit
pré, un chemin tendant du vivier du Gacel au dit pont de fer, le ruisseau au prêtre, Julien Yver et le dit
acquéreur. La portion est sise au terroir du Gacel, en la paroisse de Saint-Pierre. Témoins : Louis Lelièvre,
prêtre, Bertrand Tasseau, bourgeois de Tinchebray.
Le ... mars 1625, je soussigné seigneur de Saint-Christophe et Saint-Martin, reconnaît avoir baillé pour 3
ans à Guillaume Godier, tabellion, ma terre de domaine (?) non fieffé de Saint-Christophe, à savoir les
fermes du petit village, du grand bout de l'Evêché, du Chastel, du Petit Hamel, la Haute Fromondière et la
Billardière, à la réserve de ma maison manable et seigneuriale, avec mon colombier, mes bois et taillis.
Prix : 1500 livres tournois par an. Le 22 avril 1625, Louis du Bur, écuyer, sieur de Saint-Christophe, et
Guillaume Godier, tabellion, reconnaissent le bail ci-dessus, en présence de maître Jacques Halley,
licencié aux droits, avocat, et Jean de Méhérenc, écuyer, sieur de Familly.
Le 26 avril 1625, Bertrand Duchemin, sieur des Allées, fils de feu Pierre Duchemin, sieur du Parc, en
obéissant à la clameur linagère qu'avait l'intention de lui faire signifier Étienne Billard pour ravoir et
comme fondé au droit de la vente de la condition encore durante d'une portion de terre en pré nommée le
Pré de la rivière, vendue par Alain Billard, oncle du dit Étienne, par contrat passé devant les tabellions de
Tinchebray le 19 octobre 1602. La dite pièce de terre est rendue au dit Billard. Le dit sieur du Parc était
obligé acquitter le dit Alain envers Bertrand Duchemin, sieur du Tourné, de 21 livres, envers Robert
Veniard 19 livres, envers défunt Quentin Thebaut 20 livres. Ce fait moyennant le remboursement du prix.
Témoins : Gilles Hardy, de Saint-Pierre de Tinchebray, Guillaume Boisle, d'icelle paroisse.
Le 28 avril 1625, Me Pierre Masseron, sieur de la Rivière, président en l'élection de Mortain, reconnaît
avoir reçu de François, Marc et Philippe Galodé, frères, la somme de 150 livres tournois pour l'outreplus
de la surpace (?) du lieu de la Berterie. Témoins : René Couriot, discrète personne Me Martin Durand,
prêtre, curé de Saint-Christophe.
Le 3 mai 1625, Pierre Gilles, marchand à Tremorel, évêché de Saint-Malo, duché de Bretagne, s'oblige
payer à Christophe Durand, sieur du Lion, bourgeois de Tinchebray, la somme de 2686 livres tournois, à
cause de vente et livrement de marchandise. La somme sera payée en la maison du dit sieur du Lion, à
Tinchebray. Témoins : Adrien Hardouin, sieur de la Cavée, Louis du Bur, écuyer.
Le 5 mai 1625, Charles de Laubrière, sieur de la Besnardière, vend à Christophe Durand, marchand,
bourgeois de Tinchebray, l'usufruit de 5 acres de bois taillis. Témoins : ... Gorre, ...
Le 6 mai 1625, Vigor et Jean Maillot, frères, fils de feu Gilles Maillot, de Notre-Dame de Tinchebray,
vendent à Julien Maillot Rogerie leur oncle, leurs héritages au village de la Rogerie et aux environs, en la
tenure de l'Abbaye blanche près Mortain. Ils jouxtent les héritiers de feu Jean Le Devin, écuyer, sieur de
Montbahier, le dit acquéreur, les héritiers de Guillaume Pegace, le chemin de l'église, les héritiers de feu
Clément Maillot, René Maillot, François Maillot, François Galodé et ses frères, les héritiers de Collas
Aumont, Jean Seigneur, le grand chemin royal de Tinchebray, et un chemin nommé le petit chemin. Prix :
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1300 livres tournois en prix principal, avec 50 livres tournois pour vin. Témoins : Julien Pitot, sieur de la
Harie, Louis et Adrien Hardouin, sieurs de la Cavée.
Le 9 mai 1625, Jeanne Hamard, fille de feu Étienne Hamard, de Saint-Cornier, baille pour 5 ans à Pierre
Desdoits, tabellion, 2 cares de maison avec un petit jardin devant et le jardin à herbes au bout, suivant son
contrat d'acquêt de Pierre Hamard son frère. Témoins : Étienne Auvray, Bertrand Bausse.
Le 11 mai 1625, Louis du Bur, seigneur de Saint-Christophe, le Petit Truttemer et Perthou, baille à titre de
louage et fermage pour 5 ans à Grégoire Boisle d'icelle paroisse de Saint-Christophe, le lieu et métairie de
la Haute Fourmondière. Prix : 36 livres tournois par an. Témoins : Me Martin Durand, prêtre, Joachim
Onfray la Butte, Pierre Bachelot.
Le 12 mai 1625, Thomas Moulin, sieur de la Talboisière, de la paroisse de Saint-Jean, baille pour 5 ans à
Gilles Bachelot Corderie une fieffe sise au terroir du Tregré (?) des Coteaux du Gérier, comme il en
appartient à Jacques Deslandes, duquel le dit Moulin représente le droit. Prix : 18 livres tournois par an.
Témoins : Servais Durand, Louis du Bur, écuyer.
Le 25 mai 1625, André Peschard, bourgeois de Tinchebray, baille pour 5 ans à Julien Heudes, ci devant
fermier du dit Peschard, ses héritages au village de la Bunescendière en la paroisse du Ménil-Ciboult.
Prix : 18 boisseaux de seigle et 26 boisseaux d'avoine par an, le tout mesure de Vire. Témoins : Jean
Durand, sieur du Vivier, Robert Lelièvre.
Le 26 mai 1625, Pierre Desdoits, tabellion, de Saint-Cornier, baille pour 5 ans à Françoise Aupais, veuve
de Bertrand Moulin Barbrelle (?), 2 cares de maison, un chanveril, un jardin à herbes et le jardin de
devant, suivant l'acquêt fait par Jeanne Hamard de Pierre Hamard son frère, et suivant que le dit Desdoits
en a eu par bail. Prix : 72 sols tournois par an. Témoins : René Couriot, Rault Dumont.
Le 27 mai 1625, Jacques Basin fils Jean, de Saint-Cornier, vend à Pierre et Marin Desdoits, frères, 2
pièces de terre entretenant l'une l'autre, nommées les Clos Dupont, sises au terroir de la Chesnellière,
paroisse de Saint-Cornier. Elles joignent Guillaume Basin, Bloye (?) Basin, Guillaume Gra..., les héritiers
de feu Jean Delalande. Le dit acquéreur s'oblige acquitter le dit vendeur de six vingt quinze (135) livres
envers Me Claude Desdoits, prêtre, dont le dit vendeur est obligé comme les héritiers de feu François
Basin, et comme représent... le droit de Me Gilles de Lecluse, avocat, sieur des Masures. Témoins : Marc
Hamelin, sieur de la Saulaye, Jacques Debrieux, Nicolas Prével. Joachim Basin recueillera à l'aoûtage
prochain le bled qui est ensemencé sur la dite terre.
Le 5 juin 1625, Jean Moulin Devinière, bourgeois de Tinchebray, délaisse à Mes Adrien et Pierre
Duchemin, sieur du Tourné et du Rocher, et Me Pierre Radiguel, tabellion, de la paroisse de SaintQuentin, tout ce qu'il peut demander à cause des accords et transactions ci devant faites entre le dit
Radiguel et le dit Moulin, tant en son nom que stipulant pour défunt Jacques Bourget et les héritiers de
Thomas Pitot, sans réservation ni retenue, sans en ce comprendre le bail fait au dit Moulin par le dit sieur
du Tourné ... en date du 30 novembre 1623. Témoins : Fabien Rebullet, Gilles Doisnel.
Le 6 juin 1625, Me Artur Houel, tabellion, vend à Guillaume Duhamel, sieur de la Poterie, 2 pièces de
terre labourable joignantes, nommées le Rocher et le Clos Breteul, sises au terroir de la Vauterie en la
paroisse de Maisoncelles. Elles jouxtent le grand chemin de Vire, le dit vendeur, Gilles Castel à cause de
sa femme. Prix : 97 livres tournois en pric principal, avec 30 sols pour vin. Témoins : Gabriel Pringault,
Barnabé Pringault.
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Le 8 juin 1625, Denis et Adrien Voisin, de Chanu, vendent à Me Claude Desdoits, prêtre, 3 vergées de
terre qui est l'outreplus d'une pièce de terre nommée le June champ, dont le dit Adrien en aurait déjà vendu
au dit acquéreur demie acre, par contrat passé devant nous tabellions le 9 février dernier. La dite terre est
sise au terroir des Monts en la paroisse de Saint-Cornier. Elle jouxte la demie acre ci devant vendue, Denis
Basin, Michel Lepetit, Michel Voisin, la ruette des Monts. Prix : 60 livres en prix principal, avec 4 livres
pour vin. Témoins : François Voisin, Bertrand Bausse, René Couriot.
Le 10 juin 1625, contrat de mariage entre honnête homme Richard Juhel, fils de feu Jean Juhel et Marie
Regna.., du Grand Truttemer, et honnête femme Jeanne Pringault, veuve de Jacques Portier, fille d'Étienne
Pringault et Julienne Thébault. Témoins : Jean Hardy, Laurent Pringault, Pierre Portier et autres parents
des dites parties, Étienne de Laubrière, sieur des Mares, Emond Godier.
Le 14 juin 1625, Barthélémy Postel fils Jean, de Montsecret, s'oblige payer à Bertrand Tasseau, bourgeois
de Tinchebray, 52 livres tournois à cause de pur prêt. Témoins : Michel Tasseau, sieur des Béziers, de la
paroisse de Saint-Cornier, et Richard Poupion.
Le 14 juin 1625, Noël Buffard fils Charles, de Frênes, s'oblige payer à Bertrand Tasseau, bourgeois de
Tinchebray, 78 livres tournois à cause de vente et livrement de marchandise. Témoins : discrète personne
Me Claude Desdoits, prêtre, Guillaume Petiot, bourgeois de Tinchebray.
Le 16 juin 1625, Abraham Godier, sieur de la Chapelle, comme ayant le droit de Jeanne Duhamel, veuve
de Robert Amand, baille pour 5 ans à Gilles Surlebled, de Maisoncelles, les héritages de la dite veuve sis
au terroir du Conere (?), pour en jouir le dit Surlebled comme en aurait fait ou peut faire le dit Godier au
droit du dit bail. Prix : 18 livres tournois par an. Témoins : Michel Aubert, Pierre Hébert, sieur de la
Vigne, et Richard Guitton.
Le 25 juin 1625, Michel Foullon, de Saint-Christophe, cède à noble Louis du Bur, sieur de SaintChristophe, la somme de 100 livres 3 sous tournois à prendre en plusieurs obligations, envers Thomas
Foullon père du dit Michel: sur François Saussey 5 livres, Jean Besnard 8 livres 10 sols, Jacques Regnaut
3 livres, Regnault Patard 5 livres, Julien Fleury 400 de fagots et 20 sols, Jean Basin 5 livres, Regnault
Patard 55 sols, Jean Besnard 300 de fagots, Étienne Lepetit 6 livres, Jacques Lemière 7 livres 10 sols,
Julien Rebullet 30 sols, Jean Regnaut 60 sols, Jacques Regnaut 7 livres 10 sols, Louis Hamel 5 livres,
Regnault Patard 1 livre, Thomas Auvray 5 livres, Jean Patard fils Julien 4 livres, Jacques Godard 14 livres
8 sols, Mat.. Robbes 6 livres. Témoins : Me Martin Durand, prêtre, curé de Saint-Christophe, Guillaume
Guillouet, sieur de Lenguesrère (?).
Le 7 juillet 1625, Pierre Duchemin, bourgeois de Tinchebray, et Jeanne Basin, veuve de Pierre Delafosse,
s'entrequittent de toutes affaires, procès et procédures entre eux, touchant aussi l'accord fait par le dit
Duchemin comme procureur de la dite Basin, laquelle procuration datée du 13 juin 1611. Témoins :
Jacques Lelièvre, Adrien Onfray.
Le 14 juillet 1625, Pierre Niobé, de Saint-Pierre de Tinchebray, gisant au lit malade, Michel Niobé, l'un de
ses fils, représenté par Pierre Lelièvre, son père en loi, accordent que quelque soit leur résidence, ils
n'acquitteront aucune communauté ni biens ensemble. Le dit Michel ne prétend recueillir de son père rien
d'autre que sa part. Témoins : Michel et Louis Deslandes, Julien Joubin, Étienne de Laubrière.
Le 19 juillet 1625, accord entre Bertrand Le Lièvre, sieur de la Gauberdière, et Jacques Baugeard fils feu
Jean, à cause d'un procès pendant entre eux. Témoins : Julien Pitot, sieur de la Harie, Étienne de
Laubrière.
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Le 9 juillet 1625, Gillette Baujard, veuve de Cornier Moulin, sieur de la Talboisière, baille pour 2 ans à
Marin Onfray Margelière tout et tels héritages du dit Moulin au village de la Margelière, comme le dit
Onfray en a joui par ci devant. Prix : 35 livres tournois par an. Témoins : Julien Moulin, sieur de la
Talboisière, Gabriel Pringault, du Ménil-Ciboult.
Le 22 juillet 1625, Me Jacques Pitot, sieur de la Baujardière, et Bertrand Tasseau, bourgeois de
Tinchebray, accordent à noble homme Pierre du Bourget, conseiller du roi, sieur de Chaulieu, trésorier
général de ses finances à Caen, 300 livres tournois. Témoins : Jean Portier fils René, Étienne de Laubrière,
sieur des Mares.
Le 2 août 1625, noble homme Thomas de la Broise, sieur de la Motte et de la Graverie, reconnaît devoir à
Christophe Durand, sieur du Lion, 90 livres tournois à cause de vente et livrement d'un cheval. Témoins :
Étienne de Laubrière, sieur des Mares, Joachim Onfray la Butte.
Le 4 août 1625, Jean Degrenne, pour lui et Isabelle Roger, sa femme, veuve de Jamet Seguin, baille pour 5
ans ses héritages à Isaac Aubry fils Martin, de la paroisse de Cerisy. Prix : 8 livres tournois par an.
Témoins : Laurent Lelandois, Emond (?) Godier, sieur de la Barrière.
Le 4 août 1625, Pierre Guillouet fils Raul, de Bernières, à présent demeurant à Notre-Dame de
Tinchebray, tant pour lui que pour Jeanne Bausse sa femme, fille d'Étienne Bausse, vend à Toussaint et
Léonard Gaubert, frères, la tierce partie d'une pièce de terre nommée le Clos de devant, sise au village de
la Vallette, paroisse de Notre-Dame de Tinchebray. Elle jouxte Charles Yver et sa femme, Philippe (?)
Chefdeville (?) et sa femme, Robert Bausse, et le petit chemin de Tinchebray à la Haute Chapelle. Prix :
110 livres tournois en prix principal avec 6 livres pour vin. La dite pièce appartenait à la dite femme, par
conséquent le dit Guillouet son mari l'a remplacée sur une pièce de terre nommée les Crières, située au
village de la Rifaudière, paroisse de Bernières. Elle jouxte Guillaume Queruel la Mare, Jean Guillouet,
Julien Guillouet, Guillaume Heudes. Témoins : Bertrand Tasseau, bourgeois de Tinchebray, Étienne de
Laubrière, sieur des Mares.
Le 6 août 1625, Louis du Bur, écuyer, sieur de Saint-Christophe, Truttemer et Perthou, cède à Richard
Fossart, marchand, bourgeois de Saint-Lô, une obligation de 60 livres sous seing privé du 20 mars (?)
1606, à prendre sur le sieur du Bisson. Ce fait pour demeurer quitte envers le dit Fossart de marchandise
qu'il a fournie et livrée au dit sieur pour l'entretien de la dame son épouse et leurs enfants. Témoins :
Charles Thebault, Guillaume Manvée la Champaigne. Signé entre autres de Magneville.
Le 11 août 1625, André Peschard, bourgeois de Tinchebray, baille pour 5 ans à Jacques Heudes fils Julien
ses héritages au village de la Bunescendière, paroisse du Ménil-Ciboult. Prix : 18 boisseaux de seigle et 26
boisseaux d'avoine par an. Témoins : Étienne de Laubrière, Julien Gore.
Le 18 août 1625, Raul Pelouin le Plessis, de Landisacq, s'oblige payer à Christophe Durand, sieur du Lion,
96 livres tournois à cause de vente et livrement de marchandise. Témoins : Me Claude Desdoits, prêtre, et
Jacques Ellier.
Le 18 août 1625, Jacques Duchemin, sieur de la Fucherie, s'oblige payer à Robert Thoury 60 livres
tournois pour demeurer quitte d'une obligation de 54 livres. Témoins : Étienne de Laubrière, sieur des
Mares, et Julien Aumont.
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Le 23 août 1625, Me Charles Thoury, sieur de la Corderie, obéissant à la clameur de Me Michel Bellier,
avocat, sieur des Longchamps, pour retirer une maison et jardin engagés par le dit Bellier au dit Thoury
selon le contrat du dit engage passé devant Jean Magdelaine et son ajoint, tabellions royaux en la
sergenterie de Vassy, le 19 mars 1624, lui remet les dits biens moyennant le remboursement de tous les
prix, se montant à 304 livres. Nicolas Pauthonnier, sieur de la Brigaudière, remet la somme de 300 livres
au dit Thoury, selon le contrat entre les dits Bellier et Pauthonnier du 2 mai 1624. Témoins : Me Jacques
Roussel, licencié aux droits, avocat, sieur du Val, David Postel, sieur de ...
Le 24 août 1625, contrat de mariage entre honnête homme Julien Boisle, fils de Christophe Boisle, sieur
de la Boisle, de la paroisse de Saint-Christophe, et honnête fille Jeanne Turquetil, fille de feu Christophe
Turquetil et Martine Fleury, d'icelle paroisse. Présence et consentement de la dite Martine Fleury, Julien et
Jacques Turquetil, frères, oncles de la dite fille, Robert et Jean Turquetil, Jean Fleury (?) fils Pierre, oncle
maternel de la dite fille. Témoins : Me David Godier, sieur de la Chapelle, Étienne de Laubrière.
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4E80-8
Le ... 1625, de 2 lots par Guillaume Moulin de la paroisse de Saint-Jean-de-Foumaheut (= Saint-Jean-desBois) ... par échange de Noël Bachelot et Abraham Godier ... les dits héritages sis paroisses de Saint-Jeandes-Bois et le Ménil-Ciboult, aux villages de la Preverie, Goiltière et aux environs. L'un des dits lots sera
choisi par le dit Godier, et l'autre rendu pour non choix au dit Moulin, selon la submission par lui prise du
dit Bachelot. Témoins : ... Fourré, ... sieur des Mares.
Le 2 octobre 1625, Opportune Pringault, femme de Jean Portier, de la paroisse du Ménil-Ciboult (?),
ratifie avec l'autorisation de son mari un contrat en forme d'échange fait par son mari avec honnêtes
hommes Louis et Guillaume Portier, frères du dit Jean, marchands. Le dit Louis demeure en la ville de
Laval, et le dit Guillaume à Château-Gontier au pays du Maine. Les héritages de la dite Portune sont situés
aux villages des Aunes, le Vaugrout et la Corderie, aux paroisses du Ménil-Ciboult et Notre-Dame-deTinchebray, et la pièce de terre des dits Louis et Guillaume est située au village des Vallées, au MénilCiboult. Témoins : Laurent Pringault, Étienne Billard.
Le 6 octobre 1625, Marin Onfray Margelière, du Ménil-Ciboult, obéit à la clameur linagère qu'avait
l'intention de faire signifier Thomas Onfray fils Guillaume pour du dit Marin avoir à droit de sang un jour
et demi du moulin émouleur à couteaux appartenant tant au dit Marin qu'au dit Thomas et ses frères et à
Louise Desmottes leur mère, femme civilement séparée quant aux biens d'avec le dit Guillaume Onfray.
Laquelle journée et demi du dit moulin avait été engagée par le dit Guillaume au dit Marin, ou à Jean et
Jacques Portier, frères, et est présentement rendue. Témoins : Étienne de Laubrière, Louis Lelièvre.
Le 7 octobre 1625, comptes et dettes entre noble homme Gilles du Rosel, sieur de Cagny, et noble homme
Louis du Bur, sieur de Saint-Christophe, stipulé par Me Gilles Delecluze, avocat. Témoins : Me Charles
de Laubrière, sieur de la Besnardière, Me Michel Bellier, sieur des Longchamps.
Le 12 octobre 1625, François Godard fils feu Jacques, du Petit Truttemer, demeurant à présent à SaintHilaire, comme acquéreur de Pierre Godard son frère, vend à Me David Godard, sieur de la Godardière, à
Laurent Godard, et à Julien et Jean Godard, frères, tous les droits et parts que les dits François et Pierre
pourraient prétendre demander de la succession à eux échue à cause du décès de Me Michel Godard,
prêtre, curé de Cambres. Prix : 600 livres en prix principal. Dans la présente vente est compris l'engage
des héritages du dit Me David, l'engage de deux pièces de terre nommées les Crières et Crières du bout,
engagées par le dit Laurent,et l'engage aussi faite par Guillaume Godard, père des dits Jean et Julien,
envers le dit sieur curé. Sera mis aux dits partages d'héritage un pré nommé le Prey au prêtre, au terroir de
la Godardière. Témoins : Jean Louvrier, arpenteur, Jacques Lech...
Le 12 octobre 1625, Julien Lecoq, de Sourdeval, tant pour lui que faisant fort pour Marie Mauduit sa
femme, veuve de Georges Ellier, vend à Christophe Durand, sieur du Lion, tous les droits et parts que la
dite Marie Mauduit peut avoir sur les héritages de l'Eslière au Ménil-Ciboult, du fait de son premier mari.
Prix : 6 livres tournois par an, la vie durant de la dite Marie. Témoins : Nicolas Le Gallois, sieur de la Rue,
Jean Godier.
Le 12 octobre 1625, Richard Maucorps fils feu Parr (?), de Saint-Jean-de-Foumaheut, vend à Julien
Moulin Talboisière une portion de terre en pré. Prix : 30 livres en principal, et 40 sols pour vin. Témoins :
Thomas Moulin, Gilles Queruel, Charles Maubert (?), André Faudet.
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Le 19 octobre 1625, Pierre Carcel fils feu Marc, du Petit Truttemer, vend à Jean Veniard fils Robert,
bourgeois de Tinchebray, ce qui lui appartient en un moulin émouleur à couteaux à présent démoli, et
ayant été bâti en une pièce de terre en pré nommé le Pré de la rivière, situé au village de la Saussaye ou
aux environs, paroisse du Ménil-Ciboult. La dite place de moulin en propriété appartient au dit Veniard
depuis l'échange fait avec Me Jean Carcel, prêtre, curé de Caumont. Prix : 12 livres tournois en principal,
et 40 sols tournois pour vin. Témoins : Michel Bellier, avocat, sieur des Longchamps, Jacques Ellier.
Le 20 octobre 1625, Barnabé Besnard, de Saint-Christophe, demeurant à Yvrandes, baille pour 3 ans à
Rauline Besnard, sa sœur, ses héritages au village de la Haute Frémondière, paroisse de Saint-Christophe.
Témoins : Fabien Legot, sieur du Val Richard, Jean Bachelot.
Le 5 novembre 1625, Guillemine Routier, veuve de Léonard Moulin, de Notre-Dame-de-Tinchebray, vend
à Georges Moulin, marchand, fils du dit défunt, son droit de douaire sur les biens du dit Léonard Moulin.
Prix : 4 livres tournois par an, la vie durant de la dite veuve. Témoins : Jean Moulin Devinière, Jean
Veniard, bourgeois de Tinchebray.
Le 6 novembre 1625, noble Louis du Bur, sieur de Saint-Christophe, Truttemer et Perthou, s'oblige payer à
noble Me Pierre du Bourget, conseiller du roi, sieur de Chaulieu, receveur de ses finances en son bureau
établi à Caen, la somme de 1607 livres tournois, à cause de pur, juste et loyal prêt. Cette somme sera
employée en une obligation envers Monsieur de Saint Cler, conseiller du roi, maître des requêtes
ordinaires de son hôtel. Témoins : noble homme Jean de Méhérenc, sieur de Familly, et noble dame Sarah
de Magneville, femme civilement séparée quant aux biens d'avec le dit sieur de Saint-Christophe, lesquels
l'ont cautionné, Étienne de Laubrière, sieur des Mares, Julien Gorre, du Petit Truttemer.
Le 6 novembre 1625, Guillaume Godier, sieur de la Chapelle, de la paroisse de Saint-Jean, avec l'accord
de damoiselle Jeanne du Bur sa femme, quitte et délaisse à Gilles Moulin fils Nicolas, de la dite paroisse,
une pièce de terre labourable nommée la Brosse, sise au terroir du Bois Busnout en la paroisse de
Moulines. En échange, le dit Moulin cède la moitié d'une maison et d'un jardin au village de la Beharie,
paroisse d'Yvrandes. Témoins : Jean Poupion, Emond Godier.
Le 10 novembre 1625, Me David Godard, sieur de la Godardière, greffier de bailliage à Tinchebray, baille
pour 5 ans à Julien Godard ses héritages au village de la Godardière. Prix : 28 livres 10 sols tournois. N'est
du compris au présent bail les héritages échus au dit bailleur de la succession de Me Michel Godard leur
oncle. Témoins : Julien Fourré, sieur de la Croix, Toussaint Dumont.
Le 12 novembre 1625, André Ellier fils feu Jean, du Ménil-Ciboult, vend à Christophe Durand, sieur du
Lyon, bourgeois de Tinchebray, une pièce de terre en pré nommée le Pré au prêtre, et deux pièces de terre
adjacentes, le tout situé au village de la Patardière et Pillière. Prix : 440 livres tournois en principal, avec
30 livres tournois pour vin. Témoins : Jacques Ellier, Étienne de Laubrière.
Le 17 novembre 1625, discrète personne Me Jacques Ellier, prêtre, curé du Ménil-Ciboult, s'oblige
acquitter Me David Godard, sieur de la Godardière, greffier de bailliage à Tinchebray, envers Me
Alexandre Lelouvetel, sieur de Bully, procureur du roi au siège de Tinchebray, de la somme de 16 livres
tournois de rente hypothèque en corps principal. La dite rente est de la création tant du dit Godard que de
Jean ... Baronnière, beau-père du dit Godard, envers le dit sieur de Bully. Témoins : Me Claude Desdoits,
prêtre, Étienne de Laubrière, sieur des Mares.
Le 17 novembre 1625, accord entre Robert Lelièvre, du Ménil-Ciboult, et Julien Lelièvre, de SaintQuentin. Témoins : Étienne Billard, Étienne de Laubrière, sieur des Mares.
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Le 17 novembre 1625, Me François Moulin, sieur de Frédeville, greffier de vicomté à Tinchebray, vend à
Me David Godard, sieur de la Godardière, greffier de bailliage à Tinchebray, le lieu et métairie du Gerrier.
Prix : 410 livres tournois en principal, avec 10 livres tournois pour vin. Témoins : noble François de
Malherbe, sieur de la Renaudière, Me Claude Desdoits, prêtre, Étienne de Laubrière, sieur des Mares.
Le 18 novembre 1625, accord entre Me David Godard, sieur de la Godardière, ayant la moitié des meubles
de feu Me Michel Godard, prêtre, curé de Cambres, tant pour lui que comme fondé au droit de Julien
Godard et en tiers de François et Pierre Godard, d'une part, et Laurent Godard et Jean Godard, héritiers
tant le dit Laurent en tiers et le dit Jean en sixième partie, tant de leur droit que acquêt par eux fait en
partie avec le dit François, touchant et pour le fait de la somme de 11 livres tournois de rente hypothèque à
eux échus du décès du dit défunt. Le dit Me David Godard se fera payer de la somme de 6 livres tournois
sur les héritiers de feu Pierre Bachelot, en vertu du contrat passé devant les tabellions d'Aunay le 9 octobre
1599. Témoins : Me Claude Desdoits, prêtre, Étienne de Laubrière, sieur des Mares.
Le 18 novembre 1625, bail entre Bertrand Tasseau, bourgeois de Tinchebray,et Jean Niobé, prêtre, d'une
petite portion de terre à prendre dans le Clos au Chapt. Prix : 7 livres 10 sols tournois. Témoins : Jean
Prunier, sergent, Gilles Petiot.
Le 25 novembre 1625, Jacques Rebullet, du Petit Truttemer, s'oblige servir Jacques Lemonnier son frère
en loi, pendant un an au métier de coutelier. Prix : 3 sols 8 deniers (?) par jour. Témoins : Julien Gorre,
Antoine Millet.
Le 30 novembre 1625, accord entre Jean Portier fils René, Laurent Pringault, Pierre Pringault et Richard
Juhel ayant épousé les filles de défunt Étienne Pringault, d'une part, et Julienne Thebaut, veuve du dit
défunt Étienne et mère des dites leurs femmes, pour le fait du droit de douaire que la dite Thebaut pourrait
demander sur la succession du dit défunt, échue à cause du décès du dit Étienne, suivant l'avancement de
succession fait par le dit Étienne aux dits Pringault, Portier et à Jeanne Pringault, veuve de feu Jacques
Portier, à présent femme du dit Juhel. Les 4 beaux-frères s'engagent payer chaque année 16 livres tournois
à la dite veuve, par quarte partie. Témoins : discrète personne Me Louis Billard, prêtre, Michel Thebaut.
Le 21 décembre 1625, Me Guillaume Godier, tabellion, sieur de la Chapelle, pour lui et demoiselle Jeanne
du Bur, sa femme, fille de Gilles du Bur, écuyer, sieur du Houx, et de demoiselle Françoise de la
Hautonnière, dont la dite Jeanne est héritière, choisit les deux premiers lots de 3, le troisième restant au dit
sieur du Houx pour en jouir sa vie durant. Les dits lots ont été approuvés devant Jacques Groignard et
Gilles Bele..., tabellions en la vicomté de Mortain (?), le 2 décembre. Les biens sont situés paroisse de
Moulines et Saint-Hilaire.
Le 23 décembre 1625, Christophe Durand, sieur du Lion, bourgeois de Tinchebray, baille pour 5 ans à
Gilles Bréard fils Michel, de la paroisse de Vieuciel (=Viessoix?), la moitié de ses héritages aux villages
de l'Eslière, Patardière, Angotière et Andreposte en les paroisses du Ménil-Ciboult et Truttemer. Prix : 28
boisseaux de seigle et 46 d'avoine par an. Témoins : Guillaume Guillouet Lenguesruère (?), G... Durand.
Le 27 décembre 1625, Jacques Laurent, demeurant à présent à Saint-Jean, accorde à Michel et Guillaume
Laurent ses enfants, avec qui il a toujours vécu en communauté de biens, avant comme après leurs
mariages, que le dit Guillaume fasse 3 lots de leurs biens. Ils seront choisis par le dit Jacques, le dit
Michel, et le 3ème restera pour non choix au dit Guillaume. Les héritages acquis par eux de Hervieu
Moulin, au village de la Preverie, seront également séparés. Les dits Jacques et Guillaume indemniseront
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Monsieur de la Courdouzière leur maître, de la somme de 120 livres tournois. Témoins : Adrien Roussel,
sieur des Vrainières, Étienne Billard.
Le 29 décembre 1625, discrète personne Me Jacques Ellier, prêtre, curé du Ménil-Ciboult, vend à Gilles
Durand, marchand, sieur de la Beharie, une pièce de terre en pré, acquise de Charles Thebaut et située au
village de la Dubrerie (?), paroisse du Ménil-Ciboult. Prix : 180 livres tournois en principal, et 100 sols
tournois pour vin. Témoins : Jean Lemasson les Landes, Jean Guillouet.
Le 29 décembre 1625, Jean Gorre fils Medard, de Notre-Dame-de-Tinchebray, s'oblige livrer à Christophe
Durand, sieur du Lion, et travailler pendant un an en une forge que le dit Durand lui fournira dans la
grangette. Le dit Durand fournira la matière pour faire des couteaux. Témoins : Gilles Bréard, Étienne de
Laubrière, sieur des Mares.
Le 1 janvier 1626, Julien Gorre, meunier, fils de feu Regnaut Gorre, du Petit Truttemer, baile pour 5 ans à
Gilles Leconte fils Richard, de Pierres, les moulins à bled du bois de Saint-Christophe, avec un petit pré et
2 portions de terre labourable proche le dit moulin. Témoins : Jacques Ellier, Étienne de Laubrière.
Le 1 janvier 1626, contrat de mariage entre Jacques Level, fils de Guillaume Level et Guillemine Level, et
Marthe Bourget, fille de François Bourget et Nicole Moulin. Dot : 60 livres tournois. Témoins : Guillaume
Level, père du dit Jacques, Me Noël Garnier, prêtre, Jean Cousin, Hervieu Prével, Catherin Bazin, Nicolas
Chancerel, parents et amis de l'époux, et aussi Jean Aumont Baronnière, Za... Chancerel, Guillaume
Aumont, Gilles Bourget, frère de la dite fille, Adrien ..., Me David Godard, parents et amis de la dite fille.
Le 2 janvier 1626, Me David Godard, sieur de la Godardière, comme ayant le droit par bail de Jean
Portier, contrôleur (?) et garde du sceau de la châtellenie de Tinchebray, baille pour 1 an à Étienne de
Laubrière droit et pouvoir d'écrire (?) ... du contrôle des titres à Tinchebray. Témoins : Guillaume
Picquenard, Barbe de Beaumont.
Le 7 janvier 1626, accord entre Me Claude Desdoits, prêtre, vicaire prieur d'Yvrandes, et Thomasse
Durand, veuve de feu Jean Gueslodé, stipulée par Philippe (?) Gueslodé son fils, pour le fait de certain
procès entre eux pendant en la juridiction de bailliage à Tinchebray. Témoins : René Couriot, Gilles
Besnard.
Le 11 janvier 1626, accord pour éviter un long et somptueux procès entre Étienne Billard fils Pierre, du
Ménil-Ciboult, et Julien Millet fils Gilles, touchant la demande faite par le dit Billard au dit Millet de 17
sous 4 deniers tournois de rente hypothèque, faisant le tiers de 52 sols tournois de rente hypothèque
transportée par les prédécesseurs du dit Billard à Bertrand Duguey, sieur du Pont. Dont récompense après
plusieurs obligations faites ... a été adjugé à Pierre Billard, père du dit Étienne, et récompense aussi au dit
Billard adjugé sur Marguerin Millet, oncle du dit Julien dont il est héritier. Témoins : Guillaume Guillouet
Lenguesière (?), Jacques Ellier.
Le 12 janvier 1626, Laurent Pringault fils Michel, du Ménil-Ciboult, baille pour 5 ans à Pierre Pringault
fils André les héritages appartenant au dit Laurent du droit de Michelle Pringault sa femme, aux villages
des Aunes, Goiltière, aux paroisses de Saint-Jean, le Ménil-Ciboult, et Notre-Dame-de-Tinchebray. Prix :
14 livres tournois par an. Témoins : Robert Festu Saillet (?), Louis Lelouvetel.
Le 13 janvier 1626, Christophe Durand, sieur du Lion, a reçu de Jacques et Thomas Ellier, père et fils, la
somme de 100 livres tournois à déduire sur une obligation de 200 livres tournois. Témoins : Vincent
Legot, sieur des Hagneries, Pierre Aubrière.
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Le 16 janvier 1626, contrat de mariage entre Georges Cocquard, fils de Gilles Cocquard et Guillemine
Dodeman, du Grand Truttemer, et Jeanne Maillot, fille de défunt Thomas Maillot et Julienne Thebaut, de
Saint-Jean. Témoins : Gilles Cocquard, père du futur, la dite Julienne Thebaut, Charles Maillot, cousin
germain de la dite fille, Guillaume Cocquard, Charles et Jean Thebaut, Jean Bachelot. En présence de
Gabriel Pringault et Christophe Boisle, de Saint-Christophe.
Le 14 janvier 1626, noble homme Louis du Bur, sieur de Saint-Christophe, Truttemer et Perthou, a reçu de
Gilles Bréard, fermier de Jean Veniard Guitorrière, la somme de 42 livres tournois, pour la dette du dit
Veniard. Témoins : Pierre Bachelot, Michel Leroy, sieur de la Mondrie.
Le 22 janvier 1626, Jean Taffley fils Collas, de Bernières, à présent demeurant à Vassy, vend à Julien
Lefourmentier fils Jacques, tabellion, plégé et représenté par Jean Lefourmentier son grand-père, une
maison avec une portion de jardin, qui jouxte Jean Maucorps fils feu Jean, le chemin du village de Noron
tendant aux moulins du dit lieu de Noron, les héritiers de Jean Maucorps fils Thomas, la ruette de la ... du
dit village. Item, une autre pièce de terre labourable nommée les Casteliers, qui jouxte les héritiers de Jean
Guillouet Noron, les héritiers de Jean Godouet et les héritiers de Laurent Lema... . Item, une autre portion
de terre aussi nommée le Castellier, qui joint Jean ... et ses frères, Jean Lemarchand, Julien Gu... à cause
de sa femme, et le dit vendeur. Item, une autre portion de terre labourable nommée le Castellier, qui jouxte
le dit Jean Lemarchand, le dit Godouet, Charles et Bertrand Boyvin, et les héritiers du dit Guillouet Noron.
Item, la moitié d'une vergée de terre nommée la Longue Vergée, qui jouxte les héritiers du dit Jean
Guillouet Noron, le dit Godouet et Robert Lemarchand, Charles Maucorps et sa femme, les héritiers du dit
Jean Maucorps fils Thomas. Le tout est situé au village de Noron, paroisse de Bernières-le-Patry. Prix : 64
livres tournois en principal, avec 30 sols pour vin. Jean Lefourmentier s'oblige acquitter le dit vendeur
envers Guillaume Veniard 40 livres. Témoins : Me Nicolas Guillouet, prêtre, Pierre Hardy.
Le 22 janvier 1626, Jean Taffley fils Collas, de Bernières, vend à Jean Lefourmentier de la dite paroisse
une portion de terre labourable nommée le Clos à l'Orge, qui joint Charles et Bertrand Boyvin, frères,
sieurs de Noron et de la Moissonière, le chemin du moulin, les héritiers de défunt Jean Maucorps fils
Thomas. Item, une autre portion de terre nommée le Clos de Bas, qui jouxte les héritiers de Thomas
Maucorps, les dits Boyvin, et le dit chemin du moulin. Item, une portion de terre en pré nommé le Prey
Grésillon, qui jouxte les héritiers du dit défunt Thomas Maucorps, les dits Boyvin et Jean de Fréval. Tous
ces héritages suivent le lot et partage du dit vendeur, et sont situés au village de Noron. Le dit acquéreur
s'oblige acquitter le dit vendeur envers Pierre du Rozel, écuyer, sieur de la V... (?), de la somme de 18
livres tournois. Témoins : Me Nicolas Guillouet, prêtre, Pierre Hardy.
Le 22 janvier 1626, accord entre noble Louis du Bur, sieur de Saint-Christophe, et Guillaume Chesné son
fermier au village du Petit Hamel en la dite paroisse de Saint-Christophe, tant pour lui que pour Julien son
fils. Témoins : Joachim Onfray la Butte, Pierre Bachelot.
Le 26 janvier 1626, accord pour éviter un long et somptueux procès entre Jean Portier fils René, et
Richard Juhel son frère en loi, époux de Jeanne Thebaut, veuve de feu Jacques Portier, touchant l'arrêt fait
par le dit Portier sur les meubles appartenant au dit Juhel et à la dite Thebaut sa femme, pour quelques
demandes que le dit Portier demandait au dit Juhel et à la dite Thebaut sa femme, tant pour la pension en
quoi il était obligé à Étienne Pringault leur père grand (?), que autres choses sur quoi le dit Juhel et sa dite
femme prenaient ... et avaient intention faire arrêt sur les demandes du dit Portier pour être payé de 18
livres en quoi le dit Portier était obligé à la dite veuve, pour nourrir les enfants du dit défunt Jacques
Portier. Témoins : David Godier, sergent, Thomas Moulin (?).

60

Le 31 janvier 1626, noble homme Louis du Bur, sieur de Saint-Christophe, Truttemer et Perthou, baille
pour 5 ans à Noël Robbes et Gilles Gourdelière, à présent demeurant à Saint-Christophe, le lieu et métairie
du petit Village, comme le dit Robbes en a ci-devant joui. Prix : 36 boisseaux de seigle et 55 boisseaux
d'avoine, mesure de Vire. Témoins : Pierre Bachelot, Michel Leroy, sieur de la Mondrie.
Le 3 février 1626, Palamède Pringault, du Ménil-Ciboult, baille pour 5 ans à Laurent Pringault, son neveu,
ses héritages ainsi qu'un pré engagé par le dit Palamède à Julien Moulin Talboisière. Témoins : Étienne de
Laubrière, sieur des Mares, Michel Pringault.
Le 4 février 1626, contrat de mariage entre Jean de Méhérenc, écuyer, sieur de Familly, fils et héritier
puîné de feu Thomas de Méhérenc, écuyer, sieur de Familly, et de demoiselle Anne Feron, et demoiselle
Jehenne du Bur, fille de noble homme Louis du Bur, sieur de Saint-Christophe, et de dame Suzanne de
Maneville ci-devant nommée Sarra. Dot : 28.000 livres, promise par le père de l'épouse. 5000 livres sont
données par Gédéon sire de Maneville, frère aîné de la dite mère, sieur et baron de la Haye-du-Puits, souslieutenant de la compagnie de gendarmes de Monseigneur le Prince. Témoins : Me Martin Durand, prêtre,
curé de Saint-Christophe, Me Jacques Halley, Me Jean Coury, avocat.
Le 4 février 1626, noble homme Louis du Bur, sieur de Saint-Christophe, et sa dame, clament quitte
Guillaume Chesné, son fermier au village du Petit Hamel, paroisse de Saint-Christophe, de toute
obligation. Ce fait moyennant la livraison de 2 boeufs, 3 vaches et une génisse d'un an, et la moitié d'une
quevalle (= cheval). Témoins : Robert Regnault, Pierre Bachelot.
Le 4 février 1626, Louis du Bur, écuyer, sieur de Saint-Christophe, Truttemer et Perthou, baille pour 5 ans
à Julien Chesné fils Guillaume le lieu et métairie du Petit Hamel, comme Guillaume Chesné, père du dit
Julien, en a par ci devant joui. Prix : 40 boisseaux de seigle et 60 boisseaux d'avoine par an, mesure de
Vire, avec diverses autres livraisons. Témoins : Pierre Bachelot, Guillaume Mancel/Manvée, sieur de la
Champagne.
Le 5 février 1626, Richard Carcel fils feu Pierre, du Petit Truttemer, remet à Jean Moulin Devinière la
moitié d'une chambre avec la cour de devant et quelques portions de terre, et généralement tout ce qui en
appartient au dit Carcel au village de la Saussaye, paroisse du Petit Truttemer, par son lot et partage, et
comme le dit Moulin aurait baillé au passé à Jean Gorre, et comme le dit Gorre l'aurait rendu entre les
mains du dit Richard Carcel par contrat du 18 novembre 1618. Témoins : Guillaume Guillouet
Lenguesière (?), Gabriel Pringault.
Le 5 février 1626, Richard Carcel fils Pierre, du Petit Truttemer, s'oblige payer à Jean Moulin Devinière
100 livres tournois à cause de pur, juste et loyal prêt. Témoins : Guillaume Guillouet, sieur de
Lenguesruère (?), Pierre Carcel.
Le 14 février 1626, Guillaume Pique, de Saint-Quentin, fils de feu Jean Pique, à présent demeurant à
Saint-Sauveur-de-Chaulieu, vend à Joachim Onfray la Butte deux portions de terre labourable, comme il
en lui en appartient tant à cause de son lot et partage que de la succession à lui échue à cause de la mort de
Me Laurent Pique son frère, au village des Domaines, paroisse de Saint-Quentin. Témoins : Me Jacques
Halley, licencié aux lois, avocat, Jacques Salles.
Le 16 février 1626, Pierre Lelièvre, tant en son nom que stipulé par David Lelièvre son fils, et Jean Hardy
son fermier au lieu de la Boilletière, stipulé par Richard Juhel fils feu Jean, natif du Grand Truttemer et
demeurant à présent au Ménil-Ciboult, se mettent d'accord sur la nullité de leur bail. Témoins : Jacques
Hamel du Hamel (sic), Jean Louvrier, sieur de la Besrauderie.
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Le 19 février 1626, Françoise Aupais, veuve de feu Bertrand Moulin, sieur de la Barberelle, baille pour 3
ans à Marin Desdoits les héritages qu'elle tenait à ferme avec son mari de André Doisnel le Bois, situés au
terroir de la Butte, avec un pré situé au terroir des Longchamps, le tout situé paroisse de Saint-Cornier.
Témoins : Charles Thebaut, Jean Hardy.
Le 23 février 1626, Jean Lelouvier fils Michel, de Rully, à présent demeurant à Condé-sur-Noireau,
reconnaît devoir payer à Gilles Hardouin fils Pierre, bourgeois de Tinchebray, 141 livres tournois à cause
de vente et livraison de marchandise. Témoins : René Niobé Gauchetière, Jean Prunier.
Le 23 février 1626, Jean Moulin Devinière, bourgeois de Tinchebray, vend à Pierre Carcel fils Marc, du
Petit Truttemer, la moitié d'une chambre avec la court de devant et quelques portions de terre, qui lui
appartiennent depuis son acquêt de Richard Carcel. Il en appartenait au dit Richard Carcel par son lot et
partage, les lots ayant fait avec ses deux autres frères. Le tout est situé au village de la Saussaye, paroisse
du Petit Truttemer. Prix : 130 livres tournois en principal, avec 22 livres tournois pour vin. Témoins :
Guillaume Guillouet Lenguesruère (?), Pierre Pringault fils André, du Ménil-Ciboult.
Le 27 février 1626, Clément Onfray, de Notre-Dame-de-Tinchebray, baille pour 5 ans tout ce qui lui
appartient par son lot et partage, fait entre lui et ses frères à cause de la mort de feu Cornier Onfray leur
père, à Robert Hébert fils Thomas, de Saint-Pierre-de-Tinchebray, à présent demeurant au village de la
Pommeraye. Prix : 20 boisseaux de seigle et 30 d'avoine, mesure de Vire, et diverses productions
agricoles. Témoins : Raoul Hardouin, Michel Beaugeard.
Le 1 mars 1626, compte entre noble Louis du Bur, écuyer, sieur de Saint-Christophe, Truttemer et Perthou,
et Guillaume Lelouvetel son fermier. Témoins : Louis (?) Lelouvetel, Guillaume Lelouvetel fils
Guillaume.
Le 1 mars 1626, noble Louis du Bur, sieur de Saint-Christophe, Truttemer et Perthou, baille pour 5 ans à
Guillaume Lelouvetel par ci-devant fermier du dit sieur, sa métairie ... de sa maison, comme le dit
Lelouvetel en a par ci devant joui durant la vie du feu sieur de Saint-Christophe, père du dit sieur bailleur.
Prix : 40 boisseaux de seigle et 70 boisseaux d'avoine par an, mesure de Vire, avec 12 livres de beurre, net
et sans sel, 30 livres de chambre (= chanvre ?), 6 chapons. Témoins : Guillaume Lelouvetel, Louis
Lelouvetel, fils du dit Guillaume.
Le 5 mars 1626, accord entre noble Louis du Bur, sieur de Saint-Christophe, Truttemer et Perthou, héritier
de feu noble Jean du Bur, sieur de Saint-Christophe, son père, et Étienne Basin, fermier au lieu et métairie
de la Josserie, sur l'action faite faire au dit Basin de la poursuite de dame Regnée de Montagu veuve du dit
défunt, demanderesse comme usufruitière de la dite terre de la Josserie. Témoins : Jean Louvrier, Pierre
Bachelot.
Le 5 mars 1626, Regnaut Patard, fermier sur la métairie de la Heverie (?), dépendante du douaire de la
dame veuve du feu sieur de Saint-Christophe, se soumet vis-à-vis de noble homme Louis du Bur, sieur de
Saint-Christophe, Truttemer et Perthou. Témoins : Jean Louvrier Besraudrie, Pierre Bachelot.
Le 5 mars 1626, Me Julien Legot, sieur de la Fontaine, rend à Mathurin Thouroude fils feu Gilles, de
Rully, tout et tel marché hérédital et vente ci devant faite au dit sieur de la Fontaine par le dit Gilles
Thouroude, d'une portion de maison vendue par contrat passé devant Louis Maillot et Jean Leconte,
tabellions en ce lieu, le 11 novembre 1624. Témoins : Me Jacques Halley, licencié aux droits, avocat, sieur
de Laune, Jean Moulin Devinière.
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Le 5 mars 1626, Mathurin Thouroude, de Rully, subroge à son droit Roger Boucquer son frère en loi pour
recueillir des biens sur les héritages de Robert Decoville la Fosse, selon le bail en cours passé devant les
tabellions de ce lieu le 11 juin 1623. Ce fait moyennant la somme de 29 livres 10 sols, à déduire sur la
somme de 50 livres restant du contrat et promesse de mariage faite par défunt Gilles Thouroude, père du
dit Mathurin, au mariage entre le dit Boucquer et Fr... Thouroude sa sœur. Témoins : Me Jacques Halley,
licencié aux droits, avocat, sieur de Laune, Jean Veniard Guittorière.
Le 8 mars 1626, accord du procès entre Laurent Godard, du Petit Truttemer, d'une part, et Julien et Jean
Godard, frères, Me David Godard, sieur de la Godardière, greffier de bailliage à Tinchebray, d'autre part,
touchant la succession échue de la mort de Me Michel Godard, prêtre, curé de Cambres. Défunt François
Godard est leur cohéritier. Léonard Godard avait créé une rente envers le dit défunt Me Michel. Témoins :
Jean Louvrier, arpenteur, Gabriel Pringault, du Ménil-Ciboult.
Le 9 mars 1626, Étienne Pringault fils feu Denis, du Ménil-Ciboult, vend à Guillaume Pringault son frère,
de la dite paroisse, la moitié du lot et partage d'héritage ayant appartenu à Julien Pringault leur frère, dont
l'autre moitié appartiendrait au dit Guillaume au droit de l'acquêt qu'il aurait fait du dit Julien. Les dits
héritages sont situés au village de la Pillière et aux environs, en la paroisse du Ménil-Ciboult. Prix : 100
livres tournois en prix principal, et 60 sols pour vin. Témoins : Jean Moulin Devinière, Étienne de
Laubrière.
Le 11 mars 1626, noble homme Louis du Bur, sieur de Saint-Christophe, Truttemer et Perthou, reconnaît
avoir reçu de damoiselle Anne du Pont-Bellenger, dame du Pont-Farcy et de Léaupartie, la somme de 340
livres, une partie étant due par la dite dame et son défunt mari à noble homme Jean du Bur, sieur de SaintChristophe, père du dit sieur. En ce non compris l'arrérage qui échera le 12 de ce mois, appartenant à dame
Renée de Montagu, veuve du dit défunt, pour son droit de douaire. Témoins : Pierre Bachelot, Jean
Roussel, sieur de la Vallée.
Le 14 mars 1626, Richard Juhel fils feu Jean, du Ménil-Ciboult, rend à Laurent Pringault tout et tel
héritage qui au dit Laurent et à Michelle Pringault sa femme leur pourraient appartenir du lot et partage de
la dite Michelle, sis aux villages des Aulnes, la Goiltière et aux environs, comme le dit Laurent les avait
loué à Pierre Pringault son frère en loi. Témoins : Étienne de Laubrière, Richard Pringault.
Le 15 mars 1626, Jacques Rebullet fils Jean, du Petit Truttemer, baille à Jacques Lemonnier son frère en
loi un coffre de bois de chêne et quelques vêtements et ustensiles mentionnés dans le traité de mariage fait
par Julien Lecoq au dit Rebullet, lors du mariage de ce dernier avec la sœur du dit Lecoq. Jacques
Lemonnier quitte le dit Rebullet de la somme de 16 livres tournois, à rabattre sur la promesse de mariage
faite par le dit Rebullet au dit Lemonnier lors de son mariage avec la sœur du dit Rebullet. Témoins :
Étienne Billard, Jacques Ellier.
Le 16 mars 1626, Jacques Bréard fils feu Jacques, et Julienne Lefebvre sa mère, veuve du dit défunt, fort
pour ses autres enfants, baillent pour 5 ans à Thomas Anger, de Maisoncelles, demeurant au Petit
Troictemer (= Truttemer-le-Petit), leurs héritages au village de la Saulnerie, en la dite paroisse du Petit
Truttemer. Prix : 30 livres tournois par an. Témoins : honnête homme Pierre Portier, sieur de la Porte,
Guillaume Guillouet.
Le 23 mars 1626, accord suite au procès entre Julien Gorre, tuteur établi par justice aux enfants sous de
défunt Mathurin Gorre, et Richard Juhel, touchant la demande faite par le dit Julien Gorre tuteur pour être
payé de la somme de 20 livres due par le dit Juhel au dit défunt. Le dit défunt devait 21 livres tournois de
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rente hypothèque à Marc Gorre, dont le dit Juhel représente le droit. Témoins : Charles Maillot, Gilles
Moulin.
Le 25 mars 1626, Palamède Pringault, du Ménil-Ciboult, s'oblige acquitter Gilles Besnard de sa taille
envers Monsieur le receveur des tailles à Mortain. Témoins : Alain Billard, Julien Onfray (?).
Le 25 mars 1626, Palamède Pringault, du Ménil-Ciboult, vend à Julien Moulin Talboisière pour lui et ses
frères, la condition de remeré qui avait été retenue (?) par le dit Palamède en faisant par lui la vente par
engage au dit Julien d'une pièce de terre en pré nommée le Pré de la Rivière, contenant une acre de terre
environ et isse au terroir de la Dierie (?) au Ménil-Ciboult, selon le contrat de la dite vente passée devant
les tabellions de Tinchebray le 3 mars 1625. Témoins : Mathurin Durand, Charles Maillot, Thomas
Moulin, André Faudet, Jacques Prunier, de Saint-Jean.
Le 25 mars 1626, noble homme Louis du Bur, sieur de Saint-Christophe, Truttemer et Perthou, baille pour
5 ans à Marguerin Trenchant l'état et exercice de sergent de la paroisse de Saint-Pierre-de-Tinchebray.
Prix : 15 livres tournois par an. Témoins : Me Robert Desheulle, Charles Thebaut.
Le 3 avril 1626, Palamède Pringault, du Ménil-Ciboult, vend à Laurent Pringault fils Michel d'icelle
paroisse, une acre de terre labourable au village du Vaugrout en la dite paroisse. Elle jouxte notamment
Raul Pringault, fils du dit Palamède. Prix : 120 livres en principal, et 50 sols pour vin. Témoins : Alain
Billard, Julien Onfray Margelière.
Le 6 avril 1626, accord entre Christophe Durand, sieur du Lion, bourgeois de Tinchebray, et Gilles Bréard
son fermier au lieu de l'Eslière. Témoins : Pierre Carcel, Jacques Fortin.
Le 6 avril 1626, Gilles Moulin fils Nicolas, de la paroisse de Saint-Jean, vend à François et Alexandre
Godier, frères, fils de Guillaume Godier, d'Yvrandes, stipulés et représentés par Jean Godier leur oncle,
une pièce de terre labourable nommée la Brosse, sise au village du Bois Busnot en la paroisse de
Moulines. Elle jouxte François Moulin Doustière, le chemin tendant du dit village de la Doustière au Bois
Busnot, et le dit Guillaume Godier à cause de sa femme, père et mère des dits acquéreurs. Réserve faite
d'une demie vergée de terre. Prix : 100 livres tournois en principal, avec 5 sous tournois pour vin. Les dits
frères acquéreurs ont pour autre oncle David Godier, sergent, et pour cousin germain Abraham Godier.
Témoins : François Festu, Étienne de Laubrière.
Le 7 avril 1626, Guillaume Godier, tabellion, échange avec Thomas Durand fils feu Roger, pour lui et
Jean Durand son frère, une portion de terre en pré à prendre en une pièce nommée le Pré des Maucorps,
sise au village de la Beharie en la paroisse d'Yvrandes, contre une petite pièce de terre en jardin nommée
le Courtil Busnot qui jouxte Gilles Durand, discrète personne Me Claude Durand, prêtre, curé de SaintJean, David (?) Godier, Pierre Moulin, la commune du village de la Beharie. Le dit Durand avait eu ce
bien par acquêt de Gilles Auvray. Le père du dit Godier est défunt. Témoins : Christophe Durand, sieur du
Lion, Guillaume Pegace, Jean Poupion.
Le 7 avril 1626, Pierre Carcel, du Petit Truttemer, quitte à titre de fermage pour 5 ans à Louis Durand, du
Ménil-Ciboult, une portion de terre labourable à prendre en plus grande pièce qu'il tient de Thomas et
Jamet Juhel, plus une autre portion comprise en plus grande pièce acquise de Jean Moulin Devinière, plus
une autre portion. Témoins : Jean Lemasson, Christophe Thomas.
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Le 8 avril 1626, Antoine Millet fils feu Étienne, de Saint-Jean, vend à Christophe Durand, sieur du Lion, 2
petites portions de terre en pré au village de Landreposte et aux environs. Prix : 30 livres tournois en prix
principal, avec 40 sous pour vin. Témoins : David Godier, sergent, Pierre Pringault.
Le 13 avril 1626, Richard Juhel, du Ménil-Ciboult, baille pour 5 ans à Pierre (peut-être rayé?), André et
Pierre Pringault, père et fils, tous et tels héritages comme il en appartient à Catherine Pringault, femme du
dit Pierre, suivant son lot de partage. Prix : 16 livres tournois par an. Témoins : discrète personne Me
Jacques Ellier, prêtre, curé du Ménil-Ciboult, Alain Billard.
Le 19 avril 1626, Jean Desmottes, du Petit Truttemer, baille pour 5 ans à Louis Durand, son fils en loi,
tous et tels héritages lui appartenant au village du Coudré et aux environs, paroisse du Petit Truttemer.
Témoins : Judes Ellier, Guillaume Guillouet.
Le 19 avril 1626, Marie Godard, veuve de feu Gilles Brulley, de Sourdeval, baille pour 5 ans à Gilles
Surlebled une pièce de terre en pré nommée le Prey Dendin, sise au terroir du Grand Bois, paroisse de
Saint-Christophe. Prix : 10 livres tournois par an à payer à noble homme Louis du Bur, sieur de SaintChristophe, à rabattre sur la somme de 12 livres tournois de rente hypothèque due chaque an au dit sieur.
Témoins : Jean Louvrier, sieur de la Besraudrie, Gabriel Pringault.
Le 3 mai 1626, noble homme Louis du Bur, sieur de Saint-Christophe, Truttemer et Perthou, clame quitte
Louis Mauduit fils feu Guillaume, de Maisoncelles, de toutes obligations. Témoins : Christophe Fleury,
Pierre Bachelot.
Le 4 mai 1626, accord suite au procès entre Michelle Porré, veuve de Marin Juhel, et Jean Juhel son fils,
d'une part, et Thomas et Jacques Ellier, père et fils, d'autre part, touchant la demande faite par la dite Porré
et le dit Juhel de la somme de 55 livres à eux due par Me Jacques Ellier, pour lequel le dit Thomas avait
pris charge de payer. Jean Lelouvetel était obligé payer 25 livres pour le dit Ellier. Témoins : Guillaume
Guillouet Lenguesenère (?) et Jean Desmottes.
Le 5 mai 1626, Raul Anger fils feu Roger, de Maisoncelles, vend à noble homme Louis du Bur, sieur de
Saint-Christophe, Truttemer et Perthou, une maison et son terrain, issus de la succession du dit Roger,
avec des portions de terre sises au village de la Longuerie, paroisse de Maisoncelles, et une maison au
village de la Josserie en la dite paroisse. Prix : 500 livres tournois en principal, avec 10 livres tournois
pour vin. Cette somme est à déduire d'une obligation de 700 livres tournois du dit défunt Roger envers le
défunt sieur de Saint-Christophe, père du dit sieur acquéreur. Témoins : noble homme Jean de Méhérenc,
sieur de Familly, et Pierre Bachelot, de Saint-Christophe.
Le 11 mai 1626, accord suite au procès entre Jean Lefourmentier et Françoise Lelièvre, veuve de feu
Rémy Duport, et Robert Duport son fils, touchant la demande faite par le dit Lefourmentier à la dite veuve
et ses enfants pour l'aide (?) des pauvres à lui baillée. La dite veuve et le dit Robert s'obligent nourrir et
gouverner la tierce partie de temps une petite fille appartenante à défunt René Guillouet. Le dit
Lefourmentier nourrira la dite fille 15 jours, et la dite veuve et le dit Robert 8. Témoins : Pierre Deslandes
fils Jean, Guillaume Dumont.
Le 10 mai 1626, comme ainsi soit que par contrat Clément Onfray, marchand, de Notre-Dame-deTinchebray, a acquis de Michel Heudes tous et tels héritages lui appartenant au village de Sept-Fours et
aux environs, néanmoins le dit Onfray n'était tenu par icelui contrat de payer aucune chose à Marguerite
Heudes, sœur du dit Michel et fille de Gilles (sic) Heudes. La dite Heudes entendait avoir son tiers sur les
dits héritages, à cause de la succession du dit Étienne (sic) Heudes son père. Accord entre les parties est
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trouvé. Fait en la présence et du consentement de Fleury et Marin Patry, frères, et René Maillot, oncles de
la dite Heudes. Témoins : Julien Moulin, sieur de la Talboisière, Laurent Legot, sieur des Marches.
Le 26 mai 1626, Catherin Basin, de Saint-Cornier, volontairement et suivant la sentence donnée hier entre
Me Claude Desdouets, vicaire d'Yvrandes, et Damien Duchesné, de Saint-Cornier, ratifie certain accord
fait entre les dits Desdouets et Duchesné le 8 de ce présent mois, par lequel le dit Desdouets se soumet de
faire tenir quitte le dit Duchesné de tous les dépens que le dit Basin pourrait demander au dit Duchesné,
lequel le dit Duchesné suivant le dit accord le dit Basin tient quitte de tous les dépens qu'il pourrait
demander au dit Duchesné. Témoins : Me Cornier Prével, Me Jacques de Brieux.
Le 27 mai 1626, accord suite au désaccord et procès entre Christophe Durand, sieur du Lion, appellant de
sentence donnée aux pleds de Tinchebray le 28 juillet 1625, et Jean Moulin Devinière, porteur de la dite
sentence et intimé au dit appel. L'appel résulte du dépossèdement fait ou prétendu faire par Madelaine
Foucault, veuve de Hébert Haribrin (= Hardouin ??) de 2 portions de terre par elle et son mari vendues au
dit Moulin, Thomas Lelièvre étant un autre acquéreur de la dite Foucault. Témoins : Palamède Pringault,
David Godier, sergent, sieur de la Chapelle, Julien Pitot, sieur de la Harie.
Le 1 juin 1626, Robert Leboucher fils feu Michel, de Saint-Jean, et Perrine Durand sa mère, veuve du dit
défunt, vendent à Julien Moulin Talboisière, de la dite paroisse, 2 portions de terre sises au terroir du
Gerier, en la dite paroisse. Elles ont été acquises de Julien Fursin/Fortin fils Pierre, par contrat passé
devant les tabellions de Mortain le 4 juin (?) 1609. Témoins : André Jeudes (?), Ch... Maillot, Thomas
Durand, paroissiens de Saint-Jean, Gabriel Pringault, du Ménil-Ciboult.
Le 3 juin 1626, accord suite au désaccord et procès entre Gillette Deslandes fille Collas, de Notre-Damede-Tinchebray, et Christophe Durand, sieur du Lion, garant appellé par Jacques Deslandes et Guillaume
Lemasson pour la somme de 20 livres tournois, pour laquelle somme le dit Deslandes était obligé payer à
la dite Gillette, même le dit Guillaume Lemasson. Témoins : Emond Godier, Quentin Delarue.
Le 6 juin 1626, Thomas et Jacques Ellier, père et fils, pour eux et les frères du dit Jacques, vendent à
André Millet, du Ménil-Ciboult, une portion de terre en pré à prendre dans le Prey Pringault, au terroir de
la Preverie, paroisse du Ménil-Ciboult. Témoins : Louis Duguey, Gabriel Pringault, de la dite paroisse.
Le 6 juin 1626, Thomas et Jacques Ellier, père et fils, pour eux et leurs héritiers, vendent à André Millet,
marchand d'icelle paroisse, une vielle place mesnée (?) au village de Landreposte, paroisse du MénilCiboult. Témoins : Louis Duguey, Gabriel Pringault.
Le 9 juin 1626, Me Bertrand Duchemin, sieur des Allées, vend à Étienne Billard fils Pierre une petite
portion de terre en pré, sise au village de Laillerie. Prix : 29 livres en principal et 30 sols pour vin.
Témoins : discrète personne Me Jacques Ellier, prêtre, curé du Ménil-Ciboult, Richard Poupion, Jean
Portier fils René.
Le 13 juin 1626, François Godard, bourgeois de Saint-Hilaire, vend à Michel Levesque, du Petit
Truttemer, une pièce de terre en pré nommée le Pré de Lionnière lui appartenant tant à cause de la
succession de feu Me Michel Godard, son oncle, que d'acquêt par lui fait de Pierre Godard son frère. La
dite pièce est sise au lieu de Lionnière, paroisse de Saint-Christophe. Prix : 240 livres tournois en principal
et 15 livres pour vin. Témoins : Yves Halbout, de Saint-Hilaire, et Me David Godard, greffier de bailliage
à Tinchebray.
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Le 20 juin 1626, accord suite à procès entre noble homme Jacques Michel, sieur du Maisnil, et noble
homme Louis du Bur, sieur de Saint-Christophe, Truttemer et Perthou, sur la demande faite par le dit sieur
du Maisnil, comme fondé au droit par transport d'Étienne Durand, sieur de la Giltière, pour avoir paiement
de la somme de 807 livres 13 sous, en quoi le dit sieur de Saint-Christophe noble homme Jean du Bur,
père du dit sieur de Saint-Christophe, était obligé sous seing privé au dit Durand, et reconnu en justice le 7
juin 1623. Témoins : Me Jean Deslandes, conseiller assesseur, sieur d'Avilly, René le Gascoin, écuyer,
sieur de la Motte.
Le 1 juillet 1626, Richard Juhel, du Ménil-Ciboult, baille et transporte comme dû, non payé, à Pierre
Bachelot fils Pierre, de Saint-Christophe, la somme de 60 sols tournois de rente hypothèque de la création
de Guillaume Bachelot envers Jean Juhel, père du dit Richard, selon le contrat de la création passé devant
les tabellions à Tinchebray le 11 juin 1579. Raul Bachelot est héritier du dit Guillaume. Témoins :
Le 26 juillet 1626, Jean Godard, du Petit Truttemer, échange avec Me David Godard, sieur de la
Godardière, une pièce de terre labourable nommée le Champ de l'Espine de bas de champ du houx, sise au
village de la Godardière, paroisse du Petit Truttemer. En retour, le dit David cède une pièce de terre
labourable nommée le Champ Pringault de bas. Témoins : Me Pierre Lelièvre, sieur de la Provostière, Jean
Louvrier Besraudrie.
Le 26 juillet 1626, Me David Godard, sieur de la Godardière, vend à Jean Godard son cousin deux perches
de terre labourable nommée la Lande des Ardilliers. Prix : 12 livres tournois en prix principal, avec 30 sols
pour vin. Témoins : Pierre Lelièvre, sieur de la Provostière, Jean Louvrier.
Le 26 juillet 1626, noble homme Louis du Bur, sieur de Saint-Christophe, Truttemer et Perthou, reconnaît
avoir reçu de Robert Guillouet en l'acquêt de Pierre Guillard la somme de 100 livres tournois, à valoir sur
une obligation de 110 livres tournois, du fait du dit Guillard envers le feu sieur de Saint-Christophe, et les
dit 10 livres payées par le dit Guillard. Témoins : Pierre Bachelot, Guillaume Mannuel (?).
Le 26 juillet 1626, accord entre Me David Godard, sieur de la Godardière, fondé au droit par acquêt de
Julien Godard, d'une part, et Jean Godard, frère du dit Julien, d'autre part, pour le fait de lots et partages
requis être faits entre eux des héritages de la succession échue aux dits Jean et Julien suite au décès de
défunt Michel Godard, prêtre, leur oncle. Les héritages sont sis au village de la Godardière. Témoins :
Pierre Lelièvre, sieur de la Provostière, Laurent Godard, Jean Louvrier.
Le 28 juillet 1626, accord suite au procès entre Christophe Durand, sieur du Lion, et Me Julien Legot,
sieur de la Fontaine, pour le fait de la demande faite au dit Legot pour la vente d'une vache. Le dit Legot
s'oblige payer au dit Durand la somme de 21 livres 10 sous tournois. Témoins : Me David Godard, sieur
de la Godardière, Ambroise Houel.
Le 3 août 1626, Pierre Carcel, du Petit Troictemer (= Truttemer-le-Petit), baille pour 5 ans à Louis Durand,
du Ménil-Ciboult, une chambre acquise de Jean Moulin avec du terrain. Prix : 16 livres tournois.
Témoins : Guillaume Guillouet, Bertrand Auber.
Le 25 août 1626, accord entre Charles Thoury, sieur de la Corderie, représentant Jacques Postel fils
Georges, d'une part, et Charles et Germain Postel, frères du dit Jacques, pour le fait du partage demandé
par le dit Thoury aux dits Charles et Germain frères en la succession mobilière à eux échue suite au décès
de Robert Postel, leur autre frère. Les dits frères sont redevables des frais de funérailles du dit défunt, et à
la nourriture et entretien de leur mère. Témoins : Jacques Heudes, Bertrand Dumont, David (?) Postel.
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Le 31 août 1626, accord entre Guillaume Aumont la Conère/Crière, de Notre-Dame-de-Tinchebray, et
Thomas Aumont son fils, pour le fait de leur résidence à l'avenir d'une maison leur appartenant. Ils
n'acquèreront entre eux aucune société ni communauté de biens. La dite maison est située au village de la
Chapelière et Hainerie. Témoins : Fagnon/Fabien Prevel, sieur de la Coudre, Louis Gaubert.
Le 7 septembre 1626, honnête homme Thomas Havas fils Jean, de la Lande Patry, s'oblige payer à
Christophe Durand, sieur du Lion, 160 livres tournois à cause de vente et livrement de marchandise,
quincaillerie. Témoins : Jean Besnard, sergent, sieur du Bouillon, Robert Hébert.
Le 21 septembre 1626, Nicolas Laurent fils feu Jean, de Saint-Jean-de-Foumaheut (= Saint-Jean-desBois), vend à François Moulin, sieur de Frédeville, greffier de vicomté à Tinchebray, la moitié de lot et
partage bail en douaire par les héritiers et la veuve de Julien Laurent à Martine Moulin, veuve du défunt
Jean Laurent, qui se consiste en une maison et diverses pièces de terre. Prix : 150 livres tournois en
principal, avec 15 livres pour vin.
Le 23 septembre 1626, Gillette Baujart, veuve de Cornier Moulin, sieur de la Talboisière, tutrice naturelle
de leurs enfants, prolonge à Marin Onfray Margelière les conditions contenues dans le contrat passé entre
lui et le dit défunt Cornier Moulin, devant nous tabellions le 4 octobre 1616. Fait en la présence et du
consentement de Julien et Jean Moulin, frères, sieurs de la Talboisière et de la Fourrère, fils aînés du dit
défunt. Témoins : Adrien Hardouin, sieur de la Cave, David Godier, sergent, sieur de la Chapelle, Pierre
Louvrier.
Le 23 septembre 1626, Gillette Baujart, veuve de feu Cornier Moulin, sieur de la Talboisière, tant pour
elle que pour ses enfants d'elle et du dit défunt, baille pour 1 an à Marin Onfray Margellière ses héritages
sis au village de la Margelière, paroisse du Ménil-Ciboult. Témoins : Adrien Hardouin, sieur de la Cave,
David Godier, sergent, sieur de la Chapelle, Pierre Louvrier.
Le 11 octobre 1626, Fabien Moulin et Anne Poupion sa femme, reconnaissent avoir reçu de Pierre
Duchemin fils Rémy, bourgeois de Tinchebray, la somme de 200 livres tournois, dont le dit Duchemin
était obligé envers le dit Moulin et sa femme pour reste d'un contrat de vente d'héritage du 28 avril dernier,
dont le dit Duchemin est quitte. Témoins : Mathurin Durand, sergent, Gilles Durand fils Gilles Beharie.
Le 11 octobre 1626, Pierre Duchemin fils Rémy, bourgeois de Tinchebray, s'oblige payer à Gilles Durand
Beharie 138 livres tournois à cause de pur, juste et loyal prêt. Témoins : Mathurin Durand, sergent, Robert
Peschard, du Ménil-Ciboult.
Le 14 octobre 1626, Thomas et Guillaume Guillouet, père et fils, du Petit Truttemer, échangent avec
Michel Foubert fils Thomas (?) d'icelle paroisse, une portion de terre en pré avec une portion de terre
labourable à prendre en une pièce nommée le Champ Masson, situés au village du Coudré, en la paroisse
du Ménil-Ciboult, avec une portion de jardin sise au village du Coudré en la paroisse du Petit Truttemer.
En échange, le dit Foubert cède une portion de pré et une pièce de terre labourable sises au village du
Coudré, paroisse du Petit Truttemer. Témoins : Jamet Juhel fils Richard, Me Jean Guillouet.
Le 25 octobre 1626, Jacques Rebullet, du Petit Truttemer, vend à Jacques Bachelot de la dite paroisse la
moitié du moulin émouleur à couteaux sis au village des Bieux en la dite paroisse. Prix : 27 livres 10 sous
tournois en principal avec 50 sous pour vin. Témoins : Julien Gorre, Fabien Rebullet, frère du dit vendeur.
Le 25 octobre 1626, Jacques Bachelot, du Petit Truttemer, vend à Christophe Boisle, d'icelle paroisse, jour
et demi par semaine du moulin émouleur à couteaux du Viverot, au terroir de l'Aumosne, paroisse de
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Saint-Christophe. Prix : 30 livres tournois en principal avec 20 sols tournois pour vin. Témoins : Pierre
Bachelot, Guillaume Mannuel/Mancel.
Le 25 octobre 1626, Louis du Bur, écuyer, sieur de Saint-Christophe-d'Enfernet, Truttemer et Perthou,
baille pour 5 ans à Jean Binard le domaine non fieffé de la terre de Saint-Christophe. Prix annuel: 80
boisseaux de seigle, mesure de Vire, 125 boisseaux d'avoine, 12 livres de beurre par vache, 40 livres de
chambre teillis, 8 chapons gras, 12 poules. Le dit preneur paiera au jour de l'an 4 livres à la damoiselle
fille aînée du dit sieur bailleur, avec présent honnête aux étrennes ainsi que tous les autres fermiers du dit
sieur. Témoins : Pierre Bachelot, Julien Vigeon, Guillaume Manncel (?).
Le 27 octobre 1626, Jean Pringault fils Palamède, du Ménil-Ciboult, vend à Raul Pringault son frère, tout
ce qui peut lui appartenir de meubles morts en la maison de défunt Palamède leur père. Prix : 12 livres
tournois, somme qui permettra de payer les créditeurs du dit défunt. Témoins : Michel Pringault, oncle
paternel du dit Jean, et Pierre Pringault son cousin, du Ménil-Ciboult.
Le 30 octobre 1626, noble homme Gilles du Bourget, conseiller du roi, sieur de la Martinière, receveur des
tailles en la vicomté de Vire, baille pour 6 ans à Marin Dupont fils feu Jean, son lieu et héritage de la
Chesnaye, en la paroisse de Saint-Christophe. Témoins : Jean Mauduit, sieur du Moulin Pesreux, Thomas
et Pierre Dupont.
Le 11 novembre 1626, noble Louis du Bur, sieur de Saint-Christophe, Truttemer et Perthou, baille pour 5
ans à Gilles Carcel ses héritages au village de Langotière, paroisses du Ménil-Ciboult et Saint-Christophe,
comme le feu sieur de Saint-Christophe, père du dit bailleur, les a acquis d'Étienne Carcel. Prix : 26 livres
tournois par an. Témoins : Jean Louvrier Besraudrie, Guillaume Mannuel (?) la Champagne.
Le 13 novembre 1626, accord entre Me David Godard, sieur de la Godardière, et Jean Godard fils
Guillaume, du dit lieu, pour éviter un procès touchant une levée de terre et levée de fossé. L'accord
reprend la clause aposée par les lots et partages faits entre eux et leurs cohéritiers en la succession de Me
Michel Godard, prêtre, leur oncle. Témoins : Mathurin Durand, sergent, Jacques Ellier.
Le 18 novembre 1626, Me François Moulin, greffier vicontal à Tinchebray, et Michel Laurent fils Jacques,
de Saint-Jean, font rendue à Jean Letessier et Guillaume Jouenne de 2 arpents de bois. Témoins : Adrien
Hardouin, sieur de la Cave, Jean Roulleaux la Vente.
Le 20 novembre 1626, accord entre Marie Maucorps, veuve de Servais Durand, stipulée par Lernard
Maucorps son père, d'une part, Mathurin et Antoine Durand, frères du dit défunt, tant pour eux que pour
Me Jean Durand, prêtre, leur frère. La dite veuve, enceinte, renonce aux biens de son mari. Les proches
parents du dit futur enfant sont Julien et Gilles Maucorps, François Pringault, Guillaume Pegace, Michel
Durand. Témoins : Me François Moulin, sieur de Frédeville, greffier de vicomté à Tinchebray, Jean/Pierre
(?) Moulin, sieur du Mont Clément.
Le 24 novembre 1626, André et Pierre Pringault, père et fils, de Notre-Dame du Ménil-Ciboult, vendent à
honnête homme Guillaume Durand, sieur de la Chesnaye, toute et telle condition retenue par les dits
Pringault en faisant par eux la vente au dit Durand par forme d'engagement d'une pièce de terre en pré,
nommée le prey deslandes de dessous lecluze, le dit contrat passé en cette châtellenie le 23 février 1623.
Le dit pré est situé au village du Vaugrout, paroisse du Ménil-Ciboult. Prix : 60 livres tournois en
principal, avec 6 livres tournois pour vin. Témoins : Gabriel et Jacques Pringault, frères.
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Le 25 novembre 1626, Raul Pringault fils Palamède, apèrs avoir eu communication de 3 lots d'héritage
faits par Jean Pringault son frère des héritages à eux appartenant à cause de le mort du dit défunt
Palamède, choisit le second lot et rend les 2 autres à moi Jean Portier, tabellion, lequel comme acquéreur
de Charles Pringault choisi le troisième. Le premier des dits lots demeure pour non choix au dit Jean
Pringault. Témoins : Bertrand Durand, sieur de la Chesnaye, Michel Pringault.
Le 25 novembre 1626, Nicolas Roulleaux, d'Yvrandes, baille pour 5 ans à Christophe Durand, sieur du
Lion, une terre et métairie nommée la Petite Vente Chardot, en la dite paroisse de Notre-Dame d'Yvrandes.
Prix : 30 livres tournois par an. Témoins : David Godier, sergent, sieur de la Chapelle,Thomas Moulin.
Le 25 novembre 1626, constitution de 3 lots d'héritage que fait Jean Pringault fils Palamède, des biens
échus au dit Jean et à ses frères à cause du décès du dit défunt Palamède Pringault leur père, situés aux
villages du Vaugrout, Duererie (?) et aux environs, en la paroisse du Ménil-Ciboult. Le premier lot sera
choisi par Raul Pringault, fils aîné du dit défunt, et l'autre par Me Jean Portier, tabellion, comme fondé au
droit par acquêt de Charles Pringault fils second, et le tiers de non choix demeurer au dit Jean. Témoins :
Bertrand Durand, sieur de la Chesnaye, Michel Pringault.
Le 2 décembre 1626, Raul Pringault fils Palamède, du Ménil-Ciboult, vend à Louis Duguey d'icelle
paroisse une petite pièce de terre labourable nommée le Long Champ, sise au village de la Goiltière, au
Ménil-Ciboult. Prix : 40 livres tournois en principal, avec 30 sols pour vin. Témoins : Michel Pringault,
Jacques Lemonnier.
Le 3 décembre 1626, Jean Pringault fils feu Palamède, baille pour 7 ans à Raul Pringault son frère ses
héritages échus par la mort du dit Palamède, situés au village du Vaugrout, paroisse du Ménil-Ciboult.
Le 4 décembre 1626, Julien Onfray fils Guillaume, du Ménil-Ciboult, pour lui, son père et ses autres
frères, clame quitte Gillette Onfray, veuve de Denis Thebaut, représentée par Marin Onfray son père, de la
somme de 7 sols 6 deniers tournois de rente foncière. Témoins : Gilles Mitrecey, sieur de l'Epinnette,
Laurent Pringault.
Le 11 décembre 1626, Guillaume Durand, sieur de la Chesnaye, baille pour 2 ans à Jacques et Léonard
Pringault, frères, fils Richard, du Ménil-Ciboult, une maison appartenante à défunt Palamède Pringault et
comme le dit Durand l'a eue (?) avec d'autres héritages de Raul Pringault, fils du dit Palamède. Le dit
Durand baille également jour et demi du moulin à couteaux appartenant à Richard Pringault leur père,
ainsi qu'une forge servant à coutelier, se consistant en une enclume du poids de 106 livres environ, avec 2
soufflets, un destrier (?), un gros marteau, 2 paires de tenailles, 2 limes, 2 rapes, un sert (?), 2 arbres de
moulin. Témoins : Gilles Mitrecey, sieur de l'Epinnette, Noël Lebaron.
Le 19 décembre 1626, Jean Veniard Guitorrière, bourgeois de Tinchebray, baille à Pierre Carcel fils feu
Marc Saussaye, du Petit Truttemer, la somme de 130 livres tournois, partant de plus grande somme se
montant à 180 livres tournois, contenue en une cédule du fait de Jean Moulin Devinière envers le dit
Veniard, en date du 7 janvier 1625. Témoins : Étienne Billard, Michel Pringault.
Le 21 décembre 1626, Pierre Carcel Saussaye fils feu Marc, du Petit Truttemer, baille pour 5 ans à Julien
Gorre fils Regnault, de la dite paroisse, ses héritages au village de la Saussaye et aux environs, paroisses
du Petit Truttemer et du Ménil-Ciboult. Compris en ce présent bail les héritages que le dit Carcel tient à
ferme de Jamet et Thomas Juhel. Prix : 220 livres tournois. Le preneur sera obligé de payer aux dits Juhel
16 livres tournois par an pendant 5 ans. Témoins : Guillaume Guillouet Lenguesrière (?), Gilles
Lemasson.
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Le 28 décembre 1626, Jacques de Roullon (= Droulon), fils feu Marin, d'Yvrandes, s'oblige livrer à
Christophe Durand, sieur du Lion, bourgeois de Tinchebray, 73 douzaines de grands couteaux valant 28
sols chaque douzaine. Ce fait par semblable prix payé par le dit Durand. Témoins : Pierre Laurent, Pierre
Pringault.
Le 9 février 1627, Michel Le Gallois, sieur de la Forge, reconnaît avoir reçu de Guillaume Durand son
père en loi, la somme de 300 livres tournois, à rabattre sur la promesse de mariage faite par le dit Durand
au dit Le Gallois. Il a également reçu des meubles, des vêtements pour son épouse et quelques animaux.
Témoins : Pierre et Gabriel Pringault.
Le 12 février 1627, Guillaume Durand, sieur de la Chesnaye, de la paroisse d'Yvrandes, baille pour 5 ans à
Louis et André Poupion, père et fils, de Saint-Jean, ses héritages aux villages de la Chesnaye et le Vallet,
excepté la maison manable où le dit bailleur fait sa résidence avec son jardin à pommiers et poiriers et
quelques pièces de terre. Témoins : Gabriel et Jacques Pringault.
Le 12 février 1627, André et Pierre Pringault, père et fils, du Ménil-Ciboult, échangent avec Guillaume
Durand, sieur de la Chesnaye, de la paroisse Notre-Dame d'Yvrandes, une acre de terre labourable au
village du Vaugrout, paroisse du Ménil-Ciboult. En échange, le dit Durand, fondé au droit par vente de
Sébastien Pringault et Michelle Lebreton, veuve de Jean Pringault, clame quitte les dits André et Pierre
Pringault de la somme de 100 sols tournois de rente foncière faisant moitié de 10 livres de pareille rente
foncière, contenue en 2 contrats du fait du dit André Pringault et de défunt Richard Pringault son frère,
envers les dits Sébastien et Jean Pringault. Témoins : Gabriel et Jacques Pringault, frères.
Le 12 février 1627, André et Pierre Pringault, père et fils, du Ménil-Ciboult, vendent à Guillaume Durand,
marchand, sieur de la Chesnaye, une maison manable et ses annexes, au village de la Duererie (?), ainsi
que de la terre. Prix : 420 livres tournois en principal, avec 30 livres tournois pour vin. Témoins : Me
David Godier, sergent, sieur de la Chapelle, Gabriel et Jacques Pringault.
Le 12 février 1627, honnête homme Guillaume Durand, sieur de la Chesnaye, de la paroisse d'Yvrandes,
vend à honnête homme David Godier, sergent, sieur de la Chapelle, 2 pièces de terre labourables sise au
terroir des Fleurières et de la Haute Chapelle, paroisse de Saint-Jean. Prix : 321 livres tournois en
principal, avec 10 livres tournois pour vin. Témoins : Pierre et Gabriel Pringault, du Ménil-Ciboult.
Le 12 février 1627, contrat de mariage entre honnête homme Gilles Durand, fils de Gilles Durand Beharie
et Françoise Gorre, d'Yvrandes, et honnête fille Germaine Gallier, fille de honorable homme Samuel
Gallier Fromondière et Magdalaine Bridet, de Monsegré (= Montsecret). Dot : 300 livres tournois le jour
des épousailles, avec des effets pour la dite fille. Au cas où il fut procréé enfants mâles du dit Gallier père
de la dite fille, le dit Gallier s'oblige payer 1000 livres tournois aux futurs mariés. Témoins : nobles
hommes Jacques Turgot, sieur des Martins (?), et Gilles de la Roque, écuyers, sieur de la Hérissonnière,
Mes Claude et Martin Durand, prêtres, curés de Saint-Christophe et de Saint-Jean, Guillaume Durand,
sieur de la Chesnaye, Michel Le Gallois, sieur de la Forge, Pierre Sellier/Ellier, sieur du Hamel, Bertrand
Durand, Jacques Veniard, sieur du Rocher, François Ferey et autres parents et amis. Témoins : Jean et Jean
Gallier, père et fils, Guillaume Ellier (?), sieur de la Blanière/Blallière.
Le 4 février 1627, Jacques Besnard fils feu Vincent, de Saint-Christophe-d'Enfernel (= Saint-Christophede-Chaulieu), vend à Jean Vigeon fils Jean, de la dite paroisse, à présent demeurant en celle de Chaulieu,
ses héritages selon son lot et partage au village de la Haute Frémondière, paroisse de Saint-Christophe.
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Prix : 170 livres tournois en principal, avec 12 livres tournois pour vin. Témoins : Pierre Carcel, Julien
Vigeon Fourère, Abraham Bachelot, François Festu.
Le 14 février 1627, Fleury Patry, de Saint-Cornier, vend à Jean Millet, du Ménil-Ciboult, une portion de
terre au village de la Goiltière au Ménil-Ciboult. Témoins : Bertrand Durand, Laurent Pringault.
Le 17 février 1627, Jacques Bachelot et Abraham Bachelot son fils, du Petit Truttemer, créent et
constituent à Jacques Besnard fils feu Vincent, de Saint-Christophe, la somme de 7 livres 2 sols 6 deniers
tournois de rente hypothèque. Prix : 100 livres tournois en principal avec 10 sols tournois pour vin.
Témoins : Pierre Portier la Porte, Pierre Carcel.
Le 19 février 1627, honnête homme Guillaume Durand, marchand, sieur de la Beharie, obéissant à la
clameur lignagère qu'a intention de lui faire signifier Gilles Durand, sieur de la Beharie, son frère, pour
ravoir et retirer à droit de sang et ligne les héritages engagés par Guillaume et Robert Legueu, frères, fils
feu Gilles, natifs du Ménil-Ciboult, à présent demeurant le dit Guillaume à Noze et le dit Robert à Blain,
selon le contrat passé devant les tabellions de Tinchebray le 20 août 1622, et suivant la vente de la
condition faite par les dits Legueu au dit Gilles. Le dit Guillaume a présentement rendu au dit Gilles la
moitié des dits héritages à eux engagés. Le dit Gilles rembourse le dit Guillaume. Témoins : Jacques
Pringault, Jean Dupont, Laurent Pringault.
Le 27 février 1627, Guillaume Berthout, de Saint-Cornier, confesse avoir reçu de Pierre Desdoits,
tabellion d'icelle paroisse, l'amortissement de 7 livres 10 sous tournois de rente hypothèque, du fait et
création de Bertrand Bausse contenue en un contrat de 15 livres de rente du fait du dit Bausse au dit
Berthout, passé devant les tabellions de Tinchebray le 17 novembre 1616. Témoins : Julien Sageon
Landollière, Lucas Berthout.
Le 1 janvier 1627, discrète personne Me Jacques Ellier, curé du Ménil-Ciboult, vend à honnête homme
André Millet, marchand, une petite pièce de terre labourable au village de Landreposte en la dite paroisse.
Prix : 40 livres tournois en principal et 60 sols tournois pour vin. Témoins : Pierre et Gabriel Pringault.
Le 11 janvier 1627, Me Guillaume Godier, tabellion, sieur de la Chapelle, échange avec honnête homme
Gilles Durand, sieur de la Beharie, 2 petites portions de terre nommées les Courtils de Bas, lui appartenant
à cause de la mort de feu Guillaume Godier, sieur de la Beharie, son père. L'une des portions jouxte Me
Martin et Jacques Durand, frères. En échange, le dit Gilles cède la moitié d'une maison et de son terrain,
situés à la Beharie. Témoins : Thomas et Julien Moulin, sieurs de la Talboisière, Guillaume Durand, frère
du dit Gilles.
Le 20 janvier 1627, accord entre Guillaume Durand, sieur de la Chesnaye, et André et Pierre Pringault,
touchant certain bail à ferme fait aux dits Pringault par le dit Durand. Témoins : Fabien Rebullet, Adrien
Galodé, Thomas Ellier.
Le 24 janvier 1627, discrète personne Me Jacques Ellier, prêtre, curé du Ménil-Ciboult, baille pour 5 ans à
honnête homme Christophe Durand, sieur du Lion, les dîmes en seigle, froment, avoine, orge, froment
noir, pommes, poires, chambre (=chanvre ?), agneaux et autres dîmes que le dit sieur curé peut recueillir
chaque année en la dite paroisse du Ménil-Ciboult. Prix : 300 livres tournois par an. Témoins : Collas
Leconte, Thomas Leconte.
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Le 25 janvier 1627, Gilles Hardouin fils feu Pierre, bourgeois de Tinchebray, s'oblige payer à Julien
Fourré, sieur de la Croix, la somme de 200 livres tournois à cause de pur, juste et loyal prêt. Témoins :
Thomas Moulin, Étienne Billard.
Le 26 janvier 1627, Richard Juhel, du Ménil-Ciboult, pour lui et Jeanne Pringault sa femme, baille pour 5
ans à Laurent Pringault son frère en loi, les héritages de sa femme aux villages des Aunes et Preverie,
échus à la dite femme à cause de la mort d'Étienne Pringault. Il baille également pour 5 ans la moitié d'un
jardin et la moitié d'une pièce de terre appartenant aux enfants de Jacques Portier. Prix : 17 livres tournois
par an. Témoins : Pierre Pringault, Gabriel Pringault.
Le 11 mars 1627, Robert Lelièvre fils feu Jean, du Ménil-Ciboult, vend à honnête homme Julien Lelièvre
fils feu Jacques, ce qui lui appartient en une pièce de terre nommée le Clos de ... le Four, tant à cause de
son lot que de l'échange par lui fait avec noble Robert de la Chambre, écuyer, sieur de Vauborel, avocat à
Tinchebray. Elle jouxte Me Jean Guerard, licencié aux droits, sieur du Bo, Me Michel Bellier, sieur des
Longchamps, André P... et le dit acquéreur. Item une pièce de terre en jardin appartenant au dit vendeur à
cause de son lot et partage de succession de feu Thomas Lelièvre son oncle, située au terroir de la
Bunescendière, paroisse du Ménil-Ciboult. Elle jouxte notamment les héritiers de Robert de la Chambre,
écuyer, sieur du Vauborel. Prix : 186 livres tournois en principal, avec 15 livres tournois pour vin.
Témoins : Julien Moulin Talboisière, Étienne Billard.
Le 12 mars 1627, Julien Lelièvre fils Jacques, de Saint-Quentin, baille à titre de louage et fermage pour 5
ans à Robert Lelièvre fils feu Jean, du Ménil-Ciboult, ses héritages au village de la Bunescendière et aux
environs, comme en jouit à présent Gilles Besnard. Témoins : Étienne Billard, Julien Moulin Talboisière.
Le 14 mars 1627, accord entre Julien Moulin, sieur de la Talboisière, d'une part, et Roberde Auvray, veuve
de Regnaut Patard, pour elle et ses enfants, et Jean Festu fils Jean, de Saint-Christophe, d'autre part,
touchant certain arrêt fait par le dit Moulin sur la somme de 22 livres 10 sols tournois dus par Robert Festu
à la dite veuve, par contrat d'acquêt fait par le dit Robert du dit Jean. Témoins : Gabriel Pringault, Pierre
Portier.
Le 15 mars 1627, noble homme Louis du Bur, sieur de Saint-Christophe, Truttemer et Perthou, et noble
Jean de Méhérenc, sieur de Familly, et dame Suzanne de Magneville, femme civilement séparée quant aux
biens d'avec le dit sieur de Saint-Christophe son mari, s'obligent payer à noble Pierre du Bourget,
conseiller du roi, sieur de Chaulieu, trésorier général de ses finances établi à Caen, la somme de 2250
livres tournois, à cause de prêt. Témoins : Christophe Lelouvetel, de Saint-Christophe, et Pierre Esnu, de
Saint-Martin-de-Chaulieu.
Le 17 mars 1627, André Peschard, bourgeois de Tinchebray, baille pour 5 ans à Germain Surleblé, de
Maisoncelles-la-Jourdan, le lieu et métairie de la Bunescendière. Témoins : Me Michel Bellier, sieur des
Longchamps, avocat, Marin Gautier.
Le 18 mars 1627, Louis du Bur, écuyer, sieur de Saint-Christophe, Truttemer et Perthou, reconnaît avoir
été saisi de la somme de 2250 livres à cause de l'obligation par lui faite à noble Pierre du Bourget, sieur de
Chaulieu, par insolidité avec la dame son épouse et Jean de Méhérenc, écuyer, sieur de Familly. Il paie ce
jour 1400 livres à Jacques Le Conte, écuyer, sieur du Bord (?) Roger, par accord fait entre eux ce jour.
Témoins : Christophe Lelouvetel, Pierre Bachelot.
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Le 18 mars 1627, accord suite au désaccord et procès entre Adrien Le Conte, écuyer, sieur de Boisroger, et
Louis du Bur, écuyer, sieur de Saint-Christophe. Témoins : noble Louis Paul de Poilvillain, sieur de la
Herissière, Pierre Boudier (?), écuyer, sieur d'Outreleau, Christophe Lelouvetel.
Le 25 mars 1627, Christophe Durand, sieur du Lion, baille pour 5 ans à Antoine Fleury ses héritages aux
villages de l'Eslière, Langotière et la Patardière, avec un pré étant sous le vivier de Noirée. Témoins :
Me ... Guillouet, Gabriel Pringault.
Le 7 avril 1627, par contrat passé devant les dits tabellions le 5 mai dernier, vente a été faite par Raoul
Anger à noble homme Louis du Bur, sieur et patron de Saint-Christophe, Truttemer et Perthou, de divers
héritages pour le prix de 500 livres, à déduire d'une somme de 700 livres due par le dit Anger au dit sieur.
Guillaume Duhamel, sieur de la Poterie, a cependant ci devant acquis du dit Anger une partie des héritages
mentionnés à la dite vente, pour le prix de 45 livres en principal selon le contrat de vente passé devant
Arthur Houel et Bachelot, tabellions à Tinchebray, en date du 23 janvier 1621. Accord est passé entre les
parties. Témoins : Me Jacques Halley, licencié aux droits, avocat, sieur de Launey, Jamet Juhel Mallerie.
Le 7 avril 1627, Michel Pringault, du Ménil-Ciboult, vend à Christophe Durand, sieur du Lion, une petite
portion de terre en pré au village du Vaugrout, paroisse du Ménil-Ciboult. Prix : 120 livres tournois en
principal, avec 10 livres tournois pour vin. Témoins : Jean Onfray fils Thomas, Gabriel Pringault.
Le 8 avril 1627, honnête homme Thomas Galodé fils feu Gilles, de Saint-Christophe, constitue à Gilles
Durand, sieur de la Beharie, la somme de 7 livres 2 sols 6 deniers tournois de rente hypothèque. Prix : 100
livres tournois en principal, avec 40 sols tournois pour vin. Témoins : Me Claude Desdoits, prêtre, vicaire,
Jacques Pringault.
Le 9 avril 1627, honnête homme Guillaume Durand, sieur de la Chesnaye, baille pour 5 ans à Raul
Gaucher ses héritages au village du Vaugrout, acquis d'André et Pierre Pringault.
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4E80-12, devant Pierre Desdoits et Jean Portier, tabellions,
Le 12 mai 1632, devant Pierre Desdoits et Jean Portier, tabellions, Christophe Durand, sieur du Lion,
bourgeois de Tinchebray, fermier de noble dame Jeanne du Bur, épouse de noble Jean de Méhérenc, sieur
de Familly, héritière par avancement de succession de son père noble Louis du Bur, sieur de SaintChristophe, loue pour 4 ans à Étienne Carcel du Ménil-Ciboult des biens sis au village de Langotière.
Prix : 30 livres tournois par an. Témoins : Me Abraham Godier, greffier de vicomté à Tinchebray, sieur de
la Chapelle, Robert Galodé, sieur du Vauné.
Le 14 mai 1632, honnête homme Julien Festu, coutelier, bourgeois de Vire, vend à André Moulin,
marchand, de Saint-Jean-de-Foumaheult (= Saint-Jean-des-Bois) ses biens au village du Haut Hamel aux
paroisses du dit Saint-Jean et du Ménil-Ciboult, comme en a joui et jouit encore Michel Galodé, fermier
du dit vendeur, et comme le dit Festu les a acquis de François Millet, Étienne et Antoine Millet, et par
échange de Mathurin Durand, sergent. Ces biens joignent les héritiers de Julien Moulin Talboisière, le dit
Portier, tabellion, le dit Mathurin Durand et ses frères, Jean Poupion, Louis Poupion, Guillaume Faudet,
André Millet, les héritiers de Jean Maillot, et le chemin de Vire. Prix : 920 livres tournois, avec 30 livres
tournois pour vin. L'acquéreur s'oblige notamment payer pour la saint Gilles 266 livres tournois pour faire
l'amortissement de 18 livres 18 sols 6 deniers de rente hypothèque de la création du dit vendeur à Georges
Salles, lequel Salles l'aurait transportée depuis à Jean Voivenel, bourgeois de Vire, selon le contrat de
création passé devant Artu Houel et son adjoint, tabellions à Vire, le 16 février 1630. James et Guillaume
Festu, frères, fils du dit Julien, approuvent cette vente. Témoins : Marc Auvray, Georges Moulin.
Le 14 mai 1632, André Moulin, paroissien de Saint-Jean, reconnaît que Julien Festu, bourgeois de Vire,
par les mains de Jamet Festu son fils, lui a remis un aveu rendu par le dit Festu au sieur grand doyen de
Mortain des héritages du Haut Hamel pour la masure de la Fleurière, de laquelle masure le dit Festu était
ci devant aîné. Témoin: Georges Moulin.
Le 16 mai 1632, noble Jacques du Guey, sieur du Vivier, quitte Jean Augeard, sieur de Lesnaudière, et
Regnaut Anger/Auber son meunier de la somme de 50 livres tournois et de 25 boisseaux de carabin et 50
boisseaux d'avoine mesure de Vire, étant en une obligation passée devant nous tabellions le 5 décembre
dernier. Témoins : Pierre Duche..., Michel Galodé.
Le 17 mai 1632, Christophe Durand, sieur du Lion, bourgeois de Tinchebray, loue pour 5 ans à Michel
Pringault du Ménil-Ciboult une petite portion de terre au village du Vaugrout, comme le dit Michel en a ci
devant joui. Prix : 4 livres tournois par an. Témoins : Laurent Pringault, Jean Foucault.
Le 17 mai 1632, Christophe Durand, sieur du Lion, bourgeois de Tinchebray, loue pour 5 ans à Laurent
Pringault du Ménil-Ciboult une portion de terre en pré au village du Vaugrout, duquel Michel Pringault
son père en a ci devant joui. Prix : 16 livres tournois par an. Témoins : Michel Pringault, Jean Foucault.
Le 30 mai 1632, contrat de mariage entre honnête homme Thomas Onfray Margelière, fils de feu
Guillaume Onfray et Louise Desmottes, et honnête fille Barbe Billard, fille d'Alain Billard et Jeanne
Thebaut, tous du Ménil-Ciboult. Les parents de l'épouse, tant pour eux que pour Jean, Gilles, Denis et
Louis Billard leur fils, accordent que les futurs époux jouissent d'une pièce de terre labourable nommée la
Crière de Loiselerie. Elle joint Guillaume Guillouet les Genestés, Bertrand Duchemin, sieur du Parc, le dit
Alain et la dite Thebaut et leurs fils, avec la moitié d'un jardin nommé le Jardin proche le semetière (?),
qui joint le cimetière (?), les dits Alain, sa femme et ses fils, et le chemin de l'église de la dite paroisse,
avec une petite portion de terre en pré nommé le Coutille au dessus de l'eau du maupas, qui joint les
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héritiers de ..., les héritiers de Guillaume Pringault, le chemin allant à la Coudré à la dite ..., et le chemin
de la Pillière. Dot : 200 livres tournois. Témoins : Marin Onfray, Julien Onfray, frère du dit affidé, Étienne
Billard, Jacques et Léonard Pringault, proches parents des dits affidés.
Le 2 juin 1632, accord suite au procès entre Marin Onfray Margelière et Jacques Pringault, tous deux du
Ménil-Ciboult, au sujet de la sommation faite faire par le dit Onfray au dit Pringault pour se voir
condamner à gérer en son lieu et place comme étant son rang et degré n'ayant encore géré. Le dit Jacques
reconnaît le dit Marin pour son oncle et homme de bien. Témoins : Me Gilles Doisnel, sieur du Bord,
Adrien Onfray.
Le 16 juin 1632, Georges Rozel, du Ménil-Ciboult, loue pour 5 ans à René Onfray Margelière son cousin,
de la dite paroisse, ses biens au village de la Margelière comme il les a eus de Marin Onfray son père en
loi, et comme il en a ci devant joui. Prix : 45 livres tournois par an. Témoins : Pierre Portier, François
Duguey.
Le 16 juin 1632, Georges Rozel, marchand, du Ménil-Ciboult, et René Onfray son cousin, annulent le
présent bail. Témoins : André Millet, François Duguey.
Le 10 juin 1632, constitution de 3 lots d'héritage par Mathurin Lelandois Chapellière, fils de Philippe
Lelandois, pour lui et comme ayant le droit de Guillaume, Eustache et Martin Lelandois, frères du dit
Mathurin, des héritages de leur dit père, situés aux villages de la Chapellière, du Tronché, du Boullon, en
la paroisse Notre-Dame de Tinchebray. Deux lots seront choisis par les créanciers du dit Philippe
Lelandois, le dernier restera à ses fils. Le dit Mathurin est autorisé par sentence donnée en la juridiction de
vicomté à Tinchebray le 24 mai dernier à Jean Moulin Talboisière. Témoins : Jean et Pierre Moulin, sieurs
de la Devinière.
Le 21 juin 1632, Guillaume Durand, sieur de la Chesnaye, paroissien d'Yvrandes, tient quitte Jean Pallix,
ci devant meunier au moulin Pringaut. Le dit Durand se fera payer le cas échéant sur Richard Juhel.
Témoins : Me Mathurin Durand, sergent, Louis Boisle.
Le 29 juin 1632, Michel Laurent, paroissien de Saint-Jean, cède en échange à Guillaume Laurent son
frère, de la dite paroisse, la moitié indivise des biens lui appartenant au terroir de Hauvent (?) en la
paroisse de Sourdeval, suivant l'avancement de succession faite par le dit Jacques aux dits Michel et
Guillaume Laurent. En retour, le dit Guillaume cède au dit Michel ses biens au village de la Preverie en la
paroisse de Saint-Jean. Témoins : Antoine Durand Tullerie, Jean Thebaut.
Le 29 juin 1632, Michel et Guillaume Laurent, frères, fils de Jacques Laurent, paroissien de Saint-Jean,
accèdent à la prière de Bertrand et Hervieu Heuzé, frères, fils de défunt Guillaume, d'Yvrandes, de leur
donner temps et continuer pour 2 ans la condition de plusieurs héritages engagés par le dit défunt
Guillaume Heuzé père et par le dit Bertrand aux dits Laurent par le prix de 200 livres en prix principal et 6
livres pour vin, selon le contrat passé devant nous tabellions le 14 juillet 1627. Le délai de remboursement
est ainsi prolongé de 2 ans. Témoins : Antoine Durand Tullerie, Jean Thebaut.
Le 29 juin 1632, Thomas Onfray Margelière, du Ménil-Ciboult, loue pour 5 ans à René Onfray son frère
ses biens situés au village de la Margelière. Prix : 8 livres 8 sols tournois par an. Témoins : Georges Rozel,
Jacques Pringault.
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Le 3 juillet 1632, accord pour éviter la poursuite voulu faire par Guillaume Gorre, fermier des moulins
Féré et du bord d... de la terre de Saint-Christophe appartenante à Jeanne du Bur, femme de noble Jean de
Méhérenc, sieur de Familly, à cause de la s... du sieur de Saint-Christophe son père. Témoins : Mathurin
Durand Tullerie, ... Bachelot.
Le 5 juillet 1632, Jean Lemasson fils de feu Guillaume, du Petit Truttemer, vend à Pierre et Gilles Gorre,
frères, de la dite paroisse, une portion de terre en jardin nommée la Vieule place. Elle joint le dit acquéreur
et la ... Galodé, et est située aux village des Landes. Prix : 55 livres tournois en principal avec 100 sols
tournois pour vin. Témoins : Gilles Lemasson, frère du dit vendeur, Jean Louvrier.
Le 5 juillet 1632, Jean Pegace, d'Yvrandes, s'oblige livrer à Laurent Pringault 300 milliers de clous.
Témoins : Michel Laurent, Mathurin Durand.
Le 9 juillet 1632, René Onfray fils Guillaume, du Ménil-Ciboult, vend à Georges Rozel, marchand, de la
dite paroisse, les levées de seigle et d'avoine ensemencées sur une pièce de terre nommée les Vallées
Renard, appartenant à Jean Portier et sa femme, sise au village des Vallées en la dite paroisse. Le dit Rozel
s'oblige en échange acquitter le dit Onfray envers Me Abraham Godier, sieur de la Chapelle, greffier
vicontal à Tinchebray, de la somme de 30 livres tournois. Témoins : Thomas Onfray, Marin Onfray.
Le 9 juillet 1632, René Onfray fils Guillaume, du Ménil-Ciboult, et Thomas Onfray son frère, annulent un
bail fait entre eux. Témoins : Georges Rozel, Marin Onfray.
Le 10 juillet 1632, René Onfray Margelière, du Ménil-Ciboult, loue son lot d'héritage pour 3 ans à
Georges Rozel, marchand d'icelle paroisse. Prix : 7 livres tournois par an. Témoins : Jacques Pringault,
François Duguey.
Le 3 novembre 1631, Michel Le Gallois, sieur de la Forge, bourgeois de Tinchebray, cède à Me Adrien
Duchemin, sieur du Tournay, la somme de 28 livres tournois de rente hypothèque contenue dans un contrat
de la création de Léonard Hellier envers Christophe Durand, sieur du Lion, transporté par le dit Durand à
Gilles Durand, et par ce dernier au dit Le Gallois. Me Jacques Hellier, prêtre, curé du Ménil-Ciboult,
aurait pris charge de payer pour Léonard Hellier selon le contrat de création de cette rente. En outre, le dit
Le Gallois cède 7 livres de rente hypothèque de la création de Christophe Caillon envers Gilles et
Guillaume Durand, depuis transportée par le dit Durand au dit Le Gallois. En outre, le dit Le Gallois cède
4 livres 4 sols tournois de rente hypothèque de la création de Michel Durand envers Gilles Durand,
transportée par ce dernier au dit Le Gallois. Prix : 650 livres tournois. Témoins : Marin Blanchard,
Laurent Lelandois.
Le 11 juillet 1632, Adrien Duchemin, sieur du Tourné, et Michel Le Gallois la Forge, bourgeois de
Tinchebray, reconnaissent l'acte précédent. Témoins : Guillaume Petiot, ... Galodé.
Le 12 juillet 1632, Me Adrien Duchemin, sieur du Tourné, bourgeois de Tinchebray, cède à Guillaume
Duhamel, sieur de la Poterie, la somme de 28 livres tournois de rente hypothèque en une partie en quoi feu
Léonard Hellier était obligé envers Christophe Durand Beharie par contrat de rendue d'héritage passé
devant nous tabellions le 23 septembre 1618, transporté par le dit Christophe Durand à Gilles Durand
Beharie par autre contrat passé devant nous le 20 juillet 1620. Item a transporté comme dessus 7 livres
tournois de rente hypothèque de la création de Christophe Caillon envers Gilles et Guillaume Durand par
deux contrats des 17 juillet 1629. Item a transporté la somme de 64 livres 10 sols tournois de rente
hypothèque de la création de Michel Durand envers Guillaume Durand par contrat de vente d'héritage
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passé devant Godier et Houel le 25 septembre 1619. Toutes ces rentes ont été transportées par M.. et Gilles
Durand, frères, à Michel Le Gallois la Forge par transport passé devant nous tabellions. Outre le dit sieur
du Tourné cède la somme de 10 ... tournois de rente hypothèque à prendre sur Jean Moulin envers feu Me
Bertrand Duchemin, selon le contrat de la dite création passé devant Nicolas Rad... et Guillaume Pitot,
tabellions à Tinchebray, le 7 septembre 1593. Prix : 786 livres. Témoins : Michel Le Gallois, sieur de la
Forge, Guillaume Petiot Pelulière.
Le 13 juillet 1632, Pierre Lelouvetel, clerc et écolier, fils de Guillaume Lelouvetel Sailtère, paroissien de
Saint-Christophe, a l'intention de poursuivre ses études pour devenir prêtre. Le dit Guillaume Lelouvetel
son père assigne son fils sur tous ses biens de la somme de 100 livres tournois de rente à vie. Louis
Lelouvetel, d'icelle paroisse, se porte caution. Témoins : Jean Louvrier Besrauderie, de Saint-Christophe,
Michel Galodé.
Le 18 juillet 1632, Marin Onfray Margelière, du Ménil-Ciboult, et Georges Rozel son fils en loi,
s'accordent n'acquérir aucune communauté de biens quoique vivant ensemble au village de la Margelière.
Tous les biens meubles au dit lieu appartiennent au dit Rozel, à l'exception de la forge qui demeure au dit
Marin, pour s'en servir à son métier de coutelier. Témoins : Pierre Portier, François Duguey.
Le 26 juillet 1632, Martin Galodé le Vauné, de Saint-Christophe, s'oblige payer chaque an à Jean Joubin
fils Jean, d'icelle paroisse, 7 livres 10 sols 6 deniers de rente hypothèque. Prix : 100 livres tournois en
principal avec 10 sols tournois pour vin. Témoins : Jean Moulin Devinière, Laurent Pringault.
Le 26 juillet 1632, accord suite au procès entre Thomas Briosne, de Chanu, représenté par son fils Michel,
et Michel Laurent, de Saint-Jean, pour restituer au dit Laurent une obligation de 6 bennes de charbon.
Témoins : Laurent Pringault, Noël (?) Helix.
Le 27 juillet 1632, Jacques et Léonard Pringault, fils de feu Richard, du Ménil-Ciboult, accordent
n'acquérir aucune communauté de biens. Le dit Léonard paiera la moitié de la forge achetée par le dit
Jacques. Témoins : Antoine Durand, Pierre Pringault.
Le 28 juillet 1632, Georges Rozel, marchand, du Ménil-Ciboult, rend à Julien Onfray Margelière une
petite estre de maison servante à forge, avec ce qui appartient à René Onfray de la jouissance du moulin
émouleur à couteaux pour en jouir du bail fait au dit Rozel par le dit René Onfray en 3 ans selon icelui
bail. Prix : 60 livres tournois. Témoins : François Duguey, André Millet.
Le 8 août 1632, René Pringault, paroissien de Saint-Jean, loue pour 1 an à Raul Bachelot, de SaintChristophe, 1 jour et demi par semaine du moulin émouleur à couteaux servant à leur métier de coutelier, à
savoir le mardi la matinée jusqu'à midi, le jeudi la relevée et le samedi la matinée jusqu'à midi. Prix pour
le dit an: 60 sols tournois. Témoins : François Duguey, Jacques Rebullet.
Le 9 août 1632, Jean Thebaut fils Michel, de Notre-Dame de Tinchebray, vend avec la condition de remeré
à Jean Duchemin, sieur des Plantes, une petite pièce de terre en pré et pestil, nommée le Clos Pegace, sise
au village de la Corderie en la dite paroisse. Le dit Thebaut l'a acquise de Gilles de Laubrière et son fils
par contrat passé devant Doisnel et Maillot, tabellions à Tinchebray. Prix : 28 livres tournois en principal
avec 15 sols tournois pour vin. Le dit sieur des Plantes s'oblige acquitter le dit Thebaut envers Gilles
Maillot de la somme de 25 livres. Témoins : Adrien Roussel, sieur des Vrainières, Philippe Dumont, sieur
de la Chesnaye.
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Le 9 août 1632, noble homme Julien du Guey, sieur de Cartigny, vend à honnête homme Guillaume
Guillouet, sieur des Genestés, une pièce de terre en lande et petil sise au village des Vallées en la paroisse
du Ménil-Ciboult, comme feu Jean du Guey, sieur de Noirée, l'avait précédemment acquise. La dite pièce
de terre aurait été ci devant vendue par Charles du Guey, écuyer, curé du Teil, au dit sieur de Quartigny.
Prix : 60 livres tournois en principal avec 40 sols tournois pour vin. Témoins : Mathurin Lelandois, sieur
de la Chapellière, Michel Le Gallois, sieur de la Forge, Nicolas (?) Le Gallois la Rue.
Le 13 août 1632, Jean Louvrier, de Saint-Christophe-d'Anfernet, reconnaît que Julien Teurquetil (signe
Turquetil), bourgeois de Saumur, marchand, lui a remis une obligation de 25 tournois du fait de feu Marin
Boille envers Guillaume Teurquetil, père du dit Julien. Le dit Julien a transporté par ce présent au dit
Louvrier la somme de 25 tournois à prendre sur Michel Galodé. Le dit Julien donne la somme de 50
tournois pour lui et son frère François à l'église et trésor de la paroisse de Saint-Christophe, où le dit
défunt Guillaume est inhumé. Maître Martin Durand, prêtre, curé de la dite paroisse de Saint-Christophe,
consent à tout ce que dessus. Témoins : Maître Richard Festu, prêtre, curé de Chaulieu, Maître Guillaume
Renou, prêtre, de Sourdeval.
Le 15 août 1632, accord entre Me Jacques Hellier, prêtre, curé du Ménil-Ciboult, et Jean Bachelot, stipulé
par noble Jacques du Guey, sieur du Vivier, au sujet des dîmes du seigle, froment et avoine de la dite
paroisse. Témoins : ... Thebaut (signe Thebault), Jacques Rebullet.
Le 17 août 1632, Maître Richard Festu, prêtre, curé de Chaulieu, et Roger Festu son frère, du Petit
Truttemer, s'obligent décharger Michel Foubert du Petit Truttemer envers Nicolas Aumont de la bannie des
levées ayant crû en la présente année sur les héritages des dits Festu. Témoins : Gilles Auvray, du Petit
Truttemer, Pierre Bachelot, de Saint-Christophe.
Le 22 août 1632, Pierre et Mathieu Lair, du Petit Truttemer, louent pour 3 ans à Thomas Trollé, de Berjou,
résident de présent au Petit Truttemer, leurs biens au droit de Noël Auber au village du Coudray en la dite
paroisse. Prix : 18 livres tournois par an. Témoins : Marc Auvray, Antoine Bachelot.
Le 25 août 1632, Michel le Gallois, sieur de la Forge, bourgeois de Tinchebray, s'oblige payer et continuer
à Jean Durand, marchand, sieur de la Chesnaye, demeurant en la ville de Vitré, pays et duché de Bretagne,
la somme de 100 livres tournois de rente hypothèque. Prix : 1400 livres tournois en prix principal avec 30
sols tournois pour vin. Témoins : Nicolas Le Gallois, sieur de la Rue, Julien Godard.
Le 29 août 1632, Jean Carcel, fils de feu Guillaume, du Ménil-Ciboult, à présent demeurant à Bernières, et
Guillaume Festu fils Jean, de Saint-Christophe, se tiennent quittes de toutes leurs affaires ci devant
passées ensemble. Témoins : Charles Queruel la Masure, Jacques Pringault.
Le 8 septembre 1632, honnête homme Noël Hamon Richardière, de Sourdeval, transporte à Michel
Laurent, de Saint-Jean, la somme de huit vingt dix sept (177) livres 7 sols tournois à prendre sur Jean
Roulleaux et André Poupion, obligés au dit Hamon par bail à ferme. Prix : 177 livres 7 sols payés par le
dit Laurent au dit Hamon. Témoins : André Millet, François Duguey.
Le 12 septembre 1632, accord entre Pierre Duchemin, bourgeois de Tinchebray, et Pierre Poupion, de
Saint-Jean, pour éteindre le procès entre eux au sujet d'une pièce de terre en pré nommée la Vallée dont le
dit Duchemin prétendait la levée lui être vendue par le dit Poupion. Témoins : Jean Macé le Buot, Charles
Maillot.
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Le 12 septembre 1632, Jacques Pringault fils Richard, subrogé au droit de Michel et Rault Pringault et de
Christophe Lelouvetel, commissaires et adjudicateurs du décret des héritages de Richard Pringault père du
dit Jacques, déclare pour quitte Guillaume Durand la Chesnaye, adjudicataire des dits héritages décrétés.
Témoins : Charles Maillot, Raul Bachelot.
Le 17 septembre 1632, noble dame Jeanne du Bur, femme de Jean de Méhérenc, écuyer, sieur de Familly,
avancée en la succession de son père noble homme Louis du Bur, sieur de Saint-Christophe, créé et
constitue sur ses biens à Pierre du Bourget, écuyer, sieur de Chaulieu, conseiller du roy et trésorier de
France au bureau à Caen, la somme de 100 livres tournois de rente hypothèque constituée à 7 %. Prix :
1400 livres tournois en principal. La dite dame demeure quitte envers le dit sieur de Chaulieu de pareille
somme à rabattre sur une obligation montante 1500 livres du fait du sieur de Saint-Christophe son père et
de feue dame Suzanne de Magneville sa mère, que du dit sieur de Familly son mari, passée devant nous
tabellions le 1 février 1631. La dite dame, autorisée par son mari, affecte cette rente sur les moulins Féré
et du Bord, situés aux paroisses de Truttemer et Saint-Christophe, et la moitié de la sergenterie de
Tinchebray. Témoins : Christophe Lelouvetel, Pierre Bachelot, de la dite paroisse de Saint-Christophe.
Le 23 septembre 1632, honnête homme Robert Foubert, marchand, du Petit Truttemer, vend à honnête
homme Jean Dodeman, marchand, du Ménil-Ciboult, une portion de terre en pré à prendre en la prairie de
la Brousse nommée le petit Pré. Elle appartient au dit Foubert au droit de l'acquêt qu'il en a fait de
Guillaume Guillouet Lenguesrière, son père en loi, et est située au village de la Brousse en la sieurie de
Noirée, paroisse du Ménil-Ciboult. Elle jouxte le dit vendeur à cause d'un autre pré, Jacqueline Carcel, la
commune du village et le dit Dodeman. Prix : 107 livres tournois en prix principal avec 100 sols tournois
pour vin. Témoins : Georges Rozel, marchand, et Charles Galodé.
Le 27 septembre 1632, Guillaume et François Doinel (signent Doisnel et Doynel), père et fils, de la
Chapelle-Biche, reconnaissent devoir à François Doinel, sieur de la Chapelle, la somme de 70 livres
tournois à cause de vente et livrement de marchandise. Témoins : Guillaume Gaucher, sieur de la
Foinottière, Nicolas Vauborel.
Le 3 octobre 1632, contrat de mariage entre Jean Auvray, fils de feu Guillaume, du Petit Truttemer, et
Thomasse Moulin, fille de feu Robert Moulin, sieur de la Taileboissière, et de Rauline Chanière.
Guillaume Moulin, fils et héritier du dit défunt, promet payer à la dite Thomasse sa sœur la somme de 300
livres tournois. Témoins : Laurent Auvray, frère du futur époux, Jean Bonvoisin, Jean Bachelot, Jacques
Fleury, Benoît Durand sieur de la Th..., Jean Moulin sieur de la Taileboissière, Guillaume Moulin
Mestrerie, Louis Moulin ... et Jean Vaugeois.
Le 29 mars 1633, Guillaume Moulin Talboizière, de Saint-Jean, et Jean Auvray, du Petit Truttemer,
reconnaissent le précédent contrat de mariage. Témoins : Jean Lem..., sieur des Landes, Guillaume
Pegace.
Le 3 octobre 1632, Jean Carcel fils Guillaume, du Ménil-Ciboult, à présent demeurant à Bernières, tient
quitte Jean et Guillaume Lelouvetel, auparavant ses fermiers au lieu de la Sailtière, de la jouissance de leur
bail. Témoins : ... Durand, Fabien Rebullet.
Le 5 octobre 1632, honnête homme Gilles Durand Beharie, marchand, paroissien d'Yvrandes, vend à
honnête homme Pierrin Anfray, marchand, fils d'Étienne Anfray, sieur de la Hutrière, de la paroisse de
Sourdeval, demeurant à présent au bourg Erumalain (?), province de Bretagne, la somme de 25 livres
tournois de rente foncière par an à prendre sur la veuve et les héritiers de feu Guillaume Lemarquier, du
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village des Monts, paroisse de Saint-Martin-de-Chaulieu. Prix : 450 livres tournois en principal, avec 15
livres 10 sols pour vin. Témoins : Guillaume Durand la Chesnée, Mathurin Durand, sergent.
Le 7 octobre 1632, Jacques Rebullet, du Petit Truttemer, s'oblige à servir bien de son métier de coutelier
Me Julien Onfray, maître coutelier, paroissien du Ménil-Ciboult, pour un an en la maison du dit Onfray.
Prix : 27 livres pour un an. Témoins : ..., Charles Maillot.
Le 12 octobre 1632, André Millet, du Ménil-Ciboult, créé et constitue à Louis Duguey d'icelle paroisse la
somme de 70 sols tournois de rente hypothèque. Témoins : Jacques Pringault, Pierre Pringault.
Le 15 octobre 1632, constitution de 4 lots d'héritage faits par Robert Galodé, de Saint-Christophe, pour lui
et les héritiers de feu Jacques et Guillaume Galodé et Thomas Galodé ses frères aînés des héritages à eux
échus à cause de la succession de feu Pierre Galodé, frère des dits défunt et des dits Thomas et Robert
Galodé. Ces héritages sont assis au village du Vaulnez et aux environs. Marie Onfray est la mère du dit
Robert Galodé. Témoins : Martin Galodé, Marin Desdoits.
Le 15 octobre 1632, Jacques Onfray Cocherie, de Sourdeval, pour lui et Catherine Galodé sa femme,
ayant eu communication de 4 lots d'héritages faits par Robert Galodé son oncle suite à la mort de Pierre
Galodé, choisit le premier lot. Témoins : Martin Galodé, Marin Desdoits.
Le 17 octobre 1632, Étienne Carcel, du Ménil-Ciboult, baille pour un an à Jean Pringault fils Palamède
deux demi-journées de moulin pour esmendre couteaux au métier de coutelier dont ils sont artisans. Il
s'agit du mardi et du jeudi matin jusqu'à midi. Prix : 50 sols pour l'année. Témoins : Raul Bachelot, Raul
Pringault.
Le 17 octobre 1632, René Pringault et Fleury Pringault son frère, fils de feu Noël Pringault, de Saint-Jeande-Foumaheut, et Hervieu Moulin leur cousin d'icelle paroisse, se tiennent quittes les uns les autres, le dit
Hervieu ayant géré les affaires des dits frères.Témoins : Étienne Billard, Raul Bachelot.
Le 18 octobre 1632, Julien Godard, du Petit Truttemer, reconnaît avoir créé et constitué à Pierre Louvrier,
de Saint-Christophe, la somme de 70 sols tournois de rente hypothèque. Prix : 49 livres tournois, de
laquelle somme le dit Louvrier s'oblige notamment acquitter le dit Godard envers Guillaume Louvrier,
frère du dit Pierre, de la somme de 18 livres 18 sols tournois, et à Guillaume Dupont 15 livres 12 sols
tournois. Par especial hypothèque, le dit Godard affecte une portion de terre en jardin nommée le Jardin de
sur la Rue, sise au village de la Godardière, qui jouxte Laurent Godard, la Ruette de la Godardière à la
Crière. Témoins : Jean Dupont, du Petit Truttemer, Pierre Dupont, de Chaulieu, Louis Lelouvetel.
Le 24 octobre 1632, Guillaume Guillouet, sieur de Lenguesière, paroissien du Petit Truttemer, vend à Yves
Grimoult d'icelle paroisse, à présent demeurant en celle de Notre-Dame de Tinchebray, ce qui lui
appartient en une pièce de terre en pré nommée le Pré Duchesne. Prix : 20 livres tournois en principal avec
60 sols tournois pour vin. Témoins : Robert Legot, sieur du Tronché, Quentin Gorre.
Le 31 octobre 1632, Pierre Poupion, fils de feu Jean, loue pour 5 ans à Richard Durand, sieur de la
Beharie, une pièce de terre en pré située en un pré nommé le Pré de la Vallée, comme il en appartient au
dit bailleur suivant son lot et partage de ses frères. le dit Poupion demeure quitte envers le dit Durand de
pareille somme de 36 livres. Témoins : Nicolas Moulin (?), Georges Rozel.
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Le 1 novembre 1632, noble dame Jeanne du Bur, femme de noble Jean de Méhérenc, sieur de Familly,
héritière par avancement de succession de noble Louis du Bur, sieur de Saint-Christophe, son père, loue
pour 5 ans à Guillaume Besnard fils Gilles, le lieu et métairie du grand Bord. Prix : 20 boisseaux de seigle
et 20 boisseaux d'avoine mesure de Vire par an, avec d'autres marchandises. Témoins : Martin Galodé,
Pierre Bachelot.
Le 1 novembre 1632, Michel Baille fils feu Thomas, de Saint-Christophe, créé et constitue à l'église, curé,
prêtres, chapelains et clercs de l'église de la dite paroisse de Saint-Christophe la somme de 71 sous 5
deniers tournois de rente hypothèque. Fait moyennant la somme de 50 livres tournois payés au dit Baille
par Jean Louvrier comme les ayant reçus de Michel Galodé et Thomas Baille, dont ils demeurent quittes
de la dite somme envers Julien et François Turquetil, marchands, fils et héritiers de feu Guillaume
Turquetil, paroissien de Saint-Christophe. Les dits Julien et François Turquetil ont donné et aumôné la dite
somme de 50 livres pour prier Dieu pour les âmes de leurs défunts père et mère, amis vivants et trépassés.
Le dit Baille accorde que les trésoriers de la dite église s'en aillent en la possession d'une pièce de terre lui
appartenant, nommée les Crières, sise au village de la Boille en la dite paroisse, qu'il dit revaindre (?) en
sa totalité à Christophe Baille et Jean et Christophe Baille frères du dit Michel. Fait en présence de Me
Martin Durand, prêtre, curé de la dite paroisse, Guillaume Lelouvetel l'aîné, Robert Festu, Jean Louvrier,
Thomas Galodé, Robert Turquetil, Julien Baille, Gilles Besnard, Julien Hervieu, Jacques Turquetil, Jean
Baille, Julien Gorre et Guillaume Festu, paroissiens de la dite paroisse. Témoins : Roger Dupont, François
Festu, du Petit Truttemer.
Le 8 novembre 1632, Guillaume Besnard fils Gilles, époux de Jeanne Lelandois, veuve en premières
noces de feu Yvon Salot, tient quitte Léonard Lelandois son frère en loi de certains effets contenus en la
promesse de mariage faite au dit défunt Salot. Témoins : Yves Legot, sieur du Tronché, Mathurin Durand,
sergent, André Duhamel.
Le 14 novembre 1632, Gilles Auvray fils feu Léonard, du Petit Truttemer, loue pour 5 ans à Louis
Desmottes fils de feu Jean, de la dite paroisse, ses biens au village de la God... comme le dit Desmottes en
a joui ci devant, sauf le moulin à couteaux. Prix : 64 livres tournois par an. Témoins : Antoine Bachelot,
Jean Auvray fils Marc.
Le 19 novembre 1632, Guillaume Durand, sieur de la Chesnaye, paroissien d'Yvrandes, loue pour 5 ans à
Georges Rozel, du Ménil-Ciboult, ses biens aux villages du Vaugrout et de la Goiltière en la dite paroisse
du Ménil-Ciboult, comme Julien Bouvet et Jacques Pringault en ont ci devant joui. Prix : 90 livres
tournois par an. Au présent bail est compris la quatrième partie du moulin émouleur à couteaux du
Vaugrout. Témoins : Marin Onfray Margelière, Pierre Regnaut.
Le 24 novembre 1632, Pierre Poupion fils de feu Jean, de Saint-Jean, vend à Gilles Leboucher fils de feu
Guillaume, de la dite paroisse, une pièce de terre labourable nommée le Chesne, située au village de la
Broudière en la dite paroisse. Elle jouxte Guillaume Guillouet les Genestés, Richard Poupion, les héritiers
de Julien Poupion, Jean Godier, sieur de la Chapelle, Louis Poupion. Prix : 165 livres tournois en principal
avec 9 livres tournois pour vin. Le dit acquéreur s'oblige acquitter le dit Poupion envers Me Abraham
Godier, sieur de la Chapelle, greffier vicontal à Tinchebray, par obligation du fait du dit Poupion envers le
dit Godier et Abraham Thomas. Témoins : Jean Macé (signe Massé) le Buot, Pierre Duchemin.
Le 25 novembre 1632, Pierre Poupion fils de feu Jean, de Saint-Jean, loue pour 5 ans à son neveu Jean
Poupion fils Jean ses biens au village de la Broudière en la dite paroisse, à la réserve d'un pré loué à
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Richard Durand et d'une pièce de terre vendue à Gilles Leboucher. Prix : 16 livres tournois par an.
Témoins : Jean Macé le Buot, Louis Poupion.
Le 25 novembre 1632, Jean Poupion fils Jean, paroissien de Saint-Jean, loue pour 5 ans à Louis Poupion
son oncle une pièce de terre labourable nommée la Fleurière de Bas, sise au village des Fleurières en la
dite paroisse.
Le 28 novembre 1632, Jean Auvray, du Petit Truttemer, loue pour un an à Michel Bréard d'icelle paroisse
une chambre, cave et superfice de dessus. Prix : 50 sols tournois. Témoins : Abraham Bachelot, Charles
Maillot.
Le 28 novembre 1632, Gilles Millet, du Ménil-Ciboult, s'oblige servir au métier de coutelier Jacques
Besnard, du Petit Truttemer, pour un an. Prix : 22 sols tournois par semaine à payer par le dit Besnard au
dit Millet, à la charge que le dit Millet pourra faire 2 couteaux par semaine en fournissant du fer et acier.
Témoins : Abraham Bachelot, Charles Maillot, du Petit Truttemer et Saint-Jean.
Le 28 novembre 1632, Guillaume Pegace, d'Yvrandes, clame pour quitte Thomas Boisle fils de feu Pierre,
son frère en loi, tant en son nom que comme héritier de Marin Boisle son frère, en une moitié et comme
obligé acquitter Guillaume Boisle autre héritier du dit Marin pour sa part, pour le reste de la promesse de
mariage faite par défunt Pierre Boisle, de Saint-Christophe, moyennant les paiements faits par les dits
Thomas, Marin et Guillaume Boisle. Témoins : Charles Maillot, Léonard Pringault.
Le 29 novembre 1632, Michel Lelièvre, sieur de la Carrière, paroissien de Saint-Pierre-de-Tinchebray,
reconnaît avoir reçu d'André Poupion pour lui et comme faisant fort pour François et Pierre Poupion ses
frères absents et Richard et de Thomas et Richard Poupion fils et héritiers de Guillaume Poupion, le
remboursement et amortissement de la somme de 24 sols tournois de rente hypothèque de la création du
dit Guillaume Poupion par contrat passé devant les tabellions de Tinchebray le 16 janvier 1569. Témoins :
Pierre Lelièvre, sieur de la Provostière, Jean Louvrier, sieur de la Besraudrie.
Le 30 novembre 1632, Michel Laurent, de Saint-Jean, a remis à Jean Letessier et Guillaume Jouenne,
charbonniers de la dite paroisse, une vente de bo.. fouteaux (=hêtres) qui aurait été adjugés au dit Laurent
en la forêt de la Lande Pourrie. Témoins : ... Durand, Guillaume Laurent, Abraham Thomas.
Le 7 décembre 1632, Thomas Onfray Margelière, du Ménil-Ciboult, loue pour 5 ans à son frère Julien
Onfray, sieur de la Margelière, ses biens au village de la Margelière en la dite paroisse, y compris 3 jours
par semaine du moulin émouleur à couteaux. Prix : 14 livres tournois par an. Témoins : Michel Pringault,
François Duguey.
Le 17 décembre 1632, Yvonne Maucorps, veuve de feu Marin Boille, de la paroisse de Saint-Jean,
reconnaît que par sa sœur en loi Marie Pringault ci devant veuve de Georges Maucorps lui a été fait la
faveur de lui prêter sa maison pour se retirer. Elle ne peut prétendre à aucune communauté de biens avec
la dite veuve Maucorps ni avec Pierre Boille. Témoins : Guillaume Besnier, André Maillot, de Saint-Jean.
Le 17 décembre 1632, Gilles et Marin Patard, père et fils, s'obligent acquitter Gilles Augeard, sieur du
Vaupetit, de la soumission que le dit Augeard aurait prise de représenter le dit Gilles aux prisons de
Tinchebray instance de Jean Restout pour la somme de 50 livres. Témoins : Guillaume Besnier, André
Maillot, Abraham Thomas.
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Le 19 décembre 1632, Regnault Anger, à présent demeurant en la paroisse de Saint-Jean, s'oblige livrer à
Marguerite du Rocher tout et tel nombre de charges de sel comme elle pourra vendre et débiter au village
du Plecé en détail en sa maison, à charge pour elle de le payer, aussi pour le fait de la voiture du cheval du
dit Anger. Prix : 15 livres tournois. Témoins : Georges Rozel, Étienne Carcel.
Le 21 décembre 1632, honnête homme Michel Levesque, du Petit Truttemer, a remis à Jean Dupont fils
Gilles, d'icelle paroisse, 2 petites pièces de terre labourables se joignant l'une l'autre, nommées la
Pépinière et la Landette. Elles avaient été engagées par le dit Gilles Dupont et par le dit Jean par contrat
passé devant nous tabellions le 16 mai 1628. Prix : 54 livres. Témoins : Marc Auvray, Louis Lelouvetel
Sailtière, de Saint-Christophe.
Le 22 décembre 1632, Pierre Levesque fils Michel, du Petit Truttemer, donne pouvoir à discrète personne
Me Jacques Hellier, prêtre, curé du Ménil-Ciboult, de ravoir et retirer une pièce de terre labourable
nommée les Acres. Témoins : Julien Onfray, sieur de la Margelière, Jacques Rebullet.
Le 27 décembre 1632, Jean Bonvoisin, du Petit Truttemer, vend à Abraham Bachelot de la dite paroisse
une portion de terre labourable nommée le Champ de la forge, sise au village des Masures en la dite
paroisse. Elle appartient au dit vendeur depuis l'échange fait avec Richard Festu. Elle jouxte Julien Festu,
bourgeois de Vire, le dit Richard Festu, François Festu, le chemin de Vire. Le dit acquéreur s'oblige
acquitter le dit vendeur envers Louis Levesque fils Michel Martinière. Témoins : Antoine et Georges
Bachelot, père et fils.
Le 2 janvier 1633, Me Claude Durand, prêtre, curé de Saint-Jean, acquéreur par engage de Me Grégoire
Moulin, sieur de Frédeville, loue pour 3 ans à Vincent Rebullet une maison et jardin avec une portion de
terre en lande et pré située au terroir de la Noë des Maries en la dite paroisse, comme le dit curé l'a acquise
du dit sieur de Fredeville et de Me François Moulin son père. Prix : 11 livres tournois par an. Témoins :
René Rebullet, Antoine Moulin.
Le 2 janvier 1633, Richard Festu, du Petit Truttemer, cède par forme d'avancement de succession à
Mathurin, Gilles et Jean Festu ses fils issus d'avec Catherine Dupont sa femme, les dits enfants représentés
par Mathurin Durand Tullerie leur cousin, tous ses biens sis au village des Masures en la dite paroisse.
Témoins : André Millet, François Duguey, du Ménil-Ciboult.
Le 7 janvier 1633, Jacques Onfray, sieur de la Cocherie, paroissien de Sourdeval, a épousé Catherine
Galodé, fille de Jacques Galodé le Vauné, paroissien de Saint-Christophe, héritière en partie de feu Pierre
Galodé son oncle. En cette qualité, le dit Onfray vend à Robert Galodé son oncle les chênes étant alentour
des haies d'une pièce de terre nommée la Crière de devant l'huis. Prix : 6 livres tournois en principal avec
30 sols tournois pour vin. Témoins : Richard Poupion, François Duguey.
Le 16 janvier 1633, Louis Thebault, fils de feu Jacques, et Jean Thebault son frère, du Ménil-Ciboult,
demeurant à Notre-Dame de Tinchebray, le dit Jean plégé par le dit Louis à cause de son bas âge, et
comme faisant fort pour Jacques Thebault leur autre frère, louent pour 5 ans à Marin Onfray Margelière et
Gillette Onfray sa fille, veuve de feu Denis Thebault, leurs biens au village de Landreposte en la dite
paroisse du Ménil-Ciboult. Prix : 60 livres tournois par an. Témoins : Louis Gaubert la Vallette, Jamet
Festu.
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Le 18 janvier 1633, Jacques Rozel/Rosel, du Ménil-Ciboult, loue pour 5 ans à Julien Onfray, sieur de la
Margelière, ses biens au village de la Margelière en la dite paroisse. Témoins : Jacques Pringault, André
Duhamel.
Le 2 février 1633, Pierre Levesque, du Petit Truttemer, prolonge d'un an le pouvoir accordé à Me Jacques
Hellier, prêtre, curé du Ménil-Ciboult, pour retirer une pièce de terre labourable nommée les Acres, la dite
pièce engagée au dit Levesque par contrat passé devant les tabellions de Tinchebray. Témoins : Charles
Maillot, Étienne Billard.
Le 2 février 1633, Michel Durand fils Martin, paroissien de Saint-Jean, indisposé de sa personne, ne peut
plus travailler. Il cède par avancement de succession à François Durand son fils et de feue Benoîte
Maucorps sa femme, ses biens situés en la dite paroisse au terroir du Gerier et les Ormeaux. Ils ont
convenu des prix des meubles à lui promis par Georges Maucorps, frère de la dite défunte. Le dit François
Durand s'oblige acquitter le dit Michel son père envers Thomas Durand, frère du dit Michel, Léonard
Maucorps, les héritiers (?) de Michel Bausse, Guillaume Durand, le trésor de Saint-Jean, Me Étienne
Durand, sieur de la Gilletière, Guillaume Augeard. Témoins : Léonard Maucorps, de Saint-Jean, Gilles
Durand fils Gilles Beharie.
Le 7 février 1633, Gilles Leboucher fils Guillaume, de Saint-Jean, loue à Gilles Besnard fils Jean ses biens
au village du Fault de Labas (?) en la dite paroisse, comme en ont ci devant joui le dit Leboucher et sa
mère. Prix : 17 livres tournois par an. Témoins : Michel Laurent, Jérôme Godefroy, Jean Auvray l'Auvrère.
Le 11 février 1633, Jacques Masson fils feu Richard, de Saint-Jean, vend avec la condition de reméré à
Georges Moulin d'icelle paroisse ses biens au village de la Petite Tailboizière, en la paroisse de NotreDame de Tinchebray, tant à cause de ses père et mère que d'acquêt par lui fait de Julien Maillot Rogerie.
Le tout jouxte l'acquêt du dit Julien Maillot, le dit Masson et ses frères, les héritiers de Cornier Moulin.
Prix : 33 livres tournois en principal avec 40 sols tournois pour vin. Témoins : Pierre Louvrier, sieur de la
Besraudrie, René Pringault.
Le 11 février 1633, Jean Millet, aîné de la Masure de la Goiltière, clame quitte Guillaume Moulin, sieur de
la Tailboisière, de tous sols et deniers en quoi le dit Moulin et ses prédécesseurs pourraient devoir au dit
Millet. Témoins : René Pringault, Pierre Louvrier.
Le 15 février 1633, Louis Dupont, sieur de la Morelière, paroissien du Petit Truttemer, et Françoise
Onfray sa femme, Marin, Robert et Claude Dupont leurs enfants, vendent à honnête homme Michel
Levesque Martinière d'icelle paroisse leurs biens au village de la Haute Frémondière en la paroisse de
Saint-Christophe, tant à cause du lot et partage de la dite Onfray, héritière de feu Gilles Onfray son père,
que d'acquêts faits par le dit Dupont de Julien et Isaac Rebullet et Pierre Onfray. Ils joignent le seigneur de
Saint-Christophe, les héritiers de Joachim Onfray, les héritiers de Jean Levieil, Jean Onfray, les héritiers
de Thomas Boisle, les héritiers de Guillaume Besnard, le chemin tendant de la Basse Frémondière à la
Haute Frémondière, et le chemin tendant de la Haute Frémondière à Lionnière. Prix : 1500 livres tournois
en principal avec 20 livres tournois pour vin. Les dits Dupont demeurent quittes envers le dit Levesque de
la somme de 853 livres 16 sols à cause de 2 contrats de création de rente hypothèque passés devant Me
François Debon et Mauger, tabellions à Mortain, le 3 janvier 1625, et devant les tabellions de Tinchebray
le 13 septembre 1626. Le dit Levesque s'oblige acquitter les dits Dupont envers les héritiers de Marin et
Pierre Juhel, Michelle Porré et Jean Juhel son fils, les héritiers de Me Jean Cricquet, sieur de la
Quevillonnière, noble François Poret, sieur du Fresne, Me Jacques Roussel, avocat, Regnault Dubourg,
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sieur de la Perelle, Guillaume Duhamel, sieur de la Poterie. Témoins : Claude Debon, sieur des Boullaies,
Julien Gorre.
Le 16 février 1633, Mathurin Durand, sergent en la sergenterie de Tinchebray, passe procuration spéciale à
Louis Lelouvetel, sieur de la Sailtière, pour comparaître en la juridiction de bailliage à Vire au procès
pendant en icelle contre dame ... de Montegu, douairière de Saint-Christophe, la dame de Familly, David
Godier, sergent, pour le fait résultant de la poursuite faite contre les dits constituants en qualité de commis
de Barnabé Belier, sieur de Martigny, sergent hérédital de la moitié des sergenteries de Tinchebray, au
sujet de 44 livres de rente. Témoins : Pierre Bachelot, Christophe Lelouvetel, de Saint-Christophe.
Le 25 février 1633, Michel Levesque Martinière, du Petit Truttemer, baille pour 5 ans à Guillaume
Besnard fils Gilles, de Saint-Christophe, ses biens acquis de Louis Dupont, sa femme et ses fils. Prix : 20
boisseaux de seigle, 26 boisseaux d'avoine et autres marchandises par an. Témoins : Jamet Juhel Mallerie,
Gilles Auvray fils Lennard (?).
Le 28 février 1633, Jacques Vaubourel, de Sourdeval, loue pour 5 ans à Nicolas Vaubourel son frère ses
biens au village de la Coisnenre (?) et moulin fouleur en la dite paroisse au droit qu'il appartient au dit
Jacques et de Michel Vaubourel son père. Témoins : Julien Thebaut Cocherie, Louis Leconte.
Le 2 mars 1633, Jean et Guillaume Moulin, frères, sieurs de la Tailboizière et de la Fourère, pour eux et
leurs frères louent pour 6 ans à Léonard Jouguet, de Beauchêne, leurs biens au village du Haut Hamel à
cause de l'acquêt par eux et leur frère fait du dit Jouguet et Guillaume Heuzé. Témoins : André et Charles
Maillot, frères.
Le 5 mars 1633, accord suite au procès en court de parlement à Rouen entre Charles Thomas fils Jean,
bourgeois de Tinchebray, et Jean Pitot fils Gilles, aussi bourgeois de Tinchebray, d'une part, et Jean
Moulin, sieur de la Tailboizière, d'autre part. Le dit Charles Thomas et le dit Jean Pitot sont stipulés par
Jean Thomas, père du dit Charles et oncle du dit Jean. Témoins : Julien Fouré, sieur de la Croix, Michel
Thomas la Lande.
Le 14 mars 1633, François Debon, tabellion (?), de la paroisse du Fresne, s'oblige acquitter Michel
Levesque, sieur de la Martinière, de la paroisse du Petit Truttemer, envers noble homme François Poret,
sieur du Fresne, de la somme de 100 sols tournois de rente hypothèque. Le dit Levesque a pris charge
payer et amortir cette rente en l'acquêt de Louis Dupont Morlière, par contrat fait entre le dit Dupont, sa
femme et ses fils et le dit Levesque. Prix : 54 livres tournois. Témoins : Louis Lelouvetel, de SaintChristophe, Jean Louvrier, de la dite paroisse.
Le 16 mars 1633, Pierre Poupion fils Jean, de la paroisse de Saint-Jean, vend à Jean Macé le Buot 17
arbres de chêne à prendre dans une pièce de terre nommée le Champ des Yebles, appartenant à Thomas
Poupion et sis en la dite paroisse, lesquels chênes le dit Poupion a achetés du dit Thomas. Témoins :
Robert Galodé le Vaunais, Jean Poupion.
Le 16 mars 1633, Julien Gorre, de Saint-Christophe, loue pour 5 ans à Marguerite du Rocher, fille de
Julien, de Saint-Quentin, une maison servante à salle et demeure située au village de la Forge du Plecé, et
où le dit Gorre fait sa résidence, à charge pour la dite du Rocher de se comporter comme bon père de
famille. Prix : 4 livres tournois par an. Noble homme Jacques du Guey, sieur du Vivier, cautionne la dite
du Rocher. Témoins : Laurent Pringault, Georges Rozel.
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Le 16 mars 1633, Julien Gorre fils Pierre, de Saint-Christophe, époux de Françoise Bausse, précédemment
veuve de Marin Carcel, du Ménil-Ciboult, loue pour 5 ans à Richard Lecoq demeurant en icelle paroisse
une maison manable servante à salle avec le garnier de dessus et de la court devant, avec une pièce de
terre derrière la maison nommée la Crière. Prix : 100 sols tournois par an. Témoins : Fabien Rebullet,
Jacques Maucorps.
Le 22 mars 1633, Jean et Jamet Juhel, frères, fils de défunt Marin Juhel, et Guillaume Restout, fils de
défunt Guillaume, pour lui et Marie Juhel sa femme, fille et héritière de défunt Pierre Juhel, tous de la
paroisse du Grand Truttemer, reconnaissent avoir reçu de Michel Levesque Martinière en l'acquêt et
décharge de Louis Dupont Morlière le rembours, racquêt et amortissement de 10 livres tournois de rente
hypothèque par an, de la création et obligation de défunt R... Dupont, père du dit Louis Dupont Morellière,
aux (?) dits défunts Marin et Pierre Juhel par contrat passé devant Louis Radiguel et Abraham ...,
tabellions à Tinchebray le 24 juin 1586. Témoins : Gilles Restout, Antoine Bachelot.
Le 26 mars 1633, Me Jacques Roussel, avocat, reconnaît avoir reçu de Michel Levesque, du Petit
Truttemer, la somme de 35 livres 15 sous pour en principal une année d'arrérages et prorata de 60 sous
tournois de rente hypothèque en l'acquêt de Louis Dupont Morlière, suivant la soumission que le dit
Levesque a dit en avoir prise du dit Dupont, sa femme et ses fils par contrat d'acquêt fait entre eux, en
laquelle rente Regnault Dupont, père du dit Louis, était obligé au dit Roussel ou à son père par contrat
passé devant Ni... Radiguel et Pierre Delescluse, tabellions à Tinchebray, le 9 a... 1578. Témoins : Louis
Levesque, fils du dit Michel, et Julien Godard, du Petit Truttemer.
Le 19 avril 1633, accord entre Guillaume Louvrier, sieur de la Be..., marchand, demeurant à Redon, pays
et duché de Bretagne, et Jean Moulin, sieur de la Tailboizière, pour lui ... suite à un contrat entre Mathurin
(?) Maillot et le dit Moulin de ses héritages du Haut Hamel daté du 17 de ce mois. Dans ce contrat, il était
stipulé que la somme de 150 livres pour partie des prix du dit contrat serait payée au dit Louvrier pour
faire le retrait des dits héritages engagés. La dite somme sera baillée à Jean Louvrier, sieur de la
Besraudrie.
Le 29 mars 1633, Jean Moulin, sieur de la Tailboizière, reconnaît avoir reçu de Michel Pringault la somme
de 50 sols tournois pour une rente foncière due au dit Moulin, au moyen que les acquêts ci devant baillés
et le présent ne valent que pour un seul. Le dit Pringault demeure quitte des arrérages. En outre, ils
annulent certain bail fait entre eux pour 2 pièces de terre nommées les Crières Chardin et un pré
appartenant au dit Pringault nommé le Vieil Prey. Témoins : Jean Masson, sieur des Landes, Guillaume
Moulin Tailboizière.
Le 31 mars 1633, Jean Auvray, sieur de l'Auvrère, de la paroisse du Petit Truttemer, reconnaît avoir reçu
de Guillaume Moulin, sieur de la Tailboizière, son frère en loi, la somme de 50 livres tournois en argent,
une vache, une génisse, un lit garni, linge de trousseau avec un habit de noces, le coffre, contenus en la
promesse de mariage. Témoins : Laurent Auvray, Julien Godard.
Le 5 avril 1633, Jean et Julien Chesné, frères, de Saint-Christophe, héritiers de feu Julienne Chesné, veuve
de défunt Jean Fleury, nomment pour leur procureur Germain Roger le Bourg dans l'assignation par eux
fait faire à Michel Anfray pour l'astreindre de leur rendre les meubles à eux échus de la succession de la
dite Julienne Chesné leur sœur. Témoins : Pierre Bachelot, Christophe Lelouvetel.
Le 6 avril 1633, Georges Rozel, du Ménil-Ciboult, fermier de Guillaume Durand la Chesnaye au village
du Vaugrout en la dite paroisse, loue pour un an à Jacques et Léonard Pringault, frères, d'icelle paroisse,
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une maison servante à salle étant au dit village où résidait André Pringault, avec droit de faire un jardin à
herbes et jouir du droit de moulin à couteaux appartenant au dit Durand. Prix : 10 livres tournois.
Témoins : Pierre Regnaut, Julien Godard.
Le 6 avril 1633, Georges Rozel, du Ménil-Ciboult, transporte comme dû et non payé à Guillaume Durand,
sieur de la Chesnaye, la somme de 170 livres tournois à prendre sur Julien Onfray Margelière, obligé au
dit Rozel par bail à ferme des héritages du dit Rozel étant au village de la Margelière, en la dite paroisse.
Témoins : Jacques et Léonard Pringault, frères.
Le 11 avril 1633, Michel Laurent, de Saint-Jean, s'oblige acquitter Antoine et Julien Fleury, père et fils,
élus collecteurs, envers Messieurs les receveurs des tailles à Mortain. Témoins : Louis Duguey, Rémy
Jouguet.
Le 11 avril 1633, Julien Anger fils feu Jean, natif de Maisoncelles, à présent demeurant à Yv..., vend à
Thomas Amand fils Germain, de la dite paroisse de Maisoncelles, la tierce partie ... petite portion de terre
en jardin sise en la dite paroisse de Maisoncelles. Témoins : Jean Heuzé, d'Yvrandes (?), Bernard
Maucorps, de Saint-Jean, Jean Besnard.
Le 11 avril 1633, Jacques Prunier, fermier à Clerette Fontaine, d'Yvrandes, donne pouvoir pour un an à
Claude Dumaine, de Saint-Cornier, savoir est partie des coteaux de Clerette Fontaine pour faire du carabin
et de l'avoine ou autre bled. Témoins : Fabien Rebullet, Robert Bichard.
Le 12 avril 1633, Jean et Guillaume Moulin, frères, sieur de la Tailboizière et de la Fourère, fils de feu
Cornier Moulin, pour eux et leurs frères, vendent à Raul Pringault fils Palamède 2 pièces de terre
labourable nommées les Crières Chardin, comme défunt Julien Moulin leur frère les auraient acquises
d'André et Pierre Pringault, père et fils. Elles sont situées au village du Vaugrout, en la paroisse du MénilCiboult, en la sieurie de Noirée. Elles jouxtent le dit acquéreur, Michel Pringault, André Millet, les dits
vendeurs ou les héritiers de Thomas Hellier. Prix : 160 livres tournois en principal avec 4 livres tournois
pour vin. Témoins : Christophe et Louis Lelouvetel, frères.
Le 12 avril 1633, Jacques Besnard fils de feu Vincent, du Petit Truttemer, vend à Laurent Auvray d'icelle
paroisse une maison manable servante à demeure, avec une portion de terre labourable et jardin nommé le
Clos de la Crière. L'ensemble est situé au village du Plecé en la dite paroisse, se joint l'un l'autre et jouxte
Jacques Bachelot, les héritiers de David Bachelot, Fabien Rebullet. Le dit Besnard l'a acquis de Jacques
Bachelot par contrat passé devant nous tabellions le 9 février 1631. Prix : 200 livres tournois en principal,
avec 20 sols tournois pour vin. Témoins : Julien Lemasson, Denis Lebarbé.
Le 13 avril 1633, accord pour éviter un procès de Marin Onfray Margelière, du Ménil-Ciboult, demandeur
en saisie d'une vache tenue en la possession de Georges Rozel son fils en loi. Témoins : Me David Godier,
sieur de la Chapelle, Me Abraham Godier, sieur de la Chesnaye, Jacques Pringault.
Le 17 avril 1633, Joachim Moulin, paroissien de Saint-Jean, s'oblige payer à Jean Poupion son frère en loi
la somme de 110 livres tournois avec un manteau à usage de femme pour demeurer quitte de sa quote-part
de la promesse de mariage faite entre le dit Poupion et Marie Moulin, sœur du dit Joachim. Témoins :
Thomas Durand fils de feu Julien, Louis Lelouvetel.
Le 17 avril 1633, Mathurin Maillot fils de feu Jean Maillot, de Saint-Jean-de-Foumaheult (= Saint-Jeandes-Bois), résidant à présent en la ville de Ploermel, pays et duché de Bretagne, vend à Jean et Guillaume
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Moulin, frères, sieurs de la Tailboizière et de la Fourère, ses biens au village du Haut Hamel en la dite
paroisse de Saint-Jean. Prix : 220 livres tournois en principal avec 10 livres pour vin. Le dit Mathurin a
pour frère André Maillot. Témoins : Charles et André Maillot, Michel Galodé.
Le 19 avril 1633, Guillaume Durand la Chesnaye, d'Yvrandes, vend à Pierre Portier fils Jacques (?) une
portion de terre labourable contenue en une pièce nommée la Crière Husson, comme le dit Durand l'a
acquise de Louis et Guillaume Portier, frères. Elle est située au village des Aunes au Ménil-Ciboult. Prix :
30 livres tournois en principal avec 100 sols tournois pour vin. Pierre Pringault recueillera l'avoine
ensemencée. Témoins : Pierre et Guillaume Louvrier, sieurs de la Besraudrie.
Le 27 avril 1633, Nicolas Le Gallois, sieur de la Rue, bourgeois de Tinchebray, vend à Me ... Signard,
avocat, sieur de Lorgerie, une petite maison servante à chambre avec une cave dessous et le superfice de
dessus, avec la cour de devant, à côté et un petit jardin. L'ensemble joint René Niobé, une petite ruette
allant au Val de la Fontaine, Laurent Lelandois et Gilles Petiot. Prix : 180 livres tournois en principal avec
20 sols pour vin. Témoins : Jacques Hamard, bourgeois de Tinchebray, Julien Godard, du Petit Truttemer.
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4E80-15, devant Guillaume Godier et Jean Portier, tabellions,
Michel Bréard ... Jacques, paroissien du Petit Truttemer, baille par échange à Marc Auvray d'icelle
paroisse, une portion de terre à prendre en 2 pièces de terre labourable nommées les Closages et le Closet.
Elles s'entretiennent l'une l'autre et jouxtent le dit Marc, Jean Auvray, Jacques Bréard. En échange, le dit
Marc baille au dit Michel Bréard 7 perches de terre labourable. Témoins : Guillaume Moncoq, meunier,
Roger Dupont.
Le 24 avril 1634, vénérable et discrète personne Maître Claude Durand, prêtre, curé de Saint-Jean-deFoumaheut (=Saint-Jean-des-Bois), vend à Thomas Durand fils de défunt Jul..., de la dite paroisse, une
portion de terre en pré et terre labourable située au terroir de la Haute Chapelle en la dite paroisse. Elle
jouxte Antoine Durand, le dit vendeur, les héritiers de feu ... Durand Chapelle, le dit acquéreur, Abraham
Thomas. Prix : 40 livres tournois en principal, avec 50 sous pour vin. Témoins : Louis Lelièvre, Charles
Maillot, Grégoire Moulin, de la dite paroisse.
Le 24 avril 1634, François Paul, de la paroisse de Cerisy, comme ayant épousé Michelle Godier et ayant
été avancé par le traité de mariage d'entre eux de 6 livres tournois de rente foncière par an sur Guillaume
Duchesné fils Étienne, de Beauchêne, transporte la dite rente comme dûe et non payée à Antoine, Étienne
et Louis Moulin, oncle et neveux. Le dit Paul demeure ainsi quitte envers les dits Moulin de la somme de
100 livres pour le retrait et amortissement de 7 livres tournois de rente hypothèque de la création du dit
Paul envers Feipe (?) Moulin, prêtre. Témoins : Jean Moulin, sieur de la Talboisière, Adrien Roussel, sieur
desVrainières (?).
Le 24 avril 1634, François Paul, de Cerisy, loue pour 5 ans à Antoine Moulin son frère en loi une portion
de pré nommée les Landes et 2 petites portions de terre nommées les Grippes, situées au terroir de
Frédeville et aux environs, et comme en a joui ci devant Joachim Moulin. Prix : 6 livres par an. Témoins :
Jean Moulin, sieur de la Talboisière, Adrien Roussel, sieur des Vrainières (?).
Le 24 avril 1634, Me Thomas Lasnon, procureur au parlement de Rouen, est en procès pour avoir le
paiement de la somme de 97 livres tournois comme fondé au droit de Jean Lasnon, bourgeois de Vire, son
frère, de Jean Moulin, Guillaume Moulin et leurs autres frères, tous fils de défunt Cornier Moulin. Une
rente de 12 livres est due au dit Jean Lasnon à cause de Judith Gallier sa femme, par Pierre Mondet, de
Saint-Quentin. Les dits Moulin payent présentement la somme de 60 livres tournois. Témoins : Me Gilles
Madeline, sieur de la Bourere, Me Julien Legot, sieur de la Fontaine.
Le 30 avril 1634, discrète personne Me Jacques Ellier, prêtre, curé du Ménil-Ciboult, loue pour 1 an à
Mathurine Thebaut, veuve d'André Ellier, frère du dit sieur bailleur, ses héritages au village de la
Patardière en la dite paroisse. Prix : 25 livres tournois. Témoins : Charles Maillot, André Moulin.
Le 1 mai 1634, Roger Dupont fils de défunt Louis, du Petit Truttemer, vend à Marc Auvray de la dite
paroisse une portion de terre labourable à prendre dans le Champ de la blanche pierre, qui joint le dit
acquéreur, Pierre Auvray, le dit vendeur, les héritiers de défunt Thomas Dupont. Elle est située au terroir
de la Morlière en la dite paroisse, et est tenue de la sieurie de Saint-Christophe. Prix : 15 livres tournois,
avec 5 sols pour vin. Témoins : Gilles Dupont, Pierre Louvrier.
Le 1 mai 1634, Michel le Gallois, sieur de la Forge, bourgeois de Tinchebray, promet et s'oblige continuer
et payer chaque an à Bertrand Durand, marchand, demeurant en la ville de Quimperlé, duché de Bretagne,
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la somme de 50 livres tournois de rente hypothèque constituée à 7 pour 100. Prix : 700 livres tournois.
Témoins : Me Charles Le Gallois, prêtre, curé de Notre-Dame de Tinchebray, Michel Vautier.
Le 3 mai 1634, accord entre Guillaume Duhamel, sieur de la Poterie, d'une part, et Jean et Guillaume
Bigot, frères, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, à cause de certain procès pendant en la juridiction de vicomté
à Tinchebray, pour une vache à exécuter sur Richard Fest (?), instance des dits Bigot, laquelle vache
appartient au dit Duhamel. Fait en présence de Germain Roger, sergent, Richard Lep..., André Pallix, de
Maisoncelles. Témoins : Germain Roger, Louis Lelouvetel.
Le 7 mai 1634, Jeanne du Bur, femme de Jean de Méhérenc, écuyer, sieur de Familly, avancée en la
succession de Louis du Bur, écuyer, sieur de Saint-Christophe, son père, passe procuration à
pour
comparaître en la cour de parlement de Rouen au procès y pendant entre la dite constituante et Pierre
Bréard, religieux du Plessis et prieur du Grand et Petit Truttemer, Marguerin Legueu son vicaire, et Jean
Louvrier arpenteur, et demander le renvoi de l'instance au siège de Tinchebray, et soutenir les récusations
des dits Bréard et Legueu. Témoins : Pierre Bachelot, Antoine Millet.
Le 8 mai 1634, accord suite au procès entre Jean Lemasson fils Jacques, du Petit Truttemer, demandeur en
exécution sur Julien Lemasson son frère pour avoir paiement de la somme de 19 livres 10 sols tournois, le
dit Julien opposant demandant compensation pour quelques deniers qu'il disait avoir payés à Thomas
Durand pour partie de rente de quoi ils étaient obligés. Les dits frères se tiennent quittes l'un l'autre.
Témoins : Gilles Lemasson les Landes, Gilles Gorre.
Le 8 mai 1634, Toussaint Gaubert a été saisi par Louis et Guillaume Onfray, tuteurs particuliers des
enfants sous de défunt Lernard Gaubert, pour procéder à la choisie de l'un des 2 lots faits le 22 novembre
dernier et reçus par Jean Portier et Pierre Desdoits, tabellions, le 27 mars dernier. Le dit Toussaint blâme
les dits lots pour 2 clauses comprises en iceux, et choisit le premier lot. Fait en présence d'Adrien
Leballeur, Jean Moulin, François Bausse, Jean Onfray, Michel Onfray, Adrien Onfray, Clément Onfray,
Jean et Benoît Leballeur, Jean Gaubert, Marguerin Cailley, Roger Lelièvre, Jean Dumaine et Michel
Leballeur, tous proches parents des dits sous. Témoins : Fabien Legot, sieur de Vaurichard, Guillaume
Marie la Noe.
Le 8 mai 1634, Michel Quéruel, sieur de la Mare, bourgeois de Tinchebray, tient quitte Guillaume
Guillouet, sieur de Lenguesrière, du contenu d'un bail ci devant fait des héritages du dit Guillouet, fait
entre eux le 15 mars 1628. Le dit Guillouet s'oblige payer au dit sieur de la Mare la somme de 75 livres
tournois. Le dit Guillouet demeure obligé à Guillaume Quéruel la Mare, père du dit Michel, de la somme
de 50 livres tournois. Témoins : Daniel Hamel, Vincent Lecornu, sieur de la Cornière.
Le 9 mai 1634, Michel Bréard fils de défunt J..., du Petit Truttemer, vend à Gilles Auvray d'icelle paroisse
7 perches de terre à prendre dans une pièce de terre nommée la ...ette du Champ de la forge, suivant le
contrat d'échange d'entre Marc Auvray et le dit Michel. Prix : 8 livres tournois, avec 5 sols pour vin.
Témoins : Laurent Auvray, Jean Bachelot.
Le 12 mai 1634, accord entre Jean, Guillaume et Bertrand Durand, frères, marchands, demeurant en la
province de Bretagne, avancés en la succession de Guillaume Durand, sieur de la Chesnaye, leur père.
Parmi l'avancement figure un héritage nommé les Grands prés, qui appartenait à leur dit père à cause
d'échange fait avec
Maillard, sieur de la Generie, marchand à Vitré, avec une pièce de terre appartenant
à leur dit père au village du Vaugrout, paroisse du Ménil-Ciboult, laquelle le dit Maillard avait vendue au
dit Portier tabellion, et retiré à droit de sang et ligne comme linager du dit Maillot leur frère (?) en loi,
laquelle appartient à présent aux dits Jean et Guillaume Durand. Les dits Jean et Guillaume Durand frères
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jouiront de la dite terre et métairie des Grands prés, et accordent au dit Bertrand leur frère la dite terre du
Vaugrout pour son partage. Témoins : honorable homme Laurent Moisant, sieur de Queron, marchand,
bourgeois de Vitré, Jean Guiot (signé Guyot), de Chanu.
Le 13 mai 1634, Bertrand Durand, marchand, demeurant en la ville de Quimperlé, duché de Bretagne,
reconnaît avoir reçu de Michel Le Gallois, sieur de la Forge, la somme de 700 livres tournois pour le corps
principal de la somme de 50 livres tournois de rente hypothèque de la création du dit Le Gallois envers le
dit Durand. Témoins : Guillaume Durand, sieur de la Chesnaye, père du dit Bertrand, Étienne Houvet, de
Chanu.
Le 15 mai 1634, Jacques Bachelot, du Petit Truttemer, baille par forme d'échange à Antoine et Georges
Bachelot père et fils, de la dite paroisse, une portion de terre plantée en jardin à prendre au bout de bas du
Jardin de la fontaine par les divises qui y ont été assises et limitées, qui jouxte Laurent Auvray, Denis
Lebarbé, le dit Jacques Bachelot, les dits Antoine et Georges Bachelot. En contréchange, ces derniers
cèdent une estre ou carre de maison découverte ayant servi à grange et tasserie, qui jouxte le dit Lebarbé,
le dit Jacques Bachelot. Le tout est situé au village du Plessey, en la dite paroisse. Témoins : Denis
Lebarbé, Thomas Dupont fils Jean.
Le 16 mai 1634, David Godard, tabellion, s'oblige payer à noble homme Pierre du Bourget, sieur de
Chaulieu, conseiller du roi et trésorier général de ses finances au bureau à Caen, la somme de 117 livres 11
sols tournois pour demeurer quitte le dit Godard des quatrièmes des boirres (?) qu'il aurait d... en sa
maison à Tinchebray. Témoins : Laurent Pringault, Jean Lemasson les Landes.
Le 16 mai 1634, Louis Boille fils de défunt Thomas, de Saint-Christophe, comme fondé de Jacqueline
Jeraut, veuve du dit défunt son père et sa mère, suivant la procuration à lui faite par la dite Jeanne (sic) sa
m..., loue pour 9 ans à Catherine Turquetil sa femme d'avec lui séparée quant aux biens, pour elle et ses
enfants sortis de leur mariage, les héritages de la dite Jeraut au village du Vaugautier en la paroisse de
Saint-Christophe. Prix : 18 livres tournois par an. Témoins : ... Galodé le Vauné, Robert Lelièvre.
Le 21 mai 1634, Julien Onfray, sieur de la Margelière, pour lui et Thomas Onfray son frère, baille droit et
pouvoir à Guillaume Onfray fils Jean, de Notre-Dame de Tinchebray, de cultiver une pièce de terre sise au
terroir de la Margelière et aux environs, pour le temps d'un an. Témoins : Jacques Pringault, Jean Onfray.
Le 21 mai 1634, discrète personne Me Louis Billard, prêtre, paroissien du Ménil-Ciboult, s'oblige
acquitter la veuve et héritiers de défunt Gilles Carcel envers le trésor, la charité de Pâques, prêtres,
chapelains et paroissiens de la paroisse du Ménil-Ciboult de la somme de 30 sols tournois de rente
hypothèque, partant de plus grande somme due à l'église de la dite paroisse par le dit défunt Gilles Carcel,
Jean Carcel son frère, Louis et Étienne Carcel, selon le contrat de création passé devant les tabellions à
Tinchebray. Ce fait moyennant la somme de 15 livres tournois payée par la dite veuve. Fait en présence de
Me Jacques Ellier, prêtre, curé du Ménil-Ciboult, Michel Pringault, Pierre Pringault, Pierre Portier, Louis
Carcel, Jacques Pringault, Étienne Billard, Alain Billard, Julien Onfray. Témoins : Richard Besnard,
François Faudet.
Le 25 mai 1634, Jean Auvray fils de défunt Guillaume, du Petit Truttemer, vend à Laurent Auvray son
frère, d'icelle paroisse, 2 petites pièces de terre labourable nommées les Ponceaux et le Jardinet, sises au
Village Auvray en la dite paroisse. La première jouxte Gilles Gorre, Pierre Auvray, le dit Laurent Auvray,
et la seconde Jean Bachelot, les dits vendeur et acquéreur. Prix : 95 livres tournois avec 60 sols pour vin.
Témoins : Jacques Bachelot, Pierre Auvray. Le dit Laurent Auvray saura ... amont le clos de la pierre
pour ... terres du dit Laurent et de Jean Bachelot son beau-père.
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Le 25 mai 1634, Michel Bréard fils de défunt Jacques, du Petit Truttemer, vend à Jean Auvray fils de
défunt Guillaume, d'icelle paroisse, 2 pièces de terre labourable joignantes et entretenant l'une l'autre,
nommées les Closages et le Closet, appartenant au dit Bréard à cause de son lot et partage, réserve 6
perches de terre, sises au village de la Saunerie/Sausserie. Elles jouxtent Marc Auvray, le dit acquéreur et
Jacques Bréard. Prix : 120 livres tournois, avec 6 livres tournois pour vin. En solution et paiement de la
dite somme, le dit acquéreur s'oblige acquitter le dit vendeur envers le dit Portier, tabellion, Jean Moulin
Talboisière, Jean Louvrier Besrauderie, Regnault Auvray, Abraham Bachelot, Guillaume Chanu (?).
Témoins : Jacques Bachelot, Pierre Auvray.
Le 28 mai 1634, noble Louis du Bur, sieur de Saint-Christophe, transporte comme dû et non payé à Jean
de Beaumont, écuyer, sieur de Saint-Amand, la somme de 120 livres tournois à prendre sur noble dame
Jeanne du Bur, femme de Jean de Méhérenc, écuyer, sieur de Familly. Prix : 120 livres tournois. Témoins :
Me Pierre Lelouvetel, Robert Festu Sailtière.
Le 31 mai 1634, Jean Besnard, fils de défunt Guillaume Besnard, de Saint-Christophe, vend à condition de
retrait à Pierre Louvrier fils Jean Besrauderie, de la dite paroisse, une pièce de terre labourable nommée le
Champ de la petite Louvetière, sise au village de la Haute Fourmondière en la dite paroisse. Elle jouxte
Jean Vigeon, le chemin de l'église du dit lieu, le sieur de Saint-Christophe, et le Champ de la grande
Louvellière appartenant au dit vendeur. Prix : 36 livres tournois, avec 50 sols de vin. Témoins : Julien
Gorre fils Pierre, Antoine Bachelot.
Le 31 mai 1634, François Durand fils de défunt Michel Durand, comme héritier de son dit défunt père,
accorde à Claudine Leboucher, veuve du dit défunt Michel Durand, jouisse sa vie durant d'une vergée de
terre labourable située en la paroisse de Saint-Jean. Témoins : Me Claude Durand, prêtre, curé de SaintJean, Thomas Durand fils de défunt Martin.
Le 5 juin 1634, Jean Dupont fils Gilles, du Petit Truttemer, s'oblige acquitter Laurent Auvray fils de défunt
Guillaume envers les héritiers de Julien Moulin fondé au droit par transport de Léonard Bachelot de la
somme de 28 sols tournois de rente hypothèque, de la création de Jacques Bachelot au dit Léonard
Bachelot, suivant la soumission que le dit Laurent en a prise pour Jacques Besnard, et le dit Besnard sujet
par contrat en acquitter le dit Bachelot. Témoins : Jacques Bachelot, Jean Festu.
Le 7 juin 1634, accord suite au procès entre Guillaume Dupont Moignerie et Richard Lepesteur,
marchands de cidre, d'une part, et Jean Moulin Devinière, d'autre part, touchant quelques nombre de
cidres. Le dit Moulin s'oblige payer la somme de 142 livres au dit Dupont, et 60 livres tournois au dit
Lepesteur. Témoins : Michel Legot, sieur des Bissons, Vincent Lecornu, sergent.
Le 12 juin 1634, accord entre Michel Levesque Martinière et Jean Moulin Devinière suite au procès entre
eux, résultant de l'action intentée par le dit Levesque sur le dit Moulin et Pierre Moulin son neveu, pour lui
payer 71 livres restant de la vente de 6 tonneaux de cidre. Le dit Moulin s'oblige payer au dit Levesque la
somme de 88 livres tournois. Témoins : Jacques Halley, avocat, sieur de Launey, Germain Roger, sergent.
Le 12 juin 1634, Me Michel Bellier, licencié aux droits, avocat, sieur des Longchamps, loue pour 5 ans à
Robert Lelièvre, du Ménil-Ciboult, une petite pièce de terre labourable comme le dit bailleur l'a acquise du
dit Lelièvre. Prix : 30 sols tournois par an. Témoins : Germain Roger, sieur du Bourg, Guillaume Dupont.
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Le 21 juin 1634, Julien Onfray Margelière, du Ménil-Ciboult, rend à Thomas Onfray son frère les
héritages que le dit Thomas aurait loué au dit Julien, par bail à ferme passé devant nous dits tabellions.
Témoins : Jacques Pringault, Robert Lelièvre.
Le 22 juin 1634, Julien Onfray, sieur de la Margelière, du Ménil-Ciboult, loue pour 3 ans à Jacques Boisle,
de Saint-Christophe, une salle, le grenier de dessus, la court et jardin, devant, derrière et au bout, avec la
moitié d'une pièce de terre nommée le Guinnot et la moitié du jardin à herbes du dit Onfray suivant son
partage. Prix : 6 livres tournois par an. Témoins : Germain Roger, sieur du Bourg, ... Onfray.
Le 3 juillet 1634, Richard Durand Beharie et Pierre Poupion fils de défunt Jean, paroissien de Saint-Jean,
annulent un bail à ferme fait par le dit Poupion au dit Durand pour une pièce de terre en pré appartenant au
dit Poupion, vu que ce pré aurait été échangé avec Jean Poupion. Témoins : Gilles Durand fils Gilles, Jean
Macé (signé Massé) le Buot.
Le 5 juillet 1634, Roger Festu, élu collecteur en la paroisse du Petit Truttemer, s'oblige acquitter Marc
Pringault et Richard Festu envers les receveurs des tailles à Mortain. Témoins : Germain Roger, sieur du
Bourg, Michel Badiou Gérardière.
Le 5 juillet 1634, accord entre Pierre Patard, demeurant en la ville de Rennes, et Arthur Pallix, paroissien
de Maisoncelles, par lequel ils demeurent quittes l'un envers l'autre. Témoins : Richard Lepesteur, Michel
Badiou.
Le 5 juillet 1634, contrat de mariage entre Jean Lemasson, fils de défunt Jacques Lemasson et Marie
Ellier, et Françoise Coquard, fille de Guillaume Coquard et Perrine Moncoq, du Grand Truttemer. Jacques
Coquard, frère de la dite affidée, promet la somme de 80 livres tournois. Témoins : Roger Festu, Richard
Festu, Guillaume Durand, sieur de la Chesnaye.
Le 10 juillet 1634, Christophe Durand, sieur du Lion, bourgeois de Tinchebray, reconnaît avoir été saisi
par les mains de Gilles Durand Beharie pour la somme de douze vingt seize (256) livres tournois
d'obligations passées devant les tabellions du fait de Guillaume Auvray envers le dit Durand, et lesquelles
le dit Durand a retirées suivant la soumission qu'il en avait prise par pour le dit Auvray par contrat
d'acquêt qu'il avait fait du dit Auvray, passé devant Guillaume Godier et son adjoint, tabellions à
Tinchebray, le 23 avril 1615. Les dites obligations consistent en 2 obligations du fait du dit Guillaume
Auvray à Jean Bonvoisin, montant 44 livres, en date de 1609 et 1610, une autre obligation du fait du dit
Auvray au dit Gilles Durand montant 48 livres, en date du 6 décembre 1611, et d'autres obligations envers
Guillaume Durand la Chesnaye, le dit Gilles Durand, Mathurin Durand, sergent. Témoins : Quentin
Delarue, Georges Lepetit.
Le 10 juillet 1634, Me Clément Duchemin, sieur de la Madelaine, reconnaît avoir été saisi du dit
Christophe Durand des obligations du présent accord. Témoins : Pierre Desdoits, Julien Lelièvre.
Le 13 juillet 1634, Jacques Boisle, de Saint-Christophe et à présent demeurant au Ménil-Ciboult, faisant
fort pour Michel Boisle son fils, a promis à Me René Onfray, sieur de la Forge, maître coutelier, que le dit
Michel Boisle servira le dit Onfray pour un an au métier de coutelier, pour faire et apprendre à faire des
rasoirs, lancettes et autres espèces de marchandise fine, comme il l'a déjà été commencé par le dit Onfray
son oncle à cause de l'amitié qu'il lui a porté. Ce fait moyennant la somme de 16 sols tournois par semaine.
Témoins : Robert Festu Sailtière, Jacques Pringault.
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Le 25 juillet 1634, François Festu l'aîné, à présent demeurant en la paroisse de Saint-Jean, s'oblige servir 3
jours par semaine Gilles Gravent, fermier au manoir seigneurial de Noirée, du 1er août prochain jusqu'au
jour saint Michel suivant. Les dits jours seront le lundi, mardi et mercredi, pour faucher, scier, charrier et
autres travaux nécessaires que les laboureurs ont accoutume de faire. La première semaine sera payée 30
sols, et 4 livres pour le restant. Témoins : Julien Onfray, sieur de la Margelière, Jacques Pringault.
Le 27 juillet 1634, teneur de 3 lots d'héritage que fait Gillette Godard, fille de défunt Guillaume Godard,
du Petit Truttemer, pour elle et Julien Godard son frère, des héritages partables entre eux à cause de la
succession du dit défunt leur père. Ces héritages sont assis au village de la Godardière et aux environs, en
la dite paroisse. 2 lots seront choisis par le dit Julien, représenté par Michel Anfray, et l'autre sera rendu
pour non choix à la dite Gillette pour sa tierce partie. La dite Gillette est autorisée au présent par le dit
Julien son frère, par contrat passé devant les tabellions au siège de Chaulieu le 5 avril dernier. Témoins :
Jean et Julien Louvrier, père et fils.
Le 29 juillet 1634, teneur de 3 lots d'héritage que fait Clerice Thomas, veuve d'Étienne Billard, des
héritages dont son défunt mari était saisi lors de leurs épousailles. Ces héritages sont situés au village de
l'Oisellerie. 2 lots seront choisis par les créanciers du défunt, et l'autre demeurera pour non choix à la dite
veuve par usufruit sa vie durant. Témoins : Julien Lelièvre, Guillaume Thomas, de Saint-Quentin.
Le 29 juillet 1634, accord entre Me Charles Le Gallois, prêtre, curé de Notre-Dame de Tinchebray, et Me
Adrien Duchemin, sieur du Tournay, d'une part, plaintifs pour excès et délits à l'encontre de Christophe
Durand, sieur du Lyon, et Me Pierre Durand, sieur de l'Eslière, son fils, greffier de bailliage à Tinchebray.
Témoins : Me Jean Lelouvetel, prêtre, curé de Saint-Quentin, Julien de Lecluse, sieur des Lyvrées.
Le 29 juillet 1634, discrète personne Me Jacques Ellier, prêtre, curé du Ménil-Ciboult, baille pour 9 ans à
recueillir à Louis Lelouvetel, de Saint-Christophe, la moitié des grosses dîmes de la paroisse du MénilCiboult, et l'autre moitié pour 4 ans. Prix : 150 livres par an les 4 premières années, et 100 livres tournois
par an les 5 années suivantes. Témoins : Julien Fourré, sieur de la Croix, Jean Chollet.
Le 29 juillet 1634, Gilles Durand Beharie, d'Yvrandes, loue pour 5 ans à Georges Pringault, d'icelle
paroisse, une pièce de terre en pré au droit que le dit Durand a de Jacques Salles. Prix : 70 sols tournois
par an. Témoins : Louis Duguey, Nicolas Lelouvetel.
Le 31 juillet 1634, accord entre discrète personne Me Jacques Ellier, prêtre, curé du Ménil-Ciboult, et Jean
Restout, de Truttemer, sur le fait de quelques exécutions requises par le dit Restout sur le dit Ellier en
vertu de 2 obligations passées devant les tabellions, l'une montant 44 livres en date du 4 juin 1621, l'autre
montant 33 livres en date du 22 octobre 1621. Le dit sieur curé s'oblige payer au dit Restout la somme de
89 livres, laquelle somme a été présentement payée par Louis Lelouvetel, de Saint-Christophe. Témoins :
discrète personne Me Jean Niobé, prêtre, Louis Gaubert.
Le 31 juillet 1634, Louis Lelouvetel, de Saint-Christophe, reconnaît avoir reçu de Me Jacques Ellier,
prêtre, curé du Ménil-Ciboult, la somme de 90 livres tournois, laquelle somme le dit Lelouvetel a payé au
dit Restout à la prière du dit sieur curé. Témoins : discrète personne Me Jean Niobé, prêtre, Louis Gaubert.
Le 31 juillet 1634, Michel Pringault, du Ménil-Ciboult, loue pour 2 ans à Raul Pringault une portion de
terre en pré. Témoins : Guillaume Moulin, sieur de la Fourère, Julien Onfray, sieur de la Margelière.
Le 2 août 1634, contrat de mariage entre honnête homme Claude Durand, sieur de la Haute Chapelle, fils
de défunt Gilles Durand, sieur du dit lieu, et honnête femme Jacqueline Thebault, de la paroisse de Saint95

Jean, et damoiselle Marguerite Tesson, fille de feu Jacques Tesson, écuyer, sieur de la Guérinière, et
damoiselle Charlotte de la Broise, de la paroisse Saint-Médard de Celland. Discrète personne Me Gilles
Tesson, prêtre, écuyer, sieur de la Guérinière, Maître Jean Tesson, écuyer, sieur de Celland en sa partie,
frères aînés de la dite affidée, et la dite damoiselle Charlotte de la Broise, mère de la dite fille, promettent
la somme de 1100 livres tournois. Témoins : Me Claude Durand, prêtre, curé de Saint-Jean, oncle du dit
affidé, Julien de la Broise, écuyer, sieur de la Goutelle, Me Mathurin Durand, sieur de la Tullerie, parents
des dits affidés, Nico... Le Vennier la Croix, paroissien de Celland, Denis Huet, de la paroisse de la
Chapelle-Ullée (= la Chapelle-Urée).
Le 3 août 1634, Robert Lelièvre, du Ménil-Ciboult, transporte comme dû et non payé à Louis Duguey
d'icelle paroisse la somme de 26 livres tournois à prendre sur Julien Millet, y obligé au dit Lelièvre par
obligation passée devant nous dits tabellions le 13 janvier dernier. Témoins : Pierre Pringault, Raul
Pringault.
Le dimanche 13 août 1634, à l'issue de la grande messe paroissiale du Ménil-Ciboult, Mathieu Lair, du
Petit Truttemer, reconnaît être redevable au trésor et fabrique de l'église du Ménil-Ciboult, pour
soumission par lui prise par contrat d'acquêt qu'il a fait de Jacques Lelièvre de la somme de 20 sols
tournois de rente hypothèque de la création de Maître Nicolas Peschard. Pour se décharger de la dite rente,
le dit Lair verse la somme de 11 livres tournois, qu'il remet entre les mains de Michel Pringault le
Vaugroult. Fait en présence de Me Jacques Ellier, prêtre, curé de la dite paroisse, Me Louis Billard, prêtre,
Pierre Portier, Laurent Pringault, Alain Billard, Julien Peschard, Robert Peschard, Marin Onfray, Julien
Onfray, Georges Rozel, René Onfray, tous paroissiens de la dite paroisse. Témoins : Louis Lelouvetel,
Jean Millet (signé en outre le merc du dit Jean Carcel).
Le 15 août 1634, Jacques Rebullet, du Petit Truttemer, s'oblige servir pour un an au métier de coutelier
Julien Onfray, sieur de la Margelière, à charge pour ce dernier de le nourrir et de lui payer la somme de 12
sols tournois par semaine. Témoins : Guillaume Lelouvetel, Laurent Pringault.
Le 26 août 1634, Michel Le Gallois, sieur de la Forge, bourgeois de Tinchebray, clame quitte Guillaume
Durand, sieur de la Chesnaye, son père en loi, de la promesse de mariage en quoi le dit Durand était obligé
au dit Le Gallois. Ce fait moyennant les paiements faits par Jean, Guillaume et Bertrand Durand,
marchands, ses fils. Témoins : Jean Lemasson, Pierre Noget.
Le 27 août 1634, Laurent Auvray, du Petit Truttemer, loue pour 4 ans à Roger Festu de la dite paroisse 5
vergées de terre labourable à prendre ès Rousselières suivant le contrat fait ce jour par le dit Festu au dit
Auvray. Prix : 7 livres tournois par an. Témoins : Germain Roger, procureur (?) royal à Tinchebray,
Richard Lepesteur, Antoine et Jean Bachelot, frères.
Le 27 août 1634, Roger Festu fils de défunt Regnault Festu, du Petit Truttemer, vend à Laurent Auvray de
la dite paroisse 5 vergées de terre labourable à prendre dans une pièce de terre nommée la Roussellière de
bas, au village des Masures en la dite paroisse. Elle jouxte Marc Auvray, le dit vendeur, Roger Dupont.
Prix : 100 livres tournois. En solution de paiement, le dit acquéreur s'oblige notamment acquitter le dit
vendeur envers Jean Louvrier Besrauderie, à cause de soumission prise par le dit vendeur de Mathurin
Festu envers le dit Louvrier. Témoins : Germain Roger, sergent royal à Tinchebray, sieur du Bourg,
Richard Lepesteur, Jean Auvray fils Gilles.
Le 29 août 1634, André Maillot fils de défunt Jean, de Saint-Jean-de-Foumaheut (=Saint-Jean-des-Bois),
s'oblige rendre à Jean et Guillaume Moulin, frères, pour eux et leurs frères, la somme annuelle de 7 livres
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2 sols 6 deniers tournois de rente hypothèque. Prix : 100 livres tournois en prix principal, avec 30 sols
tournois pour vin. Témoins : Robert Lelièvre, René Pringault.
Le 31 août 1634, noble dame Jeanne du Bur, femme de noble Jean de Méhérenc, sieur de Familly, loue
pour 9 ans à Louis Lelouvetel fils Guillaume, d'icelle paroisse, une maison servante à grange et 2 tasseries
aux 2 bouts nommée le Grange de haut, assise au haut des jardins du manoir seigneurial du dit lieu.
Témoins : Pierre Bachelot, Robert Bichard.
Le 1 septembre 1634, Gilles Auvray fils Léonard, du Petit Truttemer, s'oblige acquitter Marc Auvray son
frère d'icelle paroisse envers Jamet Juhel Maslerie, du Grand Truttemer, de la somme de 6 livres tournois
de rente hypothèque constituée à l'édit du roi notre sire à 7 pour 100 au denier 14. Le dit Gilles a été
présentement payé par le dit Marc son frère de la somme contenue au contrat de constitution. Témoins :
Abraham Bachelot, Jean Bachelot, Jamet Festu.
Le 1 septembre 1634, contrat de mariage entre honnête homme André Carcel, fils de Louis Carcel et
Jacqueline Peschard, et Catherine Legorgu, fille de Michel Legorgu et défunte Jacqueline Cailly, de
Bernières. Le dit Michel Legorgu, père de la future, et François et Gilles Legorgu frères de la dite fille,
promettent la somme de 60 livres tournois. Témoins : Robert Lelièvre, Jean Desdoits.
Le 3 septembre 1634, Jacques Bréard Saulnerie (?), loue pour 5 ans à Michel Moncoq fils de défunt Jean,
du Grand Truttemer, ses héritages au village de la Saulnerie (?) et aux environs, en la paroisse du Petit
Truttemer. Prix : 18 livres tournois par an. Témoins : Me Marguerin Legueu, prêtre, Guillaume Guillouet.
Le 10 septembre 1634, accord suite au procès entre Jacques Bachelot, du Petit Truttemer, et Fabien
Rebullet, pour le fait de la sommation faite faire par le dit Bachelot au dit Rebullet pour l'assujettir à
mettre en état valable, prêt à tourner, un moulin émouleur à couteaux appartenant aux dits Rebullet et
Bachelot par moitié, comme héritiers de défunt Jean Rebullet la Forge leur père. Le dit Fabien reconnaît
n'avoir moyen de réédifier le dit moulin. Témoins : Antoine Bachelot, Michel Bréard.
Le 13 septembre 1634, Jacques Thebaut, meunier au moulin de Noirée, s'oblige faire mettre en état valable
au moulin repelleur (?) de Noirée appartenant à damoiselle Françoise de Lecluse, veuve de feu noble Jean
Duguey, sieur de Noirée, une meule prête de faire de blé farine. Témoins : Louis Gorre, Jean Prunier.
Le 24 septembre 1634, teneur de 3 lots d'héritage que fait Denise Gorre, veuve de Guillaume Auvray fils
Guillaume, du Petit Truttemer, pour elle et Vincent Poupion, des héritages du dit défunt dont elle le trouva
saisi lors de leurs épousailles, et de ce qui lui serait depuis échu de la succession de défunt Guillaume
Auvray son père. Les dits héritages sont sis au village de la Morère (?) en la dite paroisse. 2 lots seront
choisis par le dit Poupion, créancier du dit Auvray, et l'autre sera rendu pour non choix à la dite veuve
pour en jouir sa vie durant pour son droit de douaire. Après son décès, le dit lot laissé pour non choix
demeurera aux enfants du dit défunt et d'elle, le tout selon la sentence donnée à Tinchebray le 3 juillet
1634. Les lots excluent 2 portions baillées à Jean Auvray et Regnault Morel par le partage de Julienne et
Tiennotte Auvray, sœur du dit défunt Guillaume Auvray. Le tenant du premier lot souffrira que Thomasse
Amand, veuve de défunt Guillaume Auvray, père du dit Guillaume mari de la dite Gorre, jouisse sa vie
durante du jardin de devant sa grange et d'une portion des petits prés à elle appartenant pour son douaire.
Témoins : Germain Roger, sergent, Julien Gorre.
Le 2 octobre 1634, André et Arthur Pallix, frères, fils de défunt Thomas Pallix, de Maisoncelles-laJourdan, s'obligent payer à Jean Durand fils de défunt Roger Durand, marchand, d'Yvrandes, la somme de
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50 livres tournois à cause de vente et livrement de marchandise. Témoins : Thomas Dupont, fils de défunt
Jean Dupont, de Chaulieu, Antoine Bachelot.
Le 3 (?) octobre 1634, au village de la Bouverie, paroisse d'Yvrandes, Gilles Moulin, fils de défunt Martin,
de Notre-Dame de Tinchebray, pour lui et ses frères et cohéritiers en la succession du dit défunt Martin
Moulin, passe procuration à Mathurin Durand Tullerie pour poursuivre procès et ravoir 3 pièces de terre.
Témoins : Pierre Deslandes Bouverie, d'Yvrandes, Mathurin Lelandois, de Notre-Dame de Tinchebray.
Le 18 octobre 1634, Jacques Coquard, fermier de Guillaume Durand, sieur de la Chesnaye, quitte à Jean
Lemasson, son frère en loi, ses meubles morts et vifs sur le lieu et métairie de la Chesnaye. Témoins :
Mathurin Durand, sieur de la Tullerie, Robert Galodé, sieur du Vauné.
Le 22 octobre 1634, Richard Desgenestés, du Grand Truttemer, reconnaît avoir reçu de Louis et Pierre
Desmottes fils Jean, du Petit Truttemer, la somme de 39 livres 3 sous tournois pour le corps principal de
50 sous tournois de rente hypothèque et pour 5 années d'arrérages, en quoi les dits Desmottes sont obligés
depuis février 1634, selon le contrat de la création de Jean Desmottes leur père, envers Gillette Dodard,
fille de défunt Noël, par contrat passé devant Louis Radiguel et Jean de la Rocque, tabellions à
Tinchebray, le 7 décembre 1598. La dite rente a ensuite été transportée par la dite Dodard au dit Richard
Desgenestés par contrat passé devant les tabellions de Vire le 19 mars 1608. Témoins : Me Jean
Desgenestés, prêtre, Georges Rozel.
Le 25 octobre 1634, Georges Rozel, du Ménil-Ciboult, et René Onfray, sieur de la Forge, accordent s'en
aller quittes l'un envers l'autre sur le fait de louage d'héritages, le dit Rozel ayant payé tous les prix de son
bail au dit Onfray. Le dit Onfray demeure quitte suivant les accords entre le dit Rozel et Léonard
Pringault. Témoins : Jacques Pringault, Jacques Rebullet.
Le 29 octobre 1634, Martin Tardif fils de défunt Guillaume, de la paroisse de Saint-Jean, vend à
Christophe Tardif fils de défunt Jean, sieur de la Vente, tout et tel droit qu'il aurait pu prétendre sur les
héritages à lui échus à cause de la mort du dit feu Guillaume Tardif son père sur le lieu de la Vente André,
en la dite paroisse. Prix : 120 livres tournois, avec 60 sous pour vin. Témoins :
Le 30 octobre 1634, Marc Gorre, fils de défunt Pierre, du Petit Truttemer, résident à présent en la ville de
Lillebonne, pays de Touraine, clame quitte Julien Gorre fils Régnault, d'icelle paroisse du Petit Truttemer,
des arrérages de 21 livres de rente hypothèque due au dit Marc chaque an. Le dit Julien Gorre est tuteur
des enfants sous de défunt Mathurin Gorre, et la dite rente est de la création du dit Mathurin. Témoins :
Germain Roger, sieur du Bourg, Raul Pringault.
Le 30 octobre 1634, contrat de mariage entre François Legorgu, fils de Michel Legorgu et Jacqueline
Cailly, et Marie Jean, fille de Robert Jean et Catherine Tardif, de la paroisse de Saint-Jean. Le père de la
dite future promet la somme de 80 livres tournois. Témoins : Christophe Durand, sieur du Lion, Grégoire
Jean, Martin Tardif, Jean Cailly, Guillaume Lecornu.
Le 31 octobre 1634, Pierre Duchemin, fils de défunt Rémy, bourgeois de Tinchebray, à présent résident au
village de la Broudière, paroisse de Saint-Jean, baille, quitte, cède et délaisse avec la condition de remeré à
Michel Levesque, sieur de la Martinière, paroissien de Saint-Christophe, une pièce de terre en pré
nommée le Pré de la vallée. Elle jouxte le chemin tendant de la Broudière à la Haute Chapelle, le dit
Duchemin, les héritiers de défunt Julien Poupion. Prix : 75 livres tournois de principal, avec 20 sols
tournois pour vin. Témoins : Robert Peschard, André Millet, Jean Desdoits.
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Le 31 octobre 1634, Michel Levesque Martinière, de Saint-Christophe, loue pour 5 ans à Pierre Duchemin
fils Rémy, de Saint-Jean, une pièce de terre nommée le Pré de la vallée. Prix : 106 sols 4 deniers par an.
Témoins : Jean Desdoits, Robert Peschard.
Le 1 novembre 1634, Barnabé Pringault Preverie, de Saint-Jean-des-Bois, baille pour un an à Emond
Godier, sieur de la Chapelle, sergent royal à Tinchebray, la personne de Mathurin Pringault, fils du dit
Barnabé, pour le servir en qualité de clerc. Le dit Godier s'oblige nourrir le dit Mathurin. Le dit Barnabé
s'oblige payer au dit Godier la somme de 30 livres tournois. Jean Moulin Talboisière, de la dite paroisse,
cautionne le dit Barnabé. Témoins : Gilles et Louis Moulin, f... (frères?) du dit Jean Moulin et f... en loi du
dit Pringault.
Le 3 novembre 1634, Jean Moulin, sieur de la Talboisière, paroissien de Saint-Jean, clame quitte Léonard
Prugnier/Pringault, de Beauchêne. Témoins : Alain Billard, Jean Desdoits.
Le 12 novembre 1634, teneur de 2 lots d'héritage des biens ayant appartenu à défunt Pierre Billard que fait
Guillaume Billard, marchand, fils puîné du dit défunt, pour en qualité et comme tuteur légitime et naturel
de Gilles et Léonard Billard, ses enfants, pour être l'un d'eux choisi par Regnault Dubourg la Perelle,
requérant du décret des héritages d'Étienne Billard, frère aîné du dit Guillaume et fils du dit Pierre, et
suivant que le dit Guillaume a été autorisé à faire les dits 2 lots par sentence donnée en la juridiction de
vicomté à Tinchebray le 7 novembre 1634 entre le dit Guillaume Billard et le dit Dubourg. Les dits
héritages sont situés au bourg du Ménil-Ciboult. Témoins : Me Louis Bréard, prêtre, Jacques Pringault.
Le 13 novembre 1634, Gilles Durand Beharie, marchand, paroissien de Notre-Dame d'Yvrandes, reconnaît
avoir reçu de discrète personne Me Claude Durand, prêtre, curé de Saint-Jean, la somme de 30 livres
tournois en l'acquêt et décharge de Mathurin Durand, ci devant sergent, suivant la soumission prise par le
dit sieur curé par contrat d'acquêt qu'il a fait du dit Mathurin Durand. Le dit Gilles Durand demeure quitte
envers le dit sieur curé de 12 livres tournois dont il était redevable au dit sieur curé pour retour de lot des
héritages par eux échangés avec Jean Seigneur, bourgeois de Tinchebray. Témoins : Jacques et Léonard
Pringault, frères.
Le 14 novembre 1634, Jacques Bouvet fils de défunt Pierre, à présent demeurant en la paroisse de SaintCornier, quitte Guillaume Billard, marchand, fils de défunt Pierre, paroissien du Ménil-Ciboult, à présent
résidant au bourg du Tremblé-le-Vicomte, pays de France, de tout et tel transport que le dit Billard lui
aurait fait de la somme de 300 livres en prix principal avec les arrérages échus pour recueillir icelle
somme sur Étienne Billard, frère du dit Guillaume, obligé par contrat entre eux fait. Le transport fait par
Guillaume Billard au dit Bouvet demeure cassé et vide d'effet. Témoins : Alain Billard, Jacques Pringault.
Le 15 novembre 1634, Gilles Durand l'aîné, sieur de la Beharie, et Gilles Durand, son fils, accordent que
quelque résidence qu'ils aient faite entre eux et qu'ils feront pour l'avenir ensemblement, ils n'acquèreront
aucune communauté ni société de biens. Le dit Durand, sa femme et ses enfants seront nourris en la
maison du dit Durand père. Le dit Gilles Durand père reconnaît que son fils a amené en sa maison à la
marchesse dernière 2 boeufs, l'un poil noir l'autre poil rouge cailley âgés de 5 à 6 ans, avec 3 vaches, une
noire, une bize et l'autre cailley brun âgée de 6 ans, avec une génisse pleine venant à 3 ans, 2 petites
génisses de cette année avec une jument de poil rouge et un poulain venant à 2 ans. Témoins : Christophe
Lelouvetel, sieur de la N..e, Charles Galodé.
Le 23 novembre 1634, Guillaume Dupont Moignerie, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, rend et remet entre
les mains, nom et ligne de Jacques Pringault fils de défunt Julien, du Petit Truttemer, à présent résident au
bourg de Ducey, paroisse de Poilley, vicomté d'Avranches, les héritages que le dit Jacques Pringault aurait
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par ci devant vendus au dit Dupont par contrat passé devant Arthur Houel et Antoine Bachelot, tabellions à
Tinchebray, en date du 2 avril 1628. Ces héritages sont situés au village de la Godardière, en la dite
paroisse du Petit Truttemer. Témoins : Germain Roger, sergent, sieur du Bourg, Fabien Rebullet.
Le 25 novembre 1634, Christophe Tardif, sieur de la Vente, paroissien de Saint-Jean, vend à Guillaume
Gaucher Foinotière, d'icelle paroisse, une petite portion de terre labourable et plant au village de la Vallée
en la dite paroisse. Icelle pièce nommée la Tanerie jouxte le dit acquéreur, les héritiers de Pierre Moulin.
Prix : 30 livres tournois en principal avec 30 sols pour vin. Témoins : Collas Moulin, Louis Lelièvre.
Le 26 novembre 1634, Thomas Galodé le Vauné, de Saint-Christophe, vend à Pierre Bachelot fils de
défunt Pierre, d'icelle paroisse, 3 pièces de terre en terre labourable se joignant les unes les autres,
nommées les Cochetières et sises au terroir de l'Aumône en la dite paroisse de Saint-Christophe, comme le
dit vendeur les a acquises de Léonard Bachelot. Elles jouxtent dame Jeanne du Bur, femme de noble Jean
de Méhérenc, sieur de Familly, les héritiers de Louis Gaucher, le chemin de Caen, les héritiers de Pierre
Deslandes. Prix : 150 livres tournois en principal, avec 60 sols tournois pour vin. En solution de paiement,
le dit Bachelot s'oblige notamment acquitter le dit vendeur envers Louis Levesque de la somme de 100
livres tournois constituée en rente. Témoins : Robert Galodé, Louis Lelouvetel.
Le 27 novembre 1634, Christophe Durand, sieur du Lion, bourgeois de Tinchebray, vend à Michel Anger,
du Ménil-Ciboult, une pièce de terre labourable nommée la Crière des Monts, sise au Petit Truttemer. Elle
jouxte Pierre Carcel, le chemin tendant du Ménil-Ciboult à la Croix de la Saussaye, le dit vendeur et les
héritiers de Pierre Hébert. Prix : 132 livres tournois en principal, avec 7 livres 10 sols tournois pour vin.
Témoins : Jean Louvrier Besrauderie, Guillaume Gaucher Foinotière.
Le 4 décembre 1634, Marc Auvray, du Petit Truttemer, fondé au droit par transport de François Raul,
bourgeois de Vire, d'un contrat de 16 livres 2 sols tournois de rente hypothèque par an, passé devant
Godier et Bachelot, tabellions à Tinchebray, le 13 décembre 1611, et le dit Raul fondé au droit de Jean
Auvray fils de défunt Marin, vertu de transport passé devant Houel et Dupont, tabellions à Tinchebray, le
15 février 1615, lequel Marc Auvray s'oblige faire tenir quitte Eustache Auvray, fils du dit Jean Auvray fils
Marin, tant envers le dit Raul qu'envers le dit Marc, en principal et arrérages de la dite rente due. Le dit
Eustache Auvray a pour tuteur Regnault Auvray. Témoins : Thomas Juhel Maslerie, Michel Bréard.
Le 19 décembre 1634, noble homme Julien de la Broise, sieur de la Goutelle, loue pour 5 ans à Christophe
Durand, sieur du Lion, bourgeois de Tinchebray, le lieu et métairie de la Marechallière comme il en
appartient au dit sieur bailleur au droit de la damoiselle sa femme, ainsi que le dit Durand en a ci devant
joui. Prix : 200 livres tournois par an. Témoins : Michel Le Gallois, sieur de la Forge, Ambroise Houel,
sieur de la Tour.
Le 20 décembre 1634, Bastienne Hardy, veuve de défunt Pierre Lemonnier, héritière de défunt Jean Hardy,
cède par avancement de succession à Julienne Lemonnier, fille de Jacques Lemonnier et aux autres enfants
que pourrait avoir le dit Jacques Lemonnier son fils, iceux représentés par André Millet, tous ses biens au
Ménil-Ciboult. Témoins : Georges Rozel, Jean Millet.
Le 21 décembre 1634, à la requête et prière de Julienne Millet, veuve de défunt Raul Pégace, tutrice de
leurs enfants sous, Jean Portier, tabellion, s'est transporté au village de la Hannerie en la paroisse de NotreDame de Tinchebray. Auquel lieu sont présents Robert Legot, sieur du Tronché, et Guillaume Pegace,
dénommés en la délibération. Des biens du défunt sont vendus pour régler ses dettes à Guillaume Durand
et Louis Thebault. Témoins : Jean, Julien et Thomas Pegace, Pierre Deslandes, Pierre Leboucher, André
Millet, Adrien Onfray.
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Le 24 décembre 1634, Guillaume Pegace, fils de défunt Philippe, de Notre-Dame d'Yvrandes, pour
demeurer quitte d'obligations s'oblige livrer à Laurent Pringault fils Michel, marchand, du Ménil-Ciboult,
110 milliers de clous du poids de demi livre ou viron. Témoins : Georges Bachelot, Michel Bréard.
Le 25 décembre 1634, noble Louis du Bur, sieur de Saint-Christophe, transporte comme dû et non payé à
Jean de Beaumont, écuyer, sieur de Saint-Amand, la somme de 1229 livres 10 sols tournois à prendre sur
les héritiers de feu Bertrand (?) de Beaumont, écuyer, sieur de la Tigerie (?), Guillaume Lepetit, Pierre
Sonnet et Fabien Pallix, Jean et Georges Privé, Regnault Salles, Thomas Lemière, Jacques Pitot, sieur de
la Baugeardière, Jacques et Jacques Patard, Jean Brulé, ... Dumont, François Saucé, Nicolas Lambert,
Thomas Radul, François Moulin, Guillaume Duchemin, Jean Houel, André H..el, Marguerin Onfray,
Étienne Miquelard, Julien Brulé. Témoins : Michel Bigot, prêtre, de Sourdeval, Germain Roger, sieur du
Bourg, Jean Louvrier.
Le 4 janvier 1635, Pierre Fleury fils de défunt Marin, de Saint-Christophe, à présent résident en la paroisse
de Jennes (?), pays de Bretagne, vend à Louis Levesque fils Michel, du Petit Truttemer, avec condition de
remeré ses biens tant propres que d'acquêt de Christophe et Louis Lelouvetel, frères, ayant acquis de
Christophe Fleury, frère aîné du dit vendeur, suivant le contrat passé devant nous tabellions le 14 mars
1632. Prix : 275 livres 10 sols tournois en principal, avec 10 livres tournois pour vin. Témoins : Georges
Rozel, René Onfray, sieur de Fo...
Le 10 janvier 1635, Jacques Bachelot, du Petit Truttemer, vend à Gilles Auvray fils de défunt Guillaume
Auvray, de la dite paroisse, le service de 2 journées du moulin émouleur à couteaux appartenant au dit
vendeur, situé au terroir des Bieux en la dite paroisse. Prix : 30 livres tournois en principal, avec 4 livres
pour vin. Le dit acquéreur s'oblige notamment acquitter le dit vendeur envers Me Jean Portier, tabellion,
de la somme de 12 livres. Témoins : Roger Dupont, Antoine Bachelot.
Le 11 janvier 1635, Georges Rozel, du Ménil-Ciboult, loue pour 3 ans à Étienne et Guillaume Onfray fils
Jean, de Notre-Dame de Tinchebray, ses biens au village de la Margelière en la dite paroisse du MénilCiboult. Prix : 24 livres tournois par an. Témoins : René Onfray Margelière, Jean Desdoits.
Le 11 janvier 1635, Georges Rozel, du Ménil-Ciboult, et René Onfray, sieur de la Forge, annulent un bail
fait au dit Rozel par le dit Onfray de son jardin de la Margelière. Témoins : Guillaume Onfray, Jean
Desdoits.
Le 11 janvier 1635, Georges Rozel, du Ménil-Ciboult, quitte Guillaume Onfray fils Jean, de Notre-Dame
de Tinchebray, les seigles ensemencés sur les héritages de la Margelière appartenant au dit Rozel.
Témoins : René Onfray, sieur de la Forge, Jean Desdoits.
Le 13 janvier 1635, repertoire des biens et titres demeurés du décès de défunt Quentin Gorre, instance de
Françoise Guillouet sa veuve, en présence de Guillaume Guillouet, père de la dite veuve, Louis Gorre,
Jean Moncoq, Julien Rondel, frères en loi d'icelle. Les titres concernent notamment les moulins de la
Lande Vaumont, la ferme de la Lamberdière, le trésor du Petit Truttemer, un accord entre le dit défunt
Quentin et sa mère passé le 11 février 1626, un contrat d'acquêt fait par le dit défunt de Louis Gorre son
frère passé devant Houel et son adjoint le 20 janvier 1626, un acquit général de Guillaume et Gilles
Durand frères à Julien, Louis et Quentin Gorre passé devant les tabellions de Tinchebray le 22 février
1622, un contrat passé devant Jean Radiguel et Raul Lelièvre tabellions le 17 mai 1550, un contrat passé
devant les tabellions de Vire le 4 mai 1543, un lot fait par Marc Gorre à Jean Gorre son frère de la
succession à eux échue de Guillaume Gorre leur père en date du 28 mars 1596, un traité de mariage
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contenant la somme de 250 livres tournois et des meubles passé devant Jean Portier tabellion le 14 mai
1631. Témoins : Me Jean Foucault, prêtre, Gilles et Jean Lemasson.
Le 15 janvier 1635, Michel Onfray, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, s'oblige payer à Laurent Leballeur,
marchand, de Notre-Dame de Tinchebray, la somme de 75 livres tournois à cause de vente et livrement de
marchandise. Témoins : Julien Maucorps, Cornier Pringault.
Le 16 janvier 1635, Pierre Fleury fils de défunt Marin, de Saint-Christophe, fut présent sur la sommation
(?) qu'avait intention lui faire signifier Marie Fleury sa sœur pour lui payer mariage à l'égal de ce qui lui
pourrait appartenir de la succession du dit Marin leur père ou lui délaisser en fond sa quote part, tant que
de Christophe son frère duquel il est héritier par contrat d'acquêt. Le dit Pierre Fleury consent que sa sœur
fasse 2 lots et partages des héritages du dit Marin leur père, l'un à prendre par le dit Fleury et l'autre
demeurer pour non choix à la dite Marie. Témoins : Jean Thebaut, Louis Lelièvre.
Le 17 janvier 1635, Louis Levesque fils Michel, comme fondé au droit par transport de Jacques Bachelot,
reconnaît avoir reçu de Laurent Auvray, acquéreur d'héritages du dit Bachelot, le corps principal, arrérages
et prorata de 7 livres 2 sols 6 deniers tournois de rente hypothèque contenue dans le dit contrat, passé
devant tabellions le 17 février 1627, du fait du dit Jacques Bachelot et ses f... envers Jacques Besnard. Le
dit Bachelot a fait transport au dit Levesque devant tabellions le 18 avril 1631. Témoins : Regnault
Dubourg, Marc Auvray.
Le 18 janvier 1635, contrat de mariage entre honnête homme Robert Galodé, sieur du Vauné, fils de défunt
Gilles Galodé et Marie Onfray, de Saint-Christophe, et honnête fille Perrine Clouard, fille de défunt
Michel Clouard et Mathurine Onfray, de Sourdeval. Honnête homme Jean Clouard, sieur de la
Gallonnière, frère de la dite fille, tant pour lui que faisant fort pour Guillaume Clouard son frère, promet la
somme de 350 livres tournois. Témoins : discrète personne Me Noël Onfray, prêtre, Me Pierre Besnard,
concierge de gare général de treites (?) au bureau établi à Rouen, Thomas Galodé le Vauné, Martin
Galodé, Jacques Onfray Cocherie et autres parents et amis des dits affidés.
Le 21 janvier 1635, Guillaume Durand la Chesnaye, de Notre-Dame d'Yvrandes, propriétaire en quatrième
partie du moulin à bled nommé le moulin de Monbahier alias le moulin Pringault, loue pour 18 mois à
Jean Simon, meunier au dit moulin, le droit de la dite quatrième partie. Prix : 33 livres 6 sols 8 deniers par
an. Témoins : Louis Duguey, René Niobé, sieur de la Gauchetière.
Le 25 janvier 1635, Guillaume Durand, sieur de la Chesnaye, d'Yvrandes, consent que Jacques Coquard,
son fermier au lieu de la Chesnaye pour les 4 années dernières pour le prix de 135 livres tournois par an,
ne paiera durant les dites 4 années que 120 livres tournois. Témoins : Georges Rozel, Jean Lenormand.
Le 28 janvier 1635, Julien Pringault fils Jacques, de Notre-Dame de Tinchebray, loue pour 3 ans à Pierre
Pringault fils André, du Ménil-Ciboult, une pièce de terre labourable à prendre en une pièce nommée le
Champ de sur le bieu, joignant le bieu du moulin de Noirée. Prix : 50 sols par an. Témoins : René
Pringault, Georges Rozel.
Le 30 janvier 1635, Grégoire Moulin fils de feu Me François Moulin, vend à Antoine Moulin fils de feu
Guillaume Moulin, tous de la paroisse de Saint-Jean-de-Foumaheut, une portion de terre se consistant en 3
vergées de terre ou viron, nommée le Tronché et sise au village de Frédeville en la dite paroisse. Elle
appartient au dit vendeur à cause de l'acquêt par lui fait de la succession de feu Me Philippe Moulin; Prix :
83 livres, avec 20 sous pour vin. Fut présente Claudine Aupais, mère du dit Grégoire, laquelle renonce à
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prétendre aucun douaire sur la dite pièce de terre. Témoins : vénérable et discrète personne Maître Claude
Durand, prêtre, curé de la dite paroisse de Saint-Jean, et Guillaume Moulin, de la dite paroisse.
Le 1 février 1635, honnête homme Jean Bonvoisin, du Petit Truttemer, vend à honnête homme Laurent
Auvray d'icelle paroisse la moitié d'une portion de terre en pré situé au village du Plessey, en la dite
paroisse. Ce pré a été précédemment acquis par le dit Bonvoisin de Jacques et Fabien Rebullet, frères. La
dite portion jouxte Fabien Rebullet, le dit vendeur, Me Richard Festu, prêtre, et Roger Festu son frère,
Richard Festu fils Mathurin, et Jean Bachelot père en loi du dit acquéreur. Prix : 200 livres tournois en
principal, avec 30 sols pour vin. En solution de paiement, le dit acquéreur s'oblige notammment acquitter
le dit vendeur envers Thomas et Jamet Juhel, frères. Le dit acquéreur souffrira qu'Antoine et Georges
Bachelot jouiront du dit pré. Témoins : Fabien Rebullet, Marc Auvray, Nicolas Vaubois (?).
Le 2 février 1635, Georges Moulin Frédeville, de Saint-Jean, vend à Jean Moulin Talboisière sa part
d'héritage au village de la Petite Talboisière en la paroisse Notre-Dame de Tinchebray, conformément au
contrat d'acquêt fait par le dit Georges de Jacques Lemasson fils de défunt Richard, le 11 février 1633.
Prix : 39 livres tournois, avec pour vin la somme de 25 sous. Le bail à ferme fait par le dit Georges Moulin
à Gillette Masson sortira à son effet et au dit Jacques son frère. Témoins : Cornier Pringault, frère en loi du
dit vendeur, Jean Roulleaux, sieur de la Vente, Isaac Corbet, tous de Saint-Jean.
Le 2 février 1635, Guillaume Lelouvetel l'aîné, de Saint-Christophe, baille par échange à Nicolas
Lelouvetel son fils, d'icelle paroisse, une estre de maison servant à cellier avec les cours devant et derrière,
avec une pièce de terre nommée les Noes étant au bout du cellier. Le tout, sis au village de la Sailtière en
la dite paroisse, jouxte Robert Festu, Guillaume Lelouvetel fils de défunt Jean. En contréchange, le dit
Nicolas cède au dit son père sa part, droit et demande à cause de l'échange fait avec le dit Portier tabellion
d'une pièce de terre labourable, avec un pré nommé le Pré à la monnière. Témoins : Louis Lelouvetel,
Georges Rozel.
Le 4 février 1635, contrat de mariage entre Julien Millet, fils d'Antoine Millet et Gillette Poupion, et
Mathurine Thebault, fille de défunt Denis Thebault et Gillette Onfray, d'icelle paroisse. Marin Onfray
Margelière, père grand de la dite future, et Jean Thebault fils du dit Denis et frère de la dite affidée,
promettent la somme de 140 livres tournois. Témoins : Julien et René Onfray, sieurs de la Margelière et de
la Forge, Antoine Millet, père du dit affidé, André Millet, marchand, Jean Millet, et autres parents et amis
des dits futurs.
Le 4 février 1635, Thomas Poupion fils de défunt Guillaume, de Saint-Jean, tuteur établi par justice aux
enfants sous de défunt André Poupion, baille David Poupion son neveu à René Pringault, coutelier, pour le
servir un an et apprendre au dit David le métier de coutelier, à charge par le dit Pringault de le nourrir et
par le dit Thomas Poupion payer au dit Pringault la somme de 20 livres tournois. Témoins : Jean Godier,
Charles Maillot.
Le 6 février 1635, Jean de Méhérenc, écuyer, sieur de Familly, pour lui et dame Jeanne du Bur, dame de
Saint-Christophe, propriétaire de la sergenterie noble de Tinchebray, baille pour 3 ans à François Peigney
fils de Pierre Peigney, tabellion à Falaise, l'état de sergent pour les cas reyaux (?) de Condé. Témoins : Me
Gilles de Lecluse, licencié aux droits, sieur des Masures, Pierre Bachelot, de Saint-Christophe.
Le 6 février 1635, Julien Onfray, sieur de la Margelière, paroissien du Ménil-Ciboult, clame pour ravoir et
retirer à droit de sang et ligne de Jean Heudes, marchand, de Notre-Dame de Tinchebray, une pièce de
terre labourable au mitan de laquelle il y a un petit fossé qui fait séparation à prendre au côté d'une pièce
nommée la Crière Collin qui avait été vendue par René Onfray, frère du dit Julien, par contrat passé
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devant Pierre Radiguel et Adrien Doisnel, tabellions royaux au siège de Tinchebray, le 21 décembre 1633.
Après accord entre les parties, le dit Onfray se désiste de sa clameur. Témoins : J... Thomas, le dit René
Onfray.
Le 8 février 1635, accord suite au procès pendant à Tinchebray entre Pierre Louvrier fils de défunt Gilles
Louvrier et Françoise Festu sa mère héritière de Georges Festu son frère en sa partie, le dit procès
résultant du mandement de loi obtenu par le dit Pierre Louvrier en la chancellerie du roi à Rouen le 13 juin
dernier, pour rentrer en possession des héritages de la dite Festu sa mère au préjudice du contrat de vente
qui en a été fait par le Gilles Louvrier son père à Mathurin Festu, lequel Mathurin Festu avait depuis
vendu iceux héritages à Renault Festu, père de Roger et Maître Richard Festu, frères, héritiers du dit
Renault leur père, et lesquels Roger et Maître Richard avaient par contrat vendu partie des dits héritages à
Gilles Auvray auquel le dit Pierre Louvrier avait fait signifier le dit mandement de loi. Les dits Pierre
Louvrier, Maître Richard et Roger Festu passent accord entre eux pour terminer le dit procès. Témoins :
Maître Jacques Halley, avocat, licencié aux lois, Germain Roger.
Le 9 février 1635, Thomas Onfray la Rivière fils de défunt Guillaume, du Ménil-Ciboult, vend à René
Onfray la Forge son frère, d'icelle paroisse, une journée en fond et service du moulin émouleur à couteaux
à eux appartenant, étant dans une pièce de terre nommée le Pré Tafflé, situé au terroir de la Margelière en
la paroisse de Notre-Dame de Tinchebray, comme le dit Thomas vendeur a acquis la dite journée de Marin
Onfray. Prix : 20 livres tournois en principal, avec 40 sols tournois pour vin. Témoins : M... Durand, sieur
de la Vallerie, Michel Pringault.
Le 10 février 1635, Étienne Moulin fils défunt Pierre, et Louis Moulin fils défunt Guillaume, et Françoise
Moulin fille défunt Isaac, et Jean Lecoq son mari, reconnaissent que le traité de mariage d'entre Louis
Duguey et Jacqueline Moulin, fille du dit Pierre, est fait en sorte que n'ayant eu enfants, la terre donnée en
faveur du mariage aux dits mariés par le dit traité de mariage après la mort de la dite Jacqueline revient en
succession aux dits Étienne et Louis Moulin et à la dite Françoise au préjudice du dit Duguey et de ses
hoirs. Ils reconnaissent que la terre baillée au dit Duguey a été de peu de revenu pour lui. La dite
Jacqueline est impuissante et hors d'âge de gagner sa vie. Les dites parties donnent et crééent la somme de
100 sous tournois de rente foncière à prendre annuellement sur la portion de pré qui est au bas de la
gernière (?), contenante une vergée et demie ou viron, icelle somme à payer par la dite Jacqueline sa vie
durant à Maître Louis Billard, prêtre, du Ménil-Ciboult, lequel promet dire et célébrer messe tous les
vendredis en intention de la dite Jacqueline, de ses parents, amis et donateurs qui paieront la dite rente. Le
dit Billard fera dire le libera sur la tombe d'André Duguey, père du dit Louis, qui fut enterré le 21 juin
1613 devant l'autel de bas et à son ... droit proche la piscine fut enterrée sa femme le 1 février 1619,
auquel lieu le dit Louis Duguey et sa femme désirent aussi être enterrés. Témoins : Pierre Pringault, ...
Thebault.
Le 14 février 1635, du procès pendant à Tinchebray entre Michel Levesque Martinière, d'une part, et
Julienne Levesque, veuve de Julien Gorre fils de défunt Jean, et Regnault Gorre son fils aîné, d'autre part,
touchant 200 livres demandés par la dite Levesque et le dit Regnault pour être employés en dot comme
stipulé dans le contrat de mariage d'entre la dite Julienne et le dit Julien Gorre, père du dit Regnault. La
dite Levesque et son fils renoncent à poursuivre le procès. Témoins : Robert Galodé, sieur du Vauné,
Julien Louvrier.
Le 15 février 1635, contrat de mariage entre honnête homme Gabriel Delauney, fils de défunt Philippe
Delauney et Esther Dumont, de la paroisse de Lassy, et honnête fille Jeanne Bachelot, fille et héritière en
partie de défunt David Bachelot et Perrine Gorre, du Petit Truttemer. Jacques Bachelot, tuteur de la dite
fille bas âge, Antoine, Jean et Abraham Bachelot, Pierre Bachelot, Jean Dupont, Georges Bachelot et
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Laurent Auvray, proches parents paternels de la dite fille, se sont assemblés avec la dite Perrine Gorre,
mère de la dite fille, et Guillaume et Julien Gorre ses oncles maternels, Gilles Auvray fils de défunt
Guillaume, Louis Gorre, Guillaume Moncoq, Jacques Gorre, Marc Duboc, tous cousins maternels d'icelle
bas âge. Fait en présence et du consentement d'Étienne Delauney, oncle du dit futur marié, son seul et
présomptif héritier. Témoins : David et ... Dumont, frères, Grégoire Dumont, parents du dit futur époux,
Me François Vengeons, prêtre, Antoine Millet.
Le 25 février 1635, Jean Turquetil fils Julien, de Saint-Christophe, héritier par avancement de succession
du dit Julien son père, vend à Jacques Turquetil d'icelle paroisse tous ses biens au droit du dit avancement
de succession au village de la Basse Frémondière et aux environs, en la dite paroisse, à la charge par le dit
Jacques Turquetil acquéreur de faire lots et partages des dits héritages appartenant au dit Jean Turquetil
vendeur à ses sœurs. Prix : 300 livres tournois en principal, avec 8 livres tournois pour vin. Le dit
acquéreur devra nourrir et entretenir le dit vendeur sa vie durant, et celui-ci devra travailler selon sa
puissance sur les héritages du dit acquéreur. En solution de paiement, le dit acquéreur s'oblige acquitter le
dit vendeur envers Julien Turquetil, marchand, demeurant à Saumur, Me François Badiou, prêtre, Gilles
du Bur, écuyer, sieur du Houx, Jean Badiou, Pierre Letessier, Guillaume A... fils Thomas, ... Chesné,
Michel Turquetil. Témoins : Robert Galodé le Vauné, Robert Turquetil, de Saint-Christophe.
Le 25 février 1635, Jacques Coquard, à présent demeurant à Yvrandes sur la ferme et métairie de la
Chesnaye appartenant à Guillaume Durand, lequel reconnaît que suivant et au désir de l'affectation par lui
faite à Jean Lemasson de la moitié de la dite ferme et métairie, reconnaît icelui Coquard que tous les
meubles morts et vifs étant sur la dite ferme ont été mis et fournis sur le dit lieu tant par lui Coquard que
par le dit Lemasson, et sont et demeurent entre eux en communauté. Témoins : Gilles Durand Beharie,
M... Durand.
Le 1 mars 1635, Jacques Turquetil, de Saint-Christophe, obéit à la clameur linagère qu'avaient intention
lui faire signifier Pierre Letessier, de Saint-Jean, Guillaume et Jacques Joubin, frères, pour eux et Jeanne
Turquetil leur sœur en loi, pour ravoir et retirer à droit de sang et proximité de linage du dit Jacques
Turquetil les héritages comme par Jean Turquetil fils Julien leur frère en loi auraient été vendus au dit
Jacques, par contrat passé devant nous tabellions le 25 février dernier par le prix de 300 livres. Le dit
Jacques reconnaît que les dits Letessier, Joubin et Turquetil sont plus proches parents pour clamer et
retirer les dits héritages, et les leur remet moyennant son remboursement. Témoins : Robert Turquetil,
Robert Galodé le Vauné.
Le 1 mars 1635, accord entre Pierre Letessier, de Saint-Jean, Guillaume et Jacques Joubin frères, pour eux
et faisant fort pour Jeanne Turquetil leur sœur en loi, pour le fait de la somme de 450 livres tournois due
aux créanciers de Julien et Jean Turquetil, père et fils, tant à cause de leur tiers à eux délaissé par
l'avancement de succession fait par le dit Julien à ses filles leurs femmes, au dit Jean et à la dite Jeanne.
Témoins : Robert Turquetil, Robert Galodé.
Le 2 mars 1635, Anne Galodé, veuve de Julien Festu, faisant fort pour ses enfants, à présent demeurant en
la paroisse de Qualt (?), pays de Bretagne, loue ses biens pour 5 ans à Guillaume Lelouvetel fils
Guillaume, de Saint-Christophe. Prix : 20 livres tournois par an. Témoins : Robert Galodé (?), Jean Massé.
Le 4 mars 1635, Julien Gorre, de Saint-Christophe, vend à Pierre Louvrier Besrauderie de la dite paroisse
une pièce de terre labourable au village de la Sailletière en la dite paroisse, nommée le Champ de dessus la
fontaine. Elle jouxte Jean Carcel, Jean Bachelot, le dit vendeur. Prix : 70 livres tournois en principal, avec
60 sous pour vin. Témoins : Robert Galodé le Vauné, Christophe Bachelot.

105

Le 6 mars 1635, Jacques Thebault, meunier aux moulins de Noirée, paroisse de Ménil-Ciboult, baille pour
3 ans et met en son lieu et place au dit moulin la personne de Denis Simon fils de défunt Gilles, de la
paroisse de Maisoncelles. Prix : 150 livres tournois par an. Témoins : Louis Thebault, Jean Simon ... du dit
Denis.
Le 7 mars 1635, Pierre Fleury fils Marin, de Saint-Christophe, vend à Louis Levesque fils Michel, toute et
telle condition par lui retenue par contrat passé devant Portier et son adjoint, tabellions, le 4 janvier
dernier, concernant la vente faite par le dit Fleury au dit Levesque de plusieurs héritages assis en la dite
paroisse au village de la Chesnée et aux environs. Prix : 30 livres tournois. Pour le paiement de cette
somme, le dit acquéreur s'oblige acquitter le dit vendeur envers Pierre Lemonnier, représentant le droit de
Guillaume Dupont. Témoins : Regnault Dubourg, Ge... Haze (?) fils Jean.
Le 11 mars 1635, accord pour éviter un procès entre Gilles et Jean Lemasson, frères, du Petit Truttemer,
d'une part, et Jacques et Robert Lemasson, de la dite paroisse, touchant la possession et jouissance de jour
et demi de l'eau défluante du pissot et laveur du village des Landes en la dite paroisse. Les dits Jacques et
Robert renoncent à tout droit sur la dite eau, et la délaissent en propriété aux dits Gilles et Jean, sans
toutefois préjudicier les dits Jacques et Robert d'y puiser et abreuver leurs bestiaux. Témoins : Robert
Hébert, Guillaume ...
Le 19 mars 1635, accord suite au procès entre Samson Robbes, demandeur en assignation par lui faite
faire à Louis Lelièvre pour avoir le reste du paiement des héritages des enfants sous de défunt Pierre
Fortin dont le dit Robbes est adjudicataire, le dit Lelièvre soutient avoir payé les derniers deniers de la dite
somme. Témoins : Thomas Durand, Toussaint Moulin.
Le 25 mars 1635, damoiselle Françoise de Lecluse, veuve de Jean Duguey, sieur de Noirée, tant en son
nom que comme tutrice légitime et naturelle de ses enfants, loue pour 3 ans à Denis Simon fils défunt
Gilles Simon, paroissien de Maisoncelles, les moulins à bled de Noirée avec 2 petits jardins étant proche
des dits moulins. Prix : 150 livres tournois par an. Le bail fait par la dite damoiselle à Jacques Thebault,
meunier, demeure nul et cassé, ainsi que le bail fait par le dit Thebault au dit Denis Simon. Témoins :
Germain Simon, Nicolas Vauborel.
Le 25 mars 1635, Jean Simon, meunier au Moulin Pringault, vend à Germain Simon son frère les seigles
ensemencés sur 2 pièces de terre nommées la Crière et le Champ Tardif aux environs du moulin Aujard,
suivant le bail que a le dit Simon de Jean Aujard, sieur de l'Esnaudière, son maître. Prix : 10 livres
tournois. Témoins : Pierre Louvrier, sieur de la Besrauderie, Étienne Carcel.
Le 25 mars 1635, Pierre Louvrier Besrauderie, de Saint-Christophe, comme ayant le droit de Jean Carcel
fils de défunt Marin, loue pour 5 ans à Étienne Carcel, du Ménil-Ciboult, tous les biens du dit Jean Carcel
au village de Langotière et aux environs, en la dite paroisse du Ménil-Ciboult. Prix : 20 livres tournois par
an. Témoins : Antoine Bachelot, Nicolas Vauborel.
Le 31 mars 1635, contrat de mariage entre Guillaume Louvetel, fils de Guillaume Lelouvetel Sailtière et
Gillette Mauduit, de Saint-Christophe, et Françoise Pringault, fille de défunt Celery Pringault et Marie
Carcel, de Saint-Jean. Un mémoire des biens promis à la dite fille sera effectué ultérieurement en présence
de discrète personne Me Claude Durand, prêtre, curé de Saint-Jean, et Michel Laurent, d'icelle paroisse.
Témoins : le dit Guillaume Lelouvetel, père, Christophe et Louis Lelouvetel frères, le dit Me Claude
Durand, prêtre, curé de Saint-Jean, ... Durand sieur de la Tullerie, ... Pringault, René Pringault et autres
parents des dits affidés.
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Le 3 avril 1635, Laurent Auvray fils de défunt Guillaume, du Petit Truttemer, obéit à la clameur linagère à
lui fait signifier par Jean Auvray son frère, au droit et comme stipulant pour l'enfant dont sa femme est à
présent chargée, pour ravoir et retirer à droit de sang et proximité de linage 2 pièces de terre labourable
nommées les Ponceaux et les Jardinets, qui vendues avaient été par le dit Jean Auvray au dit Laurent son
frère, par contrat passé devant nous tabellions le 25 mai dernier. Le dit Laurent rend les dites terres au nom
et ligne du dit enfant, moyennant leur remboursement. Témoins : Jean Portier, Thomas Galodé, Louis
Poupion, Guillaume Moulin.
Le 7 avril 1635, Geoffroy Bonnel Belcendière, de Saint-Germain-de-Tallevende, quitte Thomas Boyvin de
la dite paroisse de tous les baux à ferme que le dit Thomas a tenu du dit Bonnel. Témoins : Jean Legorgu,
Jacques Hamel.
Le 11 avril 1635, Étienne Anger fils de défunt Christophe, de la Lande Vaumont, vend à Christophe Anger
une portion de terre en jardin située au village de la Meslerie en la dite paroisse, qui en appartient au dit
vendeur à cause de la succession de défunt Pierre Anger leur frère. Elle jouxte les héritiers de Jean
Raquidel, le dit acquéreur et Michel Anger. Prix : 36 livres tournois en principal, avec 40 sols pour vin. En
solution de paiement, le dit acquéreur s'oblige notamment acquitter le dit vendeur envers Michel Anger
fils François, et envers Pierre Anger, frère du dit Michel. Témoins : Jacques Duhamel (signé J. Hamel),
Nicolas Fizel.
Le 14 avril 1635, Louis Moulin fils de défunt Guillaume, de Saint-Jean, pour lui et Étienne Moulin son
oncle, loue pour un an à Jean Binard fils Guillaume, d'icelle paroisse, ses biens au village de la Vallée en
la dite paroisse, à la réserve d'une petite pièce de terre nommée la Tanerie. Prix : 31 livres par an.
Témoins : ... Duguey, Antoine Moulin.
Le 20 avril 1635, Georges Rozel, du Ménil-Ciboult, transporte comme dû et non payé à Guillaume Durand
la Chesnaye la somme de 72 livres tournois à recueillir sur Guillaume Onfray fils Jean, obligé au dit Rozel
pour les héritages de la Margelière baillés par le dit Rozel. Témoins : Louis Lelouvetel, Adrien Onfray.
Le 20 avril 1635, honnête homme Julien Festu, bourgeois de Vire, reconnaît avoir reçu d'André Moulin, de
Saint-Jean, la somme de 100 livres tournois pour l'amortissement du corps principal de 7 livres de rente
hypothèque, faisant la tierce partie de 21 livres de rente due par le dit Moulin au dit Festu pour vente
d'héritage faite par le dit Festu au dit Moulin, par contrat passé devant nous dits tabellions le 14 mai 1632.
Témoins : ..., Georges Rozel.
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Le ... 1642, Pierre Patry s'oblige payer à David Postel, sieur de la Mare, 256 livres 10 sous, à cause
d'accord fait entre eux avec maître Jacques Pitot, sieur de la Baujardière. Témoins : discrète personne Me
François Badiou, prêtre, curé de Saint-Christophe, David Godard.
Le ... 1642, Charles de Languedou, pour lui et damoiselle Madelaine du Guey, son épouse, fille de feu
Jean du Guey, écuyer, sieur de Nérée, échange avec Christophe Durand, sieur du Lion (?), bourgeois de
Tinchebray, ce qui lui appartient des héritages du dit feu sieur de Nérée, père de la dite damoiselle, suivant
le lot et partage à eux délaissé par le dit Durand pour non choix, devant de Laubrière et Pitot/Petiot,
tabellions à Tinchebray, le 27 septembre 1639. En échange, le dit Durand cède une portion de terre sise au
Ménil-Ciboult. Le dit Durand vend en outre au dit Durand une pièce de terre pour le prix de 30 livres
tournois en principal. Témoins : Guillaume Duhamel, sieur de la Poterie, de Maisoncelles, et Rémy/René
Mansel, contrôleur des titres à Tinchebray.
Le 29 ... 1642, Michel Heude fils Michel (?), de Montsecret, demeurant à présent à Notre-Dame deTinchebray, baille pour 5 ans à Pierre Durand, de Saint-Quentin, 3 verges de terre labourable à prendre en
une pièce de terre labourable nommée le Grand Champ, située au village de Burette, en la paroisse de
Montsecret. Prix : 7 livres tournois par an. Témoins : Julien Masson fils Quentin, Julien Lelièvre.
Le 2 ... 1642, Léonard Heudes fils feu Étienne, Jacques Hamon la Vallée, Guillemine et Catherine Hamon,
tous de Saint-Jean-de-Foumaheut, transigent entre eux d'une plainte rendue samedi dernier par le dit
Heudes contre les dits Hamon en juridiction de bailliage à Tinchebray, des actions que les dites femmes
auraient fait faire en injure contre le dit Heudes. Les dits Hamon s'obligent vider l'amende du procès si
amende il y a. Témoins : Michel de la ..., sieur de Saint-Rémy, Charles Duchemin, sieur de Gavardon.
Le ... 1642, Julien Lepetit, de Saint-Quentin, obéissant à la clameur lignagère prête à faire signifier par
Richard Lelièvre fils Gilles pour rendre à sang et ligne une pièce de terre en pré, vendue au dit Lepetit par
Jeanne Lepetit, veuve du dit Lelièvre et mère du dit Richard, pour 55 livres tournois en principal et 100
sols pour vin, selon le contrat de vente passé le 30 mai 1641 devant Doisnel et son adjoint, tabellions à
Tinchebray, rend la dite portion au dit Richard Lelièvre moyennant la dite somme de 60 livres tournois.
Gabriel Lepetit se porte caution. Témoins : Gilles et Julien Lepetit, frères, de Saint-Quentin.
Le ..., Jean et Catherin Foucault, de Saint-Quentin (?), reconnaissent devoir payer à Me Jacques Guerard,
sieur de Montreval, 43 livres 10 sols tournois à cause de vente et livraison de 2 boeufs. Témoins : Me
Julien Legueu, Thomas (?) Hardouin.
Le 25 j... 1642, Jean Bausse, l'un des assi... ... présent en la paroisse de Notre-Dame-de-Tinchebray,
s'oblige à François Gueslodé, collecteur ... de la collection des deniers de la taille du dit village ... tiers du
dit Gueslodé. Ce fait pour la bonne amitié que le dit Bausse porte au dit Gueslodé, à cause de son
indisposition. Témoins : Louis Lelièvre fils Michel, Adrien Chollet.
Le 25 .. 1642, Jean et Guillaume Thomas, frères, fils de feu Étienne, de Saint-Quentin, s'obligent bailler et
livrer à Bertrand Thoumin, de Notre-Dame-de-Tinchebray, 20 boisseaux de seigle et 20 boisseaux de
sarrasin, mesure de Vire. Témoin: René Queruel, sieur de la Mare.
Le 25 ... 1642, Me Jean et Pierre Duchemin, sieurs du Gage et du Haut Hamel, vendent à Jacques
Hardouin, sieur de la Vente, de Tinchebray, ... leur appartenant à cause du lot et partage à eux délaissé par
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le créancier de Me Adrien Duchemin, sieur du Tourné, leur père, et comme héritiers de défunte damoiselle
Anne Le Cordier leur mère. Les héritages, tant en seigle, froment, avoine et foin, sont situés paroisses de
Notre-Dame et Saint-Pierre de Tinchebray, et Saint-Quentin, aux villages du Tourné, du Haut Hamel et du
Gage, et aux environs. Prix : 400 livres tournois en principal, avec 100 sols tournois pour vin. Témoins :
Laurent Lelandois et Étienne Baugeard, de Tinchebray.
Le 29 ... 1642, Christophe Patry fils feu ..., de Saint-Quentin, s'oblige de travailler avec Gilles Maupas son
oncle, en sa forge au métier de coutelier pour 6 ans. Le dit Maupas lui paiera pour son travail 4 sols
tournois par semaine. Témoins : Marguerite Gravent, veuve du dit défunt et mère du dit Christophe, qui le
cautionne en raison de son bas âge, Louis Lelièvre, Julien Masson fils Quentin, de Saint-Quentin.
Le dernier ... 1642, Jean Thebaut ... collecteur de la taille au Ménil-Ciboult, s'oblige acquitter ... Patard.
Témoins : Judes Rosel, Thomas Dodeman, de la dite paroisse.
Le dernier ... 1642, Elisabeth Hardouin, veuve de ... Quéruel la Mare, tutrice des enfants du dit défunt et
d'elle, baille pour 3 ans à Jean Duchastellier, de Montsecret, une chambre en la dite paroisse. Prix : 6 livres
tournois pour tous les dits 3 ans, à raison de 40 sols par an. Témoins : Jean Cailly (?) Huardière, Jacques
Vallée.
Le dernier ... 1642, accord suite au procès entre Jean Godard et Abraham Duval, touchant une somme de
45 livres tournois demandée par le dit Godard, relative à un bail à ferme sur le lieu du Bouillon, en la
paroisse de Landisacq. Témoins : Jean ..., Quentin Delarue.
Le 2 juillet 1642, Jean Huline, de Presles, à présent demeurant en la paroisse du Châtelier, reconnaît avoir
reçu de Jean Lefrançois son frère, la somme de 50 livres pour bail. Témoins : Charles Huard Huardière,
Gilles Troismonts.
Le 2 juillet 1642, Jean Dugast fils feu Siméon, de Notre-Dame-de-Tinchebray, pour lui et Noël Dugast fils
Étienne, son neveu, vend à Nicolas Lellier fils Jacques, à présent demeurant à Lonlay, une pièce de terre
sise à Lonlay, appartenant aux dits Jean et Noël à cause de la succession du dit défunt Siméon Dugast,
père du dit Jean et du dit défunt Étienne. Témoin: Étienne Baugeard, de Tinchebray.
Le ... 1642, Emond Godier la Chapelle baille pour 5 ans à Jacques Despois fils Marin, de Saint-Cornier,
ses héritages au village de Lesbaudière ou la Butte et le Vallet, en la dite paroisse de Saint-Cornier. Prix :
45 livres tournois par an. Témoins : René Berthout, de Saint-Cornier, Claude Durand fils feu Gilles
Chapelle.
Le 15 juillet 1642, Guillaume Seigneur, marchand, bourgeois de Tinchebray, reconnaît un contrat du 4 juin
1642, par lequel il s'oblige payer à Robert Guiot la somme de 132 livres à cause de vente et livraison de
marchandise, en présence de Michel Duguey et Nicolas Gasté. Témoins : Jacques Rocher et François
Chanserel, de Chanu et Tinchebray.
Le 21 juillet 1642, Julien Lepetit, de Saint-Quentin, baille à Jacques Lepetit son frère, de la dite paroisse, 6
perches de terre en pré au terroir de la Dauphinière, lui appartenant à cause de la succession de défunt
Gilles Lepetit son frère. En échange, le dit Jacques baille au dit Julien son frère 6 perches de terre au
village de la Dauphinière, à lui échus à cause de la succession du dit défunt son frère. Témoins : maître
Louis Foucault, prêtre, Jean Seigneur, bourgeois de Tinchebray.
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Le 28 juillet 1642, Julien Letessier, d'Yvrandes, s'oblige livrer 12.000 petits clous à Barnabé Jouvin de la
dite paroisse. Témoins : ... Lelandois Chapellière, Antoine Moulin, de Saint-Jean et Tinchebray.
Le 28 juillet 1642, Gilles Regnaut fils feu Pierre, de Sourdeval, s'oblige payer à René Niobé Gauchetière,
de Tinchebray, la somme de 56 livres tournois, à cause de la vente et livrement d'un cheval. Témoins :
Jacob Mauduit, de Ger, Gilles Lemoigne, de Montilly.
Le ... 1642, Richard Leboucher la Houlette (?), de Saint-Pierre-de-Tinchebray, reconnaît avoir reçu de
Robert Le Marié fils Guillaume, de la dite paroisse, le racquêt et amortissement de la tierce partie du corps
principal et arrérages de la somme de 18 livres tournois de rente hypothèque, en quoi Jacques Dodard et
Robert Le Marié se seraient obligés au dit Leboucher, par contrat de constitution de la dite rente, passé
devant Thomas Godier et Pierre Radiguel, tabellions à Tinchebray, le 25 mai 1597. Le tout suivant la
soumission que le dit défunt Guillaume Le Marié avait pris charge de payer la dite rente et en acquitter
Julien Leboucher, tuteur des enfants sous de défunt Martin Lebarbey, ayant pris charge d'en amputer les
dits Dodard et Le Marié, selon le contrat de la soumission prise par le dit défunt Guillaume Le Marié, père
du dit Robert, passé devant Radiguel et Doisnel, tabellions, le 27 décembre 1630. Laquelle tierce partie se
monte à 60 livres tournois. Témoins : Charles Quéruel fils Thomas, et Nicolas Thomas la Lande.
Le 5 ... 1642, Me Jean Thomas, prêtre, de Saint-Quentin, s'oblige payer à Jean Seigneur, marchand,
bourgeois de Tinchebray, la somme de 318 livres tournois à cause de pur prêt. Témoins : David Godier,
sieur de la Chapelle, Julien Chancerel. Le 17 juillet 1644, la dite somme a été remboursée par le dit prêtre
au dit Seigneur, en présence de Me Adrien Lelièvre, prêtre, et Gabriel Lepetit. .
Le 5 août 1642, Guillaume Seigneur la Vente, marchand, bourgeois de Tinchebray, obéissant à la clameur
lignagère que Me Jean Thomas, prêtre, aurait prise lui faire signifier pour avoir à droit de sang une pièce
de terre labourable, nommée la Hardière et sise en la paroisse de Saint-Quentin, vendue par Jean Lelièvre,
héritier à cause de sa femme de défunt Jacques Thomas la Hardière, son frère en loi, père (?) du dit Me
Jean, par le prix de 460 livres en principal et 40 livres tournois pour vin, par contrat passé en ce
tabellionage le 24 mars/mai dernier. Le dit Seigeur rend la dite terre au dit Me Jean Thomas. Témoins :
Me David Godier, sieur de la Chapelle, sergent, Julien Chanserel, de Tinchebray.
Le 8 août 1642, David Postel, sieur de la Mare, et Adrien Doisnel, pour lui et Gilles Doisnel son frère,
s'accordent pour éviter un procès entre eux, touchant la demande faite par le dit Postel d'une somme de 15
livres tournois en principal restant d'une plus grande somme. Témoins : Me Jacques Halley, avocat, sieur
de Launay, Vincent Picquenard.
Le 10 août 1642, Me Jean Guerard, sieur du Bo, avocat à Tinchebray, à l'instance de noble Siméon Dupin,
prêtre, sieur de Picault, reconnaît un contrat du 1 janvier 1640, par lequel le dit Jean Guerard, sieur du Bo,
reconnaît devoir au dit Me Siméon Dupin, la somme de 750 livres tournois, tant à cause de prêt
qu'obligations. Témoins : Julien Gerard Tarentaine (signé Girard), Michel Legot, sieur des Hautes
Sources.
Le 18 août 1642, Jean Lelièvre, héritier à cause de sa femme de défunt Jacques Thomas, son frère, tant
pour lui que sa dite femme, vend aux enfants sous de défunt Christophe Thomas, stipulés par Me Jean
Thomas, prêtre, leur tuteur, la moitié de ce qui appartient au dit Lelièvre à cause de sa dite femme dans
une pièce de terre en pré, située à Saint-Quentin au village de la Vrainière et aux environs, nommé le Pré
de haut, autrement le Pré de Laubrière. Prix : 110 livres tournois en prix principal, avec 30 sols pour vin.
Témoins : Guillaume Seigneur, Vincent Picquenard, de Tinchebray.
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Le 22 août 1642, Christophe Durand, sieur du Lion, bourgeois de Tinchebray, établit pour son procureur
général et spécial Gabriel Corbet, sieur de Lisle, bourgeois et marchand de Falaise pour faire sortir le
paiement de plusieurs obligations sur plusieurs personnes. Témoins : Quentin Delarue, Vincent
Picquenard, de Tinchebray.
Le 31 août 1642, constitution de 2 lots d'obligations que fait Pierre Quéruel fils de défunt J... (Jean ?), un
des lots pour Charles Quéruel son fils, et l'autre pour non choix rester au dit Pierre, suivant l'accord entre
eux passé devant les tabellions de Tinchebray le 5 avril 1641. Témoins : Gilles Chollet, Jean Deslandes la
Brière.
Le 1 septembre 1642, Charles Quéruel fils Pierre, de Saint-Quentin, reconnaît avoir été saisi par Pierre
Quéruel son père de 2 lots d'obligations, sentences et pièces d'écritures envers défunt Jean Quéruel.
Témoins : François Lelièvre, Clément Thomas Sorlière.
Le 13 septembre 1642, Michel Signard, sieur de l'Orgerie, conseiller du roi, lieutenant de Monsieur le
viconte de Mortain au siège de Tinchebray, nomme son procureur général Alexandre Signard, sieur de
Boully, de la ville de Condé-sur-Noireau, pour gérer et négocier les droits dûs au roi sur les papiers qui
seront fabriqués en la province du Maine, vendus et débités en icelle suivant le bail fait au dit sieur de
l'Orgerie par Me Charles Caire (?), adjudicataire des dits droits. Témoins : Me Étienne Duchemin, sieur de
la Pilletière, François Fourey, greffier de vicomté à Tinchebray.
Le 14 septembre 1642, Barnabé Bellier, sieur de Martigny, propriétaire de la moitié de la sergenterie
royale de Tinchebray, baille pour 3 ans la branche de sa sergenterie des Tourailles dépendante de
Tinchebray à Jean Halley fils Georges, de la paroisse d'Athis. Prix : 20 livres tournois par an. Témoins :
François Dupont, sieur des Forges, Jacques Fleury, chirurgien, sieur du Vivier.
Le 15 septembre 1642, Toussaint Millet, de Sourdeval, s'oblige envers François Louvel (?), marchand,
bourgeois de Granville, de lui mener avec ses chevaux et à ses frais un millier de pots ..., lesquels le dit
Louvel (?) sera tenu lui livrer dans la paroisse de Ger, pour être par le dit Millet mené et voituré jusqu'au
Pont Gilbert (?) sous Avranches. Prix : 75 livres tournois pour la voiture des dits pots. Témoins : Jacques
Leconte, de Fresnes, Pierre Millet, charpentier, de Sourdeval.
Le 20 septembre 1642, Jean Halley, sieur de la Croutte, de la paroisse d'Athis, s'oblige au contenu du bail
à lui fait par Barnabé Belier, sieur de Martigny, propriétaire en moitié de la sergenterie noble et héréditaire
de Tinchebray, de la sergenterie d'icelle dans la paroisse des Tourailles, selon le bail passé en ce
tabellionage le 14 de ce mois. Témoins : Georges Halley, père du dit Jean, et Me Jacques Fleury,
chirurgien royal à Tinchebray, cautionneurs du dit Jean, Vincent Piquenard, Étienne Baugeard, de
Tinchebray.
Le 20 septembre 1642, Georges et Jean Halley, d'Athis, s'obligent décharger Me Jacques Fleury,
chirurgien royal à Tinchebray, de la caution dont il s'est obligé ce jour. Témoin: Vincent Piquenard.
Le 21 septembre 1642, Pierre et Julien Quéruel, père et fils, de Saint-Quentin, s'obligent payer à Julien de
la Rocque, écuyer, sieur du Mesnillet et patron de Bernières, de la somme de 100 livres tournois à cause
de pur prêt. Témoins : Gilles Doisnel le Bois/Bosc, Gilles Chollet, de Saint-Quentin et Tinchebray.
Le 25 septembre 1642, Louise Laurent, veuve de défunt Benoît Dumont, et Michel Durand fils de défunt
Guillaume, tous de Tinchebray et demeurant ensemble, quelque demeurance en famille qu'ils aient pu
faire, accordent de ne rien acquérir en commun. Les meubles de la maison où ils vivent appartiennent au
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dit Durand. Françoise Dumont, fille de la dite veuve, est à présent femme du dit Durand. Pierre Dumont,
frère de la dite Françoise, a vendu des héritages familiaux. Témoins : Adrien Onfray, Gilles Duchemin, de
Tinchebray.
Le 29 septembre 1642, Emond Madeline, sieur de la Grulière (?), et Thomas Leconte, sieur du Longpray,
fermier, au droit du bail à eux fait par Abraham Halbout, sieur du Saubré (?), fermier général de la conté
de Mortain, reconnaissent avoir baillé à titre de ferme pour 5 ans 6 mois à Gilles Robbes fils Simon
Robbes, sieur de Lessard, de la paroisse de Ger, le droit de subvention et vingtième de la dite paroisse de
Ger. Prix : 300 livres tournois par an. Témoins : Christophe Besnard, sieur du Bouillon, Michel Le
Gallois, sieur de la Forge, de Tinchebray.
Le 29 septembre 1642, Jean Duchemin fils Rémy, de Notre-Dame-de-Tinchebray, baille pour 5 ans à
Pierre Chenu, de Vassy, 2 petites chambres situées à Tinchebray sur la grand Rue. Prix : 12 livres tournois
par an. Témoins : Jacques Bazin, cordonnier, Michel Thomas la Lande, de Tinchebray.
Le 5 octobre 1642, accord entre Claude Pitot et Jacques Lefebvre, de Tinchebray, suite au procès entre eux
touchant plusieurs pommiers et poiriers plantés sur 2 portions de terre en la bourgeoisie de Tinchebray,
terroir du Haut Hamel, leur appartenant, nommé le Clos à la Gotte/Gotti. Témoins : Me François Fourey,
greffier de vicomté à Tinchebray, Mathurin Lelandois Chapellière.
Le 6 octobre 1642, Guillaume Thomas, de Saint-Quentin, s'oblige livrer à Mes Pierre et Jean Duchemin,
sieurs du Gage et du Haut Hamel, frères, fils d'Adrien Duchemin, sieur du Tournay, 60 boisseaux d'avoine,
mesure de Vire, 350 gerbes (?) et un cent de gleu. Témoins : Henry Lelièvre Provostière, Gilles Maupas,
de Tinchebray et Saint-Quentin.
Le 7 octobre 1642, Jean Peschard, bourgeois de Tinchebray, s'oblige payer à Gilles Hardouin, aussi
bourgeois de Tinchebray, la somme de 50 livres. Témoins : Adrien Hardouin, sieur de la Cave, de
Tinchebray, qui cautionne le dit Peschard, Jean Lemasurier, Abraham Leconte.
Le 8 octobre 1642, Pierre Duchemin, sieur du Gage, de Tinchebray, nomme pour son procureur général
Jean Duchemin, sieur du Haut Hamel, son frère, pour le représenter devant tout juge. Prix : 150 livres
tournois. Témoins : Christophe Besnard, de Tinchebray, Abraham Leconte.
Le 12 octobre 1642, Pierre Quéruel, de Saint-Quentin, baille à Pierre Le Harivel, écuyer, sieur du Bocage,
une verge de terre labourable lui appartenant depuis son acquisition de défunt Jean Quéruel son frère. En
échange, le dit sieur baille au dit Quéruel le droit de chemin tendant de la Véronnière à la Paignonnière et
à l'église de Saint-Quentin. Témoins : Jean Postel, Gilles Chollet, de Saint-Quentin et Saint-Pierre-deTinchebray.
Le 13 octobre 1642, Me Pierre Masseron, sieur de la Rivière, conseiller du roi, lieutenant en l'élection de
Mortain, tient pour quitte Me Jacques Pitot, sieur de la Baugeardière, et Julien Delescluse, sieur de Livré,
de la somme de 2600 livres tournois dont ils étaient obligés par obligation passée devant Adrien Doisnel et
son adjoint, tabellions à Tinchebray. Témoins : Jacques Roulleaux, sieur de la Vente, Jean Seigneur, de
Beauchêne et Tinchebray.
Le 14 octobre 1642, Pierre Le Harivel, écuyer, sieur du Bocage, obéit à la clameur lignagère qu'avait
intention de lui faire signifier Julien Quéruel fils Pierre, pour retirer à droit de sang et ligne 2 pièces de
terre labourable, vendues par le dit Pierre Quéruel au dit sieur du Bocage, pour le prix de 650 livres
tournois en principal et 60 livres pour vin, par contrat passé devant Pierre Durand et Pierre Veniard,
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tabellions à Tinchebray, le 26 décembre 1641. Le dit Le Harivel remet les pièces de terre au dit Quéruel,
moyennant leur remboursement. Témoins : Jean Lelièvre Provostière, Barnabé Marie, de Tinchebray.
Le 19 octobre 1642, Jean Niobé, maître fendeur de la grosse (?) forge (?) de la Roche Mabille, vicomté
d'Alençon, s'oblige payer à Michel Niobé son frère, maître fendeur de la forge de Halouze, la somme de
400 livres tournois à cause de pur prêt. Témoins : Louis Chollet, Nicolas Masson fils Julien, de SaintPierre-de-Tinchebray.
Le 19 octobre 1642, Germain et Bertrand Lebarbey, fermiers du lieu de l'Eslière, et Christophe Durand,
sieur du Lion, bourgeois de Tinchebray, reconnaissent que les biens meubles étant sur le dit lieu de
l'Eslière appartiennent au dit Durand. Toutefois, les dits Lebarbey ... moyennant la somme de 300 livres
tournois. Témoins : Quentin Delarue, ... Godefroy, de Tinchebray.
Le 19 octobre 1642, Christophe Durand, sieur du Lion, bourgeois de Tinchebray, baille à titre de ferme
pour 5 ans à Germain et Bertrand Lebarbey, frères, le lieu, terre et ferme de l'Eslière. Témoins : Quentin
Delarue, Jérôme Godefroy, de Tinchebray.
Le 20 octobre 1642, Me Jean Thomas, prêtre, tuteur des enfants sous âge de défunt Christophe Thomas
son frère, baille pour 4 ans à Guillaume Thomas fils Étienne une pièce de terre labourable en la paroisse
de Saint-Quentin. Témoins : Me Louis Hardouin, prêtre, Guillaume Mondet.
Le 20 octobre 1642, accord suite au désaccord et procès entre Me Gédéon Lailler, prêtre, curé de SaintAndré-de-Messei, touchant l'a... qu'aurait fait faire sur la veuve et héritière de Michel Quéruel la Mare,
pour se faire payer de la somme de 13 livres, ... pour la cause d'Étienne Roussel la Lande, de Vaudry.
Témoins : Me Louis Hardouin, prêtre, de la paroisse de Saint-Quentin, et Guillaume Basselin, de
Vengeons.
Le 20 octobre 1642, Robert Hardy fils Pierre, de Moncy, reconnaît devoir payer à Michel Leballeur,
marchand, de Tinchebray, la somme de 120 livres tournois à cause de vente et livraison d'un cheval.
Témoins : Guillaume Marie la Noë, Julien Hamard, de Tinchebray. Le 14 novembre 1643, le dit Michel
Leballeur reconnaît avoir reçu la dite somme du dit Hardy, en présence de Guillaume Moulin Talboisière
et Thomas Lelouvier.
Le 27 octobre 1642, Philippe Durand fils Thomas, de Notre-Dame-de-Tinchebray, pour lui et Mathurine
Thomas sa femme, vend à Michel Durand fils Guillaume, bourgeois de Tinchebray, une acre de terre.
Prix : 120 livres tournois en principal. Témoins : Jean Peschard fils André, Robert Hébert (?), de NotreDame-de-Tinchebray.
Le 2 novembre 1642, Denis Lefaverais, bourgeois de Tinchebray, baille pour 5 ans à Cosme Taffley,
cordonnier demeurant à Tinchebray, une chambre et superfice de dessus, avec une petite boutique étant sur
la grand rue de Tinchebray, le tout appartenant au dit Lefaverais à cause de sa femme. Témoins : Gilles
Peschard et Nicolas Durand, de Tinchebray.
Le 10 novembre 1642, Mathieu Gauquelin ... Me Henry de Lacey (?), bourgeois de ..., en cette qualité
baille pour 5 ans à Noël Dubosc les héritages du dit de Lané (?) au lieu de la Toutainerie, en la paroisse de
Landisacq. Témoins : Michel Huet, de Landisacq, François Guillemin le Plessis.
Le 12 novembre 1642, Guillaume Jean, fils de défunt Julien Jean, de Saint-Quentin, vend à Julien Quéruel
fils Pierre, de la dite paroisse, une pièce de terre labourable située en la dite paroisse au village de la
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Pailtière, nommée le Longue Crière. Prix : 26 livres tournois en principal. Témoins : Michel Baugeard,
Nicolas Durand, de Tinchebray.
Le 12 novembre 1642, Guillaume Jean, de Saint-Quentin, vend à Julien Quéruel fils Pierre, de la dite
paroisse, ses droits retenus en faisant la vente par engage au dit Quéruel d'une verge de terre labourable
située au village de la Paignonnière en la dite paroisse. Le contrat de la dite vente a été passé en ce
tabellionage le 17 février dernier. Prix : 4 livres tournois en principal. Témoins : Bertrand Tasseau, Jacques
Lebreton, de Tinchebray.
Le 13 novembre 1642, contrat de mariage entre Gilles Peschard, fils de Jean Peschard et Marie Rocher, de
Fresnes, et Jeanne Lemazurier, veuve de défunt Jacques Thomas, fille de Thomas Lemazurier et
Marguerite Seigneur. Témoins : Jean Peschard, père du dit Gilles, Guillaume Peschard, oncle paternel du
dit Gilles, Robert Dumont, sieur des Monts (?), Thomas Lemazurier, Jean Seigneur, Quentin Lemazurier,
frère de la dite fille, Quentin Lemazurier, prêtre, tous parents et amis des futurs mariés.
Le 13 novembre 1642, Julien Hardouin, de Saint-Quentin, baille pour 5 ans à Me Louis Hardouin, prêtre,
son frère, une portion de terre en jardin à pommiers et poiriers lui appartenant par son lot et partage, à
l'entour de sa maison, située en la dite paroisse au village de la Fosse. Prix : 7 livres tournois par an.
Témoins : Nicolas Durand, Pierre Caillery, de Tinchebray.
Le 13 novembre 1642, Guillaume Jean fils feu Julien, de Saint-Quentin, échange avec Julien Quéruel fils
Pierre de la dite paroisse, demie verge de terre labourable au terroir de la Paignonnière, en la dite paroisse.
En échange, le dit Quéruel lui cède une portion de terre labourable au terroir de la Pailtière, en la dite
paroisse de Saint-Quentin, vendue hier par le dit Jean au dit Quéruel par contrat passé en ce tabellionage.
Témoins : Michel Baugeard, Samuel Lemasurier, Gilles Thomas, de Tinchebray, Jacques Lelièvre, de
Saint-Quentin.
Le 23 novembre 1642, Emond Madeline, sieur de ..., et Thomas Leconte Longpray, fermiers du droit de
subvention et vingtième de la châtellenie de Tinchebray, baillent à Gilles Thomas fils Michel, de
Tinchebray, le droit de subvention et vingtième de toute sortie de bestiaux qui seront vendus en détail dans
la boucherie de Tinchebray. Prix : 80 livres tournois. Témoins : Me Pierre Guerard, avocat, Étienne
Duchemin, sieur de la Piltière, de Tinchebray.
Le 25 novembre 1642, Julien Legot, sieur de la Gottie, quitte les bourgeois de Notre-Dame-de-Tinchebray
de l'effet a lui baillé le 7 octobre dernier, touchant la décharge demandée par les dits paroissiens au roi du
franc-alleu. Les paroissiens sont ... Signard, avocat, René Manvais, ... Adrien et Jacques Hardouin, frères,
Julien Fouray la Croix, Étienne Duchemin, Michel Pitot, Gilles Hardouin, Julien Gerard, Laurent
Leballeur, René Niobé, Laurent Lelandois, Nicolas Durand, Christophe Roussel, Michel Durand, Étienne
Baugeard, Jacques Rocher. Témoins : François Lelièvre, Michel Pitot .
Le 28 novembre 1642, Michel Lelièvre Carrière, de Saint-Pierre-de-Tinchebray, ayant le droit par engage
de Pierre du Bourget, écuyer, sieur de Beaupray, d'une pièce de terre située en la dite paroisse par le prix
de 120 livres tournois, par contrat passé devant Radiguel et son adjoint, tabellions, le 4 novembre 1637, et
par autre contrat passé en ce tabellionage le 27 octobre 1641, prolonge d'un an la dite condition. Témoins :
Jean Lelièvre Provostière, Nicolas Durand.
Le 26 novembre 1642, constitution de 2 lots d'héritages par Jean Durocher des biens partageables entre lui
et Chardine et Julienne Durocher à cause de la succession à eux échue de défunt Julien Durocher, père du
dit Jean et de défunt Julien Durocher, père des dites filles. Les héritages sont situés en la paroisse de Saint114

Quentin, au village de la Morousière et aux environs. Témoins : Julien Masson fils Quentin, Jean Boille
fils Michel.
Le 26 novembre 1642, Pierre du Bourget, écuyer, sieur de Beaupray, baille pour un an à Michel Lelièvre
Casrière l'herbage d'une pièce de terre nommée la Casrière de Haut, située au terroir des Genestés en la
paroisse de Saint-Pierre-de-Tinchebray. Témoins : Jean Lelièvre Provostière, Nicolas Durand.
Le 25 novembre 1642, accord entre Michel Dodard et Pierre Quéruel, stipulé par Julien Quéruel son fils,
de Saint-Quentin, touchant la séparation qui est requise faire entre eux de deux verges de terre en pré,
nommées le Pré Hébert et sises au village de la Paignonnière en la dite paroisse, leur appartenant à cause
de l'acquêt fait de Jean Thomas. Témoin: Michel Legot, sieur des Buissons, et François Lelièvre, de
Tinchebray et Saint-Quentin.
Le 2 décembre 1642, Pierre et Charles Quéruel, père et fils, héritiers de défunt Jean Quéruel Paignonnière,
en son vivant tuteur des enfants sous de défunt Guillaume Postel, reconnaissent avoir reçu de Guillaume
Jean, fermier des héritages du dit Postel, la somme de 71 livres tournois à rabattre sur ce que le dit Jean
leur devait à cause du dit bail à ferme. Témoins : François Lelièvre, Guillaume B...
Le 3 décembre 1642, Jeanne Lelièvre comparant par Julienne Dumont fille Toussaint, pour savoir si
Guillaume et Jacques Boucquet/Bourquin ou l'un d'eux, père et fils, auraient mis entre nos mains la
somme de 28 sols, suivant la sentence donnée entre les parties en la juridiction de bailliage en ce lieu de
Tinchebray, lundi dernier. La dite somme n'a pas été versée. Quelques heures plus tard, le dit Guillaume
s'est présenté en son nom et en celui de son fils Jacques, et a représenté la dite somme entre les mains de
la dite Lelièvre, stipulée par la dite Dumont. Témoins : David Postel, sieur de la Mare, Jean Lefrançois, de
Tinchebray.
Le 6 décembre 1642, Jean Vallée fils Denis, de Bernières, baille pour 5 ans à Jacques Vallée son oncle, le
tiers de 2 acres de terre au terroir de la Vallerie en la dite paroisse de Bernières, selon l'échange à lui fait
par Jacques Vallée, frère du dit Jean, et Françoise Decoville leur mère. Témoins : Robert Legot, sieur du
Mesnil, Nicolas Durand, de Tinchebray.
Le 15 décembre 1642, Jean Pitot fils de défunt Thomas (?), burgeois de Tinchebray, reconnaît avoir reçu
(?) de Guillaume Guillouet Lenguesière (?) en la décharge d'Étienne Lelièvre (?) la somme de 63 sols
tournois. Témoins : Me Jean Thomas, prêtre, Vincent Onfray.
Le 15 décembre 1642, noble homme Jean-Baptiste Le Marinier, écuyer, sieur de Vautiger, fils de feu noble
homme Lancelot Le Marinier, sieur du Buisson, et de damoiselle Françoise Duchemin, de la paroisse de
Saint-Pierre-de-Tinchebray, ratifie des contrats passés devant Pierre Radiguel et Adrien Doisnel, tabellions
royaux à Tinchebray. Le premier, du 25 novembre 1631, contient une vente faite par la dite Duchemin à
Me Pierre Foucault, prêtre, de 3 verges de terre labourable situées au bourg de Saint-Quentin, pour le prix
de 200 livres tournois en principal et 10 livres tournois pour vin. Témoins : le dit Me Pierre Foucault,
prêtre, Me Louis Hardouin, prêtre, Me François Godier, sergent royal à Tinchebray.
Le 22 décembre 1642, Me Mathieu Gauquelin, tabellion, demeurant à Tinchebray, baille pour 5 ans à
Guillaume Dufay et Jean son fils, marchand, de Landisacq, 2 pièces de terre en pré sises au village de la
Toutainerie à Landisacq, lui appartenant depuis l'échange fait avec Jean Gaucher fils Michel. Témoins :
Gilles Peschard Peschardière, de Tinchebray, Charles Carcel, du Ménil-Ciboult.
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Le 23 décembre 1642, Thomas Leconte et Emond Madeline, fermiers du droit de subvention et vingtième
de la châtellenie de Tinchebray, donnent pouvoir pour un an à Jacques Durocher, taver... (tavernier ?) au
village de la Morousière à Saint-Quentin, de vendre et débiter en sa maison au dit village tous cidres et
poires qu'il pourra. Prix : 8 livres tournois. Témoins : Me Jacques Halley, sieur de Launay, Michel Bellier,
sieur des Longchamps, avocat à Tinchebray.
Le 30 décembre 1642, Pierre du Bourget, écuyer, sieur de Beaupré, baille pour 5 ans à Henry Lelièvre fils
Pierre, de Saint-Pierre-de-Tinchebray, ses héritages au village du Crocquet et aux environs, paroisse de
Saint-Quentin. Prix : 250 livres tournois par an. Fait en la présence et du consentement de damoiselle
Rachel Gottier, mère du dit sieur bailleur, qui demeure libre de nourrir de la volaille en son particulier.
Témoins : discrète personne Me Jean Thomas, prêtre, Julien Lelièvre.
Le 29 décembre 1642, Jean Pauthonnier, de Fresnes, reconnaît avoir reçu de Jean Mollet fils Thebaut la
somme de 90 livres tournois, qu'il lui devait par obligation passée devant Jacques Leconte et son adjoint,
tabellions royaux à Vassy, le 15 juillet 1641. Témoins : Jean Boille fils Michel, Pierre Carsel.
Le 3 janvier 1643, Pierre du Bourget, écuyer, sieur de Beaupray, a par contrat loué une terre à Henry
Lelièvre le 30 décembre dernier en ce tabellionage pour le prix de 250 livres par an. Ce prix est désormais
abaissé à 150 livres par an. Témoins : Nicolas Durand, Pierre Caillery, de Tinchebray.
Le 5 janvier 1643, Gilles Hébert fils feu Richard, de Saint-Quentin, baille pour 2 ans à Gilles et Louis
Sorel, frères, une petite cave de maison servant à grange, avec une petite portion de jardin plantée en
pommiers et poiriers, au village de la Huriel (?), en la dite paroisse. Ces biens appartiennent au dit bailleur
par son lot et partage fait entre lui et ses frères. Prix : 50 sous par an. Témoins : François Lelièvre, René
Gauslin.
Le 7 janvier 1643, accord suite au procès entre discrète personne Me Charles Le Gallois, prêtre, curé de
Notre-Dame-de-Tinchebray, ... des héritages d'Adrien Duchemin, sieur du Tournay, d'une part, et Charles
Duchemin et Julien Lelièvre, commissaires établis au requis (?) des dits héritages, d'autre part, touchant
les demandes faites par les dits Duchemin et Lelièvre au dit sieur curé. Témoins : François Lelièvre, Julien
Quéruel fils Pierre, de Saint-Quentin.
Le 12 janvier 1643, Barnabé Bellier, sieur de Martigny, propriétaire en moitié de la sergenterie noble
héréditaire de la châtellenie de Tinchebray, baille à Julien Leconte, sieur de la Croix, l'exercice de sergent
à Tinchebray pour la paroisse de Saint-Jean-des-Bois. Prix : 10 livres tournois par an. Témoins : Nicolas
Thomas la Lande, Jacques Besnard.
Le 12 janvier 1643, accord lots et partages sont faits entre Nicolas Thoumin, acquéreur de Christophe
Roussel Beaujardin, et le dit Roussel de Jean Durocher, d'une part, et Chardine et Julienne Durocher,
sœurs, héritières de défunt Julien Durocher leur père, d'une portion de terre en pré située au village de la
Morousière, paroisse de Saint-Quentin. Témoins : Emond Madeline, sieur de Laquer (?), bourgeois de
Condé (?), Louis Duguey, de Tinchebray.
Le 12 janvier 1643, accord suite au procès entre Jacques Martin pour 4 journées de son travail de maçon
par lui faites à la maison de Jean Seigneur, d'une part, et Julien Masson et Collas Thoumin, d'autre part.
Témoins : Julien Lelièvre, Jean Fréval.
Le 12 janvier 1643, accord suite au procès entre Pierre Quéruel, demandeur en reconnaissance d'une
obligation de 30 sols, stipulé par Julien Quéruel son fils, et Me Christophe Quéruel, prêtre, défendeur,
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stipulé par Gilles Chollet son frère en loi. Le dit Chollet remet entre les mains du dit Julien Quéruel la dite
somme de 30 sols. Témoins : Jean Lebarbey, Gilles Hardy, de Saint-Pierre-de-Tinchebray.
Le 12 janvier 1643, Chardine Durocher, fille et héritière en partie de défunt Julien Durocher son père, pour
elle et Julienne Durocher sa sœur, après avoir eu connaissance de 2 lots faits par Jean Durocher fils Julien
des héritages partageables entre eux à cause de la succession à eux échue de défunt Julien Durocher leur
père, situés en la paroisse de Saint-Quentin au village de la Morousière et aux environs, iceux lots passés
en ce tabellionage le 26 novembre dernier, choisit le premier des 2 lots et rend le second au dit Jean pour
non choix. Témoins : Emond Madeline, sieur de Laquer (?), bourgeois de Condé, Isaac Mollet, sieur des
Essards, de Caligny.
Le 18 janvier 1643, Pierre Le Harivel, écuyer, sieur du Bocage, tient quitte Jean Dufay, son fermier au lieu
de la Hongnerie, de tout le terme passé du bail à ferme fait entre eux du dit lieu, moyennant le paiement
qui en a été fait par le dit Dufay tant au sieur du Bocage qu'à David Duchemin, sieur du Coudray, père en
loi du dit sieur. Témoins : Gilles Chollet, Jean Jean, de Saint-Quentin et Saint-Pierre-de-Tinchebray.
Le 18 janvier 1643, Pierre Le Harivel, écuyer, sieur du Bocage, baille pour 5 ans à Jean Dufay fils Michel,
de Landisacq, à présent demeurant à Saint-Pierre-de-Tinchebray, ses héritages au lieu et ferme de la
Hongnerie, en la dite paroisse de Saint-Pierre. Témoins : Gilles Chollet, Jean Jean, de Saint-Quentin et
Saint-Pierre-de-Tinchebray.
Le 18 janvier 1643, Robert Dumont fils Gilles, de Saint-Quentin, s'oblige payer chaque année au trésor et
fabrique de Saint-Quentin la somme de 113 sols 6 deniers tournois de rente hypothèque. Prix : 79 livres 6
sols 3 deniers. Laquelle somme principale a été présentement payée par Guillaume Quéruel fils Collas,
trésorier à Saint-Quentin, en la présence et du consentement de Jean Le Marié, écuyer, sieur de la
Garenterie, fils de défunte damoiselle Françoise de Saint-Germain, laquelle avait passé contrat devant
Louis Radiguel et Thomas Coury, tabellions, le 21 juin 1592. Elle cédait alors 100 sols de rente sur Gilles
Hardy et Thomas Quéruel. Témoins : Mes Pierre et Jean Duchemin, sieurs du Gage et du Haut Hamel,
frères, de Tinchebray.
Le 20 janvier 1643, Christophe Durand, sieur du Lion, bourgeois de Tinchebray, baille pour 5 ans à Arthur
Patard ses biens au terroir de la Londe, en la paroisse du Ménil-Ciboult. Témoins : Nicolas Durand, de
Tinchebray, Charles Lemaistre, sieur de la Gonfrère.
Le 25 janvier 1643, Gillette Caillon, femme séparée de biens de Pierre Foucault son mari, et Jean Foucault
son fils, de Saint-Quentin, s'obligent à damoiselle Laurence Le Tenneur, épouse de Julien de la Roque,
écuyer, sieur du Mesnillet et patron de Bernières, la somme de 21 livres tournois à cause de prêt.
Témoins : Jean Picque, Gilles Doisnel.
Le 26 janvier 1643, Pierre et Jean Foucault, père et fils, de Saint-Quentin, s'obligent rendre à René
Gauquelin, sieur du Perron, la somme de 66 livres 4 sous tournois à cause de vente et livraison de
marchandise. Témoins : Martin Picque, Gilles Dufay. Le 16 février 1643, Richard Foucault, fils du dit
Pierre et frère du dit Jean, ratifie la présente obligation, en présence de Guillaume Guillouet les Vallées, et
Michel Bonnesœur.
Le 26 janvier 1643, la cause pendante en bailliage à Tinchebray entre Guillaume Bouquet et Jacques son
fils, d'une part, et Jeanne Lelièvre, fille de défunt Thomas Lelièvre, représentée par Julienne Dumont, fille
de Toussaint Dumont, demanderesse, est différée jusqu'à huitaine pour trouver un accord. Témoins : Pierre
et Jean Onfrey, père et fils, de Fresnes.
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Le 26 janvier 1643, contrat de mariage entre Gilles Leballeur, fils de Thomas Leballeur et Gillette
Lelandois, de Notre-Dame-de-Tinchebray, et Avois Dumont, fille de Toussaint Dumont et Saincte Dodard,
de Saint-Pierre-de-Tinchebray. Bertrand Dumont, fils du dit Toussaint, promet à sa sœur la somme de 150
livres. Témoins : discrète personne maître Louis Hardouin, prêtre, de Saint-Quentin, maîtres Adrien
Duchemin et Jean Duchemin, sieurs du Haut Hamel et du Tournay, Pierre Duchemin, sieur du Gage, Julien
Dumont, Jean Dugas, Laurent Lelandois, Jean Thomas fils Étienne et autre témoins.
Le 26 janvier 1643, damoiselle Marguerite Lelièvre, veuve de feu Me Jacques Roussel, avocat, sieur du
Val, tutrice des enfants sous du dit défunt et d'elle, cède et transporte comme dû et non payé à Richard
Halley, sieur de la Motte, de Fresnes, le corps principal et arrérages de la somme de 20 sols tournois de
rente hypothèque à prendre sur Michel Pringault, héritier de Guillaume Pringault, par contrat de la dite
constitution fait par le dit Guillaume envers Thomas Poret et Jacques Degrenne, garde des enfants de
Guillaume Poret, passé devant Jacques Hellouin (?) et Gilles Aumont, tabellions, le 6 octobre 1556. Un
transport de la dite rente a été fait par Jacques Desmottes à Gilles Roussel, père du dit sieur du Val, le 22
avril 1568. Un acquêt a été baillé par noble Jacques du Guey, sieur de la Fresnée, au dit Michel Pringault,
de 2 années de la dite rente, le 26 mai 1636. Prix : 10 livres tournois. Témoins : Pierre et Jean Onfrey, père
et fils, de Fresnes.
Le 27 janvier 1643, Nicolas et Bertrand Auvray, père et fils, de Saint-Pierre-de-Tinchebray, vendent à
Charles Besnier fils Robert, de la dite paroisse, 2 acres et demie de terre labourable en la dite paroisse.
Prix : 186 livres tournois en principal, avec 20 livres tournois pour vin. De laquelle somme principale le
dit acquéreur s'oblige acquitter les vendeurs de 42 livres tournois envers Guillaume Lemarchand, 66 livres
tournois envers Julien Niobé en quoi les dits vendeurs sont obligés tant par obligation que traité de
mariage du dit Niobé et sa femme, fille du dit Nicolas et sœur du dit Bertrand. Témoins : Nicolas Masson
fils Julien, Michel Vivier, Michel Baugeard, de Tinchebray.
Le 28 janvier 1643, Charles Racine, sieur de la Racinière, fils de feu Denis Racine, sieur de la Racinière,
de la paroisse de Chanu, s'oblige payer d'ici un an à Christophe Durand, sieur du Lion, bourgeois de
Tinchebray, la somme de 300 livres tournois à cause de la vente d'un cheval. Témoins : Charles Lemaistre,
sieur des Fontaines, de Chanu, et Pierre Caillery, de Tinchebray.
Le 4 février 1643, Julien Thoumin fils Louis, de Saint-Quentin, à l'instance de Nicolas Thoumin son frère,
passent accord sur les héritages de leur père, dont les lots ont été confectionnés le 8 ma... 1641 et choisis
le 4 août 1641. Un avancement de succession leur a été fourni par Louise Durocher leur mère, et comme le
plus jeune des deux frères n'est pas encore majeur, la choisie des lots est annulée. Témoins : Julien Masson
fils Louis, Guillaume Salles, Pierre Caillery, de Tinchebray et Saint-Quentin.
Le 9 février 1643, Julien Quéruel fils Pierre, de Saint-Quentin, représentant le dit son père, baille pour 5
ans à Michel Boille fils Jacques, de Saint-Pierre-de-Tinchebray, la moitié d'une pièce de terre labourable,
nommée le Court Champ, située au terroir de la Vallée en la dite paroisse de Saint-Pierre. La division de la
parcelle a été faite par Pierre Quéruel et Charles Quéruel son fils. Prix : 70 sols tournois par an. Témoins :
Jean Deslandes, Thomas Cochet.
Le 8 février 1643, Jacques Dumont fils Thomas, de Bernières, s'oblige servir au métier de coutelier de
honnête Gilles Dupont, de Notre-Dame-de-Tinchebray, pour un an, au prix de 30 sous par semaine.
Témoins : Gabriel Lepetit, Charles Carsel.
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Le 9 février 1643, Jean Baptiste Le Marignier, écuyer, sieur de Vautiger, transporte comme dû et non payé
à Pierre Le Harivel, écuyer, sieur du Bocage, le corps principal et arrérages de la somme de 7 livres
tournois de rente hypothèque à prendre sur Julien Masson fils Louis, de Saint-Quentin. Il lui est obligé de
cette somme par le contrat de constitution de la dite rente passé devant Pierre Radiguel et son adjoint,
tabellions à Tinchebray, le 28 janvier dernier. Prix : 100 livres tournois. Témoins : Me Jacques Fleury,
chirurgien, François Lelièvre, de Tinchebray et Saint-Quentin.
Le 15 février 1643, Denis Quéruel, de Saint-Quentin, lequel après avoir été interpellé par Jeanne Quéruel
sa fille au sujet des meubles qui sont en la maison où ils forment à présent leur résidence au village de la
Vrainière, paroisse de Saint-Quentin, reconnaît qu'ils appartiennent à la dite Jeanne sa fille pour les avoir
gagnés aux services par elle fait au dit Denis. Témoins : Jean Privé fils Pierre, de Truttemer, Jean Lelièvre.
Le 16 février 1643, Jean et Jean Lebarbey, père et fils, de Bernières (?), conviennent n'acquérir à l'avenir
aucune communauté de biens entre eux. Le dit Jean fils est l'époux de Jeanne Letainturier. Il reconnaît que
tous les meubles étant dans la maison du dit Jean père appartiennent au dit son père. Témoins : Nicolas
Durand, de Tinchebray, Arthur Patard, du Ménil-Ciboult.
Le 23 février 1643, Jean Lelièvre, de Saint-Quentin, tient quitte Gilles et Louis Sorel, frères, fils feu Jean,
de Saint-Quentin, de toute la promesse de mariage d'entre le dit Lelièvre et sa femme, sœur des dits Sorel,
moyennent le paiement et livrement des biens prévus au dit contrat de mariage. Témoins : Me Pierre
Foucault, prêtre, Jean Lepainteur, de Saint-Quentin.
Le 24 février 1643, Mes Pierre et Jean Duchemin, sieurs du Gage et du Haut Hamel, frères, baillent pour 1
an à Jean Thomas fils Étienne, une pièce de terre labourable située au terroir du Haut Hamel, en la
paroisse Notre-Dame-de-Tinchebray. Témoins : Jacques Heudes, sieur du Rocher, Henry Lelièvre.
Le 2 mars 1643, Denis Postel, marchand, de Chanu, s'oblige payer à Me Jacques de la Touche, sieur du
lieu, maître de la grosse forge de gavrent (?) en Champsecret, vicomté de Domfront, stipulé par André
Bonhomme, la somme de 123 livres 10 sols tournois, à cause de marchandise de fer. Témoins : Julien
Chanserel, Pierre Mogis, de Beauchêne et Chanu.
Le 2 mars 1643, Étienne et Pierre Carsel, père et fils, du Ménil-Ciboult, accordent que quelque actuelle
résidence qu'ils aient, ils n'acquèreront aucune communauté de biens. Le dit Étienne reconnaît que tous les
meubles étant dans la maison où ils habitent appartiennent au dit Pierre son fils, comme les ayant gagnés
et acquis de son travail. Témoins : Michel Pitot, sieur du Planistre, René Gauquelin, sieur du Perron.
Le 2 mars 1643, Michel Durand fils Étienne, de Saint-Quentin, obéit à la clameur à lui faite signifier par
Pierre Thomas fils Julien, pour retirer à droit de sang et proximité de lignage une portion de terre en jardin
au village de la Vrainière en Saint-Quentin, vendue au dit Durand par Jean Lelièvre et Clarisse Thomas sa
femme, héritière de défunt Jacques Thomas fils Gilles frère du dit Pierre, par le prix de 85 livres tant en
principal que vin, par contrat passé en ce tabellionage le 16 février 1642. Le dit Durand remet la dite terre
au dit Pierre Thomas, moyennant son remboursement. Témoins : Henry Lelièvre Provostière, Gabriel
Lepetit.
Le 3 mars 1643, accord suite au procès entre Jean Thomas fils Étienne, et Pierre Thomas fils Julien,
touchant la séparation d'un fossé au village de la Vrainière, paroisse de Saint-Quentin. Témoins : Me Jean
Duchemin, sieur du Haut Hamel, Henry Lelièvre Provostière.
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Le 4 mars 1643, Thomas Lemasurier, marchand, bourgeois de Tinchebray, tient quittes de toutes
obligations Guillaume et Jean Boille, frères, fils Michel, de Saint-Pierre-de-Tinchebray. Témoins : Gabriel
Onfray, prêtre, curé de Saint-Pierre-de-Tinchebray, Pierre Caillery, de Tinchebray.
Le 7 mars 1643, Louise Duguey, veuve de défunt Jean Jouvin, et Julien Pringault, obéissent à la sentence
donnée aux pleds de Tinchebray le 2 de ce mois, par laquelle il est ordonné que le dit Pringault
remboursera aux mains de la dite Duguey le prix de certain contrat de vente faite par le dit Pringault au dit
défunt Jean d'une pièce de terre en pré nommée la Lande. Pierre Portier est tuteur des enfants de défunt
Jean Portier son fils, et Marie Postel est veuve du dit défunt Portier. Témoins : Me Jacques Fleury,
chirurgien, Robert Manvée, sieur de la Pillière, de Tinchebray.
Le 9 mars 1643, Jean Lelièvre fils Louis, de Saint-Jean-des-Bois, vend à Julien et Christophe Lelièvre ses
frères... (acte annulé, voir plus bas).
Le 9 mars 1643, Laurent Patry fils Guillaume, de Saint-Cornier, vend à Laurent Leballeur, sieur de la
Couldraye, marchand, bourgeois de Tinchebray, une petite portion de terre en pré en la dite paroisse de
Saint-Cornier. Prix : 20 livres tournois en principal. Témoins : Jean Peschard Peschardière, Henry Lelièvre
Provostière, de Tinchebray.
Le 9 mars 1643, Richard Lelièvre fils feu Gilles, de Saint-Quentin, baille pour 5 ans à Julien Lepetit fils
Georges une portion de pré avec un jardin. Prix : 6 livres 10 sous par an. Témoins : Jean Lelièvre, Julien
Hardouin.
Le 10 mars 1643, accord suite au procès entre Louis Lelièvre, de Saint-Jean, et Jean Lelièvre son fils,
touchant l'action faite faire par le dit Louis au dit Jean pour se voir condamner (?) à lui porter acquis année
(?) les héritiers de feu Me François Thebaut, écuyer, sieur de Saint-Georges, de 4 ans d'arrérages de 7
livres de rente hypothèque en laquelle le dit Louis se serait obligé envers le dit sieur de Saint-Georges, à
cause de la fieffe à lui faite d'une portion de terre en la paroisse de Ger. Le dit Louis a pour autres fils
Julien et Christophe Lelièvre. Témoins : Julien Debon Goderie, Charles Maillot, de la dite paroisse de
Saint-Jean.
Le 13 mars 1643, Quentin Postel fils feu Denis, de Saint-Quentin, à présent demeurant à Saint-Pierre-deTinchebray, baille pour 2 ans à Denis Juhel une cave de maison avec un jardin à pommiers et poiriers, et
une portion de terre labourable située en la paroisse de Saint-Quentin. Prix : 6 livres 10 sols tournois par
an. Témoins : François Lelièvre, Gilles Lelièvre, de Saint-Quentin.
Le 21 mars 1643, Julien Fournerie, de Lonlay, maître repugneur (?) de la maladie contagieuse, remet à
Jean Roussel, sieur du Cheval blanc, bourgeois de Tinchebray, de la vaisselle d'étain demeurée dans la
chambre de feu François Durand, sieur des Grangettes, décédé de la dite maladie contagieuse. Témoins :
Guillaume Veniard, Nicolas Thomas la Lande.
Le 22 mars 1643, Marguerite Le Rocher, veuve de feu Jean Prieur, et Jean Prieur son fils, de Saint-Pierredu-Regard, vendent à Pierre Belliard la Vallée et Jean Barbot, des paroisses de Brouains et Montjoie, à
présent demeurant à Saint-Pierre-du-Regard, 2 pièces de terre labourable nommées le Champ de la Croix
et le Clos Busnot. Témoins : Jacques Madeline, Jacques Hu..., Pierre (?) Madeline.
Le 23 mars 1643, la cause pendante en vicomté entre Guillaume Hébert, demandeur, et Gilles Hébert,
stipulé par Julien Quéruel Potinière, est différée pour trouver un accord. Témoins : Thomas Quéruel,
Robert Caillon.
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Le 23 mars 1643, Jean Masson fils Jean, de Saint-Pierre-de-Tinchebray, baille pour 2 ans à Jean
Lepainteur, marchand quincailler, son fils Richard Masson, pour servir le dit Lepainteur à son trafic et
métier. Témoins : Gabriel Lepetit, Gilles Sorel, de Saint-Quentin.
Le 28 mars 1643, est présente Louise Duguey, veuve de feu Jean Jouvin, en exécution de la sentence
donnée aux pleds de Tinchebray lundi dernier, pour recouvrer de Julien Pringault le rembours d'une
certaine portion de terre en pré par lui clamée, nommé le pré de la Lande. Les parties avaient été
renvoyées par devant nous, où Pierre Portier, tuteur des enfants sous de défunt Jean Portier son fils, devait
représenter le contrat d'acquêt et l'obligation y mentionnée. Témoins : Jean Seigneur, Jean Lemasurier,
bourgeois de Tinchebray.
Le 13 ... 1643, Jean Cailly Huardière, fermier du lieu, terre et ferme de la Championnière au droit du bail à
lui fait par le sieur des Acres (?), tuteur des enfants sous du dit feu sieur de la Championnière, baille pour
4 ans à Michel Durand fils Étienne, de Saint-Quentin, la moitié du moulin à couteaux dépendant du dit
lieu de la Championnière, pour en jouir comme il a fait ci devant. Prix : 6 livres tournois par an. Témoins :
Me Jean Thomas, prêtre, Jacques Cailly, boulanger.
Le 14 ... 1643, Guillaume Thomas fils Étienne, de Saint-Quentin, vend à Gilles Doisnel le Bois, de la dite
paroisse, une pièce de terre labourable située au terroir de la Haute Vrainière, en la dite paroisse de SaintQuentin. Cette pièce de terre a été acquise par le vendeur et Jean Thomas son frère de Jacques Durocher,
par contrat passé devant les tabellions de Tinchebray. Prix : 200 livres tournois en principal, avec 100 sols
tournois pour vin. Témoins : Henry Lelièvre Provostière, Me Jean Thomas, prêtre, René Gauquelin le
Perron.
Le 17 ... 1643, Richard Lelièvre fils feu Gilles, de Saint-Quentin, renonce à ce qu'il pourrait demander,
tant pour lui que pour son frère, à Richard Lepetit sur le reste d'une portion de terre en plus grande pièce
nommée le Chesné Arou (?), vendue par le dit Gilles son père à Julien et Jacques Lepetit, frères, par
contrat passé devant Pierre Radiguel et Jean Leconte, tabellions, le 17 juillet 1616. Fait en la présence de
Jeanne Lepetit, veuve du dit défunt Gilles et mère du dit Richard. Témoins : Louis et Henry Lelièvre.
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4E80-34, devant Robert Blaise et François Duport, tabellions,
Le 15 ju... 1647, Robert Dumont fils Julien, de Bernières, s'oblige servir jusqu'au jour de la Toussaint
Guillaume Martin, de la dite paroisse, au métier ... dans la ville de Paris ou aux environs, moyennant le
prix de 30 livres. Témoins : Julien Angot, Michel Taffley.
Le 21 ... 1647, Jean Durand, sieur de la Croix, vend à Jean Roger, de la paroisse de Moncy, une portion de
terre contenant environ 3 vergées de terre labourable à prendre en une pièce de terre nommée les
Calenges, au village de la Halboudière. Prix : 90 livres tournois en prix principal, avec 12 livres tournois
pour vin. Témoins : Mathurin Thouroude, Guillaume Roger.
Le ... ju... 1647, Marguerite Halley, de Rully, femme séparée quant aux biens d'avec Claude Renouf son
mari, loue pour 5 ans à Nathanaël Morel, sieur de la Hogue, tout et tel droit de douaire qu'elle peut avoir et
prétendre sur Jacques Renouf son fils en loi. Prix : 8 livres par an. La dite Halley consent que le dit sieur
paye cette somme à Me Guillaume Halley. Témoins : Me Robert Lelouvier, Pierre Angot.
Le 6 juin 1647, Nathanaël Morel, sieur de la Hogue, rétrocède à Jacques Renouf un bail à ferme fait par
Marguerite Halley, mère en loi du dit Renouf, par 8 livres par an. Prix : 40 livres pour les 5 années.
Témoins : Pierre Duport, Mathurin Thouroude, Guillaume Frémont.
Le 26 juin 1647, Gilles Halley fils Jean, de Rully, vend à Messire Jacques Le Doulcet, chevalier, seigneur
de Rully, une pièce de terre en pré avec une autre portion y joignante. Le tout contient 7 vergées et est
situé au village de la Motte en la dite paroisse, et joint le dit seigneur acquéreur, Robert Halley, Daniel
Deslandes ou ses héritiers, André de la Broise, écuyer, sieur de la Motte, le chemin du village de la Motte
à aller à Bernières. Prix : 600 livres tournois, avec 6 livres tournois pour vin. Témoins : Me Jacques et
Jean Halley, avocats, sieurs de Lausné et du Hamelet.
Le 24 juin 1647, Guillaume Rocher, de Frênes, s'oblige payer à Jean Letainturier fils Raul, de Viessoix, la
somme de 24 livres tournois à cause de prêt. Témoins : Jean Louvet, sieur de la Motte, Collas Blaise.
Le 24 juin 1647, Guillaume Rocher, de Frênes, et Jean Letainturier fils Raul, de Viessoix, s'obligent
acquitter Jean Letainturier fils Jean, de la dite paroisse de Viessoix, de la somme de 100 livres tournois, à
savoir 50 livres envers Marguerin Houel, et 50 livres à Pierre Houel, envers lesquels le dit Jean
Letainturier fils Jean est obligé. Prix : 100 livres tournois. Témoins : Jean Louvet, sieur de la Motte,
Collas Blaise.
Le 24 juin 1647, Guillaume Rocher, de Frênes, s'oblige acquitter Jean Letainturier fils Raul, de Viessoix,
de la soumission ci-dessus, la dite somme de 100 livres ayant tourné à son seul profit. Témoins : Jean
Louvet, sieur de la Motte, Collas Blaise.
Le 25 juin 1647, Julien Quéruel fils Pierre, de Saint-Quentin, s'oblige payer à Me Jacques Lefourmentier,
tabellion, la somme de 49 livres à cause de pur, juste et loyal prêt. Témoins : Michel Taffley Roquette,
David Taffley, sieur des Hogues.
Le 26 juin 1647, Jacques Collas et Pierre Gue..don, de la paroisse de la Vieille, s'obligent payer à Messire
Jacques Le Doulcet, chevalier, seigneur de Pontécoulant, Rully et Saint-Christophe, de Rully, la somme de
206 livres tournois à cause de pur prêt. Témoins : Me Nicolas Barassin, prêtre, Me Jacques Halley, avocat,
sieur de Lausney.
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Le 27 juin 1647, Messire Jacques Le Doulcet, chevalier, seigneur de Rully, loue pour 5 ans à Gilles Halley
fils Jean 2 portions de terre en pré et jardin, se joignant l'une l'autre et situées au village de la Motte en la
paroisse de Rully et Bernières. Elles ont été vendues par le dit Halley au dit seigneur de Rully par contrat
passé devant nous le 26 de ce mois. Prix : 42 livres par an. Témoins : Guillaume Halley, prêtre, Me Jean
Halley, avocat.
Le 7 juillet 1647, Jean Duchemin fils Gilles, de Viessoix, baille à recueillir sur Jacques Duchemin fils
Germain, de la dite paroisse, la somme de 14 livres tournois, que le dit Jean Duchemin dit que le dit
Jacques Duchemin lui doit pour la vente et livrement d'une vache, à Jean Duchemin fils Jean. Prix : 14
livres tournois. Témoins : Charles Deslandes, Michel Blais (?).
Le 17 juillet 1647, Guillaume Jouenne, de Moncy, confesse devoir à Me Jean de Colmesnil, sieur de la
Sonnardière, la somme de 37 livres 10 sous tournois pour demeurer quitte de 15 boisseaux de froment que
le dit Jouenne est obligé de bailler et livrer. Témoins : Michel Taffley Rocquette, Fabien Legot, sieur du
Vaulrichard.
Le 10 juillet 1647, Marie Halley, veuve de Gilles Anguier, de Rully, loue pour 5 ans une pièce de terre
labourable avec une terre en pré à Jean Renault, sieur du Rocher. Prix : 8 livres tournois par an, que le dit
preneur s'oblige payer à Me Jean de Colmesnil, sieur de la Sonnardière, en déduction du mariage de
Jeanne Anguier sa fille avec Jean Quéruel. Témoins : Louis Larcher la Rivière, Mathurin Thouroude.
Le 23 juillet 1647, discrète personne Me François Leboucher, prêtre, curé de la paroisse de la Rocque,
s'oblige payer à honnête homme Michel Lemarchand la Grange, de Vassy, la somme de 66 livres tournois
à cause de vente et livrement de marchandise. Bertrand Leboucher, frère du dit sieur curé, cautionne le dit
son frère. Témoins : Thomas Desrues l'aîné, Blaise Hellouin le Bourg, Louis ..., écuyer, sieur des Parcqs.
Le 20 juillet 1647, à la Challonière en Rully, Me Jean Lelouvier, prêtre, de Rully, vend à Messire Jacques
Le Doulcet, chevalier, seigneur et patron de Pont-Ecoulant, Rully et Saint-Christophe, stipulé et représenté
par Me Guillaume Halley, prêtre, demie acre de terre labourable. Prix : 50 livres tournois en prix principal,
avec 100 sous tournois pour vin. Témoins : ..., Jean Gallier, de Rully.
Le 27 septembre 1646, Me François Leboucher, prêtre, curé de la Rocque, ratifie un accord passé le 4
juillet dernier entre Bertrand Leboucher son frère, et Robert Durand fils Michel, se montant à la somme de
150 livres. Témoins : Rault Brunet la Croix et Louis Prestavoine.
Le 23 juillet 1647, Me François Leboucher, prêtre, curé de la Rocque, et Bertrand Leboucher son frère, à
l'instance de Robert Durand, reconnaissent le précédent contrat. Témoins : Louis Douessey (?), écuyer,
sieur des Parcqs, et Thomas Desrues l'aîné.
Le ..., David Basin, en qualité de procureur de Daniel Basin son fils, confesse avoir reçu du sieur de la
Sonnardière la somme de 22 livres. Témoins : Isaac Fourey, écuyer, sieur des Pillières, Roger Lecoiffier.
Le 28 juillet 1647, par le contrat de racquit fait par Messire Jacques Le Doulcet, chevalier, seigneur de
Rully, de Jacques Poret, écuyer, sieur de Damp..., du fief de Rully a lui vendu par Messire Jacques Le
Doulcet, chevalier, seigneur de Pontécoulant, père du dit seigneur de Rully, le dit contrat passé devant
tabellions le 20 avril 1614 (?), le dit Poret fut déclaré redevable au dit seigneur de Pontécoulant de la
somme de 2000 livres. Ce jour, le dit seigneur de Rully s'oblige payer au dit seigneur de Pontécoulant son
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père les dits 2000 livres en la décharge du dit Poret la somme de 142 livres 10 sols à lui payer
annuellement. Témoins : Me Jacques Halley, avocat, sieur de Launay, Nathanaël Morel, sieur de la Hogue.
Le 28 juillet 1647, Messire Jacques Le Doulcet, chevalier, seigneur de Rully, ayant épousé dame Françoise
de la Rivière, précédemment veuve de feu Messire François d'Enfernet, chevalier, seigneur et baron de
Montchauvet, transporte comme dû et non payé à Messire Jacques Le Doulcet, chevalier, seigneur de
Pontécoulant, son père, la somme de 50 livres tournois de rente hypothèque.
Le ..., Vincent Deslandes, de Rully, loue une pièce de terre pour 9 ans. Prix : 10 livres par an. Témoin:
Marin Quéruel.
Le 31 juillet 1647, comptes entre Jean Gallier fils Raul, de Saint-Pierre-d'Entremont, à présent demeurant
en la ville de Paris, et Jean Gallier, de Rully. Témoins : Julien Lelouvetel, sieur du Parc, Louis Larcher la
Rivière.
Le 20 octobre 1646, Massé Lebarbey fils de défunt Denis, de Bernières, reconnaît ... à commencer au 20
juin dernier en 3 ans de damoiselle Jacqueline Esrenaude (?), de la dite paroisse, de 2 boeufs, l'un cailly
rouge, l'autre brun rouge. Témoins : Jacques Le Bret, écuyer, Claude Cailly. Le 25 août 1647, Massé
Lebarbé reconnaît le présent contrat, en présence d'Isaac Veniard, sieur de la Veniardière, et Jacques
Sicquot (signé Sciot).
Le 29 août 1647, Marguerin Lelouvier fils Jean, de Rully, reconnaît ... toutes les levées à lui ... tant seigle,
avoine que foin ... pour paiement de l'impôt du dit Marguerin par Martin Alan (?) ... par Jean Lelouvetel,
sieur de Mercou, l'un des assieurs. Témoins : Robert Godard, Jacques Sicot.
Le 11 septembre 1647, Thomas Durand, sieur de la Nicollière, quitte Robert Gallier fils Guillaume de ce
qu'il pourrait devoir à défunt Gilles Durand, sieur de la Halboudière, père du dit Thomas. Témoins :
Guillaume Jouenne, de Moncy, et Jean Durand, sieur de la Croix.
Le dimanche 22 septembre 1647, à l'issue de la grand messe paroissiale de Rully, lecture fut faite du
contrat de vente d'héritages fait par Gilles Halley à noble homme Jacques Le Doulcet, chevalier, le 26 juin
dernier. Témoins : Jean Gallier, Michel Lelouvier, Mathurin Thouroude, Charles Descoville et plusieurs
autres.
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4E80-55, devant Christophe Besnard et Pierre Portier, tabellions.
Le ... 1660, Jacques Durand, sieur de la Cour, s'oblige acquitter Thomas Durand l'aîné, d'Yvrandes, de 420
livres constitués en 30 livres de rente. Le dit Thomas Durand avait pris soumission de payer ces 420 livres
envers Michel Legot, sieur des Sources, par contrat d'acquêt de Michel Durand, frère du dit Jacques. Ce
fait moyennant la dite somme de 420 livres que le dit Thomas Durand a présentement payé au dit Jacques.
Présents: Thomas Durand fils Gilles, Jean Thebault, d'Yvrandes et du Ménil-Ciboult.
Le ... 1660, bail pour 5 ans de ... Durand à Julien Deslandes de deux pièces de terre, l'une en terre
labourable, l'autre en pré nommé la Fillière, au terroir de la Beharie. Prix : 24 livres par an, payables en
deux termes et paiements égaux aux jours saint Michel et à la Marsesche. Présents: Jean Jouvin, Emond
Godier.
Le ... 1660, Georges Morel, de la paroisse de Saint-Sauveur de ..., nomme et constitue son procureur
général et spécial Jean Galodé fils Richard à qui il donne plein pouvoir ... Présence de Georges Boyvin,
sieur des Vaux, Pierre Duchemin, sieur du Gage.
Le ... 1660, Judes Auvray fils Laurent, du Petit Truttemer, loue pour un an à Jean Chauvin, du Grand
Truttemer, trois portions de terre labourable nommées les Clos Pehou (?), situées en la paroisse de SaintQuentin, trois autres portions de terre situées dans la paroisse du Petit Truttemer, nommées le Champ de
Lengueriere, la Cousiere (?) et le Clos Masson, le tout situé au village de Poulay et aux environs, le tout
suivant la sentence d'adjudication de l'usufruit des héritages appartenant ou ayant appartenu à Roger Auber
suivant que le dit Auvray est (?) adjudicataire dudit usufruit et de ladite sentence d'adjudication. Prix : 14
livres tournois. Présents: Adrien Foucault, Léonard Auvray, du Petit Truttemer.
Le ... avril 1660, Jacques Durand, sieur de la Cour, reconnaît avoir été saisi par Thomas Durand l'aîné,
tous deux d'Yvrandes, de plusieurs obligations, la première sur Marie Poupion, veuve d'Étienne Heudes, et
Léonard Heudes son fils, de 22 livres tournois en date du 17 mai 1638, de plus deux autres sur ladite
veuve et son fils en date des 6 août 1640 et 27 mai 1641, plus une obligation sur Toussaint Joubin en date
du 28 août 1653 restante à 13 livres 9 sols, une autre sur Jean Auvray fils de feu Marc, de la somme de 24
livres en date du 1er janvier 1655, une autre sur Léonard Auvray de la somme de 7 livres 13 sols en date
du 1er mai 1659, une autre sur René Pringault montant à 9 livres 10 sols en date du 31 août 1642,
lesquelles obligations revenant à la somme de 97 livres 1 sol sauf erreur. Témoins : Marin Pringault,
Jacques Salles (?).
Le 2 mai 1660, Christophe Tardif la Vente cède et transporte comme dû et non payé à Guillaume Laurent
Preverie la somme de 38 livres à prendre sur Julien Leboucher, fermier dudit Tardif, qui sont une année du
bail d'entre ledit Tardif et ledit Leboucher son fermier. Ce fait moyennant la dite somme de 38 livres
présentement payée par ledit Laurent audit Tardif. Présents: Thomas Durand la Brousse, Jean Leboucher.
Le 2 mai 1660, Richard Chanu fils Guillaume, du Petit Truttemer, baille à titre de louage pour l'herbage
seulement à Jean Feitu fils Jamet de la dite paroisse, l'herbage d'une coupe ...le tout situé au village ...
Masuré (?) ... bail des dites portions par Guillaume F... les Moulins. Prix : 70 sols. Présents: Georges
Bachelot, Jean Anger.
Le 3 mai 1660, Jacques Durand la Cour, de la paroisse d'Yvrandes, s'oblige payer d'ici le jour de Pâques
prochain à Pierre Aumont, de Notre-Dame de Tinchebray, la somme de 62 livres tournois à cause de vente
et livraison de marchandise. Présents: René et Robert Pringault, père et fils.
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Le 3 mai 1660, Barnabé Augeard fils Philibert, du Fresne-Poret, pour lui et ses frères et sœur, cède à
Marguerin Moulin, de la dite paroisse, la condition de retrait par ci devant vendue par ledit Barnabé
Augeard audit Marguerin d'une pièce de terre en pré et terre labourable nommée les Ratellières, située au
terroir du Hamel Alliade (?) ou Petite Esnaudiere, située en la dite paroisse du Fresne-Poret et dépendante
de la sieurie du Fresne. La dite pièce joint d'un heur la rivière d'Egrenne, d'autre heur audit acquéreur et
audit vendeur, d'un bout au dit acquéreur et à la dite rivière et d'autre bout à Toussaint Moulin, suivant
qu'il est porté par le dit contrat d'engage passé devant les tabellions de Tinchebray le 28 .... Prix de la
présente vente: 150 livres tournois, en présence dudit Philibert Augeard. Témoins : Claude Auvray et Jean
Galodé, de Saint-Christophe et le Petit Truttemer.
Le 4 mai 1660, Louis Moulin Metterie, de Saint-Jean-des-Bois, loue pour 3 ans à Guillaume Laurent
Preverie de la dite paroisse, une pièce de terre en pré nommée le Pré du Moulin, ci devant acquise des
héritiers de défunt Guillaume Durand la Chesnée par le dit Moulin. Prix : 30 livres tournois par an, qui
serait pour les dites 3 années la somme de 90 livres tournois, de laquelle somme ledit Laurent en a
présentement payé audit Moulin la somme de 40 livres tournois par avance, et pour l'outreplus qui serait
50 livres ledit Moulin demeure quitte envers ledit Laurent de ladite somme à valoir sur l'impose à taille
dudit moulin pour les années 1659 et la présente année. Présents Guillaume Moulin Talboisière, Michel
Durand.
Le 4 mai 1660, constitution de 3 lots d'héritages que font Julien Pringault et Jeanne Maucorps sa femme,
fille et héritière en sa partie de feu Léonard Maucorps, de Saint-Jean-des-Bois, pour eux et à Marie
Maucorps et Léonard Pringault, fils de feu François Pringault et de Claudine Maucorps sa mère, les dites
femmes sœurs, filles et héritières dudit défunt Lernard Maucorps, de la dite paroisse de Saint-Jean, des
biens partables entre eux à cause de la succession de défunte Chardine Maucorps, fille du dit défunt
Lernard et sœur des dites femmes. Les héritages sont assis au village des Frasiers en la dite paroisse de
Saint-Jean. Présents: Cornier Pringault, Guillaume Moulin fils de défunt Vincent.
Le 6 mai 1660, contrat de mariage entre Guillaume Augeard, fils de feu Martin, du Fresne-Poret, et
Françoise Hardy, fille de feu Michel Hardy et Julienne Maillot, de la paroisse de Saint-Jean. Suivant la
coutume, la future épouse donne a son futur époux la tierce partie de ses biens, situés au village des
Clerières en la dite paroisse de Saint-Jean. Témoins : vénérable et discrète personne maître Jacques
Fouques, prêtre, sieur curé du Fresne, maître François Vengeons, prêtre, Pierre Augeard, Julien Gorron
Tebaudiere, Jean Jouvin le Bourg, Christophe Tardif la Vente, Michel et Jacques Durand Beharie, Julien
Joubin, tous parents et amis des dits futurs.
Le 6 mai 1660, Vincent Moulin fils Toussaint, de la paroisse de Saint-Jean, fondé au droit de Marie
Maucorps, fille aînée et héritière de défunt Léonard Maucorps, lequel ayant eu communication de trois
lots faits par Julien Pringault, aussi fut présent Léonard Pringault, représentant le droit de Claudine
Maucorps, seconde fille du dit Léonard Maucorps. Le dit Vincent Moulin choisit le premier lot, le dit
Léonard Pringault choisit le second lot, et rendent le tiers lot au dit Julien Pringault pour non choix.
Présents: Cornier Pringault, Guillaume Moulin fils Vincent.
Le 6 mai 1660, Léonard Pringault, de la paroisse de Saint-Jean, baille pour 3 ans à titre de louage et
fermage à Vincent Moulin de la dite paroisse, ses biens au village des Frasiers, moyennant que le dit
Pringault demeure quitte de ses dettes et douere (?), suivant que le dit Moulin aurait acquis icelui douere
(?) de Christophe Boisle fils Christophe par contrat passé devant Louis Gaucher le 20 août 1656. Présents:
Claude Tardif, Guillaume Moulin fils Vincent.
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Le 16 mai 1660, Laurent Pringault, du Ménil-Ciboult, loue pour 5 ans à Guillaume de St Denis, de
Beauchêne, ses biens au village du Vaugrout consistant en une carre de maison avec une portion de jardin
étant au devant et derrière, et un clos à chennevière. Prix : 9 livres tournois par an, se montant au total à 45
livres à ôter d'une dette du dit Pringault se montant à 80 livres tournois en date du 30 septembre 1658.
Témoins : Pierre Leconte, Louis Levesque, de Saint-Cornier.
Le 18 mai 1660, Julien Pringault fils Michel loue pour 5 ans à Vincent Moulin, de Saint-Jean-des-Bois,
ses biens issus de la succession de Chardine Maucorps, fille de défunt Léonard Maucorps, sa belle-sœur,
suivant les lots faits devant les tabellions royaux à Tinchebray. A ce moyen, le dit Moulin quitte ledit
Pringault de tout ce qu'il pourrait demander au droit du contrat fait entre Christophe Boisle et le dit
preneur, tant du passé qu'à l'avenir, tant du douaire que le dit Vincent prétendait prendre par le dit contrat
sur les dits héritages partagés entre eux et autres que du louage fait par ledit Pringault audit Moulin.
Témoins : Guillaume Moulin fils Vincent, ... Auvray.
Le 20 mai 1660, Bastienne Foubert, veuve de feu François Feitu et tutrice de ses enfants, nomme et
constitue son procureur général et spécial Guillaume Vigeon, tuteur actionnaires des dits sous-âgés, pour
la représenter en la juridiction d'élection à Vire et y poursuivre le procès pendant entre les habitants de la
paroisse de Saint-Christophe et les habitants de la paroisse du Petit Truttemer, auquel procès défunt
François Feitu était procureur (?) syndic de la dite paroisse du Petit Truttemer. Témoins : René et Robert
Pringault, père et fils.
Le 22 mai 1660, Christophe Besnard, sieur de la Saillardière, bourgeois de Tinchebray, s'oblige remplacer
au nom et ligne de Marie Peschard son épouse la somme de 1200 livres tournois en cas qu'il la reçoive de
Jean Danguy et André Robes ou l'un de leurs cohéritiers en la succession de feu Samuel Roussel, sieur de
la Millière, premier mari de la dite Peschard qui avait touché la dite somme pour son dot. Fut présent Me
Charles Peschard, sieur de la Brittarderie, frère en loi du dit Besnard, de Saint-Bômer, lequel plège et
cautionne le dit Besnard. Témoins : Quentin Delarue, Pierre Legot, de Tinchebray.
Le 25 mai 1660, à la requête de François Amand et Étienne Masson, oncles des enfants sous de défunt
Fabien Mourice et Jeanne Masson qui sont un fils et une fille, répertoire des meubles demeurés après leurs
décès au village de la Sailletière, où est décédée la dite Jeanne Masson il y a environ 15 jours, en la
paroisse de Saint-Christophe. Fait en la présence des dits Amand et Masson, Mre François Badiou, prêtre,
curé de la dite paroisse, Robert Masson, Jean Feitu, Denis Juhel, Robert Lepetit, Pierre Surbled,
Guillaume Lelouvetel, Julien Boisle, Guillaume Vigeon, tous parents, voisins et amis des dits sous âgés.
Lesquels meubles en a été baillé la tierce partie à Chardine Hervieu, mère du dit Fabien Mourice, et les
deux autres tiers ont été estimés à la somme de 100 livres tournois, lesquels 100 livres sont demeurés aux
mains des dits Amand et Masson pour aider à nourrir les dits enfants sous âgés.
Le 29 mai 1660, Me Guillaume Davy, prêtre, curé de Saint-Jean-des-Bois, fait rendue et remise à Pierre
Roulleaux de la dite paroisse, de certain contrat hérédital que le dit sieur curé aurait acquis de Jeanne
Leboucher, fille et héritière en sa partie de défunt Guillaume Leboucher, de la dite paroisse de Saint-Jean,
au terroir de la Fieffe des Melliers. Le dit contrat passé devant les tabellions de Tinchebray, reconnaissant
le dit sieur curé que les deniers mentionnés en icelui contrat se montant à la somme de 100 livres tournois
en principal et à la somme de 10 livres pour vin ont été fournis par le dit Roulleaux pour faire ledit acquêt.
Témoins : Guillaume Laurent le Gérier, Michel Durand Beharie.
Le 30 mai 1660, François Amand, de Maisoncelles-la-Jourdan, et Étienne Masson, du Ménil-Ciboult, à
présent demeurant à Saint-Christophe, oncles des enfants sous de défunt Fabien Mourice et Jeanne
Masson, après avoir fait repertoire des meubles des dits défunts en date du 25 de ce mois, se sont partagés
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une somme de 100 livres pour nourrir les dits enfants qui sont un fils et une fille. Le dit Amand nourrira le
fils et le dit Masson la fille. Le dit Masson a déclaré pour le reste du mariage de la dite Masson sa sœur
devoir (?) la somme de 60 sols de rente. Témoins : Mre François Badiou, prêtre, curé de Saint-Christophe,
Georges Bachelot.
Le 30 mai 1660, les dits François Amand et Étienne Masson s'obligent meubler et ensemencer la ferme de
la Sailletière dont ledit ... était obligé avec défunte Jeanne Masson, veuve de défunt Fabien Morice, au bail
des dites terres. Pour ce qui est des levées étant de présent ensemencées en la ferme du Petit Village
appartenant à messire Gabriel de Méhérenc, écuyer, sieur de Saint-Christophe, dont ledit Mourice était
fermier, seront partagées entre les dits Masson et Amand et Chardine Hervieu, mère dudit Morice. Ils
paieront par tiers au dit sieur de Saint-Christophe 22 livres, à Mre François Badiou, ci devant (?) curé de la
dite paroisse de Saint-Christophe vingt ... livres, à Claude Leguidecoq 60 sols et 6 livres pour les frais ...
de la dite Masson et 60 sols pour médecines fournies à ladite Masson pendant sa maladie, lesquelles
sommes revenant à 55 livres tournois. Présents: discrète personne Mre François Badiou, prêtre, curé de
Saint-Christophe, Georges Bachelot.
Le 31 mai 1660, Robert Guiot, fils de feu Laurent, de Chanu, vend à Jacques Helix fils de feu Thomas, de
la dite paroisse, une portion de terre en pré de contenance une vergée de terre ou viron à prendre en plus
grande pièce nommée le pré Missire Jean (?) en l'heur vers soleil levant. La portion de terre est assise au
village du Pont Herbout, en la dite paroisse de Chanu, et joint de toutes parts ledit acquéreur et Étienne
Helix son frère. Prix : 100 livres tournois en principal avec 60 sols pour vin. Témoins : Julien Dumont, de
Bernières, Charles Lemardelé.
Le 2 juin 1660, Jeanne Deslandes, veuve de Colas Moulin, de la paroisse de Saint-Jean, en son nom et
comme tutrice de ses enfant, loue pour 5 ans à David Basin, d'Yvandes, à présent demeurant en la paroisse
de Saint-Jean, deux portions de terre labourable au terroir de la Talboizière, l'une nommée la Grande
Carrière, l'autre la Petite, appartenant aux enfants dudit Colas Moulin. Témoins : Étienne Masson, Fleury
Pringault.
Le 6 juin 1660, Julien Marie, de Saint-Pierre-de-Tinchebray, s'oblige rendre et continuer de payer
annuellement à Pierre Lelièvre, sieur du Clos, de la paroisse de Saint-Clair-de-Halouze, la somme de 57
livres tournois de rente hypothèque constituée à 7%, jusqu'au plein racquit et amortissement. Prix : 800
livres tournois en prix principal avec 10 sols pour vin. Témoins : Guillaume Desrues, sieur du Fresse (?),
de la paroisse de Saint-Clair, François Eslier.
Le 9 juin 1660, Jean Peschard fils feu André, de Notre-Dame de Tinchebray, vend à Me François Fouray,
sieur des Plantes, bourgeois de Tinchebray, une pièce de terre labourable nommée le Clos Pied Mol, close
de haies et fossés, assise et située au terroir des Montiers en la franche bourgeoisie de Tinchebray, qui joint
d'un côté et d'un bout le dit vendeur et les héritiers de Bertrand Thoumin, d'autre côté le chemin tendant
aux Montiers et d'autre bout Claude Pitot. Icelle pièce de terre contient trois vergées de terre ou viron.
Prix : 165 livres 10 sols en prix principal, avec la somme de 30 sols pour vin. Témoins : Charles de
Laubrière Vallette, Louis Gaucher.
Le 13 juin 1660, Toussaint Moulin Mettrerie, de Saint-Jean-des-Bois, s'oblige payer à Julien Martin,
meunier au Moulin Augeard, la somme de 43 livres tournois. Témoins : Louis Gaucher la Vallée, Abraham
Thomas.
Le 13 juin 1660, David Basin, de la paroisse de Saint-Jean, loue pour l'herbage seulement jusqu'au jour
saint Michel venant une portion de terre en plus grande pièce nommée les Carrières, située au terroir de la
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Talboisière, à Jacques Aumont, de la dite paroisse. Prix : 60 sols. Témoins : Julien Thomas (?), René
Pringault.
Le 16 juin 1660, Thomas Durand la Brousse loue pour 5 ans à discrète personne Me Guillaume ..., de
Saint-Jean-des-Bois, ses biens situés au bourg de Saint ... et précédemment loués à Julien Moulin. Prix :
80 livres tournois par an. Jacques Hamon la Val... plège et cautionne le dit sieur curé. Témoins :
Guillaume Laurent, sieur de la Preverie, Jacques Durand la Court.
Le 27 juin 1660, Michel Harel, à présent charbonnier dans le bois de Saint-Christophe, s'oblige livrer à
Julien et Michel Gaubert, frères, de la paroisse de Notre-Dame de Tinchebray, 26 sacs de charbon tenant 9
boisseaux mesure de Vire. Ledit Harel livrera ledit charbon au logis des dits Gaubert au village de la
Vallette. Prix : 43 livres 15 sols. Témoins : Bertrand Clouard, Julien Deslandes.
Le ... 1660, Raoul et ... Lalouel reconnaissent avoir reçu de Vincent Millet la somme de 40 livres tournois.
Témoins : Julien Deslandes, René Pringault.
Le 5 juillet 1660, accord pour terminer le désaccord et procès pendant en la juridiction de bailliage à
Tinchebray entre Jean Boisle fils Noël à l'encontre de Gilles Boisle fils Jean, tous de la paroisse de SaintChristophe, touchant plusieurs injures que le dit Jean prétend avoir été proférées par le dit Gilles contre
l'honneur de Renée Surbled, femme dudit Jean, dont ledit Jean aurait obtenu censures ecclésiastiques,
lesquelles auraient été publiées en ladite paroisse de Saint-Christophe. L'accord a été obtenu par l'avis de
leurs parents et amis, et à cause de la parenté d'entre eux. Le dit Gilles reconnaît la dite Renée Surbled
femme de bien et d'honneur, sans aucun reproche ni scandale. Le dit Jean fera publier un extrait du présent
s'il le veut à l'issue de la messe paroissiale. Témoins : Jean Boisle fils Guillaume, Julien Boisle fils
Michel, de la dite paroisse, et René Pringault, de la paroisse de Saint-Jean.
Le 14 juillet 1660, Georges et Richard Vengeons, frères, fils de Guillaume, de la paroisse du Fresne,
comme avancés en la succession de Guillaume Vengeons leur père, reconnaissent avoir remis à Louis
Moulin fils Guillaume, de la paroisse de Saint-Jean, deux portions de terre, l'une labourable nommée les
Nouix et l'autre en pré nommée le Pré de la Blanchardière. Le dit Louis Moulin aurait engagé ci devant
ces héritages à Louis Duguay par contrat passé devant Sébastien Gobard et François Debon, tabellions
royaux à Mortain, le 30 mai 1638, laquelle condition aurait été rendue au dit Guillaume Vengeons, père
des susdits, et Louise et Gillette Duguay, Georges Pringault et Catherine ... héritière du défunt Duguay, par
écrit sous seing en date du 8 avril 1643, reconnu par bail fait au dit Louis Moulin par ledit Guillaume
Vengeons en date du 22 février 1648 passé devant Emond Godier et Michel Tasseau, tabellions royaux à
Tinchebray. Prix : 74 livres tournois pour le reste des prix du rembours dudit contrat d'engage. Témoins :
David Godier, sieur de la Chapelle, Jean Binart la Vallette, de la dite paroisse de Saint-Jean-des-Bois.
Le 14 juillet 1660, Jean Binard et Gilles Binard son fils, reconnaissent que quelque résidence qu'ils aient
ci devant faite ensemble et qu'ils fassent encore à l'avenir, ils n'acquièrent aucune communauté ensemble.
le dit Gilles reconnaît que tous les biens meubles morts et vifs étant en la dite maison appartiennent au dit
Jean père, lequel le dit Gilles et sa femme servirent en la dite maison. Témoins : David et Michel Godier,
père et fils, de la paroisse de Saint-Jean, et Abraham Thomas.
Le 11 août 1659, Me Gilles Roulleaux, fermier général du tabellionage général de la chastellenie de
Tinchebray, ayant associé Me François Fouray et Adrien Couriot, tabellions, pour les deux tiers dudit
tabellionage, rend et remet pour forme de location de l'autre tiers dudit tabellionage dont les trois font le
tout pour 5 ans à Me Christophe Besnard ci devant contrôleur des actes (?) à Tinchebray, pour en user
avec lesdits Fouray et Couriot comme avait fait le dit Roulleaux suivant le bail qui en aurait été fait audit
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Roulleaux par Me Toussaint Anquetil, receveur du domaine du comte de Mortain, le 6 décembre 1657.
Prix : 350 livres par an. Témoins : les dits Fouray et Couriot, et David Godier la Chapelle.
Le 27 juillet 1660, Me Gilles Roulleaux, sieur du Longué, et Christophe Besnard, reconnaissent le contrat
précédent. Témoins : David Godier, sieur de la Chapelle, Michel Gosselin.
Le 10 août 1660, Mre Louis Le Doulcet, écuyer, sieur de Saint-Christophe, prêtre, curé de Rully, stipulé et
représenté par Jean de Colmesnil, sieur de la Sonnardière, reconnaît avoir vendu à Mre Pierre Durand,
sieur de l'Eslière, la tonture du Pré des Rivières (?) et une autre portion de terre nommée la Noe, avec une
autre portion nommée le Merderay, avec une autre portion nommée le ..., et une autre portion en jardin, le
tout sis au terroir du ... en la paroisse du Ménil-Ciboult. Ces pièces de terre appartiennent au dit sieur à
cause de l'échange par lui fait avec Jacques Thebault Bertherie. Prix : 20 livres. Témoins : René Queruel,
sieur de la Mare, Guillaume Moulin Monclement.
Le 13 août 1660, Jacqueline Vivier, veuve de Gilles Eslier fils feu Judes, tutrice de leurs enfants sous, de
la ville de Dinan, province de Bretagne, vend à Julien Masson fils feu Jacques, de la paroisse du Petit
Truttemer, une portion de terre labourable à prendre en plus grande nommée la Crière Richart, au bout
vers soleil levant. La dite portion est située au terroir de la Patardière, dans la paroisse du Petit Truttemer,
et joint d'un bout Gilles Eslier fils feu Louis, d'un côté aux héritiers de Louis Eslier le jeune, d'autre côté et
d'autre bout au dit acquéreur. Prix : 70 livres tournois en prix principal avec 7 livres tournois pour vin. En
solution de paiement de laquelle somme principale, ledit acquéreur s'est obligé de payer à ladite veuve la
somme de 70 sols de rente hypothèque par an jusqu'au plein paiement. Témoins : François Eslier, du
Ménil-Ciboult, Jean Mourisse.
Le 16 août 1660, Guillaume Maillot fils feu Jean s'est soumis et obligé représenter toutes fois et quantes
que métier sera ou que par justice sera ordonné la somme de 7 livres tournois pour l'adjudication de la
levée d'herbe d'une portion de terre en pré nommée la Lande brûlée, selon qu'il est porté par sentence
donnée entre lui et Julien Millet aux pleds de Tinchebray. André Maillot, frère du dit Guillaume, plège et
cautionne icelui Guillaume. Témoins : Louis Gaucher la Vallée, Michel Desmottes, du Petit Truttemer.
Le 21 août 1660, Thomas Durand fils Gilles, d'Yvrandes, nomme et constitue son procureur général et
spécial la personne de (blanc) auquel il donne plein pouvoir pour le représenter au procès d'avec Adrien de
Laubrière. Témoins : Jean Morice, René Pringault, de Saint-Jean et le Ménil-Ciboult.
Le 21 août 1660, Gilles Binard fils Jean, de Saint-Jean-des-Bois, loue pour 5 ans à Louis Davy fils Louis,
de la dite paroisse, ce qui lui appartient à cause de sa femme au terroir du Champ de la Croix situé dans la
dite paroisse de Saint-Jean. Prix : 14 livres 10 sols par an. Témoins : Jean Binard, père du dit bailleur,
Abraham Thomas, tous deux de la dite paroisse.
Le 22 août 1660, Georges Desmottes fils feu Jean, à présent demeurant à Saint-Brieuc, pays de Bretagne,
s'oblige indemniser Louis Desmottes, de la dite paroisse du Petit Truttemer, de la somme de 40 livres,
laquelle somme ledit Louis se serait obligé payer aux héritiers de Laurence Lemasson par contrat de vente
fait par le dit Georges au dit Louis d'une pièce de terre nommée le Guignon, située au terroir de la
Patardière, dans la paroisse du Petit Truttemer, de laquelle somme le dit Georges s'est obligé indemniser le
dit Louis. Le dit Louis a présentement payé au dit Georges la dite somme de 40 livres. Témoins : Jean
Lepetit fils Louis/Laurent (?), Thomas Durand la Brousse, du dit Petit Truttemer et Yvrandes, Gilles
Gueslodé fils Richard, d'Yvrandes (signe Gallode).
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Le 24 août 1660, accord entre Me François Fourey, Christophe Besnard et Adrien Couriot, tabellions
associés en tierce partie du tabellionage général de la chastellenie de Tinchebray. Le dit Couriot jouira de
l'exercice dudit tabellionage en tant que les paroisses de Saint-Cornier et Beauchêne. Prix : 50 livres
tournois par an. Témoins : René Lemancel Selliere, Me Gilles Duhamel.
Le 29 août 1660, Claude Auvray fils feu Gilles, du Petit Truttemer, créé et constitue sur tous ses biens et
héritages à Claude Dupont fils Robert, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, la somme de 7 livres 2 sols 6
deniers de rente hypothèque à prendre sur les biens du dit Auvray. Prix : 100 livres tournois, présentement
payés par le dit Dupont. Témoins : Charles Maillot et David Poupion, de la paroisse de Saint-Jean.
Le 3 septembre 1660, André Maucorps fils Julien, de Saint-Jean-des-Bois, reconnaît avoir reçu de Jacques
Hamon la Vallée la somme de 27 livres tournois pour 3 années de 9 livres de rente hypothèque. Le dit
Hamon est obligé de payer cette somme chaque année audit Julien Maucorps, père dudit André, par
contrat passé devant François Debon et Sébastien Gobart, tabellions royaux en cette vicomté, en date du 5
mars 1631, du fait de Martin Hamon, père dudit Jacques, envers ledit Julien. Le dit Jacques Hamon passe
titre nouveau de la dite rente. Témoins : Jean Rebulet et Jean Morice, du Petit Truttemer et Ménil-Ciboult.
Le 7 septembre 1660, Messire Gabriel de Méhérenc, écuyer, chevalier, seigneur de Saint-Christophe,
Truttemer et plusieurs autres terres et seigneuries, loue pour 5 ans à Pierre Rebullet, de la dite paroisse de
Saint-Christophe, les moulins à bled nommé le Moulin du Bas comme en a ci devant joui Julien Martin.
Prix : 200 livres tournois par an. Témoins : Me Simeon Duchemin, sieur des Patriquaires, Christophe
Lelouvetel.
Le 8 septembre 1660, accord suite au désaccord et procès pendant en la juridiction de vicomté à
Tinchebray entre Martin Roulleaux fils Jean, de Saint-Jean-des-Bois, et Pierre Roulleaux, frère dudit
Martin, touchant l'assignation faite par ledit Martin audit Pierre pour se voir condamner à l'autoriser à faire
lots et partages de plusieurs marchandises et conquêtes que le dit Martin prétendait que ledit Pierre était
saisi, les dites marchandises provenant de leur trafic pendant leur société dont le dit Martin prétend en
avoir la moitié. Par le présent accord, le dit Martin renonce à rien demander au dit Pierre. Le dit Pierre
s'oblige payer au dit Martin la somme de 100 livres tournois. Le dit Martin reconnaît devoir la somme de
15 livres à Louis Dumont (?), maréchal en la ville de Plurever (?), pays de Bretagne, 25 livres à Robert
Rupé (?), boucher en la ville de Guey (?) aussi pays de Bretagne, et 100 sols à un surnommé Lepage à
Malletroit. Présents: le dit Jean Roulleaux, père des dits Pierre et Martin, Guillaume Laurent Preverie,
Guillaume Moulin Monclement.
Le 22 janvier 1660, contrat de mariage entre Jacques Onfré, veuf, fils de feu Adrien et de feue Anne
Duchemin, de Notre-Dame de Tinchebray, et Marie Leboucher, veuve de Martin Mondet (?), fille de feu
Guillaume Leboucher et Jeanne Lelandois, de la paroisse de Notre-Dame d'Yvrandes. Témoins :
Guillaume Onfré, cousin germain du futur, Guillaume Leboucher, frère de la future, Benoît Lelandois,
oncle, Thomas Aumont, Françoise Anfré, Me Jacques Debrieux, prêtre.
Le 27 septembre 1660, Jacques Onfré et Marie Leboucher sa femme reconnaissent leur contrat de mariage
ci-dessus. Témoins : David Godier, sieur de la Chapelle, Jean Petiot (?), de Tinchebray et Saint-Jean.
Le 29 septembre 1660, Renée Durand, veuve de Guillaume Carsel, de Saint-Jean-des-Bois, à présent
demeurant au Val Hamon, duché du Maine, reconnaît avoir reçu de Michel Durand Beharie, curateur de
Claude Durand, la somme de 35 livres 5 sols pour 5 années demeurées échues de 6 livres 13 sols de rente
hypothèque dues à la dite Durand par ledit Claude Durand à (?) cause que le présent acquit et autre
acquêts baillés par Gabriel Veniard procureur (?) de la dite Durand pour le fait de la dite rente ne valent
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que pour un seul et même fait. La dite Renée Durand reconnaît et tient quitte le dit Durand de la somme de
10 livres, laquelle somme aurait été payée par ledit Durand audit Veniart son procureur, suivant l'acquit
que ledit Michel Durand en partie (?) passé devant Godier, tabellion, le 24 septembre 1657. Laquelle
somme aurait été donnée à la dite Durand par le testament de feu Mre Claude Durand, prêtre, curé de
Saint-Jean. Témoins : Étienne Masson, Jean Le Vieil, Jean Leboucher, de Tinchebray et le Ménil-Ciboult.
Le 4 octobre 1660, Jean Lemasurier les Terriers, bourgeois de Tinchebray, loue pour 5 ans à Selery
Longuet, de Neuville, à présent demeurant à Tinchebray, une maison et un jardin sis en la bourgeoisie de
Tinchebray, la dite maison comme elle se contient et comme en a ci devant joui Pierre de Bardel, sieur de
Martin. Prix : 50 livres tournois par an. Témoins : Jacques Fleury, sieur du Vivier, Jean Veniard, bourgeois
de Tinchebray.
Le 25 mars 1660, accord suite au désaccord et procès pendant en la cour et parlement de Rouen entre
Cellery Longuet, bourgeois de Tinchebray, et Thomas Durand le jeune, d'Yvrandes, touchant la
représentation de deux vaches que le dit Longuet aurait fait ... sur Michel Durand Beharie pour avoir
paiement de la somme de 77 livres. Le dit Thomas Durand s'oblige payer audit Cellery Longuet dans le
premier jour de la foire royale la somme de 35 livres au lieu de la représentation et estimation des dites
deux vaches, dont il avait été condamné représenter. Cette somme sera à diminuer sur la dite somme de 77
livres due par ledit Michel Durand audit Longuet. Ledit Thomas Durand s'est aussi obligé payer audit
Longuet dans le même délai la somme de ... 15 sols pour les frais et dépens dudit procès. Témoins : Me
Étienne Manvaye, sieur de la Devinière, avocat, Michel Lefabverais.
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4E80-57, devant Christophe Besnard, François Fouray et Pierre Portier, tabellions,
Le 25 octobre 1660, Guillaume Laurent Preverie fils de défunt ... de Saint-Jean-des-Bois, reconnaît avoir
reçu de Gilles Lepetit fils Julien, de Saint-Quentin, la somme de 55 livres qui sont la moitié de 110 livres
en quoi Julien Lepetit et ... Lepetit étaient obligés au dit défunt, par contrat passé devant Pierre Radiguel et
Godier, tabellions à Tinchebray, le 7 juillet 1636. Témoins : Julien Deslandes, Guillaume Moulin, de
Saint-Jean et Yvrandes.
Le 2 novembre 1660, Jean Juhel fils de défunt Jean, du Grand Truttemer, et Guillaume Juhel son fils
vendent à condition de retrait à Jean Lecoq fils Alain, de la dite paroisse, une portion de terre en
chennevril sise au village de Boursigny en la dite paroisse. Elle jouxte Jacques Lecoq et Alain Lecoq.
Prix : 37 livres tournois en principal, avec 25 sols pour vin. En solution de paiement de la dite somme, le
dit Lecoq s'oblige acquitter le dit vendeur envers Thomas et René Lecoq, frères, de la dite paroisse, de 37
livres. Témoins : René Pringault et Jean Mourisse, de Saint-Jean et le Ménil-Ciboult.
Le 9 novembre 1660, Jacques Hamon la Vallée, de Saint-Jean-des-Bois, remet à Me Guillaume/Gilles
Davy, prêtre, curé de la dite paroisse, et à Julien Poupion fils de défunt Pierre son neveu, les dîmes tant
grosses que verdages des villages de la Vallée, la Guyonnière, la Metrie et les Landes, lesquelles le dit
sieur curé avait ci devant baillé à jouir au dit Hamon pour 5 ans. Témoins : David et Emond Godier, sieurs
de la Chapelle.
Le 9 novembre 1660, Guillaume Leboucher fils Guillaume, d'Yvrandes, s'oblige payer à Jacques Durand
la Cour la somme de 22 livres tournois par an pour le reste d'un bail ci devant fait le 25 février 1658 par
Michel Durand frère (??) du dit Jacques au dit Leboucher d'une pièce de terre labourable avec une portion
de pré. Témoins : Jean Leboucher, Thomas Durand.
Le 12 novembre 1660, Thomas Avenel, écuyer, sieur du Bignen, vend à Guillaume Laurent Préverie, de
Saint-Jean-des-Bois, une pièce de terre en pré nommée les Clos ou la Demie acre située contre le vivier de
la pommeraye, terroir du Gerier. Elle jouxte la forêt, le dit vivier de la pommeraye, le chemin tendant de la
butte Delivet au Guay Angot, et le dit acquéreur. Prix : 200 livres tournois en principal, avec 60 sols pour
vin. Témoins : Charles Maillot et ... Durand, de Saint-Jean et Yvrandes.
Le 12 novembre 1660, le dit sieur Avenel consent que le dit Guillaume Laurent fasse son profit et abatte le
... de 8 fouteaux étant sur la haie d'une pièce de terre nommée le Petit champ. Ce fait moyennant que le dit
Laurent réparera la couverture de la maison appartenant au dit sieur où il fait sa résidence. Témoins :
Charles Maillot et Jean Roulleaux, de Saint-Jean.
Le 12 novembre 1660, Thomas Avenel, écuyer, sieur du Bignen, vend à Macé Despois, d'Yvrandes, une
pièce de terre en pré et terre labourable nommé le Pré Corbelle, situé à Yvrandes. Elle appartient au dit
vendeur à cause de la succession de feu Jean Avenel, écuyer, sieur de la Courdoussière, son père, et jouxte
la forêt de Lande pourrie, le chemin tendant de la Beharie à l'église d'Yvrandes, et le chemin tendant du
village de la Foutelaie à la dite église d'Yvrandes. Prix : 500 livres, avec 6 livres pour vin. Témoins :
Abraham Godier, Jean Roulleaux.
Le 12 novembre 1660, le dit Macé Despois s'oblige payer à Thomas Avenel, écuyer, sieur du Bignen, la
somme de 400 livres à cause de pur, juste et loyal prêt. Témoins : Abraham Godier, Jean Roulleaux la
Vente, d'Yvrandes et Saint-Jean (ajouté: la dite obligation demeure nulle et vide d'effet suivant le dit
acquet ci dessus. Fait en présence de Julien et Jean Boisle, de Saint-Christophe).
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Le 15 novembre 1660, Guillaume Laurent, sieur de la Preverie, nomme pour son procureur général et
spécial Guillaume Moulin, sieur du Monclement, tous deux Saint-Jean-des-Bois, pour lui faire acquêt des
héritiers de défunt
Graffard à présent demeurant en la province de Bretagne. Les dits héritages sont
situés au terroir du Haut Guay, paroisse de Saint-Jean-des-Bois. Témoins : Pierre Lelièvre, sieur du Clos,
Pierre Veniard, de Saint-Clair-de-Halouze et Tinchebray.
Le 16 novembre 1660, Thomas Durand fils Gilles, d'Yvrandes, s'oblige payer à Jean Patard, à présent en la
paroisse de Saint-Jean, la somme de 15 livres tournois. Témoins : Michel Durand Beharie, Jacques Hamon
la Valette.
Le 18 novembre 1660, contrat de mariage entre Thomas Durand, sieur des Coursières, fils de défunt Gilles
Durand, sieur de la Beharie, et Germaine Gallier, d'Yvrandes, et Michelle Fleury, fille de Michel Fleury et
Julienne Leguidecoq, de Sourdeval. Le dit Fleury promet la somme de 450 livres aux dits futurs.
Témoins : Mre Jacques Fouquay, prêtre, curé du Fresne, Mre François Vengeons, prêtre, François Bourget,
sieur des Buissons, Barnabé Marie, sieur des Landes, Thomas Helix, sieur de L..., Michel Durand, sieur de
la Beharie, Thomas Durand, sieur de la Brousse, Jacques Durand, sieur de la Cour, Gilles Galodé, sieur de
la Foutelaie, et Noël Durand, frères du dit époux, Claude et Jean Fleury, frères de la dite future, Claude
Leguidecoq, sieur du Pont d'Egrenne, Toussaint Leguidecoq, Guillaume et Louis Roynel, père et fils,
Abraham Tho... (Thoury ?) et Gilles Jean, tous parents et amis des dits futurs.
Le 20 novembre 1660, Mre Noël Durand, prêtre, de la paroisse d'Yvrandes, vend à Thomas Durand,
marchand, fils de défunt Gilles, de la dite paroisse, le lieu, terre et métairie du Petit Mo...er (Montier ?),
situé au bourg du Petit Montier (?). Prix : 1200 livres tournois en principal. En solution de paiement, le dit
acquéreur s'oblige notamment payer 500 livres tournois en l'acquêt du dit vendeur à la veuve et héritiers
de défunt Thomas Durand, frère du dit vendeur. Témoins : Jacques Durand, sieur de la Cour, Jean Marie,
d'Yvrandes et le Ménil-Ciboult.
Le 23 novembre 1660, Michel Durand Beharie, curateur établi par justice de Claude Durand Haute
Chapelle, héritier de défunt Mre Claude Durand, prêtre, curé de Saint-Jean, vend en cette qualité à
Guillaume et Michel Laurent, de la paroisse de Saint-Jean, les fouteaux qui sont sur une pièce de terre
labourable nommée le Lefour, appartenant au dit Claude Durand à cause de la succession du dit défunt
Mre Claude Durand son oncle. Prix : 100 livres tournois. En solution, les dits Laurent s'obligent
notamment acquitter le dit Michel Durand en la dite qualité de la somme de 50 livres envers Mre Jean
Masson, prêtre, pour la pension et nourriture de Emond Durand, fils du dit Claude. Témoins : Robert
Lamy, sieur d'Ysenbut, et Thomas Durand les Coursières, de Sourdeval et Yvrandes.
Le 24 novembre 1660, Guillaume Gueslodé fils Thomas, d'Yvrandes, loue pour un an à Jacques Maillot,
de la dite paroisse, une pièce de terre en pré nommée le Fieffe de Rogerie. Prix : 10 livres tournois.
Témoins : Adrien Moulin Talboisière, Jean Leboucher.
Le 24 novembre 1660, Michel Durand Beharie transporte comme dû et non payé à Louis Aumont fils
Thomas, de Notre-Dame de Tinchebray, la somme de 62 livres tournois à prendre sur Toussaint Moulin,
Louis Moulin, Guillaume et Jean Veniard frères, à cause de baux à ferme. Témoins : Jean Leboucher,
Jacques Hamon la Valette, de Saint-Jean-des-Bois.
Le 24 novembre 1660, Thomas Durand fils de défunt Gilles, d'Yvrandes, loue pour 2 ans à Étienne
Lenormand, du Petit Truttemer, le lieu et terre du Petit Truttemer. Prix : 100 livres tournois par an.
Témoins : Jacques Durand et Jean Marie, d'Yvrandes et Truttemer.
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Le 27 novembre 1660, Adrien Moulin, sieur de la Talboisière, loue pour 5 ans à Guillaume Maillot, de
Saint-Jean-des-Bois, le lieu et terre des Aunes en la paroisse du Ménil-Ciboult, comme en jouissait
précédemment Jacques Gorre. Prix : 42 douzaines et demie de couteaux de sa façon par an. Le dit preneur
paiera les rentes seigneuriales à Jean Jouvin, aîné de la masure des Aunes. Témoins : Michel Durand et
Jacques Durand, sieurs de la Beharie et de la Cour, de la paroisse d'Yvrandes.
Le 1 décembre 1660, teneur de 3 lots des meubles délaissés de la succession de défunte Marie Guillouet,
veuve en secondes noces de défunt Guillaume Moulin, sieur de la Talboisière, que fait Pierre Lelièvre,
sieur du Clos, frère utérin d'Emond Moulin, mineur, héritier en sa partie de la dite Guillouet leur mère, en
qualité de tuteur particulier établi par justice au dit mineur. 2 des lots seront choisis par Adrien Moulin,
frère aîné du dit mineur et son tuteur principal, et le dernier délaissé pour non choix au dit mineur.
Témoins : Mre Jean Guillouet, sieur des Vallées, Isaac Fleury Maisonneuve.
Le 9 décembre 1660, Thomas Durand, marchand, fils de défunt Gilles, de la paroisse d'Yvrandes,
transporte comme dû et non payé à Judes Auvray, sieur du Plessey, la somme de 133 livres 6 sous 8
deniers contenus en un contrat du 5 août 1627 du fait de Guillaume Pringault, contenant vente faite à Marc
et Pierre Pringault ses frères, suivant le transport qui en aurait été ci devant fait par le dit Guillaume
Pringault à défunt Gilles Durand, marchand, le 8 avril 1631. Témoins : Marin Pringault, Michel Durand.
Le 5 mars 1661, Judes Auvray et Thomas Durand reconnaissent le présent contrat, en présence de François
Durand, sieur de Pihaubert, et Jean Morice.
Le 11 décembre 1660, Guillaume Laurent, sieur du Gerier, rend à Jacques Durand, sieur de la Cour, un
bail que le dit Laurent tenait à ferme de Michel Durand, curateur de Claude Durand, d'une pièce de terre
en pré nommé le Pré de la Cour, situé à Yvrandes, pour en jouir par le dit preneur pendant le reste du dit
bail. Prix : 12 livres tournois par an. Témoins : Adrien Moulin et Guillaume Moulin, de Saint-Jean-desBois.
Le 16 décembre 1660, Claude Durand Haute Chapelle loue pour 5 ans à Guillaume Laurent Preverie une
portion de terre en pré. Prix : 25 livres pour les 5 ans. Témoins : Michel Durand Beharie, curateur du dit
Claude Durand, Jean Roulleaux, Jean Letessier.
Le 17 décembre 1660, Charles Bouvet et Louis Basin, du Ménil-Ciboult, s'oblige acquitter et indemniser
Gilles Ellier, de la dite paroisse, de la somme de 29 livres 11 sols envers les receveurs des tailles à Mortain
ou envers les collecteurs de la dite paroisse pour l'impôt à taille du dit Ellier et Louis Ellier son père pour
l'année 1657. Ce fait moyennant le paiement de la dite somme. Témoins : Julien Pringault, Guillaume
Vigeon, de Saint-Christophe.
Le 17 décembre 1660, le dit Gilles Ellier reconnaît avoir reçu et tient quitte Toussaint Masson son fermier
des prix mentionnés au dit bail se montant à 30 livres. Témoins : Julien Pringault, Guillaume Vigeon, de
Saint-Christophe.
Le 26 décembre 1660, Bertrand Dodard, du Ménil-Ciboult, a eu communication de 3 lots de plusieurs
héritages situés en la dite paroisse, au terroir de la Brousse, passés le 26 juillet dernier devant Ybert et son
adjoint, tabellions à Tinchebray, faits et baillés au dit Dodard par Gilles Billard comme ayant épousé
Françoise Dodard, sœur du dit Bertrand. Le dit Bertrand choisit les premier et second lots, et remet le
dernier pour non choix au dit Billard. Témoins : Jacques Hamon la Vallée, Charles Gueslodé fils Martin,
de Saint-Jean-des-Bois.
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Le 26 décembre 1660, David Basin, demeurant à présent à Saint-Jean-des-Bois, loue pour 4 ans à Cornier
Pringault, de la dite paroisse, une portion de terre en pré et pestil nommée la Lande, comme le dit Basin en
jouit de présent suivant le bail à lui fait par Jeanne Deslandes, veuve de Collas Moulin. Prix : 100 sols par
an. Témoins : Jean Galodé, Jacques Boisle fils Julien, de Saint-Christophe.
Le 29 décembre 1660, Yves Legot, sieur du Tronché, tient quitte Michel Labiche de tout prix à cause du
bail à ferme fait au dit Bichard (sic) de la fieffe du Val des Marches. Témoins : Julien Thomas, Jean
Leboucher, de Saint-Jean-des-Bois.
Le 29 décembre 1660, Julien Pringault, du Ménil-Ciboult, s'oblige payer à Charles Bouvet et Louis Basin,
de la dite paroisse, la somme de 15 livres. Témoins : Julien Thomas, Jean Leboucher, de Saint-Jean-desBois.
Le 30 décembre 1660, Pierre et Pierre Gallier, père et fils, de Saint-..., à présent demeurant ... Hambaier,
province du Maine, faisant fort pour Jacqueline Galodé, femme du dit Pierre père, que les autres frères et
sœurs du dit ..., s'obligent à Messire Gabriel de Méhérenc, chevalier, seigneur de Saint-Christophe, sur les
héritages de la dite Jacqueline situés au village du Vaulnais en la dite paroisse de Saint-Christophe. Prix de
la présente vente: 529 livres tournois. Témoins : Jacques Guerard, sieur de Monterval, Pierre Louvrier
Berauderie.
Le 4 janvier 1661, Adrien Moulin Talboisière, de Saint-Jean-des-Bois, s'oblige livrer sous 8 jours
auparavant la foire à Michel Moulin fils Guillaume, de la dite paroisse, 100 peaux de putois (?). Prix : 50
livres tournois. Témoins : Jacques Hamon la Vallée, François Durand fils Bertrand.
Le 5 janvier 1661, Thomas Durand fils de défunt Roger, marchand, paroissien de Notre-Dame d'Yvrandes,
s'oblige payer à Cornier Moulin, marchand, de Saint-Jean-des-Bois, la somme de 160 livres tournois à
cause de prêt et vente et livrement de marchandise. Témoins : Gilles Gueslodé (signe Galodé), fils en loi
du dit obligé, Louis Gaucher.
Le 6 janvier 1661, Judes Auvray fils de défunt Laurent, du Petit Truttemer, vend à Gilles Gallouin fils
Jean, de Sourdeval, une maison servant à salle, grange et étable située au haut des jardins du village de la
Fouquerie, avec le superfice de dessus, la cour et ruée de devant jusqu'au mur de pierre et la portion de
jardin derrière, et une portion du clos à chennevière au dessus nommé le Clos de derrière la grange, ainsi
qu'une pièce de terre labourable. Le tout vendu suivant le contrat d'acquêt que le dit Auvray en aurait fait
de François Gallouin fils Philippe, passé devant Bigot et son adjoint, tabellions à Vire, le 23 octobre 1659.
Prix : 260 livres tournois. Gilles Gallouin, sieur de la Fontaine, cautionne le dit acquéreur. Témoins :
Léonard Auvray l'Auvrère, Pasquer Gallouin, sieur des Fontenelles.
Le 9 janvier 1661, Raoul et Pierre Lalouel, du Fresne, louent pour 5 ans à Pierre Esnault, du MénilCiboult, leurs biens au village des Aunes en la dite paroisse du Ménil-Ciboult. Prix : 32 livres tournois par
an. Témoins : Jacques Moulin et David Basin, de Saint-Jean-des-Bois.
Le 9 janvier 1661, Jean et Jacques Moulin, frères, fils de défunt Mathieu, de Saint-Jean-des-Bois,
jusqu'alors en communauté de biens, s'accordent entre eux pour le fait des deniers à eux dûs par les
marchands à qui ont vendu leur marchandise. Le dit Jacques s'oblige acquitter le dit Jean de toutes les
dettes contractées pendant leur société, moyennant quoi il recevra tous les deniers à eux dûs. Le dit Jean
s'oblige acquitter le dit Jacques envers Jeanne Moulin leur sœur, veuve de Toussaint Durand, de la somme
de 50 livres tournois. Les dits Moulin frères s'obligent par moitié nourrir et entretenir Michelle Fleury, leur
mère, sa vie durant. Témoins : Pierre Lalouel et David Basin, de Saint-Jean et le Fresne.
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Le 10 janvier 1661, Claude Durand Haute Chapelle, d'Yvrandes, héritier de défunt Mre Claude Durand,
prêtre, curé de Saint-Jean-des-Bois, en présence de Michel Durand Beharie son curateur, reconnaît avoir
reçu de Grégoire Jean, de la dite paroisse de Saint-Jean, la somme de 42 livres tournois faisant le corps
principal de 60 sols de rente hypothèque de la création du dit Grégoire Jean et Robert Jean envers le dit
défunt sieur curé de Saint-Jean, par contrat passé devant Jean Portier et Guillaume Godier, tabellions
royaux à Tinchebray, le 4 septembre 1640. Lequel contrat est désormais vide d'effet. Témoins : Pierre
Vigeon et Georges Bigot, de Saint-Martin-de-Chaulieu.
Le 12 janvier 1661, Thomas Aumont, de Notre-Dame de Tinchebray, bien qu'ayant fait accord ce jour par
devant nous par lequel Yves Legot aurait reconnu avoir été saisi de plusieurs meubles sur lui exécutés
instance du dit Aumont pour son impôt à taille, le dit Aumont reconnaît être encore saisi de 12 boisseaux
d'avoine, un esseul de fer, 2 laudières, une poulie, une lièvre (?), 2 petits plats d'étain et un couteau à
marcq, qu'il promet de restituer au dit Legot, moyennant la somme de 33 livres. Témoins : François
Durand fils Bertrand, de la ville de Quimperlé, pays de Bretagne, et Pierre Pringault, de la ville de Cren,
pays du Maine.
Le 12 janvier 1661, Yves Legot le Tronché, de Notre-Dame de Tinchebray, reconnaît ... de Thomas
Aumont de la dite paroisse, la somme de 40 livres tournois pour une année de pareille somme que le dit
Aumont lui devait par bail à ferme fait au dit Aumont par le dit Legot de certains héritages. Témoins :
François Durand fils Bertrand, de la province de Bretagne, et Pierre Pringault, demeurant en la ville de
Cren, pays du Maine.
Le 14 janvier 1661, André et Jean Maillot, père et fils, le dit Jean ayant épousé Jacqueline Faudet, et
Gillette Faudet fille de défunt Gilles/Guillaume et sœur aînée de la dite Jacqueline, louent pour 5 ans à
Julien Besnard fils de défunt Gilles leurs héritages situés au village du Haut Hamel en la paroisse de SaintJean, comme en a joui ci-devant et jouit encore Pierre Anguer et sa femme. Prix : 27 livres tournois par an.
Témoins : David et Michel Godier, père et fils.
Le 16 janvier 1661, Clément Juhel, du Ménil-Ciboult, reconnaît avoir reçu de Thomas et Guillaume
Restout, du Grand Truttemer, la somme de 28 livres 6 sols 8 deniers dont les dits Restout seraient
redevables au dit Juhel et à ses enfants, faisant moitié de 56 livres 13 sols 6 deniers, en faisant par eux
acquêts de certains héritages par contrat passé devant Bigot, tabellion royal à Vire, le 22 avril 1657. Cette
vente avait été faite aux dits Restout par le dit Clément Juhel et Gilles Juhel fils de défunt Marin. Marin
Pringault et Charles Bouvet cautionnent le dit Clément Juhel. Témoins : Laurent Pringault et Toussaint
Masson, du Ménil-Ciboult.
Le 17 janvier 1661, Yves Legot, sieur du Tronché, de Notre-Dame de Tinchebray, loue pour 3 ans à
Christophe et Pierre Lelouvetel, frères, une grange et une étable avec les courts et jardins alentour, le
surplus de la dite maison demeurant au dit Legot pour en jouir, avec 4 pièces de terre labourable nommées
la Butte, le Champ du chesne, la Grand Brière et la B... Regnard, avec une pièce de terre en pré acquise
par le dit Legot de feu Jean Seigneur. Témoins : Pierre Louvrier Besrauderie et Jean Boisle, de SaintChristophe.
Le 19 janvier 1661, Jean Thebault fils de défunt Pierre, du Ménil-Ciboult, passe procuration à Charles
Bouvet et Louis Basin, de la dite paroisse, pour faire la recherche de sommes dues sur son papier à taille.
Les redevables sont Adrien Lelièvre pour 67 livres, Louis Carsel 25 livres, la veuve de Laurent Gallien 6
livres 3 sols, René Ellier 100 sols, Clément Juhel 9 livres, François Ellier 6 livres 3 sols, la veuve de
Richard Juhel ... livres 15 sols, Laurent Pringault 7 livres 10 sols, Bertrand Dodard 6 livres, Jacques
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Bouvet 48 sols, Gilles Billard 45 sols, la veuve de Thomas Dodeman 5 ..., Guillaume Bouvet 28 sols,
André Millet 40 sols, Gabriel Lelièvre 15 sols, Guillaume Lemarchand 45 sols, Christophe Lelouvetel 10
sols. Témoins : Gilles Ellier et Pierre Pringault, de la dite paroisse.
Le 20 janvier 1661, Michel Poupion fils de défunt André, de Saint-Jean-des-Bois, loue pour 5 ans à David
Poupion, de la dite paroisse, ce qui lui appartient à cause du dit André son père, situé au terroir de la
Huannière en la dite paroisse de Saint-Jean-des-Bois. Prix : 15 livres tournois par an. Témoins : Jacques
Hamon la Valette et Richard Rebullet, de la dite paroisse.
Le 26 janvier 1661, accord entre Pierre et Julien Pringault, père et fils, Gilles Ellier et François Ellier, élus
à la chevauchée dernière pour faire l'assiette et collection des deniers à taille de la paroisse du MénilCiboult, et Pierre Gallien et Jean Pringault. Témoins : Me Richard Bréard, prêtre, Toussaint Masson.
Le 26 janvier 1661, Jean Roulleaux s'oblige payer à Guillaume Laurent Préverie la somme de 80 livres
pour demeurer quitte de son bail. Témoins : Jacques Moulin, Jean Letessier.
Le 26 janvier 1661, Perrine Badiou, veuve de défunt Pierre Levesque, tutrice des enfants du dit défunt,
loue pour 5 ans à Emond Berthout fils de défunt Julien, de Saint-Cornier, le lieu et métairie de la Butte du
Houx (?), situé en la dite paroisse de Saint-Cornier. Prix : 35 livres par an. Témoins : Michel Hamelin
Saint-Michel, Jacques Guerard, sieur de Monterval.
Le 26 janvier 1661, Messire Gabriel de Méhérenc, chevalier, seigneur de Saint-Christophe et Truttemer,
propriétaire de la moitié de la sergenterie noble deTinchebray, vend à Vincent Morel, bourgeois de Vire, la
tonture d'une acre et demie de bois taillis à prendre dans le bois taillis du dit seigneur de Saint-Christophe.
Prix : 120 livres tournois chacune acre, à faire valoir sur ce que le dit vendeur peut devoir au dit Morel à
cause du testament de feu Pierre de Méhérenc, sieur de Saint-Christophe, son frère. Témoins : Mre
François Badiou, prêtre, curé de Saint-Christophe, et Jacques Guerard, sieur de Monterval.
Le 26 janvier 1661, Gabriel de Méhérenc, chevalier, seigneur de Saint-Christophe, Truttemer et autres
terres et seigneuries, vend à Adrien Foucault, du Petit Truttemer, la tonture de 2 acres de bois à prendre
dans le bois taillis du dit seigneur de Saint-Christophe, depuis le chemin tendant du village de la
Frémondière aux 12 vergées côtoyant le Champ de la fontaine à rendre au chemin de la Frémondière ès
Déserts. Prix : 90 livres par acre, faisant 180 livres, à faire valoir sur ce qui était dû au dit Foucault par feu
Pierre de Méhérenc, écuyer, sieur de Saint-Christophe, frère du dit sieur de Saint-Christophe. Témoins :
Mre François Badiou, prêtre, curé de Saint-Christophe, et Jacques Guerard, sieur de Monterval.
Le 1 février 1661, Pierre Turquetil, fils de défunt Jean, de Saint-Christophe, pour lui et fondé au droit de
Michel Turquetil son frère aîné, vertu de contrat passé le 13 avril dernier devant Me René Bossard, notaire
royal au pays d'Anjou, vend à Michel Basin, Pierre Basin fils de défunt Jean, pour lui et son frère mineur,
et François Bigot, pour lui et son frère mineur, leurs biens au village de la Basse Frémondière et aux
environs, à cause de la succession du dit défunt Jean Turquetil leur père. Prix : 900 livres tournois en
principal, avec 18 livres tournois pour vin. En solution de paiement, les dits acquéreurs s'obligent
notamment acquitter le dit vendeur envers Michel Lecoq et Catherine Turquetil sa femme, sœur du dit
vendeur, à cause de leur traité de mariage. Les dits acquéreurs s'obligent également acquitter le dit vendeur
envers Jean Faudet, aussi frère en loi du dit vendeur, à cause du traité de mariage entre le dit Jean Faudet
et sa femme. La somme de 200 livres tournois demeure entre les mains des dits acquéreurs pour les parts
de Julienne, Thomasse, Françoise et Jacqueline Turquetil, sœurs du dit vendeur, pendant la vie durant de
Gillette Turquetil, mère du dit vendeur. Témoins : Thomas Juhel Beaumesnil, François Auvray Gauterie,
de Saint-Martin et le Grand Truttemer.
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Le 1 février 1661, Jean Faudet fils Collas, du Grand Truttemer, reconnaît avoir reçu de Michel Basin,
Pierre Basin et François Bigot, la somme de 60 livres tournois à valoir sur la soumission prise ce jour par
les dits Basin et Bigot en faisant acquêt de Pierre Turquetil. Témoins : Thomas Juhel Beaumesnil et
François Ellier, du Grand Truttemer et le Ménil-Ciboult.
Le 1 février 1661, Michel Lecoq fils de défunt Jamet, du Grand Truttemer, reconnaît avoir reçu de Michel
Basin, Pierre Basin et François Bigot la somme de 20 livres à valoir sur la soumission prise ce jour par eux
en faisant acquêt de Pierre Turquetil, frère en loi du dit Lecoq. Témoins : Thomas Juhel Beaumesnil et
François Ellier, du Grand Truttemer et le Ménil-Ciboult.
Le 1 février 1661, Michel Lecoq fils de défunt Jamet, de Truttemer, tient quitte et reconnaît avoir reçu de
Pierre Turquetil fils de défunt Jean, son frère en loi, tous les meubles mentionnés dans le traité de mariage
du dit Lecoq et Catherine Turquetil sa femme, sœur du dit Pierre. Le dit traité a été passé devant Bigot,
tabellion, le 19 février 1657. Témoins : Thomas Juhel Beaumesnil, François Ellier.
Le 1 février 1661, Jean Faudet fils de défunt Nicolas, du Grand Truttemer, reconnaît avoir reçu de Pierre
Turquetil fils de défunt Jean, son frère en loi, les meubles mentionnés dans le traité de mariage d'entre le
dit Jean Faudet et Jeanne Turquetil, sœur du dit Pierre. Icelle promesse a été passée devant Bigot et Rosty,
tabellions royaux à Vire, le 6 janvier 1658. Témoins : Thomas Juhel Beaumesnil et François Ellier, de
Truttemer et le Ménil-Ciboult.
Le 1 février 1661, Michel Basin, Pierre Basin et François Bigot louent à Gillette Turquetil pendant sa vie
durant 3 pièces de terre acquises ce jour de Pierre Turquetil, fils de la dite Gillette. Prix : 16 livres tournois
par an. Témoins : Thomas Juhel Beaumesnil, François Auvray et François Ellier.
Le 3 février 1661, Pierre Jouenne fils Guillaume, de la paroisse de Saint-Jean, rend et remet à ... de
Charles Deslandes le lieu et métairie à lui baillé à ferme par le dit Deslandes. Témoins : Toussaint
Gueslodé Foutelaie (signé Galodé), ... Moulin.
Le 17 mai 1655, contrat de mariage entre Jean Privé, fils de Julien Privé et Marie Amand, de
Maisoncelles-la-Jourdan, et Françoise Rondel, fille de Richard Rondel et Jeanne Hubert, de la Lande
Vaumont. Le dit Rondel promet aux futurs époux la somme de 120 livres tournois. Témoins : Maîtres
Étienne Anger, prêtre, vicaire de la dite paroisse de la Lande, Étienne Duhamel, prêtre, Michel Anfray,
Richard et Guillaume Privé, oncles du dit Privé, François et Julien Rondel, o... de la dite fille, Jean
Rondel, Guillaume Lenormand, Thomas Salles et Guillaume Duhamel Meslerie. Le 6 février 1661, Jean
Privé, Julien Privé et Richard Rondel reconnaissent le présent contrat, en présence de Guillaume Vigeon et
Pierre Delaunay, de Saint-Christophe.
Le 7 février 1661, fut présent Gilles Cholet fils Raoul, suivant la sentence donnée ce jour entre lui et
Charles Quéruel, icelle sentence donnée par Monsieur le viconte de Mortain aux pleds de ce lieu,
obligeant le dit Cholet de restituer les prix qui proviendront de la vendue de la dite exécution. Le dit Raoul
Cholet cautionne le dit Gilles son fils. Témoins : François Durand, Guillaume Salles.
Le 8 février 1661, contrat de mariage entre Georges Deslandes, fils de défunt Pierre Deslandes et Suzanne
Durand, d'Yvrandes, et Jeanne Pringault, fille de René Pringault et Jacqueline Pauthonnier, de Saint-Jean.
Le dit Pringault promet aux futurs époux la somme de 250 livres tournois. Témoins : Pierre Deslandes,
frère du dit futur, Jean Leboucher (?), David Basin, Charles Deslandes, Michel et Jacques Durand, Gilles,
Toussaint et Gilles Gueslodé, Robert Michel Pringault, Fleury Pringault, Jean Moulin, Guillaume
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Pringault, Emond Godier, sergent, Guillaume Laurent, André Maillot, Abraham Thomas, tous parents et
amis des dits futurs mariés.
Le 9 février 1661, Jacques Durand, sieur de la Cour, reconnaît avoir reçu de Guillaume Pringault, fils de
défunt Barnabé Pringault, la somme de 24 livres tournois, pour demeurer quitte le dit Guillaume Pringault
de pareille somme en quoi Pierre Pringault, frère du dit Guillaume, était redevable à Guillaume Vieil,
marchand, résidant en la ville de Morlaix, province de Bretagne. La dite obligation avait ensuite été
transportée par le dit Viel au dit Durand. Témoins : Michel Moulin fils Guillaume, René Pringault.
Le 10 février 1661, Jacques Bouvet fils de défunt Benjamin, loue pour 2 ans à Nicolas et Bertrand
Masson, père et fils, du Ménil-Ciboult, ses biens au village de la Boiltière en la dite paroisse, à cause de
l'acquêt par lui fait de Gilles Lelièvre, frère en loi du dit bailleur. Prix : 45 livres tournois par an.
Témoins : Marc Feitu, Jean Morice.
Le 10 février 1661, Georges Laurent, de Saint-Jean-des-Bois, loue pour 2 ans en qualité de tuteur des
enfants sous âge de Guillaume et Jean Gorre, à Nicolas Legrain, du Grand Truttemer, ce qui appartient aux
enfants sous du dit défunt Jean Gorre au terroir du Petit Truttemer et aux environs, suivant le lot et partage
appartenant aux dits sous. Prix : 20 livres par an. Témoins : Collas Masson, Jean Morice (signé Mourisse).
Le 11 février 1661, François Durand, sieur de Pihambert, fils de défunt Bertrand, demeurant en la
province de Bretagne, quitte Michel et Guillaume Laurent, père et fils, fermiers à son lieu de la Chesnaye
alias le Vallet, de tous les intérêts qu'il pouvait prétendre contre eux, dans le cadre des procès engagés
contre eux à cause de prétendus dégradements qu'ils auraient fait sur une haie. Les dits Laurent se
soumettent payer la somme de 20 livres au dit Durand, lequel s'entendra avec Perrine Maillard, veuve de
Guillaume Durand. Témoins : Adrien Moulin, sieur de la Talboisière, Louis Gaucher le Vallet.
Le 11 février 1661, accord suite au procès entre Guillaume Laurent, collecteur alloué des deniers à taille
de la paroisse de Saint-Jean pour les années 1659 et 1660, et David Bazin, fermier et détenteur des
héritages de Fleury Moulin au lieu de la Talboisière, pour être payé de la somme de 20 livres tournois pour
les impôts à taille du dit Moulin, d'une part, et Pierre Roulleaux, pour être payé de la somme de 25 livres.
Fait en présence et avec le consentement de Jeanne Deslandes, veuve de Nicolas Moulin. Témoins :
Jacques Durand, sieur de la Cour, ... Moulin.
Le 12 février 1661, Thomas Durand fils de défunt Gilles, d'Yvrandes, s'oblige payer à l'avenir la vie durant
de Maître Noël Durand son oncle, prêtre, d'Yvrandes, la somme de 100 livres tournois de rente annuelle.
Toutefois, au cas où le dit Thomas fasse le paiement de la somme de 500 livres aux enfants et veuve de feu
Thomas Durand son feu (?) frère, il lui en fera réduction. Témoins : Jacques Durand la Cour, François
Durand, sieur de Pihambert.
Le 13 février 1661, Françoise Bachelot, veuve de Jean Joubin et tutrice de leurs enfants sous, reconnaît
avoir été saisie par Jean Desmottes fils Louis de toutes les pièces du procès ci devant intenté par entre le
dit défunt Jean Joubin et les dits Louis et Jean Desmottes, suivant l'accord fait entre la dite veuve et les
dits Desmottes, passé devant Bigot et Rosty, tabellions à Vire, le 16 mars dernier. Les dits Desmottes
reconnaissent avoir reçu de la dite Bachelot la somme de 60 livres pour le reste de ce qui était dû.
Témoins : Mre Marin Lepainteur, prêtre, curé du Ménil-Ciboult, Jean-Baptiste Lepainteur, de SaintClément.
Le 13 février 1661, Mre Marin Lepainteur, curé du Ménil-Ciboult, reconnaît avoir reçu de Pierre Hamel
fils Thomas et Gilles Hamel fils Michel, la somme de 70 livres tournois faisant le corps principal de 100
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sols de rente hypothèque constituée au denier 14 de la création de Thomas et Michel Hamel, frères, envers
Guillaume Lepainteur, père du dit sieur curé, par contrat passé devant François Lenicolais et Grégoire
Lamy, tabellions royaux à Mortain, le 7 février 1638, avec en outre les arrérages et frais du dit contrat,
montant la dite somme à 76 livres 16 sols. Témoins : Étienne Masson et Jean Desmottes, du Petit
Truttemer et Saint-Christophe.
Le 15 février 1661, Adrien Moulin Talboisière, pour lui et Emond Moulin son frère, loue pour 6 ans à
Jacques Hamon la Vallette, tous de Saint-Jean-des-Bois, le rejoin (?) du pré des Robes/Roses, au terroir de
la Vallée. Témoins : Abraham Thomas, Jean Leboucher, de la dite paroisse.
Le 16 février 1661, Abraham Thomas, de Saint-Jean-des-Bois, s'oblige payer à Julien Surbled, de SaintChristophe, la somme de 90 livres tournois à cause de vente et livrement de marchandise. Témoins :
Étienne Masson et Christophe Lelouvetel, de la dite paroisse de Saint-Christophe.
Le 17 février 1661, accord entre Guillaume Louvrier fils de défunt Jean, natif de la paroisse de SaintChristophe, à présent demeurant en la ville de Redon, province de Bretagne, et Marguerite Anfray, veuve
de défunt Julien Louvrier, frère du dit Guillaume, après les comptes faits entre eux sur ce qui est dû au dit
Guillaume sur une obligation de 750 livres tournois à cause de vente d'héritage, et vu un procompte fait
par ci devant entre le dit Guillaume et la dite veuve passé devant David Godard et Antoine Bachelot,
tabellions royaux à Tinchebray, le 28 janvier 1653. La dite veuve, pour elle et ses enfants, s'oblige payer
au dit Guillaume Louvrier la somme de 200 livres tournois. Témoins : Me François Badiou, prêtre, curé de
Saint-Christophe, Pierre Louvrier et Julien Hervieu.
Le 17 février 1661, David Poupion fils de défunt André, de Saint-Jean-des-Bois, tuteur des enfants sous de
défunt Thomas Poupion, tient quitte Pierre Poupion, de la dite paroisse, d'un bail fait par le dit David des
biens appartenant aux dits sous agés. Témoins : Thomas Durand fils Gilles, François Durand fils Bertrand,
David Poupion.
Le 18 février 1661, Adrien et Michel Moulin, marchands, de Saint-Jean-des-Bois, annule un marché fait
entre eux, passé en ce tabellionage. Témoins : Julien Thomas, François Durand.
Le 18 février 1661, Georges Bachelot et Jeanne Salles sa mère, du Petit Truttemer, s'obligent payer à
Adrien Moulin Talboisière fils de défunt Guillaume, la somme de 38 livres 10 sous tournois pour
demeurer quitte d'obligations. Témoins : François Durand, sieur de Pihambert, Emond Godier la Chapelle.
Le 20 février 1661, Georges Ellier, du Ménil-Ciboult, loue pour 3 ans à Thomas Ellier, de la dite paroisse,
un clos à chennevière situé au village de la Patardière. Prix : 60 sols par an. Témoins : Pierre Pringault,
Étienne Masson, de Saint-Christophe et le Ménil-Ciboult.
Le 20 février 1661, teneur de 2 lots en usufruit faits par Pierre Lelièvre, sieur du Clos, tuteur particulier
d'Emond Moulin son frère ... mineur à Adrien Moulin, frère aîné du dit mineur, son tuteur naturel, fils de
défunt Guillaume Moulin, ce dernier ayant épousé Marie Guillouet, mère des dits Adrien et Emond
Moulin. Témoins : Denis Millet, David Hamard.
Le 20 février 1661, le dit Adrien Moulin choisit le premier des lots et délaisse le second pour non choix au
dit Emond Moulin, mineur. Témoins : Denis Millet, David Hamard.
Le 7 mars 1661, teneur de 3 lots des obligations demeurées de la succession de défunte Marie Guillouet,
veuve en secondes noces de défunt Guillaume Moulin, sieur de la Talboisière, que fait Pierre Lelièvre,
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sieur du Clos, fils de la dite Guillouet, frère utérin de Adrien et Emond Moulin. Témoins : Jacques Hamon
la Vallette, Abraham Thomas, de Saint-Jean.
Le 23 février 1661, Guillaume Moulin Talboisière, fils de défunt Cornier Moulin, s'oblige continuer à
l'avenir à Adrien Moulin fils de défunt Guillaume Moulin, la somme de 7 livres 2 sols 6 deniers de rente
hypothèque. Témoins : René Pringault, Jean Morice (signé Mourisse). Le 7 mars 1661, Guillaume Moulin
fils Cornier, à l'instance d'Adrien Moulin, reconnaît le présent contrat, en présence de Louis Moulin
Meterie et Siméon Pellier fils Siméon.
Le 8 mars 1661, Maître Marin Lepainteur, prêtre, curé du Ménil-Ciboult, suivant qu'il a été ordonné par
arrêt de la cour du parlement de Normandie en date du 19 janvier dernier que le dit sieur curé serait
ressaisi en baillant caution de plusieurs levées arrêtées instance de Gilles Champion, les dites levées étant
sur une fieffe que le dit sieur curé aurait retirée à droit de sang et ligne. Le dit sieur curé s'oblige rendre les
dites levées. François Ellier, du Ménil-Ciboult, le cautionne. Témoins : Yves Legot, sieur du Tronché,
François Durand, sieur de Pihambert.
Le 9 mars 1660, Yves Legot, sieur du Tronché, loue pour 5 ans à Thomas Aumont, de Notre-Dame de
Tinchebray, 3 pièces de terre situées au village de la Hainerie, avec une portion de pré à prendre en plus
grande pièce, le bout de haut devers le moulin du sieur de Monbahier depuis la fosse de bas du jardin de
Robert Legot le Tronché, frère du dit sieur bailleur, à rendre à travers le dit pré jusqu'à rendre à un petit
chêne étant sur la haie de la rivière appartenant Gilles Gueslodé. Prix : 40 livres tournois par an. Témoins :
René Pringault, Pierre Portier Dierrerie. Le 12 janvier 1661, Yves Legot, sieur du Tronché, et Thomas
Aumont reconnaissent le présent contrat de mariage, en présence de Pierre Pringault, de la ville de Cren,
province du Maine, et François Durand fils Bertrand, de la ville de Quimperlé, province de Bretagne.
Le 9 mars 1661, Abraham Augeard fils Guillaume, de Saint-Jean-de-Foumaheut (=Saint-Jean-des-Bois),
transporte comme dû et non payé à Michel Laurent fils Guillaume la somme de 100 livres tournois à avoir
sur Jacques et Jean Moulin, frères en loi du dit Augeard, suivant que les dits Moulin sont obligés au dit
Augeard par la promesse de mariage faite entre le dit Augeard et Renée Moulin leur sœur. Icelle a été
passée devant Emond Godier et son adjoint, tabellion royaux à Tinchebray, le 17 juin 1659. Le dit
transport est fait moyennant que le dit Augeard demeure quitte de pareille somme de 100 livres à valoir
sur la promesse de mariage d'entre le dit Laurent et Matheline Augeard sa femme, sœur du dit Augeard.
Témoins : Abraham Thomas, François Durand, sieur de Pihambert.
Le 16 ... 1661, accord suite au procès pendant en la juridiction de Mortain entre Thomas Aumont et Louis
Duchemin. Témoins : Michel Legot, sieur des Hautes Sources, Jacques Durand.
Le 17 mars 1661, Guillaume Laurent, sieur de la Préverie, de la paroisse de Saint-Jean-des-Bois,
transporte comme dû et non payé à Michel Debon, sieur de la Fieffe, fils de défunt Noël Debon, de la dite
paroisse, la somme de 126 livres 1 sol faisant le corps principal de 9 livres tournois de rente hypothèque
avec une année d'arrérages de la dite somme, se montant au total à 137 livres 13 sols. Le dit contrat de
constitution, du fait et obligation de Julien Gallouin, du Fresne, envers défunt Michel Laurent, père du dit
Guillaume, a été passé devant François Debon et Pierre Durand, tabellions royaux à Tinchebray, le 6 mars
1645. En outre, le dit Laurent transporte au dit Debon la somme de 100 livres tournois faisant le corps
principal de 7 livres 2 sols 6 deniers de pareille rente du fait et obligation d'Adrien Moulin Talboisière fils
de défunt Guillaume envers le dit Guillaume Laurent, par contrat passé devant Mre François Fouray et
Christophe Besnard, tabellions royaux à Tinchebray, le 14 octobre 1659. Témoins : René Pringault, Jean
Morice (signé Mourisse), du Ménil-Ciboult.
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Le 20 mars 1661, Julien Corbet, fils de défunt Jean Corbet, de la paroisse de Saint-Jean, reconnaît avoir
reçu de Lienor Hamon sa mère et Jacques Hamon les meubles mentionnés au repertoire fait par Emond
Godier. Témoins : Emond Godier, sieur de la Chapelle, Louis Gaucher.
Le 20 mars 1661, Bertrand Hardouin, de Notre-Dame de Tinchebray, s'oblige nourrir et montrer son
métier de maréchal à Noël Durand fils de défunt Gilles, pendant 2 ans. Thomas Durand, frère du dit Noël,
s'oblige payer au dit Hardouin la somme de 15 livres. Témoins : Michel Durand Beharie, Jean Leboucher,
de Saint-Jean et Yvrandes.
Le 21 mars 1661, Judes Auvray fils Laurent, du Petit Truttemer, vend à Jacques Besnard, prêtre, du Grand
Truttemer, une pièce de terre nommée la Conterie, sise au village du Fain (?) en la paroisse du Petit
Truttemer. Prix : 170 livres tournois en principal, et 20 livres pour vin. Gilles Besnard, frère du dit
acquéreur, et Jeanne Bourguignon mère du dit sieur Besnard, cautionnent le dit Mre Jacques Besnard.
Témoins : Michel Amand, Thomas Dupont, Claude Dupont.
Le 22 mars 1661, Jean Feitu fils de défunt Jean, de Saint-Christophe, pour lui et les enfants sous de défunt
Louis Feitu son frère, vend à Jude Auvray fils Marc, du Petit Truttemer, une pièce de terre labourable
nommée le Haut du champ, située au terroir de la Sailtière en la paroisse de Saint-Christophe. Elle jouxte
Guillaume Lelouvetel fils Jean, le chemin de Tinchebray à Chaulieu, Jean Desmottes fils Pierre à cause de
sa femme, Martin Turquetil. Cette pièce avait été acquise par les dits Jean et Louis Feitu frères, de défunt
Nicolas et François Lelouvetel fils Guillaume, par contrat passé devant David Godard et Henry Lelièvre,
tabellions royaux à Tinchebray, le 9 avril 1654. Lequel Nicolas Lelouvetel aurait clamé le dit héritage
suivant le contrat fait par Guillaume Lelouvetel l'aîné par contrat passé devant Guillaume Godier et son
adjoint, tabellions royaux à Tinchebray, le 23 octobre 1639 à Thomas Durand fils Roger, lequel Durand
aurait fait acquêt de la dite terre et le dit contrat de la dite vente du dit Lelouvetel l'aîné en date du 15 août
1639. En outre, le dit vendeur présente une obligation du fait de Guillaume et N... Lelouvetel, père et fils,
envers Roger Durand. Prix : 65 livres tournois de principal, avec 100 sols pour vin. Témoins : Jean
Morice, François Durand fils Bertrand, du Ménil-Ciboult et province de Bretagne.
Le 25 mars 1661, Charles Deslandes, d'Yvrandes, baille procuration à Georges Deslandes fils Pierre, de la
dite paroisse, au sujet d'une clameur intentée pour une pièce de terre nommée les Noes de fontaine ...
vendue au dit constituant par Guillaume Gueslodé. En outre, le dit constituant baille procuration au dit
procureur de poursuivre le paiement d'une obligation montant 15 livres 10 sols sur Thomas Durand fils de
défunt Roger, et de se faire payer sur Pierre Jouenne de la somme de 21 livres. Témoins : François et
Gilles Ellier.
Le 25 mars 1661, Perrine Durand, veuve de défunt Jacques Gorre, consent qu'Adrien Moulin Talboisière
se fasse payer d'une année de 14 livres 5 sols de rente hypothèque sur Louis Moulin Metrie. En outre, la
dite Durand transporte au dit Moulin l'année prochaine de la dite rente sur le dit Louis Moulin suivant que
le dit Louis Moulin est obligé à la dite Durand à cause de la donation faite à la dite Durand par défunt
Maître Claude Durand, prêtre, curé de Saint-Jean-des-Bois, par son testament. En outre, la dite Durand
transporte au dit Moulin la somme de 60 sols sur Jean Veniard. Ce fait moyennant la somme de 31 livres
10 sols. Témoins : Judes Auvray fils Marc, Léonard Auvray l'Auvrère, tous deux du Petit Truttemer.
Le 3 avril 1661, Nicolas Masson, du Ménil-Ciboult, baille à herbage le renon (? après la tonture à Thomas
Masson, de la dite paroisse, du pré des Rivières à cause du bail que le dit Nicolas Masson tient de la veuve
et héritiers d'Henry Lelièvre. Témoins : Adrien Moulin Talboisière, Jean Amand.
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Le 7 avril 1661, Charles Huard Huardière, du Ménil-Ciboult, vend à damoiselle Françoise de Lescluse,
veuve de Jean du Guey, sieur de Nérée, une portion de terre en jardin au village de la Pillière en la dite
paroisse. Elle jouxte le dit vendeur, les héritiers de René Avenel, écuyer, le chemin de la fontaine, le tout
par les devises qui y ont été placées ce dit jour. Prix : 90 livres tournois en principal et 100 sols pour vin.
En solution de paiement, la dite damoiselle prend notamment charge de payer en l'acquit du dit vendeur
Jean Avenel, écuyer, sieur des Fontaines, la somme de 15 livres pour bail à ferme, Me Gilles Roulleaux,
représentant le droit de Siméon Pellier la somme de 7 livres par brevet, à Abraham Thomas 10 livres aussi
par brevet, à Celery Le Longuet, hoste à Tinchebray, 12 livres tournois, et aux héritiers de Jacques
Hardouin la Voutte 10 livres tournois. Témoins : Me Richard Bréard, prêtre, Jacques Thebaut fils Jean.
Le 18 avril 1661, Jean Auvray fils Guillaume la Mare, du Petit Truttemer, vend à François Auvray fils de
défunt Gilles, de la dite paroisse, le moulin à couteaux de la Saul..erie, avec la mare et chaussée, et le tour
d'échelle d'alentour le dit moulin, sis en la dite paroisse. A la charge par le dit acquéreur de souffrir Louis
Levesque pour la moitié de service du dit moulin, suivant et au désir des lots et partages faits entre
Jacques Bréard décrétant des héritages de la Saul... et Vincent Morel et les filles des héritiers par bénéfice
d'inventaire de défunt Jean Bréard. Prix : 100 livres tournois en prix principal. Témoins : Guillaume
Moulin Monclement, marchand, Louis Gaucher.
Le 19 avril 1661, Guillaume Davazé, ayant épousé Georgine Leboucher, a remis à Pierre Roulleaux,
acquéreur des héritages de défunt Gilles Leboucher, des obligations se montant à la somme de 10 livres,
du fait de Gilles Leboucher fils de défunt Guillaume. Même quitte le dit Leboucher de toutes autres
obligations et arrérages de certaine rente que le dit Davazé a dit avoir sur le dit Guillaume Leboucher, père
du dit Gilles, à cause de partie de la cédule de mariage de la dite Georgine Leboucher, fille du dit défunt
Guillaume. Témoins : Laurent Maillot, Louis Gaucher.
Le 19 avril 1661, Julien et Jean Joubin, fils de défunt Jacques, de la paroisse du Fresne, pour eux et leurs
frères et sœurs, louent pour 5 ans à Jean Boisle fils Noël, de Saint-Christophe, leurs biens au village du
Montbeller suivant les lots et partages. Prix : 10 livres par an. Témoins : François Bigot, de Saint-Martin,
Pierre Turquetil, de Saint-Christophe.
Le 19 avril 1661, Julien et Jean Joubin, fils de défunt Jacques, de la paroisse du Fresne, pour eux et leurs
frères et sœurs, louent à ... Basin, de Saint-Christophe, leurs biens au terroir de la Basse Frémondière.
Prix : 10 livres par an. Témoins : François Bigot, de Saint-Martin, Pierre Turquetil, de Saint-Christophe.
Le 19 avril 1661, Jacqueline Turquetil, fille de défunt Jean Turquetil, de Saint-Christophe, reconnaît avoir
reçu de Michel Basin, François Bigot et Pierre Basin, la somme de 50 livres tournois due par contrat passé
devant nous le 1 février dernier de Pierre Turquetil, frère de la dite Jacqueline. Témoins : François Ellier et
Pierre Pringault, du Ménil-Ciboult.
Le 19 avril 1661, René Ellier, du Ménil-Ciboult, à présent demeurant à Saint-Pierre de Tinchebray, vend à
condition de retrait à François Ellier, du Ménil-Ciboult, une portion de terre en pré sise au terroir de
l'Ellière dans la dite paroisse du Ménil-Ciboult, appartenant au dit vendeur suivant les lots faits entre eux
et leurs autres frères. Elle jouxte Mre Pierre Durand et les dits lotissants. Prix : 55 livres tournois en prix
principal, avec 60 sols pour vin. Témoins : François Durand, Jean Morice.
Le 20 avril 1661, Thomas Vaujouas (Vaugeois) fils Jean, natif d'Yvrandes et demeurant à présent en la
paroisse et bourg de Perey, duché de Bretagne, comme héritier de défunte Sainte Deslandes sa mère, vend
à Georges Deslandes fils de défunt Pierre, d'Yvrandes, une portion de terre au village de la Bouverie en la
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dite paroisse d'Yvrandes. Prix : 60 livres tournois en principal, avec 10 livres tournois pour vin. Témoins :
Gilles Gueslodé fils Richard (signé Galodé), Emond Godier la Chapelle.
Le 20 avril 1661, Françoise Seigneur, veuve de Louis Hardouin, suit la sentence donnée aux pleds de
Tinchebray le 19 juillet dernier entre elle et Louis Moulin, sur le paiement d'une somme de 6 livres 10
sols. Guillaume Manvée, sieur de la Londe, cautionne la dite veuve. Témoins : Michel Durand, Jacques (?)
Veniard.
Le 21 avril 1661, Marie Durand, fille de défunt Thomas Durand, de Saint-Jean-des-Bois, vend à Jean
Thomas fils Abraham, de la dite paroisse, sa part au village de la Tullerie de la succession du dit défunt
son père. Prix : 60 livres tournois en principal avec 40 sols tournois pour vin. Témoins : Jean Thebault et
Jean Morice, du Ménil-Ciboult.
Le 24 avril 1661, André Carsel, de Saint-Christophe, tient quitte Gilles et Jean Legorgeu, du MénilCiboult, des meubles promis en faisant le traité de mariage d'entre le dit Carsel et Catherine Legorgu sa
femme, sœur du dit Gilles Legorgu et tante du dit Jean. La dite promesse avait été faite par le dit Gilles et
François Legorgu, père du dit Jean. Témoins : Jacques Boisle, Abraham Thomas.
Le 24 avril 1661, Gilles Legorgu, du Ménil-Ciboult, baille à louage pour la tonture seulement à Jean
Legorgu son neveu la tonture d'une pièce de terre en pré située au village de Langottière en la dite paroisse
du Ménil-Ciboult. Témoins : Jacques Boisle, Abraham Thomas.
Le 25 avril 1661, Thomas Durand fils de défunt Gilles, d'Yvrandes, baille en échange à Michel Anger, du
Petit Truttemer une pièce de terre en pré située au bourg du Petit Truttemer. Elle jouxte Pierre Auvray fils
Laurent, les héritiers de défunt Gilles Masson, le dit Thomas Durand, les héritiers de défunt Pierre Gorre,
et les héritiers de défunt Pierre Levesque. En retour, le dit Anger cède une pièce de terre labourable sise au
village de la Saussaye en la dite paroisse du Petit Truttemer. Elle jouxte les héritiers de feu René Avenel,
écuyer, sieur de la Siourie, Gilles Gorre l'aîné, Charles Huard et sa femme, et le dit Anger. Témoins :
Emond Godier, Georges Anger, fils du dit Michel.
Le 25 avril 1661, Thomas Durand fils de défunt Gilles, d'Yvrandes, vend à Michel Anger une pièce de
terre labourable sise au village de la Saussaye, en la paroisse du Petit Truttemer. Elle jouxte les héritiers de
feu René Avenel, écuyer, sieur de la Siourie, Gilles Gorre, Charles Huard Huardière et sa femme, et le dit
acquéreur. Prix : 360 livres en principal.
Le 28 avril 1661, Adrien Foucault, du Petit Truttemer, vend à Julien Joubin fils de défunt Jacques, de la
paroisse du Fresne, la tonture de 2 acres de bois taillis à prendre dans le bois taillis de Saint-Christophe
suivant la vente faite au dit Foucault par Gabriel de Méhérenc, écuyer, sieur de Saint-Christophe. Prix :
160 livres. Témoins : Léonard Auvray, Claude Dupont Morlière, du Petit Truttemer.
Le 1 mai 1661, Richard Moulin fils de défunt François, de Saint-Jean-des-Bois, loue pour 5 ans à Jean
Moulin, de la dite paroisse, une pièce de terre sise au terroir de Frédeville en la dite paroisse, appartenant
au dit Richard par bail à lui fait par Barnabé Augeard comme ayant épousé Simonne Moulin. Prix : 7
livres 10 sols par an. Témoins : Julien et Jacques Boisle, père et fils.
Le 1 mai 1661, Jacques Thebault fils Jean, du Ménil-Ciboult, loue pour 5 ans à Isaac Juhel et Jean Amand,
ses biens au village de Landreposte et aux environs, dont des pièces de terres acquises de Pierre
Lelouvetel fils Louis, ainsi que de Christophe Patard, Clément Juhel et Charles Bouvet. Prix : 109 livres
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tournois par an. Témoins : le dit Clément Juhel, et Charles Huard, sieur de la Huardière. En outre, le dit
bailleur leur baille également la tonture d'un grand pré.
Le 4 mai 1661, Denis Millet, de Sourdeval, transporte comme dû et non payé à Michel Badiou, sieur de la
Gerardière, 5 ans de 44 livres par an à prendre sur Léonard Gaubert, suivant que le dit Gaubert est obligé
au dit Millet par bail à ferme passé devant les tabellions de Tinchebray. Prix : onze vingt (220) livres
tournois. Témoins : Christophe Lelouvetel la Noé, Nicolas Vionne, de Saint-Christophe.
Le 5 mai 1661, contrat de mariage entre Pierre Surbled, fils de Gilles Surbled et Madelaine Robbes, de
Saint-Christophe, et Thomasse Lecoq, fille d'Alain Lecoq et Guillemine Jean, du Grand Truttemer. Le père
de la future promet la somme de 100 livres tournois. Témoins : le dit Alain Lecoq, père de la dite affidée,
Julien Surbled, oncle du dit affidé, Jean Boisle, Étienne Masson, Pierre Dumont, Jean Surbled, Thomas
Juhel, sieur de Beaumesnil, tous parents et amis des dits affidés.
Le 6 mai 1661, Julien Corbet, fils de défunt Isaac, et Aliénor Hamon, veuve du dit Isaac, de la paroisse de
Saint-Jean, vendent à Mre Louis de Monbray, prêtre, curé de Saint-Nor... et doyen de Condé, et Mre
Daniel de Monbray, sieur du Parcq, greffier à la Carneille, une maison servant à étable avec son jardin à
herbes du bout, qui jouxte Louis et Gilles Le..., Denis et Pierre Corbet, et le chemin du village. Item, une
pièce de terre qui jouxte Denis Corbet et les dits Le..., et Antoine C.... Item une pièce de terre nommée le
Champ de la Croix, qui jouxte le sieur de Ségrie, Mre Pierre Lengliné, Pierre Gallet, les héritiers de Jean
Levain (?), Pierre Faudra (?). Item une pièce nommé le Champ de la ville, qui jouxte Mre Pierre Lengliné,
Georges et Jean Louvet. Item une pièce de terre qui jouxte Jean Louvet, Georges Louvet, et le chemin de
Condé. Item, une pièce jouxtant les héritiers de Nicolas Malhere, les héritiers de Jean Macé, et le chemin
de Condé. Item une pièce de terre qui jouxte le dit Lengliné, les héritiers de ... et les dits héritiers de
Nicolas Malhere. Item une pièce de terre nommée le Déluge, qui jouxte Pierre Gallet, Jean Lou..., Denis
Corbet, M... et Collas Corbet. Item des pièces de terre et portions de pré, jouxtant Jean Louvet, les
représentants de Jacques L..., le dit Lengliné, Mre Jean Jouenne, Nicolas Macé, sergent, Denis Corbet, le
dit sieur de Ségrie, le chemin du Guay au Boidre, Jean Corbet. Le tout est situé au Montier de la Lande,
paroisse de la Lande Saint-Siméon. Prix : 400 livres tournois en principal, avec 20 livres tournois pour
vin. Témoins : Michel Moulin Frédeville, Jean Roulleaux la Vente, de Saint-Jean-des-Bois.
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4E80-69, devant Pierre Portier et Christophe Besnard, tabellions,
Le 22 mai 1666, Judes Auvray le Plessey, et Michel, Jean, Pierre Levesque, frères, fils Louis, les dits
Levesque stipulés par Richard Fleury, continuent l'instance pendante entre eux en vicomté. Témoins : le
dit Louis Levesque, Philippe Picque, Vincent Picquenard.
Le 26 mai 1666, Gilles Lavigne (?) nomme et constitue son procureur général la personne de
pour le
représenter dans l'instance par lui intentée à l'encontre des enfants et héritiers de défunt Julien Hervieu et
ses gendres. Témoins : Georges Bachelot et Claude Auvray, du Petit Truttemer.
Le 26 mai 1666, accord par Perrine Lelogeais, veuve de défunt Denis Billard fils de défunt Louis, ayant eu
intention de faire assigner Charles Huard, sieur de la Huardière, tuteur établi par justice à Jean Billard fils
mineur du dit Denis et de la dite veuve, pour l'autoriser à faire lots en douaire des héritages dont elle est
saisie. Les héritages sont affermés à Christophe et Pierre Lelouvier, frères. Furent présents Me ...
Manvoye, Julien Pitot, avocat. Témoins : Me Pierre Durand, sieur de l'Eslière, René Niobé Gauchetière,
de Tinchebray.
Le 28 mai 1666, Louis Letessier fils ..., d'Yvrandes, collecteur en la dite paroisse, est en procès devant
Monsieur l'intendant de la généralité de Caen à l'encontre d'Alexandre Godier. Témoins : Daniel Halbout
le Chemin, Philippe Picque.
Le 29 mai 1666, accord entre Henry du Guey, écuyer, sieur de Hubert, et damoiselle Françoise Delecluse,
veuve de feu Jean du Guey, écuyer, sieur de Noirée, le dit sieur de Hubert oncle et tuteur de damoiselle
Françoise Avenel, fille de feu Jean Avenel, écuyer, sieur de la Siourie, et la dite damoiselle de Noirée
aïeule de la dite damoiselle Avenel. Témoins : Louis Rebullet et André Legorgeu.
Le 29 mai 1666, accord entre Alexandre Godier, huissier, et Louis Letessier, pour terminer le procès entre
eux étant en la Cour de parlement à Rouen, sur la plainte rendue par le dit Godier à l'encontre du dit
Letessier pour excès et outrages. Témoins : Daniel Halbout le Chemin, Philippe Picque.
Le 31 mai 1666, Robert Le Harivel, écuyer, sieur de Saint-Rome, reconnaît avoir reçu de Guillaume
Duval, sieur de la Durandière, la somme de 143 livres. Laquelle somme a été reçue par le dit Duval des
dames Ursulines (?) de Falaise. Témoins : Pierre Le Harivel, écuyer, sieur du Boscage, et Laurent
Thoumin.
Le 3 juin 1666, Pierre Bazin fils Jean, de Saint-Christophe, vend à Noël Coquard, du Grand Truttemer, une
pièce de terre labourable nommée les Courts sillons. Elle jouxte Michel Bazin et le dit acquéreur, et est
située au village de la Basse Frémondière, paroisse de Saint-Christophe. Prix : 40 livres tournois en prix
principal avec 6 livres pour vin. Témoins : Guillaume et Christophe Lelouvetel.
Le 3 juin 1666, Bastienne Foubert, veuve de défunt François Festu, loue pour 5 ans à Michel et Gilles
Desmottes, les biens appartenant à la dite veuve et ses enfants au village du Coudray. Prix : 42 livres par
an. Témoins : Richard Bachelot messager, Guillaume Festu fils François.
Le 8 juin 1666, Jean et Guillaume Durand, frères, fils de défunt Mathurin, natifs de Saint-Jean-des-Bois,
nomment leur procureur Marin Letermelier pour poursuivre le paiement de la somme de 28 livres tournois
à eux due par Guillaume Tesson, écuyer, sieur de la Hersendière, frère de Charlotte Tesson, mère des dits
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Durand. Le Tesson était obligé par contrat du 21 décembre 1647. Témoins : Abraham Durand l'aîné, Jean
Thomas.
Le 8 juin 1666, les dits Jean et Guillaume Durand frères vendent des meubles à Abraham Durand et ses
fils. Prix : 18 livres tournois. Témoins : Judes Auvray le Plessé, Jean Thomas fils Abraham.
Le 10 juin 1666, accord pour arrêter le procès pendant en la Cour de parlement de Rouen sur l'appel
interjeté par Fleury Pringault de sentence donnée en bailliage à Tinchebray, entre lui et Julienne Bausse,
veuve de Roland Gueslodé, sur la plainte rendue par la dite Bausse à l'encontre du dit Fleury Pringault.
Témoins : Guillaume Laurent Preverie, René Pringault.
Le 14 juin 1666, Georges Ellier, du Ménil-Ciboult, pour demeurer quitte d'une obligation en quoi il serait
obligé avec défunt Louis Ellier son frère envers défunt Léonard Auvray, s'oblige payer à Pierre Auvray fils
du dit Léonard la somme de 10 livres tournois. Témoins : Judes Auvray, Guillaume Moulin.
Le 15 juin 1666, Jean Amand, à présent demeurant au Ménil-Ciboult, loue pour 5 ans à Isaac Juhel son
beau-père, une chambre étant de son bail qu'il tient de Pierre Portier, pour le dit Juhel y faire sa résidence
pendant le dit temps. Témoins : Guillaume Lelouvetel, Michel Boisle.
Le 28 juin 1666, Marguerin Moulin la Noe, marchand, et Jacques Leroy, aussi marchand, de SaintGeorges-de-Rouelley, se quittent l'un vers l'autre de certain nombre de charbon étant passé devant nous
tabellion. Témoins : Pierre Leprince, de Saint-Cornier, et Louis Gaucher.
Le 28 juin 1666, Laurent Onfray, du Ménil-Ciboult, s'oblige payer à Laurent Peschard fils de défunt Jean,
la somme de 8 livres tournois, et s'oblige en outre l'acquitter envers Michel Onfray de la somme de 25
livres. Témoins : Jean Jouvin, Charles Guitton.
Le 30 juin 1666, Marie Millon, femme civilement séparée de biens d'avec Jacques Duchemin, bourgeois
de Paris, stipulée et représentée par David Duchemin fils Jean, bourgeois de Tinchebray, loue pour 5 ans à
Pierre Poupion, de la paroisse de Saint-Jean, ses biens au village de la Broudière en la paroisse de SaintJean, à la réserve de la grande maison et l'enclos du jardin. Prix : 60 livres tournois par an. Témoins :
Georges Bachelot, Jacques Salles.
Le 4 juillet 1666, Julien Louvrier fils Pierre derestant (?) des héritages de défunt Julien Louvrier, s'oblige
acquitter Pierre Louvrier, tabellion, et Toussaint Masson, ayant été établis co... à la re... des dits héritages,
des prix de l'adjudication de l'usufruit dont le dit Pierre s'était rendu adjudicataire en justice. Témoins :
Emond Godier, sergent, sieur de la Chapelle, et Jean Thebault.
Le 5 juillet 1666, Jean Leboucher, à présent demeurant à Saint-Christophe, s'oblige payer à damoiselle
Françoise Le Hardy la somme de 60 livres à cause de vente et livrement de marchandise. Témoins : Julien
Anfray, Charles Huard.
Le 5 juillet 1666, Richard Lebourguignon tient quitte Jacques Vallée Vallerie de tout frais. Témoins :
Jérémie (?) Poret, Michel Desmottes.
Le 6 juillet 1666, accord pour arrêter le procès entre Jeanne Dumont, fille de Jean Dumont, du Grand
Truttemer, et Régnault Patard fils Christophe, de Maisoncelles, pour la nourriture et l'entretien d'un enfant
à elle né des œuvres du dit Patard. Témoins : Richard Bachelot, Thomas Restout.
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Le 27 juillet 1666, accord pour arrêter le procès pendant en la juridiction de vicomté à Tinchebray entre
Pierre Picque fils Jean, et Jean Cailly fils François, touchant 2 boeufs. Témoins : Julien Delecluse, sieur
des Livrées, Pierre Veniard.
Le 1 août 1666, Léonard Pringault fils François, de Saint-Jean-des-Bois, transporte comme dû et non payé
à Emond et René Pringault, frères, de la dite paroisse, la somme de 7 livres tournois de rente foncière à se
faire payer sur Richard Rebullet fils Vincent, suivant que le dit Rebullet y est obligé par contrat passé
devant Besraud et son adjoint, tabellions royaux à Tinchebray, le 4 juin 1662. Prix : 140 livres. Témoins :
Jean Thebault, Guillaume Vigeon Fourrère.
Le 2 août 1666, Gabriel Seigneur, marchand, s'oblige livrer à Gilles Restout, marchand, 2000 livres de
beurre en pot, salé et bon. Prix : 125 livres tournois par an. Témoins : Judes Auvray le Plessé, Jean
Gaubert, sieur de Beauvallon.
Le 8 (?) août (?) 1666, Gilles Gorre l'aîné, du Petit Truttemer, vend à Pierre Desmottes de la dite paroisse
une portion de terre en pré nommée la Nos. Elle est située au village de la Vieuville, tenue de la sieurie de
Saint-Christophe, et jouxte les héritiers de Gilles Desmottes, Jean Auvray, les héritiers de Pierre Levesque,
François Auvray et le dit vendeur. Prix : 225 livres tournois pour le prix principal, avec 7 livres pour vin.
Pour partie de la dite somme principale, le dit acquéreur s'oblige acquitter le dit vendeur envers Jacques
Juhel, du Grand Truttemer. Outre, le dit acquéreur s'oblige acquitter le dit vendeur envers Guillaume
Dumaine, son frère en loi, à cause de la promesse de mariage faite au dit Dumaine. Témoins : Jean
Thebault, Jean Morice (signé Mourisse).
Le 9 août 1666, Jean Cailly fils François, de la paroisse de Saint-Pierre, après avoir eu lecture de l'accord
fait entre Jean Cailly stipulant pour le dit Jean Cailly fils François, et Pierre Picque, de Saint-Pierre-deTinchebray, passé devant nous susdits tabellions le 27 juillet dernier, a chargé au dit Jean Cailly de faire
ratifier icelui au dit Jean Cailly fils François, lequel a exprimé son plein accord. Témoins : Guillaume
Laurent Preverie, Pierre de Bardel, sieur de Saint-Martin.
Le 10 août 1666, Marguerin Gorre, meunier aux moulins de Maisoncelles, s'oblige livrer à Thomas Bigot,
de Chaulieu, 20 boisseaux de seigle mesure de Vire. Prix : 45 livres tournois. Témoins : Judes Auvray le
Plessé, Georges Bachelot.
Le 20 août 1666, Robert Halley, sieur de la Pommeraye, pour lui et ses frères et sœurs, à la charge de leur
faire ratifier comme héritiers de défunt David Duchemin, sieur du Coudray, vend à Jacques Pauthonnier,
maréchal, bourgeois de Tinchebray, un mur ou muraille faisant séparation entre le dit acquéreur à cause de
l'acquêt par lui fait des héritiers de défunt Adrien Hardouin et le dit vendeur en la dite qualité, ainsi qu'un
pied de terre pour en faire la clôture. Prix : 25 livres tournois, avec 100 sols pour vin. Témoins : discrète
personne Maître Jean Masson, prêtre, et Antoine Moinet.
Le 22 août 1666, contrat de mariage entre Julien Bréard, fils de défunt Charles Bréard et Françoise
Vigeon, de Saint-Christophe, et Jeanne Festu, fille de défunt François Festu et Bastienne Foubert, du Petit
Truttemer. Guillaume Festu, frère de la dite fille, et la dite Foubert sa mère, faisant fort pour les autres
enfants du dit défunt Festu et de la dite Foubert, lui promettent la somme de 400 livres tournois. Témoins :
discrète personne Mre François Badiou, prêtre, curé de Saint-Christophe, Guillaume Vigeon Fouraire, Jean
Dupont, marchand.
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Le 24 août 1666, Michel Gaubert, de la paroisse de hault du village de Notre-Dame de Tinchebray,
s'oblige livrer à Pierre Aumont d'icelle paroisse cent milliers de clous. Prix : 65 livres tournois. Témoins :
Étienne Masson, Guillaume Laurent Preverie.
Le 25 août 1666, contrat de mariage entre Guillaume Festu, fils de défunt François Festu Besrauderie et
Bastienne Foubert, du Petit Truttemer, et Chardine Auvray, fille de défunt Léonard Auvray et Françoise
Guillouet, de la dite paroisse. La dite Guillouet mère de la future et tutrice de ses enfants sous âgés, et
Pierre Auvray, frère de la dite future, lui promettent la somme de 600 livres tournois. Témoins : discrète
personne Mre François Badiou, curé de la dite paroisse, Michel Surbled, prêtre, vicaire du Petit Truttemer,
Guillaume Vigeon Fouraire, Jean Dupont fils Thomas, Julien Bréard, la dite Bastienne Foubert mère du dit
futur, Jean et Judes Auvray frères, Claude Dupont Morlière, Judes Auvray le Plessé, et plusieurs autres
parents et amis des futurs.
Le 29 août 1666, Julien Bréard et Renobert Lenormand annulent un contrat d'engagement fait entre eux en
ce tabellionage. Témoins : Guillaume Vigeon, Emond Durand.
Le 31 août 1666, Renobert Lenormand, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, vend à Julien Bréard une forge se
consistant en une enclume du poids de sept à huit vingt livres ou viron, avec un double soufflet, 4
marteaux, 4 paires de tenaille, un estocq, une bigorne (?), 2 clo... et 6 limes, le tout servant au métier de
maréchal. Prix : 100 livres tournois. Témoins : Georges Lemonnier, Georges Bachelot.
Le 31 août 1666, Gabriel de Méhérenc, écuyer, sieur de Saint-Christophe, Truttemer, Familly et plusieurs
autres terres et seigneuries, loue pour 2 ans à Jean Leboucher fils Arthur le lieu et ferme où était ci devant
Étienne Masson. Prix : 285 livres tournois par an. Témoins : François Louvrier, Emond Durand.
Le 31 août 1666, Renobert Lenormand, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, vend à Julien Bréard, de SaintChristophe, une maison servant à forge avec la court de devant et au bout, qui joint le grand chemin de
Chaulieu au Petit Truttemer, le dit vendeur, la commune du village. Il lui vend aussi la moitié d'une pièce
de terre en pré, qui jouxte la précédente portion, Jean Anfray, les héritiers ou représentants du feu sieur de
Chaulieu et le dit vendeur. Prix : 150 livres tournois en prix principal, avec 15 livres pour vin. De laquelle
somme principale le dit acquéreur s'oblige acquitter le dit vendeur de 36 livres envers Charles Hamel ou
ses représentants, de laquelle somme Clément Onfroy et Jeanne Dupont sa mère étaient obligés envers le
dit Hamel vertu de contrat en date du 22 octobre 1637, envers Jacques Lebel 11 livres de l'obligation du
dit Clément Onfray en date du 31 janvier 1638, envers les héritiers de Léonard Auvray 60 livres tournois
de l'obligation de Marguerite Salles veuve (?) du dit Clément en date du 7 septembre 1642, envers Jean
Anfray fils Louis 46 livres du fait de Marguerite Salles veuve du dit Clément du dit 7 septembre 1642. Les
biens vendus sont situés au terroir de la Moignerie, paroisse de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, en la paroisse
de Chaulieu et à la Morlière, en celle du Petit Truttemer. Témoins : Georges Lemonnier, Georges
Bachelot, de Chaulieu et le Petit Truttemer.
Le 1 septembre 1666, Julien Bréard loue pour 5 ans à Renobert Lenormand une maison dans laquelle il y a
une forge servant au métier de maréchal, ainsi que la moitié d'un pré. Prix : 11 livres tournois par an.
Témoins : Guillaume Vigeon, Georges Lemonnier.
Le 2 septembre 1666, Jacques Salles Jehennière, de la paroisse de Maisoncelles, loue pour 5 ans à Gilles
Deslandes fils Gilles, de la paroisse de Vielciel (Viessoix), le lieu et terre de la Goiltière (?). Prix : 45
livres tournois par an. Témoins : Pierre Cailly, Emond Durand.
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(folios 43 à 45) le 5 septembre 1666, teneur de 3 lots en douaire que fait Benoiste Grafard, veuve de
défunt Laurent Pringault, des héritages dont elle trouva le dit défunt saisi lors de leurs épousailles, pour
être choisis 2 d'iceux par les enfants et créanciers du dit défunt et l'autre demeurer à la dite Graffart pour
en jouir sa vie durant. Témoins : Julien Bréard, Guillaume Festu.
Ensuivent 8 actes épars, partiels et en mauvais état provenant d'autres registres:
(folio 190) ... vente par Julien (?) Poupion d'un bien à lui échu tant de la succession de défunt Thomas
Poupion son père, que de David Poupion, frère du dit vendeur, et Louise Poupion, sa sœur. Prix : 550
livres tournois
Le 21 février 1641, partage entre Pierre et Mathieu Lair, frères, du Petit Truttemer, comme ayant acquis
plusieurs héritages, terres, maisons et ménages, appartenant à Noël Auber fils de défunt Guillaume d'icelle
paroisse, situés aux villages du Coudray et de Pouilly.
Le 12 août 1628, teneur de 2 lots faits par Pierre Portier fils de défunt Jacques, du Ménil-Ciboult, assisté
de ... et Guillaume Portier ses oncles paternels, et de ... Pringault et Richard Juhel son père ...et le dit
Laurent son oncle maternel ... . Témoins : Guillaume Du... la Chesnaye, Pierre Portier.
Le 13 mars 1639, comme ainsi soit que Nicolas Le Harivel, écuyer, en son vivant sieur des Roches, eut
pris par transport de Michel Pitot fils de Raoul la somme de 2377 livres 17 sous 6 deniers sur François et
Robert Paoul frères, en quoi le dit Robert était obligé au dit Raoul Pitot par obligation devant Girout et son
adjoint, tabellions royaux à Mortain, le 15 juillet 1618, et que de la dite obligation ... Godier et Marie
Dupont femmes du dit François Paoul et de Nathan Paoul fils du dit Robert fussent ... à quelque partie
d'icelle suivant certaine sentence donnée aux pleds de Vassy le 1 septembre 1634, par laquelle ils ont
obtenu distraction de leurs tiers acquis p... la coutume aux charges de droit tellement que Jacques Le
Harivel, écuyer, sieur des Barres, héritier du dit sieur des Roches son frère demandait à présent ... deux
parts d'un tiers de la dite obligation... . Témoins : Maître Marguerin ...
Le 13 mars 1639, F... Le Harivel, écuyer, sieur des Barres, comme héritier de Nicolas Le Harivel, confesse
avoir reçu de Philippe de la Roque, écuyer, sieur de Prévarin, la somme de 900 livres, en quoi le dit de la
Roque était condamné par sentence.
Le 13 mars 1639, le dit sieur des Barres tient quitte Mathieu (?) Poret de la sixième partie de 1171 livres
restant d'une obligation de 2384 livres. Témoin: Me Marguerin de la Roque, prêtre, Philippe de la Roque,
écuyer, sieur de Prévarin.
Le 27 ...Catherin ... Robert Leviel ... bail à ferme pour 5 ans ...
... signé Thoury, Guillaume Legascoing, Guillaume Lemonnier (?), Guillemin, ...
(folio 46), le 6 septembre 1666, Gilles Restout, du Grand Truttemer, s'oblige livrer à Abraham
Taché/Tassé, marchand, demeurant en la paroisse de Saint-Aignan, duché du Maine, 2 milliers de beurre
en pot comme le dit Restout l'aurait acquis de Gabriel Seigneur par accord passé en ce tabellionage.
Témoins : Jean Auvray l'Auvrairie, Julien Thomas Rogerie.
Le 6 septembre 1666, Pierre Rebullet tient quitte Pierre Turquetil de 2 boeufs lesquels auraient été
exécutés sur Jacques Salles et mis en la garde du dit Turquetil. Témoins : Julien Lisiaux, Jean Leboucher.
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Le 13 septembre 1666, Jean Boisle l'aîné, de Saint-Christophe, s'oblige livrer à Michel Gaubert, de NotreDame de Tinchebray, 3 bannées de charbon. Prix : 40 livres. Témoins : Jean Bachelot, Jean Auvray
l'Auvrairie.
Le 16 septembre 1666, Michel Moulin Talboisière, sergent à Tinchebray, reconnaît que par Julien Thomas
Rogerie son beau-frère a été interjeté appel de la sentence donnée en la juridiction de vicomté et bailliage
à Tinchebray, entre eux et Barnabé Pringault (?), le 27 juillet dernier. Témoins : Emond Durand, Louis
Levesque.
Le 19 juillet 1666, Jean Rebullet, du Petit Truttemer, loue à Pierre Auvray fils Lennard de la dite paroisse,
ses héritages sis au village du Plessé en la dite paroisse. Prix : 10 livres tournois par an. Témoins : Georges
Bachelot, Pierre Desmottes. Le 19 septembre 1666, Pierre Auvray, fils de défunt Lesnard, et Jean Rebullet
reconnaissent leur bail, en présence de Guillaume Vigeon et Renobert Lenormand.
Le 20 septembre 1666, Jacqueline Hurel, veuve de Vincent Lecornu, héritière de défunt Mre Charles
Durand, reconnaît avoir reçu de Guillaume Laurent Preverie la somme de 30 livres pour une année échue
de pareille somme de rente en quoi le dit Laurent serait obligé envers le dit défunt sieur curé. Témoins :
Claude Dupont le jeune, Pierre (ou Jean ?) Lemazurier fils Thomas.
Le 20 septembre 1666, Guillaume Leballeur, contrôleur des titres à Tinchebray, vend à Gilles Boisle et
Jean Surbled, de Saint-Christophe, un certain marché de tonture à prendre dans le bois taillis de SaintChristophe, comme au dit Leballeur aurait été vendu par Jean de la Roque, écuyer, sieur du lieu. Témoins :
Guillaume Moulin, Philippe Hamon.
Le 20 septembre 1666, exécution de sentence par Guillemine Dupont fille de défunt Thomas, envers Jean
Lelouvier, marchand, de la somme de 60 livres contenues en 2 obligations. Guillaume Vigeon, de SaintChristophe, cautionne la dite Dupont. Témoins : Jean Surbled, Emond Durand.
Le 27 septembre 1666, Gabriel de Méhérenc, écuyer, sieur de Saint-Christophe et autres terres et
seigneuries, loue pour 5 ans à Charles Huard Huardière le lieu et ferme de la Pillière, comme en jouit de
présent Jean Festu. Prix : 80 livres par an. Témoins : Laurent Miell (Millet ?), François Louvrier.
Le 30 septembre 1666, Emond Godier, sieur de la Chapelle, vend à Abraham Pringault fils de défunt
Antoine une pièce de terre labourable nommée la Grand brière, située au terroir de la Haute Chapelle. Elle
jouxte le chemin tendant du dit village de Haute Chapelle au Moulin Augeard et à la Tuilerie, Antoine
Durand, le dit acquéreur et André Pringault. Prix : 260 livres tournois. Jacques Salles, fermier du dit
vendeur, consent la présente vente. Témoins : Cornier Pringault, Michel Seigneur.
Le 30 septembre 1666, Abraham Pringault fils Antoine s'oblige payer à Emond Godier, sieur de la
Chapelle, la somme de 120 livres tournois à cause de prêt. Témoins : Jacques Salles, Michel Seigneur.
Le 3 octobre 1666, Léonard Pringault tient quitte Jacques Salles son fermier des réparations que le dit
Salles était obligé de faire sur les terres du dit bail. Témoins : Grégoire Moulin, Guillaume Laurent
Preverie.
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4E80-81, devant Pierre Besnard, Christophe Besnard, Pierre Portier, Pierre Louvrier, Isaac Ybert
Le 21 octobre 1668, Pierre Bigot fils feu François, de Saint-Martin-de-Chaulieu, reconnaît avoir reçu de
Jean Galodé fils Robert, de Saint-Christophe, la somme de 14 livres 10 sols, faisant la moitié de ... 40 sols
de rente hypothèque, de la création de défunt Jacques Onfroy envers François Bigot fils Jean, suivant le
contrat de la dite constitution passé devant Martin Bigot et Étienne Juhel, tabellions royaux au Tourneur,
le pénultième de mai 1630, et dont le dit Robert aurait pris acquisition. Témoin: Jean Thebaut.
Le 29 octobre 1668, François Festu, marchand, résidant en la ville de Carentan, baille pour 5 ans à Pierre
Surbled, de Saint-Christophe, ce qui lui appartient au village de la Saillerière (?) et aux environs. Prix : 60
livres par an. Témoins : Guillaume Dumont, de Truttemer, Pierre Caillon, de Saint-Quentin.
Le 4 novembre 1668, Isaac Juhel, à présent demeurant au Mesnil-Ciboult, s'oblige de faire la maçonnerie
d'un gable étant dans la vieille maison Emond Durand, au lieu de la Haute Chapelle. Témoins : Guillaume
Laurent Preverie, Laurent Onfray, de Saint-Jean.
Le 6 novembre 1668, David Poupion, de Saint-Jean-des-Bois, pour demeurer quitte envers Vincent
Lemière, marchand, bourgeois d'Alençon, de la somme de 120 livres contenue en une cédule de son fait en
date du 29 août 1657, s'oblige payer la dite somme. Lé cédule demeure quitte et vide d'effet. Témoins :
Guillaume Laurent Preverie, Judes Auvray le Plessé.
Le 7 novembre 1668, accord suite au désaccord et procès en la juridiction de vicomté à Vire, sur le renvoi
de Monsieur le viconte de Mortain sur la demande faite par Pierre Debon, marchand, de la somme de 100
sols ... Michel Tardif, de la paroisse de Saint-Martin dont le dit Tardif aurait pris défense et soutien, n'étant
en rien redevable au dit Debon, sur quoi le dit Debon aurait été appointé (?) à faire preuve pour vérifier
que le dit Tardif lui était redevable des dits 100 sols, de quoi le dit Debon aurait fait assigner plusieurs
témoins .... Témoins : Jean Geslin, Pierre Lemercier, de Saint-Martin-de-Chaulieu.
Le 12 novembre 1668, discrète personne Me Jean Lelièvre, prêtre de la paroisse de Saint-Pierre-deTinchebray, en qualité de procureur de Martin du Hamel, écuyer, sieur du lieu, baille pour 5 ans à
Guillaume Dumont fils feu Pierre, du Petit Truttemer, le moulin à couteaux appartenant au dit sieur du
Hamel, nommé le Moulin des Buissons. Prix : 10 livres 10 sols par an. Témoins : Gilles Le Marié, Louis
Rebullet.
Le 14 novembre 1668, René et Michel Lepetit, de la paroisse du haut du village de Tinchebray, louent à
Guillaume Dumont fils Pierre, du Petit Truttemer, une portion de terre en pré sise au village de la Haute
Restoudière, en la paroisse de Bernières. Prix : 10 livres par an. Témoins : Pierre Turquetil, Guillaume
Festu.
Le 19 novembre 1668, Cornier Moulin fils Georges, de Saint-Jean-des-Bois, s'oblige payer à Marguerite
Godier, veuve de François Desmares, la somme de 100 livres tournois, à cause de pur prêt. Témoins :
Michel Moulin, sergent, Julien Thomas.
Le 19 novembre 1668, Michel Moulin, sergent, de la paroisse de Saint-Jean-des-Bois, reconnaît avoir reçu
de Cornier Moulin son frère en loi, la somme de 100 livres tournois, partant de l'accord passé devant
Jacques Durand et son adjoint, tabellions, le 13 novembre 1667. Témoins : Michel Godier, sieur du
Vaugrout, Julien Thomas Rogerie.
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Le 19 novembre 1668, Barnabé Renault, de Notre-Dame-de-Tinchebray, reconnaît avoir reçu de Michel
Moulin, sergent, la somme de 100 livres tournois à rabattre sur une plus grande obligation, passée devant
Besnard le 19 avril 1667. Témoins : David Godier, sieur de la Chapelle, Michel Godier, sieur du Vaugrout.
Le 19 novembre 1668, Jean-Baptiste Sonnet, sieur de la Renaudière, curé de Saint-Pierre-de-Tinchebray,
seigneur et patron du Mesnil-Thaust (Tôve?), baille pour 5 ans à Marguerin Gorre, du Grand Truttemer,
les moulins à bled lui appartenant, qui sont les moulins seigneuriaux de la dite seigneurie. Prix : 340 livres
par an.
Le 22 novembre 1668, Thomas Duboscq, du Petit Truttemer, vend à Richard Legueu le jeune, de SaintQuentin, une maison et terrain, aux village de la Saussaye et la Londe, aux paroisses du Petit Truttemer et
du Ménil-Ciboult. Témoins : Guillaume Radiguel, Marguerin Gorre, de Saint-Quentin et le Grand
Truttemer.
Le 23 novembre 1668, contrat de mariage entre Julien Legueu et Pierre Legueu fils de Richard Legueu et
de défunte Jeanne Foucault, leur père et mère, et respectivement honnêtes filles Magdelaine et Marguerite
Dubosc, filles de Thomas Dubosc et défunte Roberde Veniard, leur père et mère, des paroisses de SaintQuentin et du Petit Truttemer. Le dit père promet à ses filles leur part de la succession de défunte Roberde
Veniard leur mère, au terroir de la Saussaye, en la dite paroisse du Petit Truttemer, conformément aux lots
et partages faits entre la dite Roberde, Marguerite et Catherine Veniard ses sœurs. Témoins : Adrien et
Julien Foucault, oncles des dits affidés, Guillaume Dumont, Guillaume Dubosc, Marguerin Gorre, Julien
Onfray, et Guillaume Radiguel, sergent, tous parents et amis des dits affidés.
Le 25 novembre 1668, Thomas Leboucher et Guillaume Restout, créanciers de Pierre Godard, consentent
que Judes Auvray, fermier du dit Godard, paie les termes du bail à savoir à Jean Desmottes fils Louis 5
sols, à Avoye Masson 50 sols. Les dits Leboucher et Restout ont reçu chacun 5 sols du dit Auvray, et
consentent que le dit Auvray les paye à la dite Masson et à Louis Boisle au lieu des créanciers du dit
Godard. Témoins : François Louvrier, Pierre Collet, sieur du Taillis, de Saint-Christophe.
Le 26 novembre 1668, François Lemancel fils Jean (ou Pierre?), de Bernières, de présent demeurant au
Mesnil-Sabult (?), élection de Clermont, constitue Guillemine Lemancel veuve de Gabriel Lepetit et
Michel Lepetit son fils, de la paroisse du haut du village de Tinchebray, et lui donne plein pouvoir pour le
représenter. Témoins : Jean Boisle fils Guillaume, Jean Galodé fils Robert, de Saint-Christophe.
Le 27 novembre 1668, Judes Auvray le Plessé rend à Thomas Durand une obligation qui aurait été
transportée par le dit Durand au dit Auvray, par transport passé en ce tabellionage le 23 février 1666, du
fait et obligation de Thomas Dupont fils Pierre.
Le 5 décembre 1668, vénérable et discrète personne Me Adrien Moulin, prêtre, curé de Saint-Germain-leVasson, baille pour 5 ans à Françoise Auvray, veuve de défunt Vincent Millet, 5 pièces de terre au terroir
de la Duererie (?), comme le dit défunt Millet en a déjà joui avec d'autres héritages situés au Haut Hamel.
Témoins : Claude Auvray, du Petit Truttemer, Michel Moulin Talboisière.
Le 5 décembre 1668, le dit sieur curé baille pour 5 ans à Gilles Leboucher, de Saint-Jean-des-Bois, le lieu
et ferme du Haut Hamel au dit lieu, comme Vincent Millet ci devant fermier en a ci devant joui. Témoins :
Guillaume Laurent Preverie, Emond Durand.
Le 8 décembre 1668, Jean Juhel, sieur du Coudré, de la paroisse de Maisoncelles-la-Jourdan, confesse
avoir reçu de Richard Bachelot les Guesnets tous les arrérages de 2 parties de rente hypothèque due au dit
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Juhel par Jean Bonvoisin et Jean Desgenestés, dont le dit Bachelot était tenu de payer en faisant acquêt de
Guillaume Dubosc et dont le dit Bachelot aurait depuis baillé charge de payer icelles rentes à Judes
Auvray le Plessé. Témoins : Guillaume Duhamel, sieur des Rochers, Claude Dupont, Roger Dupont.
Le 9 décembre 1668, Louis Duchemin, de Notre-Dame-de-Tinchebray, baille à Michel Lefaverais la
Crière une petite pièce de terre en pré sise au terroir du Guey, paroisse de Saint-Quentin. Témoins :
Gabriel Seigneur la Fontaine, marchand, Gilles Thomas fils Julien.
Le 10 décembre 1668, Jean Auvray fils Gilles, du Petit Truttemer, vend à Judes Auvray le Plessé une
portion de terre labourable sise au village de la Saussaye, paroisse du Petit Truttemer. Prix : 80 livres
tournois en principal. Témoins : Jean Festu, de Saint-Christophe, Pierre Quéruel le Hamel, de SaintPierre-de-Tinchebray.
Le 16 décembre 1668, Emond Durand fils Claude baille pour 6 ans à Emond et Julien Pringault, frères,
une pièce de terre labourable nommée la Brière. Témoins : Jean Leboucher fils Arthur, André Poupion fils
Jean, de Saint-Jean.
Le 17 décembre 1668, Robert Godier, sieur du Haut Clos, reconnaît devoir payer à Célerin Longuet la
Vigne, bourgeois de Tinchebray, la somme de 34 livres 13 sols à cause de pur prêt. Témoins : Pierre
Bonvoisin, ... Rebullet, du Petit Truttemer.
Le 17 décembre 1668, Judes Auvray le Plessé baille pour 5 ans à Barnabé Leconte, à présent demeurant au
Ménil-Ciboult, le lieu et ferme de Landreposte lui appartenant suivant adjudication passée en justice.
Prix : 100 livres tournois par an. Témoins : Adrien Foucault, Jean Dufay, marchand.
Le 30 décembre 1668, Emond Moulin Talboisière reconnaît avoir reçu de René Pringault en la décharge
de Michel et Emond Pringault ses fils par forme d'avance la somme de 12 livres, de laquelle les dits fils
étaient redevables au dit Portier tabellion, comme fermiers du dit Moulin. Témoins : Judes Auvray le
Plessé, Claude Auvray, du Petit Truttemer.
Le 30 décembre 1668, contrat de mariage entre Richard Dupont, fils de Roger Dupont et Françoise
Masson, du Petit Truttemer, et Jeanne Lepetit, fille de Jean Lepetit et Chardine Desmottes. Dot : 130 livres
tournois. Témoins : discrète personne Me Michel Surbled, prêtre, vicaire de la dite paroisse, Claude
Dupont Morlière, André et Robert Dupont ses fils, Guillaume Dupont, Judes Auvray le Plessé, Claude
Auvray, Louis Desmottes et Jean son fils, Robert Lepetit, Guillaume Lair, Louis Levesque Lionnière,
Jacques Gillette, tous parents et amis des futurs mariés.
Le 1 janvier 1669, Jean et François Auvray, frères, fils de défunt Gilles, du Petit Truttemer, à l'instance de
Judes Auvray fils Marc, fondé au droit de Jean Auvray son frère, passent titre nouveau au dit Judes de
certain contrat de la somme de 35 sols de rente de la constitution du dit défunt Gilles Auvray envers le dit
Jean Auvray, icelui passé devant Guillaume Godier et Jean Portier, tabellions à Tinchebray, le 8 février
1637. Témoins : Gilles Restout, du Grand Truttemer, Julien Juhel, sieur de la Sansonnière.
Le 7 janvier 1669, Pierre Doisnel, de Saint-Quentin, Michelle Desmottes, veuve de feu Louis Gorre,
Barbe Surlebled, veuve de feu Pierre Desmottes, du Petit Truttemer, Jacqueline, Germaine et Rose
Desmottes, les dites Jacqueline et Germaine stipulées par la dite Rose, baillent à titre de louage pour 5 ans
à Pierre Desmottes fils Louis, du Petit Truttemer, leurs biens issus de la succession de défunt Gilles
Desmottes au village de la Veville (?) en la dite paroisse. Prix : 15 livres tournois par an. Témoins : Pierre
(?) Caillon, de Saint-Quentin, Michel Duport, de Bernières.
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Le 8 janvier 1669, du procès entre François Letellier, de Montsecret, comme ayant épousé Gillette
Lebarbey, fille de Macé/Marc et de Thomasse Festu, fille de Jean Festu, et Jean Festu fils du dit Jean, tant
en son nom que pour les autres héritiers du dit Jean, sur la demande faite au dit Festu par le dit Letellier de
la somme de 54 livres pour le reste de la promesse de mariage d'entre le dit Lebarbey et la dite Festu. Le
dit Letellier tient quitte le dit Jean Festu et ses cohéritiers. Adrien Hamel a épousé Suzanne Festu, fille
d'Étienne Festu. Témoins : Regnaut Durand, sieur de la Grangette, Jean Patard, de Maisoncelles.
Le 8 janvier 1669, Jean et Thomas Juhel, frères, continuent l'instance pendante entre eux en vicomté à
Tinchebray pendant 15 jours en espoir d'accord. Témoins : Pierre Durand, sieur de l'Eslière, Pierre de
Bardel, sieur de Saint-Martin.
Le 8 janvier 1669, Jean Juhel, sieur du Coudray, de la paroisse de Maisoncelles, tant en son nom que
comme tuteur de ses frères, reconnaît avoir reçu de Marguerin Raoul, du Grand Truttemer, la somme de 4
livres 13 sols 4 deniers faisant le tiers de 14 livres constitués en rente par contrat passé devant Guillaume
Durand et Jean de la Roque, tabellions à Tinchebray, le 19 mai 1594, de la constitution de Gilles Dumont
envers Jean Guillouet. La dite rente a été transportée par le dit Guillouet à Pasquer Lecoq par contrat passé
devant Louis Radiguel et Pierre Leliepvre le 19 décembre 1601, puis à nouveau transportée par le dit
Lecoq à Thomas et Jamet Juhel par contrat devant Antoine Bachelot et Arthur Houel, tabellions, le 15
janvier 1623. La dite rente reconnue par Jean Bréard fils Guillaume, René Jean et Martine Dumont, veuve
de Jean Raoul au bénéfice des dits Jamet et Thomas Juhel, le 22 septembre 1624. Lequel Juhel, comme
héritier de Gilles Juhel fils du dit Thomas, reconnaît avoir reçu du dit Raoul la dite somme de 4 livres 13
sols pour la tierce partie du compte principal de la dite rente. Témoins : Pierre de Bardel, sieur de SaintMartin, Jean Galodé fils Robert.
Le 8 janvier 1669, Jean Juhel, sieur du Coudray, héritier de Gilles Juhel fils Thomas, pour lui et comme
tuteur de ses frères, reconnaît avoir reçu de Gilles Bréard fils Pierre, le dit Pierre fils Jean, du Grand
Truttemer, la somme de 46 sols 8 deniers, suivant la reconnaissance faite par le dit Jean Bréard au bénéfice
du dit Thomas Juhel, père du dit Gilles et aïeul du dit Jean, par contrat passé devant Antoine Bachelot et
Arthur Houel, tabellions, le 22 septembre 1624. Témoins : Jean Festu, de Saint-Christophe, Pierre de
Bardel, sieur de Saint-Martin.
Le 9 janvier 1669, Pierre Durand, sieur de la Prairie, fils et en partie héritier de feu Me Claude Durand,
prêtre, curé de Saint-Jean, son père, dont il a eu avance de succession par contrat passé devant Isaac Ybert
et Pierre Louvrier, tabellions royaux à Tinchebray, le 13 avril 1667, vend à Jacques de la Ferrière, écuyer,
sieur de Pailpray, le lieu, terre et métairie de la Boisselière en la paroisse de la Lande Patry, appartenant au
dit Durand au droit du contrat d'échange entre lui et Messire Antoine de Pellevé, seigneur comte de Flers,
suivant le contrat d'échange passé devant François de Nantrieul et Pierre Delaunay, tabellions à Flers, le
21 juin 1666. Prix : 3000 livres tournois en prix principal. La mère du dit vendeur est damoiselle
Marguerite Tesson. Le dit Durand vendeur a fait avance de succession à Jeanne Durand, sa fille, et aux
autres enfants qui pourraient sortir de son mariage avec Marie Lecourt, présente. Témoins : Michel Huard,
sieur de la Huardière, Christophe Tardif la Vente.
Le 11 janvier 1669, Emond et Julien Pringault, frères, reconnaissent devoir payer à René Pringault leur
frère la somme de 140 livres tournois à cause de pur prêt. Témoins : Jacques Thebault, Jean Amand, du
Ménil-Ciboult.
Le 13 janvier 1669, Gabriel de Méhérenc, écuyer, seigneur de Saint-Christophe, Truttemer, Familly,
propriétaire de la moitié de la sergenterie noble de Tinchebray, baille pour 5 ans à Jacques et Julien
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Anfray, père et fils, du Ménil-Ciboult, le lieu et terre de l'Aumosne en la paroisse de Saint-Christophe,
comme Julien Turquetil en a ci devant joui. Prix : 140 livres tournois par an. Témoins : Hervé Besnard,
chirurgien, sieur de la Fontaine, Me François Badiou, prêtre, curé de Saint-Christophe.
Le 13 janvier 1669, le dit sieur de Saint-Christophe baille à titre de louage et fermage pour 5 ans à Jean
Lelogeais l'aîné, de Saint-Christophe, partie du domaine de la dite sieurie de Saint-Christophe, comme
Jean Leboucher en a ci devant joui. Témoins : Hervé Besnard, chirurgien, sieur de la Fontaine, Me
François Badiou, prêtre, curé de Saint-Christophe.
Le 14 janvier 1669, maître David Doisnel, sieur de la Chapelle, maître des grosses forges, suivant une
sentence donnée en vicomté à Tinchebray le 22 octobre dernier, que paiement lui est adjugé sur Pierre
Duchemin, sergent, de la somme de 90 livres, comme le dit Doisnel fondé au droit de Julien Debon.
Maître Jean Guillouet, avocat, sieur des Genestés, plège caution le dit sieur de la Chapelle. Témoins :
René Quéruel, Louis Grosse.
Le 14 janvier 1669, André Pringault fils Thomas, de Saint-Jean-des-Bois, vend à Emond et Julien
Pringault, frères, fils Cornier, de la dite paroisse, une portion de terre labourable. Prix : 180 livres tournois
en principal, avec 12 livres tournois pour vin. Témoins : Vincent et Laurent Onfray.
Le 14 janvier 1669, André Pringault, de Saint-Jean-des-Bois, créé et constitue à Emond et Julien Pringault,
frères, fils Cornier, de la dite paroisse, la somme de 8 livres tournois de rente hypothèque, moyennant la
somme de 160 livres tournois. Témoins : Vincent et Laurent Onfray, père (?) et fils.
Le 15 janvier 1669, Guillaume Festu fils François, du Petit Truttemer, contribuable en la dite paroisse,
s'oblige décharger Gilles Gorre, Pierre et ..., collecteurs en la dite paroisse, envers monsieur le receveur
des tailles de Mortain. Témoins : René Pringault, ... Thebaut.
Le 20 janvier 1669, Julien Masson fils feu Quentin, de Saint-Quentin, s'oblige entretenir le moulin à
couteaux des Bissons ... pendant 5 ans à Guillaume Dumont, Pierre Juhel, Catherin Foucault, moyennant
la somme de 18 sols par an. Témoins : Louis Lelièvre fils feu Roger, Pierre Lepetit.
Le 20 janvier 1669, Guillaume Dumont fils feu Pierre, du Petit Truttemer, fondé par bail de Me Jean
Lelièvre comme procureur de Martin du Hamel, écuyer, sieur du lieu, baille pour 5 ans à Pierre Juhel et
Catherin Foucault, de Saint-Quentin, 4 jours par semaine du moulin à couteaux des Bissons, moyennant 8
livres par an. Témoins : Julien Pique fils feu Jacques, Pierre Lepetit fils feu Jacques, de Saint-Quentin.
Le 20 janvier 1669, Michel Moulin Talboisière, commis sergent en la sergenterie noble de Tinchebray
appartenant à Jacques de la Ferrière, écuyer, sieur de Pailpray, à cause de la dame son épouse, pour
demeurer quitte du dit bail, s'oblige payer au dit sieur de Pailpray la somme de 300 livres tournois.
Le 20 janvier 1669, Michel Debon la Fieffe, du consentement de Toussaint Moulin et Jeanne Laurent sa
femme, vend à Guillaume Laurent Preverie les fouteaux (= hêtres) étant sur le fieffe du dit Debon en la
paroisse de Saint-Jean. Prix : 270 livres tournois, dont 170 livres pour Toussaint Moulin Métrie et 100
livres pour Emond Durand. Témoins : Jean Thebault, Jean Festu fils Jamet.
Le 20 janvier 1669, Toussaint Moulin Métrie, ayant épousé Jeanne Laurent, veuve de feu Noël Debon,
reconnaît avoir reçu de Michel Debon, sieur de la Fieffe, fils du dit Noël, 350 livres faisant partie de la
somme de 1000 livres, suivant l'acquêt passé en ce tabellionage le 10 juillet 1665. La dite somme de 1000
livres aurait été reçue par le dit Noël de Michel Laurent, père de la dite Jeanne Laurent, par sa promesse
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de mariage. Le dit Debon s'oblige payer au dit Moulin et à la dite Laurent sa mère la vie durant d'icelle, la
somme de 47 livres 10 sols. Témoins : Guillaume Laurent Preverie, Jean Thebaut.
Le 21 janvier 1669, Emond Moulin fils Guillaume, de Saint-Jean-des-Bois, vend à Guillaume Laurent
Preverie son droit foncier dans la mare de la Preverie et au moulin à couteaux étant dessous. Témoins :
Charles de Laubrière, sieur de la Vallette, Mathurin Lelandais.
Le 21 janvier 1669, Thomas Duboscq et Michel Desmottes fils Cornier, du Petit Truttemer, collecteurs en
la dite paroisse, s'obligent envers Guillaume Dumont, de la dite paroisse. Témoins : Me Michel Surbled,
prêtre, Pierre Auvray, du Petit Truttemer.
Le 24 janvier 1669, Me Thomas Gorre, Me Gilles Dumont, prêtre, vicaire du Grand Truttemer, Me
Jacques Restout, Me Jacques Pichard et les autres prêtres obitiers de la dite paroisse, stipulés par le dit
Dumont, prêtre, ont reçu de Marguerin Gorre, Marie Gorre, fille et héritière de défunt Mathurin, Thomas
Dumont, Michel Bréard, tous héritiers chacun en leur partie de défunt Me Michel Gorre, prêtre, la somme
de 60 sols pour les arrérages derniers échus de 10 sols tournois de rente hypothèque du fait et obligation
d'avec défunt Me Michel Gorre, prêtre, selon le contrat de constitution envers les dits obitiers, passé
devant les tabellions le 28 décembre 1599. Les dits héritiers s'obligent à la continuation de la dite rente.
Témoins : Jean Anger, Michel Lecoq fils Jacques, du Grand Truttemer.
Le 29 janvier 1669, Gilles Gueslodé, marchand, fils feu Philippe, d'Yvrandes, vend à Gilles Gueslodé fils
feu Richard, de la dite paroisse, une portion de terre moyennant 60 livres tournois. Témoins : Martin
Rebullet les Jardins, Jacques Despois, d'Yvrandes et Saint-Jean.
Le 29 janvier 1669, Gilles Galodé fils feu Philippe, d'Yvrandes, transporte comme dû à Gilles Galodé fils
feu Richard, de la dite paroisse, la somme de 42 livres tournois, à cause du bail des héritages de la
Foutelaie. Témoins : Jacques Despois, d'Yvrandes, Jean Festu fils Jamet, du Ménil-Ciboult.
Le 29 janvier 1669, Guillaume Legueu, à présent demeurant à Saint-Martin du Theil, vicomté de Vire,
cède et transporte comme dû et non payé à Julien Dumont son frère en loi, du Petit Truttemer, la somme
de 25 livres tournois à prendre sur Jean et Mathieu Lefour, frères et frères en loi des dits Dumont et
Legueu. Les dits Lefour seraient obligés par le traité de mariage d'entre le dit Legueu et Jacqueline Lefour,
en date du 8 septembre 1659, reconnu devant les tabellions de la vicomté de Mortain à Maisoncelles le 15
février 1661. Prix : 25 livres en principal. Témoins : Thomas Duboscq, Jean Amand.
Le 31 janvier 1669, Arthur Hamon les Frasiers, de Saint-Jean-des-Bois, vend à Jacques Frémont fils
Nicolas, du Fresne, le lieu et terre de Laublerie et des pièces de terre. Prix : 705 livres tournois en
principal, avec 15 livres pour vin. Témoins : Guillaume Laurent Preverie, Louis Levesque Moignerie,
Judes Ellier fils François.
Le 1 février 1669, du procès apparu sur l'exécution requise par Anne Joubin fille feu Jean sur Guillaume
Joubin l'aîné son tuteur, pour se faire payer de la somme de 26 livres, et sur la propriété d'une vache. Un
accord a été passé entre le dit tuteur et Françoise Bachelot, veuve du dit défunt, le 25 janvier 1663. Le dit
Guillaume Joubin tuteur a pour gendres Gilles Guillouet, Pierre Bazin et Richard Surbled. Le dit Richard
Surbled est stipulé par Me Michel Surbled, prêtre, son frère. Les dits 3 gendres demeurent quitte des dits
26 livres, mais s'obligent payer à la dite Joubin la somme de 30 livres tournois. Témoins : Georges
Bachelot, Pierre Collet, sieur du Taillis.
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Le 1 février 1669, la dite Joubin transporte comme dû et non payé à Barnabé Renault la somme de 10
livres tournois à prendre sur Pierre Bazin. Prix : 10 livres tournois. Témoins : Georges Bachelot, Jean
Festu, de Saint-Christophe et Truttemer.
Le 3 février 1669, Me Julien Lentaigne, prêtre, s'oblige desservir en l'église de Saint-Jean pour un an à
commencer de ce jour. Il célébrera la messe tous les dimanches, tiendra l'école pour instruire la jeunesse,
ce pour quoi il se fera payer par les écoliers. Le sieur curé, Me Guillaume Davy, lui paiera la somme de 25
livres. Le dit Lentaigne fera la moitié des services, à la réserve de la fondation faite par défunt Me Claude
Durand. Témoins : Claude et Guillaume Dupont Morlière, du Petit Truttemer. Signé: Davy, Lentaigne,
Dupont, Dupont.
Le 3 février 1669, Guillaume Pringault fils feu Barnabé, de Saint-Jean-des-Bois, vend à Guillaume
Laurent Preverie, de la dite paroisse, des portions de terre. Prix : 265 livres tournois en principal.
Témoins : Claude Dupont Morlière, René Pringault. Le dimanche 10 février 1669, à l'issue de la grande
messe paroissiale de Saint-Jean-des-Bois, ce contrat a été par moi Portier, tabellion royal à Tinchebray, lu,
publié et audiencé afin que personne n'en prétendre cause d'ignorance. Témoins : Jacques Hamon la
Vallette, Michel Moulin, André Maucorps, Laurent Maillot, de la dite paroisse.
Le 4 février 1669, Jean Lepetit, du Petit Truttemer, ayant épousé Chardine Desmottes, fille de Louis, en
cette qualité tient quitte le dit Louis des prix et meubles dont il lui était redevable par la promesse de
mariage d'entre la dite Chardine et le dit Lepetit, moyennant les paiements correspondants. Témoins :
Pierre Debon les Longchamps, Jean Juhel le Coudray.
Le 9 février 1669, Gabriel de Méhérenc, écuyer, seigneur de Saint-Christophe, Truttemer, Noirée, patron
du Ménil-Ciboult, tient quitte Messire Pierre Bouvier/Bonnier, chevalier, seigneur des Gres, des intérêts
des rentes que le dit seigneur de Saint-Christophe pourrait demander. Témoins : André du Laurent, écuyer,
sieur de Montbrun, Pierre Collet, sieur du Taillis.
Le 10 février 1669, Gillette Auber, veuve de Catherin Dumont, du Petit Truttemer, baille à Pierre Dumont,
l'un de ses enfants, une portion de terre, à la charge pour le dit Dumont d'aider et entretenir sa mère.
Témoins : Guillaume Dumont, Louis Rebullet.
Le 12 février 1669, Guillaume Laurent Preverie, ayant fait marché des pailles avec Me Julien Noël, prêtre,
chanoine en l'église cathédrale de Mortain, associe Michel Legot, sieur des Hautes Sources, dans la moitié
du dit marché. Témoins : Guillaume Gorre, Jean Thebault, du Ménil-Ciboult.
Le 14 février 1669, contrat de mariage entre Guillaume Dupont, fils de feu Marin Dupont et Jeanne
Duboscq, du Petit Truttemer, et Renée Pringault, fille de René Pringault et Jacqueline Pauthonnier, de
Saint-Jean-des-Bois. Dot : 250 livres. Témoins : Me Guillaume Davy, prêtre, curé de Saint-Pois (ou SaintBois pour désigner Saint-Jean-des-Bois ?), Me Michel Surbled, prêtre, vicaire du Petit Truttemer, Claude
Dupont Morlière, André et Robert ses fils, Louis Dupont fils Robert, Claude Dupont, frère du dit futur,
Roger et Richard Dupont, Guillaume Lair, Claude Auvray, Guillaume Pringault, Louis Pringault,
Guillaume Laurent Preverie, Michel et Emond Pringault frères de la future, Fleury Pringault et Pierre son
fils, Jean Moulin, Georges Deslandes, tous proches parents et amis des futurs affidés.
Le 18 février 1669, accord entre Guillaume Pringault et Jeanne Pringault sa sœur d'une part, et Louis
Pringault, touchant la demande des dits Guillaume et Jeanne Pringault au dit Louis de la jouissance de leur
terre au village de la Godardière, louée au dit Louis Pringault par Thomas Pringault leur frère. Témoins :
Gilles Dupont, Louis Bigot les Noettes, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, Claude Dupont, du Petit Truttemer.
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Le 25 février 1669, Jean Petiot, bourgeois de Tinchebray, vend à Guillaume Onfroy, sieur de la Prairie,
marchand, de Saint-Pierre-de-Tinchebray, une portion de terre labourable à prendre en une pièce nommée
le Petit Clos au Lièvre, qui jouxte Gilles Hurel, Thomas Petiot, les héritiers de Guillaume Petiot, le chemin
tendant de Pluslière à la chapelle de la Madelaine. Prix : 49 livres tournois. Témoins : Guillaume Laurent
et Philippe Hamon, de Saint-Jean.
Le 26 février 1669, Guillaume Festu les Moulins reconnaît avoir été resaisi par Louise Salles, veuve de
feu Judes Auvray, d'une vache qui aurait été faite exécutée sur Jean Auvray, père en loi du dit Festu.
Témoins : Pierre Jenvrin, Marc Festu, du Petit Truttemer.
Le 4 mars 1669, Claude Leguidecoq, du Fresne, s'oblige représenter Étienne Bourget la Crière, prisonnier
aux prisons de ce lieu, sur le haro par lui fait sur la personne de Jacques Thebaut fils Jacques. Témoins :
Jean Lepaticier, bourgeois de Tinchebray, Gilles Regnault, de Sourdeval, Christophe Lelouvetel, du MénilCiboult.
Le 7 mars 1669, Emond et Julien Pringault, frères, fils Cornier, obéissant à la clameur lignagère qu'avait
intention de leur faire signifier Abraham Pringault fils Antoine, pour retirer une pièce de terre labourable
vendue par André Pringault aux dits Emond et Julien, par contrat passé en ce tabellionage le 14 janvier
dernier, le dit Abraham étant sorti du dit Antoine frère aîné du dit Cornier, passent un accord entre eux
pour éviter un long procès. Les dits Emond et Julien Pringault rendent ainsi la dite pièce de terre.
Témoins : Guillaume Laurent Préverie, Louis Onfray, de Saint-Jean et Chaulieu.
Le 7 mars 1669, Abraham Pringault, de Saint-Jean-des-Bois, reconnaît avoir reçu d'Emond et Julien
Pringault, frères, fils Cornier, la somme de 20 livres tournois. Témoins : Guillaume Laurent Préverie,
Louis Onfray, de Saint-Jean et Chaulieu.
Le 13 mars 1669, Michel Desmottes fils Cornier, du Petit Truttemer, après avoir entendu lecture d'un
contrat de vente d'héritage par le dit Cornier Desmottes et Gilles Desmottes son fils et Guillaume Quéruel,
à Guillaume Dumont fils feu Pierre, d'une pièce de terre en pré vendue 330 livres tournois en prix
principal et 6 livres tournois pour vin, passé devant Besnard le 5 février dernier, ratifie le dit contrat.
Témoins : Jean Pitot fils Julien, Guillaume Gorre, de Tinchebray.
Le 16 mars 1669, Jean Dufay, marchand, de Landisacq, s'oblige payer à Julien Deslandes, marchand, la
somme de 380 livres tournois à cause de vente et livrement de marchandise. Témoins : Laurent Pitot,
avocat, sieur du Bourdonné, Jacques Pautonnier Brigaudière.
Le 19 mars 1669, Jacques Salles Jehennière, Georges Salles son fils, Me Guillaume Duhamel, sieur de la
Meslerie, Robert Mauduit, Guillaume Moulin, Louis Onfroy, Judes Auvray fils Marc, Claude Auvray,
Georges Bachelot, Gilles Salles, Jean Duhamel, Pierre Auvray, tous parents et amis des enfants sous âge
de défunt Judes Auvray le Plessé, assemblés en la présence de Louise Salles, veuve du dit défunt,
délibérent entre eux pour plusieurs affaires. Il s'agit notamment de la taille dont le dit défunt était
redevable, et le conseil de famille transige avec Guillaume Festu fils François, l'un des contribuables,
lequel s'oblige régler la somme de 297 livres envers la recette de Mortain. Témoins : Pierre Jenvrin, Jean
Thebault.
Le 24 mars 1669, Guillaume Laurent Preverie vend du bois à Guillaume et Michel Laurent, père et fils.
Témoins : Louis Gaucher la Vallette, Jean Thebault, de Saint-Jean et le Ménil-Ciboult.
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Le 24 mars 1669, Jean Levesque fils Louis et Michel Moncoq, fermier au lieu de la Saucerie/Sauverie,
cassent le bail fait entre eux. Témoins : Guillaume Laurent Preverie, Emond Godier la Chapelle.
Le 25 mars 1669, accord suite au procès sur l'assignation faite faire par Jacques Pauthonnier, bourgeois de
Tinchebray, à Françoise Seigneur, veuve de Louis Hardouin, au sujet de la propriété d'une haie. Témoins :
Gabriel Onfray, Jean Thebault.
Le 25 mars 1669, Guillaume Dumont fils feu Pierre, du Petit Truttemer, s'oblige payer à Pierre Dumont
fils Catherin, de Saint-Jean-des-Bois, la somme de 65 livres tournois à cause de pur prêt. Témoins : Jean
Leconte fils Pierre, de Fresnes, François Pitot, bourgeois de Tinchebray.
Le 25 mars 1669, Pierre Dumont fils Catherin, de Saint-Jean-des-Bois, vend à Guillaume Dumont fils feu
Pierre une portion de terre labourable sise au village de Pouilly en la paroisse du Petit Truttemer. Prix : 65
livres tournois en principal. Fait en la présence et du consentement de Gillette Auber, mère du dit vendeur.
Aussi fait en la présence et du consentement de Robert Dumont. Témoins : Jean Leconte, de Fresnes,
François Pitot, bourgeois de Tinchebray.
Le 26 mars 1669, du désaccord et procès entre Charles Lemancel pour lui et sa femme fille de défunt
Collas Quéruel, d'une part, et Julienne Lelièvre, veuve du dit défunt, d'autre part, au sujet des deniers à
taille en la paroisse de Bernières, dont le dit Lemancel est collecteur. La dite veuve demeure quitte de tout
impôt à taille du dit feu Nicolas Quéruel pour l'année dernière. Une somme de 8 livres serait due au sieur
de Carpiquet. La dite veuve s'oblige payer au dit Lemancel la somme de 40 livres tournois. Elle ne sera
pas inquiétée pour l'impôt du dit défunt, ni pour celui de Charles Quéruel, oncle du dit défunt. Témoins :
Quentin Delarue, Charles Cailly Caillerie.
Le 2 avril 1669, Michel Lefaverais, sieur de la Crière, baille pour 3 ans à Jean Quéruel fils Julien une
pièce de terre en lande et pessage, au village de la Quérullière en la paroisse de Saint-Quentin. Prix : 50
sols par an. Témoins : Michel Moulin, sergent, Marc Godier.
Le 8 avril 1669, Michel Anfray, du Ménil-Ciboult, fondé en bail affermé de Mre Gilles Roulleaux, baille
pour 4 ans à Jean Heslouin, à présent demeurant en la dite paroisse, la grande maison du lieu de la
Patardière appartenant au dit Roulleaux, avec les courts et jardins en dépendant, et une portion de terre.
Prix : 13 livres 10 sols par an. Témoins : Adrien Basin, Michel Lelandais.
Le 8 avril 1669, Guillaume Legueu, à présent demeurant en la paroisse de Saint-Quentin, constitue son
procureur général Julien Dumont, son frère en loi, pour faire sortir la somme de 87 livres tournois sur Jean
Godefroy. Témoins : Adrien Bazin, Fiacre Gorre, du Petit Truttemer.
Le 8 avril 1669, René Pringault fils Julien, baille pour 5 ans à Charles Bouvet ce qui lui appartient au
village des Aunes, en la paroisse du Ménil-Ciboult. Témoins : Guillaume Dumont, Michel Leconte.
Le 8 avril 1669, accord entre Robert et Jean Désert, de Fresnes, et Jean Buffard, sur une livraison de 500
drapeaux (?). Témoins : Gilles Thomas (?), Adrien Lemazurier.
Les 16 et 17 avril 1669, au village Auvray, paroisse du Petit Truttemer, répertoire des meubles, et dizaines
de lettres, titres et écritures de défunt Judes Auvray fils Laurent, à la requête de Louise Salles, sa veuve et
tutrice de leurs enfants sous âge. Témoins : Guillaume Moulin, tuteur actionnaire, Robert Mauduit, Mre
Jean Castel, sieur de Launay, Guillaume Duhamel, sieur de la Meslerie, Jacques Salles, tous parents et
amis des sous âge. Entre autres, figure le contrat de mariage du dit feu Judes Auvray avec Louise Salles,
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passé devant Bigot et son adjoint, tabellions à Vire, le 12 mai 1658. Item le contrat de mariage des parents
du dit feu Judes, à savoir Laurent Auvray et Julienne Bachelot fille de Jean, passé le 2 décembre 1624 sous
seing privé. Item un extrait du traité de mariage entre Jean Bachelot et Marie Bruslay du 8 février 1607.
Le 18 avril 1669, Emond, René et Julien Pringault, frères, fils Cornier, de Saint-Jean-des-Bois, passent un
accord sur la séparation de leurs biens.
Le 22 avril 1669, Pierre Millet fils feu Toussaint, de Sourdeval, vend à Pacque/Pacquet Millet son frère 2
pièces de terre labourable sises au terroir de la Nicolière, paroisse de Sourdeval. Prix : 500 livres tournois
en principal, et 100 sols pour vin. Témoins : Pacque Gourdet, François Tourquetil les Vallées, Pierre
Millet, frère en loi du dit vendeur.
Le 23 avril 1669, Gabriel de Méhérenc, écuyer, sieur de Saint-Christophe, transporte comme dû et non
payé à Pierre Gallier fils Pierre, René Garnier et Bertrand Quindberse (?), pour eux et Julienne Gallier,
sœur du dit Pierre et sœur en loi des dits Quinevesse (?) et Garnier, la somme de 630 livres tournois à
prendre sur Pierre Turquetil, fermier du dit sieur au village du Vaunets. Témoins : Me François Badiou,
prêtre, curé de Saint-Christophe, Antoine Moingnet, sieur de la Marche.
Le 23 avril 1669, le dit sieur de Saint-Christophe transporte comme dû et non payé à Pierre Turquetil la
somme de 260 livres à prendre sur Jean Vigeon ou à d'autres fermiers au lieu de la Frémondière. Témoins :
Me François Badiou, prêtre, curé de Saint-Christophe, Antoine Moinet, sieur de la Marche.
Le 23 avril 1669, compte fait entre le dit sieur de Saint-Christophe, et Pierre Henry fils Richard, meunier
aux moulins de Noirée. Témoins : Antoine Moignet, sieur de la Marche, Jean (?) Boisle fils Guillaume.
Le 24 avril 1669, Gabriel de Méhérenc, écuyer, sieur de Saint-Christophe, tient quitte Charles Bouvet,
fermier au lieu de la Clergerie. Témoins : Pierre Collet, sieur du Taillis, Jean Boisle fils Guillaume.
Le 24 avril 1669, Thomas Moulin fils Hervieu, de Saint-Jean-des-Bois, reconnaît avoir reçu de Julien
Besnard d'icelle paroisse 100 livres. Témoin: Julien Onfray la Butte.
Le 24 avril 1669, Julien Lentaigne, prêtre, vicaire à Saint-Jean-des-Bois, ayant l'intention d'intenter action
à l'encontre de Me Guillaume Davy, prêtre, curé de la dite paroisse, pour lui payer une année de son
salaire, passe un accord pour éviter un long procès. Témoins : Jacques Hamon la Vallée, Louis Gaucher la
Vallée, de la dite paroisse.

163

4E80-82
(feuille volante) le 12 j... 1672, constitution de 3 lots d'héritages que fait Jean Hamel fils feu Guillaume,
des héritages partageables entre lui, Laurent et Thomas Hamel ses frères aînés, à cause de la succession du
dit défunt leur père, situés dans les paroisses de Maisoncelles et la Lande Vaumont, village et terroir de la
Lamberdière et aux environs. Les dits Laurent et Thomas Hamel choisiront leur lot selon leur ordre
d'aînesse, et laisseront l'autre pour non choix au dit Jean. Témoins : Charles Caillon, de Saint-Quentin,
Isaac Ybert, ... à Tinchebray.
Le 4 ... 1666, Jean B..., de Saint-Cornier, baille pour 5 ans à ... Thomas fils Guillaume ... . Témoins :
Julien Delecluse, David Godier la Chapelle.
Le 13 janvier 1667, contrat de mariage entre honnête homme Toussaint Moulin, fils de Louis Moulin et ...
Thomas, de Saint-Jean-des-Bois, et honnête femme Françoise Legot, fille de Julien Legot, sieur de la
Gottie, et feue damoiselle Marguerite de Laubrière, de Notre-Dame-de-Tinchebray, veuve de feu Eustache
Auvray. Témoins : Louis Moulin, père du futur, Pierre Le Harivel, écuyer, sieur du Bocage, Me Julien
Pitot, sieur de la Harie, avocat, Michel Legot, sieur des Hautes Sources, Julien de Laubrière, sieur des
Moulins, Pierre Hardouin Baronnière, Emond et Adrien Moulin, frères du dit futur époux, Denis Jouguet
Ménardrie, et autres parents et amis.
Le ... janvier 1667, messire G... ... Thomas Poulain, stipulé par ... Druet son procureur ... la somme de 60
livres ... la vendue ... Michel Lelièvre et Judith Heudes sa mère ... . Nicolas Fleury, de Saint-Pierre-deTinchebray, cautionne le dit sieur. Témoins : Pierre (?) Leviel, Bertrand Duchemin.
Le 22 janvier 1667, accord suite au désaccord et procès entre Jacques Thoury et Robert Halley, pour lui et
ses frères et sœurs, touchant la somme de 22 livres 10 sols relative au reste de la nourriture de Jacques
Halley, ainsi que pour vente et livrement de marchandise. Le dit Halley s'oblige payer au dit Thoury la
somme de 33 livres 10 sols. Témoins : Pierre le Harivel, écuyer, sieur du Bocage, Isaac Thoury.
Le 17 février 1667, Me Gabriel Lelièvre, sieur de la Provostière, baille pour 5 ans à Me Jacques
Duchemin, sieur du lieu, bourgeois de Tinchebray, une portion de terre labourable. Prix : 90 livres par an.
Témoins : Me Julien Pitot, avocat, sieur de la Harie, Me Pierre Durand, sieur de l'Eslière.
Le 17 février 1667, Me Pierre Durand, sieur de l'Eslière, bourgeois de Tinchebray, baille à Me Jacques
Duchemin, sieur du lieu, les herbages du jardin à pommiers de la Grangette. Prix : 140 livres tournois.
Témoins : Gilles et Jean Lemasurier fils Samuel.
Le 19 février 1667, accord suite au désaccord et procès entre Louis Pitot, sieur de la Baujardière, et Jean
Bréard, ci devant son fermier, pour obtenir les quelques sous restant de son bail. Le dit Pitot clame quitte
le dit Bréard et renonce à le poursuivre. Ce fait moyennant 15 livres présentement payés par le dit Bréard.
Celui-ci fournira également 20 gleus au dit Pitot ou à Julien Thorigny son fermier. Témoins : Michel
Legot, sieur des Hautes Sources, Étienne Hardouin.
Le 21 février 1667, Robert Halley, sieur de La..., fils de feu Me Jean Halley, avocat, de Notre-Dame-deTinchebray, s'oblige payer à Pierre Manvais, sieur de la Provostière, la somme de 78 livres tournois à
cause de vente et livrement de marchandise. Témoins : Richard Bachelot, André Godier, huissier.
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Le 1 mars 1667 à Beauchêne, contrat de mariage entre Me Gilles Roulleaux, sieur du Long guey, licencié
aux lois, avocat, et demoiselle Elisabeth du Bosc, fille de feu Mes... Nicolas du Bosc, seigneur de
Berneville, veuve de Guy (ou Jean ?) Masseron, sieur de la Chevallerie, tous de Beauchêne. Ils
n'acquéreront aucune communauté. Témoins : Me Siméon Guillaume de Vernay, Me François Fortin, sieur
de la Jollais, Me Emmanuel Mesnage, Me Laurent Roulleaux, ... Lecourt, ... Pottier.
Le 9 mars 1667, Marguerite Lemardelé, veuve de Jean Leviel, tutrice de ses enfants, après avoir fait
compte et regard avec Louis Moulin Métrie et Toussaint Moulin son fils, leur rend toutes ses obligations.
Témoins : Me Jean Coury, sieur des Loges, avocat, Michel Moulin.
Le 11 mars 1667, Jean Bausse la Va..., de Saint-Cornier, ... du bail par lui fait à ... Thomas du lieu de la
Vallette, reconnaît avoir reçu du dit Thomas la somme de 70 livres par forme d'avance pour la première
année du dit bail. Témoins : Michel Godier, sieur du Vaugrout, Nicolas de Roullon (= Droulon).
Le 23 avril 1667, par contrat devant Henry Leliepvre et Christophe Besnard, tabellions royaux à
Tinchebray, le dix ... juin 1656, Bertrand Lelièvre, sieur de la Mansellière, et Me Robert Lelièvre, prêtre,
sieur des Bois, frères, auraient co... à défunt François Desmares, sieur du B..., la somme de 35 livres 12
sols 6 deniers tournois de rente hypothèque par an, pour le prix de 500 livres promis au dit Desmares et à
Marguerite Godier sa femme par David Godier la Chapelle pour partie de leur mariage. Par autre contrat
passé devant le dit Besnard et Fourré, tabellions à Tinchebray, le 24 mars 1660, Étienne Duchemin, sieur
de la Piltière, se serait obligé acquitter les dits sieurs de la Mansellière et des Bois du corps principal et
arrérages qui tomberaient à l'avenir de la dite rente, jusqu'au racquêt d'icelle, envers le dit défunt François
Desmares et la dite Godier. La dite Godier veuve, tutrice établie par justice de ses enfants, accepte l'offre
du dit Duchemin sieur de la Piltière, qui s'oblige payer les dits arrérages échus de la dite rente et continuer
icelle à l'avenir. Témoins : René Quéruel, sieur de la Mare, Louis Moulin.
Le ... 1667, contrat de mariage entre Robert Dupont, fils de David Dupont et Thomasse Liot, de
Tinchebray, et Antoinette Hardy, fille de feu Pierre Hardy et Anne Laisné, de Moncy. Jean Hardy, frère de
la dite fille, lui promet la somme de 100 livres en dot. Témoins : Pierre Hardouin, sieur de la Baronnière,
Robert Manvais, sieur de la Pillière, Guillaume Manvais, sieur de la Londe, Louis Grosse, Christophe
Lelièvre, Jean Laisné.
Le 14 mai 1667, par contrat du 21 j.. 1631, feu Georges Gueslodé, natif d'Yvrandes, a vendu ses héritages
à Adrien, Étienne et André Gueslodé, aussi natifs d'Yvrandes, pour le prix de 1050 livres. Les personnes
de Fabien Philippe, Jacques Lelandois, Guillaume Gueslodé, fils du dit Georges, et Sébastien de Malville
(?), les dits Malville (?), Philippe et Lelandois ayant épousé Madelaine, Jeanne et Anne Gueslodé, filles du
dit Georges, ont intenté action à l'encontre de Gilles Gueslodé, fils du dit Adrien, et de Jacqueline Fourey,
veuve de feu Toussaint Gueslodé, pour eux et leurs cohéritiers, touchant la somme de 350 livres. Accord
est passé entre les parties. Témoins : Me Jacques Duchemin, sieur du lieu, François Cailly, de Tinchebray.
Le 16 mai 1667, Robert Manvée, sieur de la Pillière, bourgeois de Tinchebray, procureur ... Condé du sieur
du Mesnil Saunier, demeurant à Morlaix, baille pour 5 ans à Gilles et François Gorre, père et fils, du Petit
Truttemer, le lieu et terre des Landes, acquis par le dit sieur du Mesnil de Gilles Masson. Prix : 120 livres
par an. Témoins : Julien Delecluse, sieur des Livrées, Pierre (?) Pique.
Le 31 mai 1667, contrat de mariage entre Étienne Faucon, fils de feu ... et Gillette Coury, et Marguerite
Durand, fille de Michel Durand et de Françoise Dumont, tous bourgeois de Tinchebray. Témoins : Me
Charles Le Gallois, prêtre de la paroisse de Notre-Dame, Me Julien ..., Me Michel Racine, sieur des
Déserts, conseiller du roi, lieutenant en bailliage à Tinchebray, David Godier la Chapelle, Pierre Godier,
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avocat, sieur de la Fleurière, ... et Abraham Hardouin, ...llon sieur des Noes, Guillaume Onfroy, Julien ...,
Julien Boille, Toussaint Pique (?), ... Dumaine (?), Esmon ..., Étienne et Michel Godier, tous parents et
amis.
Le 11 juin 1667, Maître Pierre Durand, sieur de l'Eslière, tant en son nom que stipulant pour les héritiers
de feu Georges Boyvin, sieur des Vaux, d'une part, Julien et Pierre Legot d'autre part, ont procès en cours
entre eux, à cause de certain nombre de ... qui auraient été transportés du lieu de la Corbière dont était
fermier Thomas Got. Les parties donnent plein pouvoir aux personnes de maître Michel Signard, sieur de
l'Orgerie, conseiller du roi, lieutenant de Monsieur le viconte, et maîtres Charles Onfray et Julien Pitot,
avocat, pour juger définitivement leur procès. Le greffier sera maître Charles Hardouin, greffier en cette
vicomté. Témoins : Louis Frontin, David Pôtel, sieur de la Mare, Robert Manvée, sieur de la Pillière,
Julien Delecluze, sieur des Livrées.
Le 12 juin 1667, Jeanne Gorre, veuve de Georges Anger, tutrice établie par justice de leurs enfants sous
âgés, et Gilles Anger, fils aîné du dit défunt, vendent à Jean Saunier, sieur du Mesnil, marchand,
représenté par Robert Manvée, sieur de la Pillière, son procureur, une pièce de terre en pré nommé le Pré
du Val Dupont, sise au village des Landes en la paroisse du Petit Truttemer. Prix : 440 livres tournois en
principal, avec 6 livres pour vin. Témoins : François Delausné, Louis Frontin, sieur des Noyers (?).
Le 15 juillet 1667, Charles Chesnais ... Michel, de Beauchêne, vend à Guillaume Roulleaux, de Lonlay,
ses héritages au village de la Grange, paroisse de Lonlay, et des pièces de terre. Témoins : ... Legot
Broussette, Jacques Laisné.
Le 7 août 1667, Jean Boteau, sieur du B..., tabellion, de Ger, vend à Jean Thérin fils feu Hervieu, de la dite
paroisse, une petite portion de terre à Ger. Témoins : Étienne Roullin, de Lonlay, Jacques Laisné.
Le 9 août 1667, Michel Gautier, coll..., André Patry et Michel Marie Gaudinière, créanciers de défunt
Laurent Patry, lesquels avec Gilles Patry fils ... héritiers de défunt Laurent, tant pour lui que pour ses
frères, accordent que le dit Gilles Patry engrange les levées saisies sur les héritages du dit défunt Laurent
son père par compte et nombre (?) en la grange du dit André Patry, au village du Tertre, paroisse de SaintCornier, lesquelles auraient été saisies et vendues à la diligence du dit Michel Gautier et du dit André
Patry, par le ministère de Pierre Duchemin, sergent, pour après être vendues par le dit Gilles, et le prix
d'icelle payé entre les mains du dit André Patry et de François Patry, créanciers du dit défunt. Témoins :
Isaac Fleury, chirurgien, Jacques Duchemin.
Le 16 août 1667, Jean Bausse fils feu Laurent, marchand natif de Tinchebray et demeurant en Bretagne,
où il a femme et enfants, comme héritier de son père et faisant fort pour lui et ses sœurs, vend à Louis
Aumont fils Thomas, marchand, de Tinchebray, une pièce de terre labourable nommée la Source, sise au
terroir du Tronché en la dite paroisse. Le dit Bausse garantit au dit acquéreur le droit de douaire de
Julienne Torigny, veuve du dit défunt Laurent Bausse. Le dit vendeur a fait élection de domicile en la
maison et personne de Robert Manvais, sieur de la Pillière, bourgeois de Tinchebray. Témoins : Guillaume
et Robert Manvais, frères, sieurs de la Londe et de la Pilière.
Le 20 août 1667, Julienne Torigny, femme de Jean Godefroy, bourgeois de Tinchebray, par lui duement
autorisée, cède à Jean Bausse, fils et héritier de Laurent Bausse, marchand, bourgeois de Quimperlé, étant
de présent en cette ville de Tinchebray, tout et tel droit de douaire qu'elle peut prétendre sur les héritages
du dit défunt Laurent Bausse son premier mari, moyennant la somme de 50 livres tournois. Témoins :
Robert Manvais, sieur de la Pillière, Laurent Thoumin, de Tinchebray.
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Le 31 août 1667, Jean Chantreul, de Saint-Christophe, s'oblige représenter dans l'an de l'âge de la fille
sous âgée de feu Noël Boisle, ou plus tôt si par justice est ordonné, la somme de 22 livres 10 sols par an. Il
est cautionné par Julien Turquetil. Témoins : Me Charles le Gallois, avocat, François (?) Pitot fils Julien.
Le 5 septembre 1667, Me Laurent Roulleaux, sieur du Taillis, de la paroisse de Beauchêne, et Guillaume
Laurent, sieur du Gerier, de Saint-Jean-des-Bois, ayant eu communication de la se...en la juridiction de
vicomté à Tinchebray le 1 août dernier entre Me Gilles Roulleaux, avocat, sieur du Longuey, et damoiselle
Elisabeth Dubosq sa femme, veuve avant lui de Guy Masseron, sieur de la Chevallerie, et tutrice des
enfants du dit défunt et d'elle, plègent et cautionnent les sœurs de la dite damoiselle du Longuey.
Témoins : Jacques Leroy, sieur de la Noé, Louis Gaucher.
Le 5 septembre 1667, Me Gilles Roulleaux, avocat, sieur du Longuey, et damoiselle Elisabeth Dubosq sa
femme, de Beauchêne, la dite dame duement autorisée par son mari, déchargent Me Laurent Roulleaux,
sieur du Taillis, et Guillaume Laurent, sieur du Gérier, de la condition (caution?) eue ce jour. Témoins :
Jacques Leroy, sieur de la Noé, Louis Gaucher.
Le 27 septembre 1667, Me Robert Lelièvre, prêtre, sieur des Bois, baille à Pierre Tirard une chambre avec
un cellier et une des boutiques de la maison du dit sieur des Bois, étant située au bourg de Tinchebray,
avec une portion de jardin, ci devant affermé à Emond Guérin. Prix : 15 livres par an. Témoin: Jean
Bourdon.
Le 1 octobre 1667, à l'issue de la messe et des vêpres de la paroisse de Notre-Dame de Tinchebray furent
présents les paroissiens de la dite paroisse en tant que les habitants de la bourgeoisie, assemblés entre eux
pour délibérer et nommer des collecteurs à taille pour l'année 1668. Sont nommés Guillaume Manvée,
Jean Lemazurier fils Thomas, Jérémie Poret, Charles Duchemin, Daniel Duchemin, Isaac Ibert, Jean
Hardy, Georges Lecoq. Noël Poret est nommé syndic. Guillaume Seigneur, François Fouray, Pierre
Durand, Gabriel Seigneur, Robert Manvée, René Quéruel, Guillaume Salles, Louis Pitot, Gilles Hurel,
Guillaume Veniard, ... Duchemin, David Hamard, Michel Durand, Michel Th..., Abraham Thomas et
Guillaume Leballeur ont signé le présent certificat. Témoins : Claude Couriot, Louis F...
Le 12 octobre 1667, Jean-Baptiste Avenel, écuyer, sieur des Fontaines, se désiste et départit de l'effet de
toute pla... par lui rendue à Tinchebray à l'encontre de Martin Rebullet les Jardins, moyennant que le dit
Rebullet acquitte le dit sieur de toutes taxes de justice, auprès de Me François Fourey, greffier au bailliage
de Tinchebray. Témoins : Me Julien Pitot, avocat à Tinchebray, sieur de la Harie, André Mitrecé, de SaintClément.
Le 12 octobre 1667, Jean-Baptiste Avenel, écuyer, sieur des Fontaines, tient quitte Jacques Durand la
Cour, d'Yvrandes, de la somme de 180 livres en quoi le dit Durand et Martin Rebullet étaient
solidairement obligés envers Guillaume Le Bannois, sieur de la Toullerie, père en loi du dit sieur des
Fontaines. Témoins : Me Julien Pitot, avocat, sieur de la Harie, André Mitrecé, de Saint-Clément.
Le 12 octobre 1667, Me Jacques Durand la Cour, tabellion, se soumet d'acquitter Martin Rebullet les
Jardins, de la somme de 95 livres. Témoins : André Mitrecé, Me Gilles Roulleaux, sieur du Longué.
Le 25 octobre 1667, Michel Mauduit, baille à recueillir à Me Michel Racine, sieur des Déserts, conseiller
du roi, lieutenant civil et criminel à Tinchebray, la somme de 40 livres sur Jean Guill... et Vincent Niobé
beau-frère du dit Mauduit, de terme échu de sa promesse de mariage en date du 8 septembre 1664. En
échange, le dit Mauduit demeure quitte de 35 livres sur son bail, le surplus se montant à 100 sols lui a été
payé. Témoins : Jacques Duchemin, sieur du lieu, et Jacques Duchemin.
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Le 13 novembre 1667, David Hamard tient quitte Michel Thomas son frère en loi de tous les prix et
meubles contenus dans la promesse de mariage d'entre le dit Hamard et Françoise Thomas sa femme, sœur
du dit Michel Thomas et de Julien Thomas. Témoins : Me Pierre Durand, sieur de l'Eslière, Me ...
Duchemin.
Le 26 décembre 1667, Gillette Gaucher, veuve de feu Michel Pitot, sieur des Planistres, baille à titre de
louage et fermage pour 5 ans trois pièces de terre sises au terroir de la Harie à Roger Hardouin fils Jean.
Damoiselle Marguerite Le Febvre est fille en loi de la dite bailleresse. Témoins : Me Robert Le Harivel,
écuyer, sieur de Saint-Rome, Me Laurent Pitot, avocat, sieur du Bourdonné.
Le 2 janvier 1668, Richard Henry et Me Isaac Ybert se quittent de toute action et demande. Témoins :
Charles Lemansel la Fontaine, Vincent Pique.
Le 9 janvier 1668, devant Me Charles Hardouin et François Fouray, furent présents Me Gilles Roulleaux,
avocat, sieur du Longuey, d'une part, et Me Pierre Durand, sieur de l'Eslière, d'autre part. Du procès
pendant entre eux au parlement de Rouen sur les héritages de feu Me Jacques Ellier, prêtre, curé du MénilCiboult, conviennent des personnes de Me Jean de Poilvillain, écuyer, sieur et patron des Cresnays, Me
Emmanuel Mesnage, sieur des Bout..., conseiller du roi au bailliage de Mortain, Me François Fortin,
commissaire du roi, pour leurs arbitres. Témoins : Me Jacques Duchemin, sieur du lieu, Jean Dufay, sieur
de la Fontaine, marchand, Louis Gaucher, de Saint-Jean-des-Bois.
Le 13 février 1668, Guillaume Dumaine, d'Yvrandes, baille pour 5 ans à Jacques Salles le Mont, le lieu et
terre de la Vente Andr... en la dite paroisse. Prix : 100 livres tournois par an. Témoins : Martin Rebullet les
Jardins, Thomas De..., de Saint-Jean et Ger.
Le 13 février 1668, Jacqueline Fourey, veuve de feu Toussaint Gueslodé, marchand, d'Yvrandes, pour elle
et comme tutrice des enfants d'elle et du dit défunt, baille pour 5 ans à Julien Amand et Michelle Morice
sa mère, de Notre-Dame-de-Tinchebray, ses héritages au village de la Chapellière et aux environs, avec
une portion de terre en pré nommée le Gué de la Boisle. Prix : 85 livres tournois par an. Témoins :
Léonard (?) Gaubert, marchand, de Notre-Dame-de-Tinchebray, Jacques Basin, marchand, de Frênes.
Le 22 février 1668, Julien et Pierre Legot, sieurs de la Gottie et de la Chapellière, de la paroisse de NotreDame-de-Tinchebray, baillent pour 3 ans à Guillaume et Julien Letainturier, frères, fils de défunt
Guillaume, à présent demeurant en la dite paroisse, le lieu et terre de la Gottie, avec un peu de terre. Prix :
110 livres par an. Témoins : Jean Duchemin, Jean Leconte.
Le 7 mars 1668, Jeanne Lelièvre, fille et héritière en partie de défunt Henry Lelièvre, pour elle et
Jacqueline Lelièvre sa sœur puînée, vend à Me Jacques Duchemin, sieur du lieu, bourgeois de Tinchebray,
une cour située en cette bourgeoisie de Tinchebray, avec 2 vieux petits corps de logis leur appartenant au
droit de leur lot et partage, à elles délaissés par les créanciers de défunt Michel Lelièvre leur frère, par
sentence rendue en vicomté à Tinchebray le 5 de ce mois. Prix : 600 livres tournois. Témoins : Me Julien
Pitot, sieur de la Harie, Me Jacques Fleury, chirurgien, de Tinchebray.
Le 12 mars 1668, Guillaume Lebailly s'est obligé en 20 livres de rente ... l'ancienne constitution envers feu
Charles ..., sieur de la Corderie. Témoins : Jean Hamelin, sieur des Faucheries, Laurent Roulleaux,
d'Yvrandes et Beauchêne. Le 29 octobre 1668, Thomas Lebailly, sieur du Mesnil, de Saint-Germain-duCrioult, a eu lecture de l'accord passé entre Guillaume Laurent Preverie et Me Jacques Lebailly, prêtre, son
frère, en présence de Me Charles Le Gallois, avocat.
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Le 16 mars 1668, François Le Cordier, sieur de la Salle, de Sourdeval, transporte comme dû et non payé à
Martin Rebullet les Jardins, marchand, de Saint-Jean-des-Bois, la somme de 50 livres à avoir sur Pierre
Leconte fils Raul, de Fresnes. Témoins : Guillaume Gorre, marchand, de Tinchebray, et Louis Gaucher, de
Saint-Jean-des-Bois.
Le 24 mars 1668, François Fourey, greffier de bailliage à Tinchebray, obéissant à la clameur lignagère
qu'aurait intention de lui faire signifier Gilles Gaubert, marchand, natif de Notre-Dame-de-Tinchebray,
demeurant à présent en la ville de Quimper Corentin (?), province de Bretagne, pour retirer une maison et
un jardin au terroir de la Vallette en la dite paroisse de Notre-Dame-de-Tinchebray, que le dit Fourey avait
fait décreter pour la dette de Julien et Michel Gaubert, frères du dit Gilles, remet ces biens entre les mains
du dit Gilles, représenté par Gabriel Onfray, sieur de la Champagne, marchand, de Fresnes, moyennant la
somme de 220 livres tournois. Témoins : David Hamard et Jean Leconte, marchands de Tinchebray.
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4E80-85, devant Pierre Louvrier et son adjoint, tabellions
Le 27 janvier 1666, Jean Gilles la Vigne, fondé au droit par transport de Robert Mauduit la Mare, à
prendre et avoir sur Tiennotte Auvray veuve de Jean Macé, fermière au lieu de la Saulcaye appartenant au
dit Mauduit, passe un acte vertu d'un ministère de Emond Godier, sergent. Témoins : Jean Boille ... Noël
et Jude Auvray le Plessey, de Saint-Christophe et du Petit Truttemer.
Le 15 janvier 1666, Thomas Anger, bourgeois de Vire, loue pour 5 ans à Michel Surleblé fils feu Gilles, de
Truttemer, ses biens au village des Guesnets et aux environs, moyennant la somme de 36 livres par an.
Témoins : Jacques Salles Jhenière, Jean Hamel son beau-frère, Thomas Guillouet. Le 26 février 1666, le
dit Jean Hamel, père en loi dudit Michel Surlebled, cautionne le dit Surlebled, en présence de Joachim
Restout sieur de la Vengeonnière, et Jacques Salles Jehennière.
Le 28 d... 1665, Jean Onfray Moignerie, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, reconnaît avoir reçu le racquet et
amortissement de la somme de 11 livres 11 sols tournois de rente hypothèque à lui faite par feu Denis
Simon fils de défunt Gilles, de Maisoncelles-la-Jourdan, par contrat passé devant Jean Le Bigot et André
Heurtaut tabellions royaux en la vicomté de Vire, le 19 juin 1649. A icelui recouvré de Guillaume Onfray
fils Regnault de la dite paroisse, la somme de 156 livres 13 sols 4 deniers tournois comme fondé au droit
de Germain Simon fils du dit feu Denis, et Jeanne Lefebvre sa femme de lui autorisée en cette partie par
contrat passé devant notaires le 25 février dernier. Jean Fleury, frère de Richard, a épousé Marie Simon
fille du dit défunt Denis Simon et sœur du dit Germain. Témoins : Julien Lemonnier la Fontaine,
bourgeois de Vire, Marc Festu. Le 1 février 1666, Jean Fleury, de Saint-Manvieu, frère du dit Richard,
reconnaît le présent contrat en présence de Renobert Lenormand et Jean Boille fils Guillaume.
Le 2 février 1666, Robert Mauduit la Marre, de Saint-Christophe, loue pour 5 ans à Michel Amand fils
Guillaume, de Maisoncelles à présent demeurant au Petit Truttemer, ses biens sis au village de la Saussaie
en la paroisse du Petit Truttemer et aux environs, moyennant 40 livres tournois par an. Le dit Mauduit
quitte au dit Michel Amand tous et tels comptes qui peut prétendre et avoir sur la dite terre par un bail par
ci devant fait à Tiennotte Auvray, veuve de Jean Massé. Témoins : Barnabé Legueu, Thomas Restout.
Le 5 février 1666, teneur de 3 lots d'héritage faits par Jean Anfray Moignerie fils feu Pierre, et Tiennette
Basin sa femme, fille de feu Jean Basin, des héritages, terres, prés, jardins, maisons et ménages partables
entre la dite femme et Pierre et Michel Basin ses frères, à cause de la succession du dit Jean Basin et sa
femme. Les dits héritages sont situés au terroir de la Basse Fromondière en la paroisse de Saint-Christophe
et aux environs. Deux lots seront choisis par les dits Pierre et Michel Basin frères, et l'autre sera rendu
pour non choix aux dits Anfray et sa femme, selon le contrat de mariage fait par les dits Bazin ou l'un
d'eux aux dits Anfray et sa femme, passé devant les tabellions de Tinchebray le 21 décembre 1664, et un
autre acte passé devant les tabellions de Tinchebray le 30 novembre 1665. Témoins : discrète personne Me
François Badiou, prêtre, curé de Saint-Christophe, Michel Bazin.
Le 7 février 1666, Louis Bigot fils de feu Jean, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, loue pour 5 ans à son frère
Martin Bigot sa part d'héritage, aucun lot n'ayant été fait. Prix : 50 livres tournois par an, les biens étant
situés au village des Nouettes et aux environs, en la paroisse de Chaulieu. Témoins : Jean Macé
Bobichère, Michel Dupont.
Le 7 février 1666, comme ainsi fait que Jeanne Onfroy, veuve de feu Jean Bigot sieur de la Crière, de
Saint-Sauveur-de-Chaulieu, ait fait avancement des héritages à elle appartenant à Martin et Louis Bigot
fils du dit défunt et d'elle, par contrat passé devant les tabellions de Chaulieu le 11 août 1658, par lequel
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contrat elle avait retiré le revenu des dits héritages, fait par ce présent avancement du dit revenu aux dits
Martin et Louis, afin qu'ils puissent en jouir et en faire lots et partages entre eux par moitié. Chaque année,
les dits frères devront payer à la dite Onfray leur mère 12 boisseaux de seigle, 10 boisseaux d'avoine et 10
boisseaux de froment noir, le tout mesure de Vire, ainsi qu'un porc gras et une pipe de cidre. Témoins :
Jean Macé Bobichère, Michel Dupont Brudière, René Macé, Renobert Lenormand, de Chaulieu.
Le 7 février 1666, Jean Gigan fils de feu Julien vivant natif de Brouains et le dit Jean à présent demeurant
à Saint-Hilaire et à présent étant en la paroisse de Saint-Sauveur-de-Chaulieu au village de la Moignerie,
reconnaît avoir transporté comme dû et non payé à Michel, Jean et Pierre Levesque fils Louis, de
Chaulieu, à présent étant en la province de Bretagne, stipulés et représentés par le dit Louis leur père, la
somme de 40 livres tournois avec les arrérages échus mentionnée au traité de mariage fait entre Julien
Gigan et Barbe Lecouvreur père et mère du dit Jean, par Jacques et Michel Bréard ses frères. Le dit contrat
de mariage a été passé devant les tabellions de Saint-Hilaire le 11 mars 1640. Prix : 60 livres tournois,
présentement payés. Témoins : Gabriel Le Breton, de Saint-Hilaire, Jean Bazin, Renobert Lenormand, de
Maisoncelles et Chaulieu.
Le 16 février 1666, Tiennotte Auvray, veuve de défunt Regnault Morel en premières noces, loue pour 3
ans à Me Pierre Besnard, sieur de la Fontaine, chirurgien, ses biens au bourg de Chaulieu et aux environs,
et ce qui lui appartient à cause de son droit de douaire suivant son lot et partage. Prix : 14 livres tournois
par an. Témoins : Jean Auvray, frère de la dite Tiennotte, Étienne Masson.
Le 17 février 1666, Noël Lefebvre fils Michel, de Maisoncelles, s'oblige payer d'ici le jour Saint-Michel
prochain à Isaac Juhel de la dite paroisse la somme de 55 livres pour demeurer quitte de leurs affaires.
Témoins : Robert Pichon, Jacques Salles l'aîné.
Le 18 février 1666, Pierre Leboucher, d'Yvrandes, reconnaît avoir fait avancement de tous ses biens à
Guillaume, Thomas et Marc ses fils, pour qu'ils en fassent lots et partages. En échange, les dits fils
s'obligent nourrir et entretenir leur père, Rauline Pegasse leur mère, et Jean Leboucher leur fils et frère des
dits Guillaume, Thomas et Marc. Témoins : Thomas et Nicolas Pegasse, père et fils, Nicolas et Guillaume
Dubois, frères, d'Yvrandes.
Le 24 février 1666, discrète personne Maître François Badiou, prêtre, curé de Saint-Christophe, loue pour
5 ans à Michel Bazin fils Martin, de Saint-Christophe, le lieu et terre de la Godardière, moyennant 200
livres tournois par an. Témoins : Jean Godard, Claude Dupont Morlière.
(acte annulé car n'ayant pas été signé) le ... mars 1666, Guillaume Rebullet, paroissien de SaintChristophe, donne pouvoir à Gilles Boille son frère en loi de confectionner 2 lots de la succession de
défunts Christophe Bachelot et Marguerite Porée leur père et mère en loi, ayant les dits Boille et Rebullet
épousé les filles des défunts.
Le 5 mars 1666, Michel Amand fils Michel, de Maisoncelles-la-Jourdan, vend à Thomas Guillouet
Petitière de la dite paroisse la condition retenue par le dit vendeur d'une pièce de terre labourable nommée
le Rocher, sise au village de l'Aubesnière en la dite paroisse, par contrat passé devant Jean Le Bigot et
Jacob Rosty, tabellions à Vire, le 14 mars 1665. Prix : huit vingt (160) livres tournois et 12 livres tournois
pour vin. Le dit acquéreur s'oblige en outre acquitter le dit vendeur de Germain Amand son frère de la
somme de 30 livres tournois. Témoins : Michel Lecoq, du Grand Truttemer, Michel Boisle, de SaintChristophe, Guillaume Festu, du Petit Truttemer.
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Le 27 mars 1666, teneur de 3 lots d'héritage que font Jeanne Hervieu, veuve de feu Jean Lemasson, ...
Lelogeais, Françoise Hervieu sa femme, Toussaint Lemasson, Marie Hervieu sa femme, Nicolas Vionne la
Violette, Denise Hervieu sa femme, et Chardine Hervieu, les dites femmes sœurs, filles et héritières de feu
Julien Hervieu de Saint-Christophe. Les biens sont assis au village de Lyonnière et aux environs, en la dite
paroisse. Deux des lots iront aux créditeurs du défunt, et l'autre par non choix aux dites femmes et leurs
maris. Témoins : Michel Boisle, Pierre Turquetil. Thomas Badiou choisit les deux premiers lots.
Le 30 avril 1666, accord pour éviter un procès entre Thomas Durand la Brousse marchand, d'Yvrandes, et
Françoise Durand, femme civilement séparée quant aux biens d'avec Michel Durand Beharie son mari, de
la dite paroisse, pour le fait de certain fossé contenant 6 à 7 perches de longueur environ au village de la
Beharie. Pour entretenir la bonne amitié parentelle entre eux, le dit Thomas Durand paye à la dite
Françoise Durand la somme de 10 livres tournois. Témoins : Thomas Durand fils Gilles, Louis Gaucher,
d'Yvrandes et Saint-Jean-des-Bois.
Le 13 avril 1666, Jean Goron les Brousses, fondé au droit par transport de Julien Poupion fils de défunt
Thomas, passé devant les tabellions de Mortain le 13 mai 1665, sur Pierre Poupion de la somme de 350
livres tournois avec les intérêts, fait exécuter le dit Poupion pour avoir payement de 50 livres avec 17
livres 10 sols d'intérêts, lequel est condamné à payer la dite somme. Claude Leguidecoq Pont d'Egrenne,
du Fresne Poret, cautionne le dit Goron. Témoins : Charles Augeard Vaupetit, François Augeard son frère.
Le 13 avril 1666, Charles, Jean et François Augeard, frères, fils de défunt Jean Augeard sieur de
l'Esnaudière, de la paroisse du Fresne Poret, se ... par arrêt au jugement de plaine personne pour juger de
leur différent constant les faits, gestion et entremise faits par le dit Charles tuteur des dits Jean et François,
à savoir de la part du dit Charles la personne de Jean Pallix sieur des Champs, et de la part du dit Jean,
Georges Hamon Tallevendière, et pour le dit François, Étienne Bourget, sieur de la Crière. Ces personnes
seront assemblées jeudi prochain au lieu du Vaupetit dans leur maison. Le litige porte sur le paiement
d'une somme de 100 livres tournois. Témoins : Jean Galodé fils Martin, Claude Leguidecoq.
Le 13 avril 1666, Charles et Jean Augeard, fils aînés de défunt Jean Augeard sieur de l'Esnaudière,
donnent pouvoir à François Augeard leur frère puîné de procéder à la confection de 3 lots et partages de la
succession du dit défunt leur père. Témoins : Jean Galodé fils Martin, Claude Leguidecoq.
Le 14 mai 1666, teneur de 3 lots d'héritage en douaire faits par Françoise Coquard, veuve de feu Gilles
Lecoq, du Grand Truttemer. Les biens du défunt sont sis en la dite paroisse au terroir de la Vallée et aux
environs. 2 lots seront choisis par les héritiers du défunt, l'autre sera rendu pour non choix à la dite veuve
selon droit et coutume pour en jouir sa vie durant pour son droit de douaire. Témoins : Jacques Lecoq,
Nicolas Vionne Violette.
Le 26 avril 1666, Martin Onfray (signé Anfray) fils Jean, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, reconnaît avoir
reçu de Louis Bigot fils feu Jean, de la dite paroisse, la somme de 40 livres tournois à cause d'une
obligation. Témoins : Pierre Louvrier arpenteur, Julien Breard la Croix.
Le 3 mai 1666, Guillaume Vigeon Fourere, Georges Boyvin sieur des Vaux, stipulé par le dit Vigeon,
François Louvrier, lesquels à la prière du dit Boyvin, continuent l'instance pendante en la juridiction de
vicomté à Tinchebray. Témoins : Jean Leboucher, Guillaume Festu.
Le 11 mai 1666, Jean Gilles la Vigne, fondé au droit de Gabriel de Méhérenc, écuyer, sieur de SaintChristophe, son maître, reconnaît avoir subrogé et supplanté en son lieu et place les personnes de Pierre
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Turquetil, François et Jean Boille père et fils, de la paroisse de Saint-Christophe, au sujet d'une coupe et
taille de 6 vergées de bois. Témoins : Georges Lemonnier, Guillaume Festu.
Le 12 mai 1666, Guillaume Onfray fils Jean, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, s'oblige bien servir le dit Jean
Onfray son père sur le lieu de la Moignerie pour 3 ans en échange de son logement. Témoins : Guillaume
Festu Besrauderie, Nicolas Vionne la Violette.
Le 19 mai 1666, Julien Robbes Robtière et Macé Maloisel, tous deux de Ger, échangent deux petites
portions de terre. Témoins : Thomas Prunier, Jean Maloisel, fils du dit Macé, de la dite paroisse.
Le 16 mai 1666, Regnault Bachelot, de Maisoncelles, vend à Jacques Hamel le Tiesselin de la dite
paroisse, ses biens à lui échus à cause de la succession de feu Vincent Bachelot son père, sachant qu'il n'y
a pas eu de lots faits entre le dit vendeur et Thomas Bachelot son frère. Les biens sont sis au village du
Saulcé en la dite paroisse, à la charge du dit Hamel de faire lots et partages avec le dit Thomas. Prix : 53
livres tournois, avec 30 sols tournois pour vin. De laquelle somme principale le dit vendeur est demeuré
quitte envers le dit acquéreur de la somme de 9 livres 17 sols tournois pour partie de l'impôt à taille de
l'année 1657, de la somme de 16 livres 10 sols tournois que le dit acquéreur avait payée à Claude Hazard
en l'acquit du dit Bachelot, de la somme de 26 livres 10 sols tournois pour 5 ans de bail à ferme à lui fait
par défunt Thomas Juhel le Coudré dont le dit Hamel avait été établi tuteur aux enfants de son fils (?).
Témoins : Robert Pichon, Nicolas Vionne la Viollette.
Le 1 mai 1666, Julien Rebullet, de Saint-Christophe, époux de Françoise Bachelot, veuve de feu Jean
Joubin, loue pour 5 ans à Jean Boille fils Noël, de la dite paroisse, ce qui appartient au dit Rebullet et à sa
femme suivant le lot et partage du tiers et droit de douaire de la dite femme, sis au village de Monbilleul
(?) et aux environs. Prix : 100 sols tournois par an. Témoins : Me Hervé Besnard la Fontaine, Jean Auvray
Gauterie.
Le 18 mai 1666, Julien Turquetil fils de défunt Jacques, de Saint-Christophe, vend à François et Jean
Bigot frères, de Saint-Martin-de-Chaulieu, 3 portions de terre labourable sises au village de la Basse
Fourmondière en la dite paroisse de Saint-Christophe. Prix : sept vingt dix (150) livres tournois. En
solution de paiement de la dite somme, les acquéreurs s'obligent acquitter le dit vendeur envers discrète
personne Me Guillaume Badiou, prêtre, curé de Saint-Martin-de-Chaulieu, de 120 livres tournois. La
somme restante de 30 livres a été présentement payée. Témoins : Georges Lemonnier, Louis Vigeon,
Pierre Louvrier Besrauderie.
Le 23 mai 1666, à l'issue de la grand messe paroissiale, le contrat de vente du 16 mai 1666 entre Regnault
Bachelot et Jacques Hamel le Tiesselin a été lu, publié et audiencé à haute voix, en présence de Michel
Anfray, Guillaume Lenormand le Costil, Robert Pichon, Claude Duguey et Adrien Salles.
Le ... 1666, Renobert Lenormand, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, ... a ferme de Marie Bachelot v... Anfray
et Richard Bachelot son f..., loue à Antoine Allaire de la paroisse de Maisoncelles 2 pièces de terre
labourable et en pré au village de la Fourere et aux environs. Le dit pré est tenu par moitié de Guillaume
Paoul. Prix : 16 livres 15 sols tournois par an, à mettre entre les mains de Gilles Salles à la décharge du dit
Lenormand. Témoins : Guillaume Vigeon Fourere, Georges Lemonnier.
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4E80-86, devant Pierre Louvrier et son adjoint, tabellions
Le 25 mai 1666, Jean Anfray Moignerie fils défunt Louis, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, échange avec
Guillaume Anfray Fourere fils Regnault 2 pièces de terre en pré et terre labourable. Témoins : François,
Guillaume et Martin Anfray fils du dit Jean.
Le 25 mai 1666, Jean Anfray Moignerie fils défunt Louis, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, vend à
Guillaume Anfray fils Regnault, de la dite paroisse, la somme de 24 livres tournois et 2 chapons par an de
rente annuelle à prendre sur Guillaume Paoul, suivant le contrat passé devant Jean Lebigot et Jacob Rosty,
tabellions en la vicomté de Vire au siège de Chaulieu, le 6 août 1663. Prix : 350 livres avec 20 livres pour
vin. Témoins : François, Guillaume et Martin Anfray fils du dit Jean, Renobert Lenormand, Guillaume
Auvray fils Regnault.
Le 25 mai 1666, Guillaume Anfray Fourere fils Regnault, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, fondé au droit
par subrogation de Jeanne Turquetil, veuve de Marin Dupont, Pierre, André, Guillaume et Charles Dupont,
par contrat passé devant notaires le 30 septembre 1658, reconnaît avoir reçu le racquit et amortissement du
corps principal, arrerages, frais et emoluments de la somme de 10 livres de rente hypothèque due par Jean
Anfray Moignerie envers Marin Dupont père des dessus, par contrat passé devant Martin Bigot et
Germain Pallix, tabellions royaux à Vire pour le siège de Chaulieu, le 25 septembre 1642. Témoins :
Renobert Lenormand, Guillaume Auvray fils Regnault, de Maisoncelles et Chaulieu.
Le 26 mai 1666, Guillaume Leboucher fils Pierre, d'Yvrandes, confesse avoir reçu de Charles Guitton son
père en loi un coffre, trousseau et linge, une vache et une génisse, avec un habit de serge de Rouen baillé
pour celui dénommé en la promesse de mariage qui était serge de Saint-Lô, et pour la récompense de la
non valeur du dit habit sera baillé un cotillon de serge de Rouen par le dit Guitton au dit Leboucher et sa
femme, fille du dit Guitton. A aussi été baillée par le dit Guitton la somme de 80 livres tournois, à déduire
du prix mentionné dans le dit traité de mariage. Témoins : Jacques Guitton, Nicolas Pegasse fils Thomas,
d'Yvrandes.
Le 31 mai 1666, Gabriel Boisle fils feu Christophe Boille le jeune, de la paroisse de Saint-Christophe et à
présent demeurant à Saint-Christophe, étant à présent au bourg de Tinchebray, créé et constitue son
procureur général et certain messager spécial la personne de Me François Badiou, prêtre, curé de SaintChristophe, pour lui recevoir le racquit et amortissement du corps principal et arrérages de la somme de 7
livres tournois de rente hypothèque à lui due par Charles Le Lièvre, écuyer, sieur de Fresnes. De laquelle
somme Charles Bazin en aurait reçu 53 livres. Témoins : Pierre Turquetil le Vaulné, François Louvrier la
Commune.
Le 7 juin 1666, Gabriel Boille fils de feu Christophe Boille le jeune, natif de la paroisse de SaintChristophe, à présent demeurant à Saint-Hilaire, reconnaît avoir reçu le racquêt et amortissement de la
somme de 7 livres 2 sols tournois de rente de Charles Le Lièvre, écuyer, sieur de Fresnes, premier et
ancien élu à Mortain, stipulé par discrète personne Me Gabriel Le Lièvre, prêtre, son oncle. Le dit contrat
de rente hypothèque avait été passé devant les tabellions de Vassy le 6 mai 1634, sous la forme d'une rente
faite par Françoise Bazin, femme du dit défunt Christophe et mère du dit Gabriel. Témoins : Pierre
Turquetil le Vaulné, Emond Godier, sergent.
Le 7 juin 1666, Gabriel Boille fils de feu Christophe Boille, demeurant à Saint-Hilaire, étant à présent au
bourg de Tinchebray, s'oblige indemniser Pierre Turquetil adjudicataire des biens meubles délaissés par
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défunte Françoise Bazin, mère du dit Gabriel. Témoins : Judes Auvray le Plessé, Jacques Salles le
Montier.
Le 23 juin 1666, Jean Augeard le Vaupetit, fils de feu Jean, sieur de l'Esnaudière, de la paroisse du Fresne
Poret, vend sa part de succession à son frère François Augeard, à charge par le dit acquéreur de faire lots et
partages avec Charles Augeard leur frère aîné. Les biens sont situés au village du Vauxpetit et aux
environs, tenus de la sieurie du sieur du Fresne et chanoines du comté de Mortain. Prix : 1249 livres, avec
20 livres tournois pour vin. De laquelle somme le dit vendeur charge le dit acquéreur de payer en son
acquit 100 livres tournois envers Charles Poret, écuyer, sieur du Fresne, 246 livres 13 sols 4 deniers à
Marguerin Moulin la Noé à cause d'une obligation et du traité de mariage de Jeanne Augeard leur sœur et
femme du dit Moulin, 75 livres tournois à Jacques Durand, tabellion, 44 livres tournois à Jean Dollant (?),
maréchal à Ger, 10 livres à Claude Leguidecoq Pont d'Egrenne, 24 livres à Jean Geslin, 12 livres à Julien
Augeard, 14 livres à Julien Lemasson maréchal à Mortain, 4 livres à Charles Augeard leur frère, 4 livres
10 sols au surnommé la Montaigne, 15 livres envers le dit acquéreur, 250 livres tournois à François
Auvray pour la promesse de mariage à lui faite et à Jacqueline Augeard leur sœur. Témoins : Pierre
Turquetil le Vaulné, François Auvray fils Guillaume, Georges Lemonnier, de Saint-Martin et SaintChristophe de Chaulieu.
Le 9 juin 1666, teneur de 2 lots d'héritage faits par Thomas Raul fils de feu Jean, du Grand Truttemer,
pour lui et Jacques Raul son frère aîné, des héritgaes du partables entre eux à cause de la succession du dit
défunt leur père. Les biens sont assis au village de la Patardière en la dite paroisse. Témoins : Thomas
Juhel Beaumesnil, Pierre Louvrier Besrauderie, Nicolas Vionne la Viollette, Julien Louvrier.
Le 1 juin 1666, Julien Rebullet, de Saint-Christophe, mari de Françoise Bachelot, subroge discrète
personne Me François Badiou, prêtre, curé de Saint-Christophe, de la somme de 90 livres tournois
contenue en 2 cédules ou obligations du fait de défunt Julien Hervieu, obligé par contrat passé devant
Isaac Ybert et Henry son adjoint tabellions royaux à Tinchebray les 15 février 1643 et 2 janvier 1642.
Témoins : Jacques Salles le Montier, François Louvrier la Commune.
Le 12 juillet 1666, accord passé par Jean Anfray fils feu Pierre, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, époux de
Tiennotte Bazin, fille de feu Jean Bazin, de Saint-Christophe, ayant fait intimer Pierre Bazin de l'acquitter
envers Regnault Auvray suivant la soumission qu'il était obligé en son acquit au dit Auvray. Contrat a été
fait par le dit Anfray à Michel Bazin, frère du dit Pierre. Témoins : Jean Galodé et Michel Debon la Fieffe,
du Fresne et de Saint-Christophe.
Le 12 juillet 1666, Jacques Durand, tabellion royal à Tinchebray, de la paroisse d'Yvrandes, transporte
comme dû et non payé à Jean-Baptiste Badiou, représenté par discrète personne Me François Badiou,
prêtre, sieur curé de Saint-Christophe, la somme de 850 livres tournois pour 5 années de bail fait par le dit
Durand à Guillaume Regnault son fermier au lieu de la Beharie. Le dit bail a été passé devant Portier et
son adjoint, tabellion et notaire royal à Tinchebray, le 21 novembre 1665. Le dit Badiou a présentement
payé au dit Durand pareille somme de 850 livres tournois. Témoins : Jean Lelouvier, marchand, Robert
Decoville, sieur de la Fosse.
Le 12 juillet 1666, Jacques Durand, tabellion royal à Tinchebray, s'oblige acquitter Thomas Durand le
jeune de toute caution faite ce jour pour le dit Jacques Durand envers Jean-Baptiste Badiou, stipulé par
discrète personne Maître François Badiou, prêtre, sieur curé de Saint-Christophe. Témoins : Jean
Lelouvier, marchand, Robert Decoville, sieur de la Fosse.

175

Le 19 juillet 1666, Jacques Durand fils de feu Richard, de la paroisse d'Yvrandes, s'oblige payer à
Marguerin Moulin la Noe la somme de 121 livres tournois pour demeurer quitte de leurs affaires.
Témoins : Thomas Durand le jeune, Abraham Gaucher.
Le 20 juillet 1666, Gabriel de Méhérenc, écuyer, seigneur de Saint-Christophe, Noirée et Familly, patron
du Ménil-Ciboult, loue pour 2 ans à Michel Seigneur, marchand, une maison, écurie et jardin à herbes au
dit lieu de Noirée. Prix : 100 sols par an. Témoins : Me François Badiou, prêtre, curé de Saint-Christophe,
Jean Leboucher.
Le 25 juin (sic) 1666, Gilles Lecoq fils Jamet, du Grand Truttemer, s'oblige payer à Jacques Juhel, frère de
Collas Juhel, de la dite paroisse, la somme annuelle de 30 sols tournois de rente hypothèque. Prix : 21
livres tournois. Témoins : Pierre Louvrier, arpenteur, Toussaint Lemasson, de Saint-Christophe, François
Louvrier.
Le 25 juillet 1666, Jean Castel, sieur de Launey, de la paroisse de Maisoncelles, baille à Jacques Houel fils
Arthur, de la dite paroisse, ses biens au village de Langrie et aux environs, sis en la dite paroisse. Ces
biens appartiennent au dit Castel à cause du lot et partage fait par le dit Castel avec les héritiers d'Adrien
Duhamel Mellerie, héritiers conjointement en la succession de défunte Louise Houel, mère du dit Castel.
La dite Houel avait acquis ces biens de Guillaume Mauduit par contrat passé devant les tabellions royaux
à Vire le 5 novembre 1649. Le tout à la réservation de 30 livres de rente foncière vendue par le dit
Mauduit à la dite Houel par le même contrat, à prendre sur les héritiers de François Surbled fils Robert.
Prix : 140 livres de rente foncière. Témoins : Jacques Salles Jannière, Guillaume Lenormand le Costil.
Le 12 août 1666, accord suite au procès entre Marguerin Moulin la Noe, marchand, pour lui et Jean
Augeard son frère en loi, et François Augeard fils et héritiers en partie de défunt Jean Augeard sieur de
l'Esnaudière, d'une part, Charles Augeard sieur du Vaupetit, fils aîné du dit défunt et tuteur naturel des dits
Jean et François ses frères, d'autre part. Les parties contribueront par tierce partie aux mariages de Alienor
et Jacqueline Augeard leurs sœurs. Témoins : Me Julien Pitot, sieur de la Harie, avocat, Me Jean Lebigot
Rousselière, tabellion.
Le 15 août 1666, teneur de 5 lots d'héritage que fait Chardine Hervieu, fille puînée de feu Julien Hervieu,
pour elle et Jeanne Hervieu veuve de défunt Jean Lemasson, Jean Lelogeais et Françoise Hervieu sa
femme, Toussaint Lemasson et Marie Hervieu sa femme, Nicolas Vionne et Denise Hervieu sa femme, des
héritages partables entre eux à cause de la succession du dit défunt Julien Hervieu, père des dites femmes
et de la dite Chardine. Les biens sont assis au village de Lyonnière en la paroisse de Saint-Christophe et
aux environs. Témoins : Jean Lepetit, Pierre Louvrier Besrauderie.
Le 22 août 1666, accord suite au procès entre Charles Macé, stipulé par Jean et Richard Macé ses fils, de
Maisoncelles, et Guillaume Macé, frère du dit Charles, d'une part, et Jean Juhel le Coudré, fils et héritier
en sa partie de défunt Gilles Juhel, pour lui et comme tuteur de ses frères, d'autre part, touchant la
demande faite par défunte Catherine Macé à l'encontre du dit Juhel, pour se faire payer d'une somme de 15
livres tournois avec les intérêts. La soumission avait été prise par le dit Gilles Juhel par contrat passé
devant les tabellions de Vire le 13 novembre 1651, en étant acquise par lui de partie des héritages de
Guillaume Macé, frère de la dite Catherine. Le dit Jean Juhel le Coudré a présentement payé aux dits
Macé la somme de 15 livres tournois, avec 6 livres pour les frais de procès faits par le dit Jean Macé. En
outre, accord entre le dit Jean Macé et le dit Juhel le Coudré pour la somme de 20 livres contenue au
contrat susdaté, laquelle le dit Juhel père avait prise à payer à Thomas Guillouet l'aîné de Saint-Martin-deChaulieu. Témoins : Pierre Letainturier Vauterie (?), Michel Anfray fils Guillaume.
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Le 29 août 1666, Jean Juhel le Coudrey, tuteur de ses frères, loue pour 5 ans à Jean Houel fils Arthur, de la
paroisse de Maisoncelles, le lieu et ferme de la Sansonnière comme François Duguey en a ci-devant joui.
Prix : 120 livres par an. Témoins : Jean de la Motte, sieur du Longchamps, Gilles Salles Goiltière,
Germain Letainturier les Rochers, Arthur Houel la Vignette, Guillaume Lenormand le Costil, Thomas
Juhel frère du dit bailleur.
Le 25 août 1666, Hervé Besnard la Fontaine, chirurgien, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, s'oblige payer à
Jean Gilles la Vigne 28 livres tournois tant pour demeurer quitte de leurs affaires que de la somme de 11
livres tournois que le dit Besnard s'oblige payer au dit Gilles à la décharge de Tiennette Auvray, veuve de
défunt Jean Macé, la dite somme de 11 livres étant comprise dans la somme de 28 livres. Témoins : Pierre
Louvrier Besrauderie, Jean Louvrier son fils.
Le 27 août 1666, comme il soit ainsi que procès fut pendant en la cour de parlement à Rouen entre
Toussaint Durand fils Jean, et Thomasse Restout veuve de feu Jean Durand, frère du dit Toussaint, tutrice
de ses enfants, d'une part, et Guillaume Durand fils Roger, d'autre part, résultant de la poursuite faite par le
dit feu Roger à l'encontre du dit Jean Durand père des dits Toussaint et Jean Durand, pour le faire
condamner à la m... entre les mains une obligation de la somme de 50 livres à prendre sur Jacques
Lambert, laquelle obligation serait tombée en lot et partage du dit Roger, et pour faire condamner à
entretenir certain accord fait entre eux touchant la liberté de certaine eau desservante de la mare étant au
dessus de la maison du dit Jean Durand pour conduire icelle eau par le creux de fossé d'une pièce de terre
nommée le Clos du Pissot, selon que mention est par le dit accord daté du 15 avril 1610, reconnu par le dit
Jean le 18 du dit mois et an, et depuis reconnu par le dit Jean fils du dit Jean le 22 octobre 1638.
Transaction est faite entre les parties. Témoins : Me Jean Castel, sieur de Launay, Joachim Restout sieur
de la Vengeonnière, Louis Levieil sieur de la Coquardière.
Le 9 janvier 1664, contrat de mariage entre Regnault Patard, fils de Christophe Patard et Françoise Anfray,
et Jeanne Rondel, fille de Julien Rondel et feue Marguerite Gorre, tous de Maisoncelles. Le dit Julien
Rondel promet la somme de 150 livres pour dot et des biens meubles. Témoins : le dit Christophe Patard
père du dit Regnault Patard, Regnault et Jean Patard frères, proches parents du dit Regnault Patard futur
époux, le dit Julien Rondel père de la dite fille, Mathieu Jamet, René Rondel, Michel Duhamel, Thomas
Salles et autres, tous parents et alliés de la dite fille. Le 12 septembre 1666, le dit Julien Rondel, à
l'instance de Regnault Patard son fils en loi, reconnaît le présent traité de mariage, en présence de Thomas
Guillouet Petitière et Laurent Hamel de Maisoncelles.
Le 5 septembre 1666, Jean Lelogeais fils Jean, héritier à cause de sa femme de feu Julien Hervieu, lequel
après avoir eu communication des lots faits par Chardine Hervieu, déclare empirer le 5ème lot de la
somme de 6 livres tournois. Le dit jour, Toussaint Lemasson empire le dit lot de 4 livres tournois. Le dit
jour, Nicolas Vionne la Viollette, héritier du dit défunt à cause de sa femme, sœur de la dite Chardine
Hervieu, empire le 4ème lot de la somme de 8 livres tournois. Témoins : Jean Galodé, Georges
Lemonnier.
Le 5 septembre 1666, Jeanne Hervieu, veuve de défunt Jean Lemasson, fille aînée de défunt Julien
Hervieu, Jean Lelogeais fils Jean, Toussaint Lemasson, Nicolas Vionne, maris de Françoise, Marie et
Denise Hervieu, sœurs de la dite Jeanne, ont eu communication de 5 lots et partages faits par leur sœur
Chardine Hervieu, fille puînée du dit défunt Julien Hervieu, passés en ce tabellionage le 15 août dernier.
La dite Jeanne Hervieu déclare empirer et réformer les 4ème et 5ème lots de la somme de 16 livres
tournois. La dite Jeanne choisit le 5ème lot, le dit Lelogeais le 4ème lot, le dit Lemasson le 2ème lot, le dit
Vionne le 1er lot. Le 3ème lot revient à la dite Chardine Hervie pour non choix. Témoins : Georges
Lemonnier, Jean Lelogeais l'aîné.
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Le 17 septembre 1666, discrète personne Me François Badiou, prêtre, curé de Saint-Christophe, pour lui et
Michel Badiou Girardière son frère, reconnaît avoir reçu de Maître Julien Turquetil, prêtre, de Sourdeval,
représenté par Me Julien Vauborel, prêtre, le corps principal et arrérages de 8 livres tournois de rente
hypothèque au prorata jusqu'à ce jour à la réserve d'une année de la création de Arthur Turquetil envers
Guy Pihan la Vallée, transporté au dit sieur curé par le dit Pihan la Vallée, passé devant les tabellions de
Vire le 12 juin 1659. Témoins : Georges Lemonnier, de Chaulieu, Pierre Louvrier, arpenteur, de SaintChristophe.
Le 21 septembre 1666, contrat de mariage entre Raulin Lelièvre, fils d'André Lelièvre et Chardine Odis
(Oydye), de Notre-Dame de Tinchebray, et Marie Letessier, fille de feu Pierre Letessier et Gillette
Turquetil, de Saint-Jean-des-Bois. Jean et Thomas Letessier, frères de la dite Marie, promettent en leur
nom et pour Guillaume Letessier leur frère pour dot la somme de 100 livres tournois. Témoins : Julien
Deslandes, Mathi.. Dumaine, frère en loi de la dite Marie, Jacques Boille, Julien et Julien Dumaine, père
et fils, Julien Hardy, Christophe Lelouvetel le jeune, Jean Juhel.
Le 29 août 1666, du désaccord et procès pendant en la juridiction de vicomté à Tinchebray entre
demoiselle Marie Lecourt, se disant femme civilement séparée quant aux biens d'avec Pierre Durand la
Prairie son mari, et Jacques Durand la Cour, tabellion royal à Tinchebray, touchant l'inscription formée par
la dite demoiselle Lecourt de l'amortissement fait par le dit Jacques Durand de certain contrat de rente
hypothèque du fait et constitution de défunt Richard Durand, père du dit Jacques, envers feu Maître
Claude Durand, prêtre, sieur curé de Saint-Jean-des-Bois, oncle du dit Pierre Durand, le dit amortissement
passé devant Ybert et son adjoint, tabellions royaux à Tinchebray, le 28 décembre 1665, transaction est
passée pour éviter un grand et somptueux procès. Témoins : Michel Jouvin, Guillaume Leboucher fils
Pierre, Thomas Durand. Le 27 septembre 1666, le dit Pierre Durand et le dit Jacques Durand reconnaissent
le présent accord, en présence de Jean Leboucher fils Arthur, Jacques Salles le Montier.
Le ... août 1666, Guillaume Dumaine, d'Yvrandes, reconnaît avoir reçu de Pierre Desmottes fils Louis, du
Petit Truttemer, la somme de 40 livres tournois suivant la soumission par lui prise de Gilles Gorre l'aîné,
laquelle somme le dit Dumaine s'oblige d'orner (?) sur le traité de mariage d'entre lui et Chardine Gorre,
sœur du dit Gilles. Témoins : François Bouvet fils Charles, Thomas Duboscq.
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4E80-87, devant Pierre Louvrier et son adjoint, tabellions
Le 4 ... 1666, Pierre Portier, tabellion, et Guillaume Moncoq son fermier au lieu de la G..., annulent d'un
commun accord le bail fait par le dit Portier au dit Moncoq. Témoins : Jean Gaubert, sieur de Beauvallon,
Pierre Auvray.
Le 6 f.. 1667, le contrat fait par Françoise Joubin, fille de feu ..., à François et Jean Bigot, passé devant
Lebigot et son adjoint tabellions à Vire, pour le prix de 110 livres de principal et 10 livres de vin, a été
audiencé à l'issue de la grande messe paroissiale de Saint-Christophe par Pierre Louvrier, tabellion.
Témoins : Jean Boille fils Noël, Pierre Regnault, François Boille, Nicolas Vionne.
Le 17 octobre 1666, Jacqueline et Marie Pallix, sœurs, filles de défunt André, de la paroisse de
Maisoncelles-la-Jourdan, vendent à Antoine Allaire leur frère en loi de la dite paroisse, la part d'héritage
leur appartenant de la succession du dit défunt leur père et de défunte Jacqueline Bigot leur mère. Les
dites Jacqueline et Marie ont pour frère Thomas Pallix et pour sœur Jeanne Pallix, femme du dit Allaire.
Prix : 60 livres tournois en principal, avec 50 sols tournois pour vin. Témoins : Julien Louvrier, marchand,
Nicolas Vionne la Viollette.
Le 17 octobre 1666, Antoine Allaire, marchand, de Maisoncelles-la-Jourdan, s'oblige payer à Jacqueline
Pallix fille de défunt André, de la dite paroisse, la somme de 70 livres tournois à cause de pur, juste et
loyal prêt. Témoins : Julien Louvrier, marchand, Nicolas Vionne la Viollette. Le présent contrat a été
audiencé à l'issue de la grande messe paroissiale de Maisoncelles le 28 novembre 1666, en présence de
Gilles Guillouet, Jacques Salles, Adrien Lenormand, Michel Anfray.
Le 18 octobre 1666, Pierre Bazin fils feu Jean, de la paroisse de Saint-Christophe, s'oblige acquitter
Michel Bazin son frère envers Maître Étienne Anger, prêtre, de la Lande Vaumont, de la somme de 7 livres
10 sols 6 deniers tounois de rente hypothèque, suivant que le dit Michel y est obligé par soumission qu'il a
prise de Jean Anfray fils feu Pierre, par contrat passé devant les tabellions de Vire. Ce fait moyennant que
le dit Pierre demeure quitte envers le dit Michel de la somme de 75 livres par accord fait entre eux pour le
repertoire des meubles du dit défunt Jean Bazin leur père, ainsi que d'une somme de 30 livres tournois.
Témoins : François Bazin fils Michel, Gilles Heurtaut, de Sourdeval.
Le 18 octobre 1666, Julien Louvrier la Fortune, fils de défunt Pierre, de la paroisse de Saint-Christophe,
créé et constitue une rente hypothèque annuelle de 40 sols tournois sur ses biens au sieur curé et fabrique
du trésor de l'église de Saint-Christophe, stipulé et représenté par discrète personne Me François Badiou,
prêtre, curé de la dite paroisse, et Robert Lepetit, trésorier, et en présence de Julien Boille, Guillaume
Lelouvetel, Jean Galodé fils Robert, Pierre Turquetil, Jean Boille fils Guillaume, paroissiens. Prix : 28
livres. La rente est assise sur les héritages ayant appartenu à défunt Julien Louvrier, oncle du dit Julien. La
somme principale provient du don de défunte Françoise Bazin à hauteur de 27 livres, suivant son
testament. Témoins : Jacques Salles Jehennière, Gilles Salles son fils.
Le 14 octobre 1666, accord suite au procès pendant en la juridiction de vicomté à Vassy entre Jacques de
Perthou, écuyer, sieur d'Yvrandes et Maisoncelles, et Nicolas Vautier le Chesné, touchant la demande faite
par le dit sieur d'Yvrandes au dit Vautier pour la jouissance qu'il aurait eue par ci devant du lieu et terre de
Gourguesson appartenant au dit sieur, lequel le dit Vautier aurait sous-loué à Guillaume Gosselin. Le dit
Vautier s'oblige payer la somme de 1100 livres au dit sieur. Témoins : Me Pierre de Rihouey, écuyer,
conseiller du roi vicomté de Coutances, Jean Castel Launey.
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Le 20 octobre 1666, damoiselle Marie Lecourt, femme se disant civilement séparée par son traité de
mariage d'avec Pierre Durand la Prairie son mari, d'Yvrandes, ratifie un accord fait entre le dit Pierre
Durand son mari avec Jacques Durand la Court, tabellion, passé en ce tabellionage le 27 novembre
dernier. Témoins : Julien Louvrier, marchand, Nicolas Vionne la Viollette.
Le 11 octobre 1666, Maître François Badiou, prêtre, curé de Saint-Christophe, stipulant pour Jean-Baptiste
Badiou son neveu, loue pour 5 ans à Sébastien Mauduit Lesnaudière une pièce de terre labourable
nommée la Grande Mancelière. Témoins : Louis Gaucher la Vallée, Jean Leboucher.
Le 16 janvier 1667, à l'issue de la grande messe paroissiale de Saint-Christophe, a été audiencé le contrat
fait par Julien et Gilles Gobard, frères, de Sourdeval, à Me François Badiou, prêtre, curé de SaintChristophe. Témoins : François Boille, Pierre Regnault, Jean Boille fils Noël, Nicolas Vionne.
Le 7 octobre 1666, Jean Boisle fils Noël, de Saint-Christophe, tant pour lui que pour Guillaume Vigeon,
Jean Boisle l'aîné, Julien Boille fils Michel, Julien Boille l'aîné, Jean Anfray, en vertu de la procuration à
lui faite par les susdits nommés pour comparoir en la juridiction d'élection à Mortain à l'encontre de
Michel Boille, se désiste du dit procès, tant pour lui que pour Julien Boille l'aîné et Jean Anfray. Tous trois
ont en effet payé le quart de la demande du dit Michel Boille. Témoins : Toussaint Lemasson, Guillaume
Festu.
Le 12 décembre 1666, Jacques Salles Jehennière de Maisoncelles loue pour 4 ans à Michel Anfray, de la
dite paroisse, certains héritages acquis ce jour dudit Michel et de Guillaume Anfray son frère. Prix : 45
sols 6 deniers par an. Témoins : Thomas Duboscq, Nicolas Vionne.
Le 10 septembre 1666, noble et discrète personne dom César du Ruel, prêtre, prieur curé de Maisoncellesla-Jourdan, baille à Cosme Lenormand fils Jacques, de la dite paroisse, certains héritages ci devant baillés
par le dit sieur prieur en fieffe au dit Cosme Lenormand et à Michel son frère, par le prix de 25 sols de
rente selon le contrat passé devant Chenvière (?) et Ybert, tabellions royaux à Tinchebray, le 24 novembre
1646. En échange, le dit Lenormand baille au dit sieur prieur les 3 perches de terre en pré à prendre dans
le bas d'une pièce de terre nommée la Hersendière. Outre, le dit Lenormand s'est obligé de faire faire une
mare ou réservoir pour mettre du poisson, d'une contenance de 7 perches de terre ouviron, dans lesquelles
seront comprises les présentes 3 perches baillées. Témoins : Michel Anfray Brudière, Me Guillaume
Duhamel, pr(ocureur) à Vire. Le 17 octobre 1666, les dits prieur et Lenormand reconnaissent le précédent
acte, en présence de Jacques Salles Jehennière, Julien Louvrier, marchand.
Le 25 octobre 1666, Toussaint Lemasson fils Julien, à présent demeurant à Saint-Christophe, en
promettant de faire ratifier le présent acte par le dit Julien son père, cède à discrète personne Me François
Badiou, prêtre, curé de Saint-Christophe, la somme de 40 livres tournois avec les arrérages suivant les lots
faits entre le dit Toussaint et sa femme et les autres héritiers de feu Julien Hervieu. La dite somme est à
prendre sur Jeanne Hervieu et Jean Lelogeais, frère et sœur en loi du dit Lemasson. Témoins : Hervé
Besnard, sieur de la Fontaine, Guillaume Vigeon.
Le 28 octobre 1666, Martin Rebulet les Jardins, de Saint-Jean-des-Bois, transporte comme dû et non payé
à Jean-Baptiste Badiou fils Michel, représenté par discrète personne Me François Badiou, prêtre, curé de
Saint-Christophe, la somme de 150 livres tournois et 10 chapons mentionnée dans un bail affermé pour 5
ans par le dit Rebulet à Raul Letessier, du lieu et terre du Gerier. Ce fait moyennant pareille somme de 150
livres tournois avec 60 sols pour les chapons. Témoins : Jean Leboucher, Nicolas Vionne. Le 28 décembre
1666, le dit Raul Letessier s'oblige régler le dit bail, en présence de Michel Bazin et Jean Leboucher.
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Le 15 octobre 1666, accord pour terminer le procès entre Isaac Juhel fils Pierre, de la paroisse de
Maisoncelles, Noël et Michel Lefebvre, frères, fils de Michel Lefebvre et neveux du dit Isaac. Les parties
renoncent à se demander aucune chose, en conséquence notamment du traité de mariage du dit Isaac Juhel
et de Marguerite Lefebvre, tante des dits Noël et Michel Lefebvre, passé devant tabellions le 1 février
164.. Témoins : Arthur Houel fils A..., ... Letainturier.
Le 5 novembre 1666, Jean Le Court, écuyer, sieur de Fredebize, vend à Laurent Caillebotte fils feu
Clément, de Ger, une pièce de terre labourable nommée le Clos Ferouin, une autre pièce de terre
labourable à prendre en une plus grande pièce nommée le Champ des Noes comme il en appartient au dit
sieur vendeur, suivant que le feu sieur prieur de Beaulandais l'avait acquise ci devant, une autre portion de
terre en jardin nommée la Vallée Godier, située au terroir du Viel Val et aux environs en la paroisse de Ger.
Prix : 160 livres tournois avec 100 sols pour vin. Témoins : Me Pierre Grippon, Charles Duchemin la
Vallée.
Le 5 novembre 1666, Jean Le Court, écuyer, sieur de Fredebize, vend à Adrien Robbes fils feu Clément,
de Ger, 6 pièces de terre labourable sises au village des Boullets (?). Prix : 350 livres tournois en principal,
avec 20 livres pour vin. Témoins : Me Pierre Grippon, prêtre, Isaac Dumaine.
Le 5 novembre 1666, Jean Le Court, écuyer, sieur de Fredebize, vend à Isaac Dumaine fils feu Marin, de
Ger, une pièce de terre en pré nommée le Pré de la Loge, située au village de la Bouvrye en la dite
paroisse. Prix : 350 livres tournois en prix principal, avec 20 livres tournois pour vin. Le dit acquéreur
reconnaît que de la dite somme principale il en est payé par Ursin Calando la Chesnaye, frère en loi du dit
acquéreur, la somme de 300 livres tournois, à déduire sur le contenu du traité de mariage du dit Dumaine
et de Jeanne Calando sa femme, sœur du dit Ursin. Témoins : Me Pierre Grippon, prêtre, Charles
Duchemin.
Le 5 novembre 1666, Charles Duchemin, sieur des Vergées, natif de Ger et demeurant à Ser..., vend à
Ursin Calando la Chesnaye, de Ger, 3 portions de terre en pré et terre labourable lui appartenant tant en
propre que d'acquêt fait de Denis Duchemin, son frère. Prix : 200 livres tournois en prix principal avec 7
livres 10 sols pour vin. Témoins : Me Pierre Grippon, prêtre, Guillaume Caillebotte, Nicolas Vionne.
Le 6 novembre 1666, Jacques Leroy, adjudicataire de 2 vantes (?) de bois au triage de la Butte Boullet, en
remet la moitié à Gilles Letessier, à charge par lui de l'indemniser. Témoins : Marguerin Moulin la Noe,
Louis Gaucher la Vallée.
Le 6 novembre 1666, Guillaume Laurent Preverie, adjudicataire de 2 vantes (?) de bois au triage de la
Butte Delyvet (?), en remet la moitié à Gilles Letessier, à charge par lui de l'indemniser. Témoins :
Marguerin Moulin la Noe, Louis Gaucher la Vallée.
Le 6 novembre 1666, Jean Surlebled et Thomas Surlebled fils feu Marin, tant pour lui que pour ses frères,
de la paroisse du Grand Troitemer (Truttemer-le-Grand), lesquels baillent à Regnault Auvray, de
Maisoncelles, la somme de 400 livres tournois contenue par contrat de vente faite par Gilles Surlebled
Botterie aux dits Surlebled. Du compris des 400, il y en la somme de 150 livres que les dits Surlebled ont
été condamnés payer par arrêt de la cour de parlement de Rouen. Ce fait moyennant la somme de 400
livres présentement payée par le dit Auvray. Témoins : Guillaume Festu Besrauderie, Nicolas Vionne la
Viollette.
Le 12 décembre 1666, Michel et Guillaume Anfray, fils de défunt Guillaume, de Maisoncelles-la-Jourdan,
vendent à Jacques Salles Jehennière ce qui leur appartient au village de la Paisandière en la paroisse, tant
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de la succession du dit défunt leur père que de défunte Marguerite Anger leur mère. Prix : 30 livres
tournois, avec 4 livres pour vin. Témoins : Thomas Duboscq, Nicolas Vionne.
Le 9 novembre 1666, teneur de 3 lots d'héritage que fait Pierre Debon les Longs Champs fils de Julien
Debon Godrie, pour lui et audit Julien son père, des héritages partables entre eux à cause de la succession
de défunte Marie Maucorps, femme du dit Julien et mère du dit Pierre. Les dits héritages sont sis en la
paroisse de Sourdeval, au terroir du Pont d'Egrenne et aux environs. 2 des lots seront choisis par le dit
Julien, et l'autre reviendra pour non choix au dit Pierre, selon droit et coutume. Témoins : Georges Hamon
Tallevendière, Claude Leguidecoq Pont d'Egrenne.
Le 14 novembre 1666, Jeanne Hervieu, veuve de feu Jean Lemasson, du Petit Truttemer, vend à Jean
Lelogeais fils Jean, de Saint-Christophe, une portion de terre labourable lui appartenant suivant son lot et
partage. Prix : 100 livres tournois avec 5 sols pour vin. Témoins : Nicolas Vionne la Viollette, Claude
Leguidecoq Pont d'Egrenne.
Le 14 novembre 1666, Jeanne Hervieu, veuve de feu Jean Lemasson, du Petit Truttemer, loue pour 5 ans à
Jean Lelogeais une portion de terre en pré nommée le pré de Lyonnière, lui appartenant par son lot et
partage. Prix : 7 livres 10 sols tournois par an. Témoins : Nicolas Vionne la Viollette, Claude Leguidecoq
Pont d'Egrenne.
Le 14 novembre 1666, Nicolas Vionne la Viollette, de la paroisse de Saint-Christophe, ayant épousé
Denise Hervieu, fille de défunt Julien Hervieu, vend à Jean Lelogeais son frère en loi la somme de 12
livres tournois, à se faire payer sur le dit Lelogeais et sur Jeanne Hervieu, veuve de feu Jean Lemasson,
leur sœur en loi. Témoins : Claude Leguidecoq Pont d'Egrenne, Pierre Louvrier Besrauderie.
Le 14 novembre 1666, Chardine Hervieu, fille de défunt Julien Hervieu, transporte à Jean Lelogeais fils
Jean, son frère en loi, la somme de 22 livres tournois qu'elle avait le droit de prendre sur le dit Lelogeais et
sur Jeanne Hervieu, veuve de feu Jean Lemasson, leur sœur en loi. Témoins : Nicolas Vionne la Viollette,
Claude Leguidecoq Pont d'Egrenne.
Le 17 novembre 1666, Gabriel de Méhérenc, écuyer, sieur de Saint-Christophe, loue pour 5 ans à Étienne
Mouton, de Barenton, une maison et jardin situés au bourg de Barenton. Prix : 22 livres tournois, et 10
livres pour vin. Témoins : Toussaint Lemasson, François Louvrier la Commune.
Le 21 novembre 1666, Toussaint Lemasson fils Julien, du Petit Truttemer, demeurant à présent à SaintChristophe, et Marie Hervieu, fille de défunt Julien Hervieu, sa femme de lui autorisée pour ce contrat
seulement, vendent à Jean Lelogeais leur frère en loi, de Saint-Christophe, une portion de terre labourable
sise au village de Lyonnière en la dite paroisse de Saint-Christophe-de-Chaulieu. Prix : 30 livres tournois,
avec 6 livres pour vin. Témoins : Pierre Poupion, Pierre Turquetil le Vaulné.
Le 30 novembre 1666, accord suite au procès en juridiction de vicomté à Tinchebray entre Martin Galodé
fils feu Judes, et Jacques Durand, tabellion, fils de défunt Richard, touchant la demande faite par le dit
Martin Galodé au dit Durand de certains meubles restant à payer, contenus en la promesse de mariage
d'entre le dit défunt Judes et Perrine Durand, sa femme et sœur du dit défunt Richard. Le dit Durand
s'oblige payer au dit Galodé la somme de 18 livres tournois. Il lui remet un accord signé entre les dits
défunts Judes Galodé et Richard Durand, passé devant Doisnel et son adjoint, tabellions à Tinchebray, le
30 mai 1642. Témoins : Guillaume Leboucher, marchand, Charles de Laubrière, sieur de la Vallette.
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Le 24 novembre 1666, discrète personne Me Jacques Amand, prêtre, vicaire de Maisoncelles-la-Jourdan,
s'oblige payer chaque année à Thomas Lenormand fils Jean, de la dite paroisse, la somme de 7 livres 2
sols 6 deniers tournois de rente hypothèque, jusqu'à son plein racquêt et amortissement. Prix : 100 livres
tournois. Témoins : Guillaume Festu Besrauderie, Nicolas Vionne.
Le 23 novembre 1666, Jean Anfray Moignerie, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, fait transport à Regnault
Auvray Hunelière, de Maisoncelles-la-Jourdan, du bail à ferme de son lieu de la Moignerie pour 6 années.
Le dit Anfray s'oblige payer 200 livres tournois au dit Auvray. Témoins : Toussaint Lemasson, Nicolas
Vionne, Pierre Louvrier Besrauderie.
Le 26 décembre 1666, Jacques Raul fils aîné de défunt Jean, du Grand Truttemer, après avoir eu
communication de 2 lots et partages faits par Thomas Raul son frère puîné, de la succession du dit défunt
leur père passée en ce tabellionage le 9 juin dernier, choisit le premier lot. Témoins : Guillaume
Leboucher, Julien Louvrier.
Le 18 juillet 1666, Amand Anfray fils de feu Michel, de Maisoncelles, vend à Regnault Patard fils Jean, de
la dite paroisse, 2 pièces de terre labourable situées au village de la Boivinière. La première, nommée le
Clos d.. jardin, a été acquise de Thomas Pihan. Témoins : Arthur Houel la Bignette, Jean Juhel le Coudré.
Le 27 novembre 1666, les dits Amand Anfray et Regnault Patard reconnaissent le présent contrat, en
présence de Nicolas Vionne et Guillaume Festu.
Le 5 décembre 1666, Julien Lelièvre, du Mesnil Ciboult, à présent demeurant à Saint-Martin-de-Chaulieu,
cède comme dû et non payé à Guillaume Lepeinteur la somme de 38 livres. Témoins : Collas Masson,
François Bigot, de Saint-Martin et le Mesnil Ciboult.
Le 3 décembre 1666, Guillaume Regnault fils Denis, de Saint-Christophe, reconnaît devoir à discrète
personne Maître François Badiou, prêtre, curé de la dite paroisse, la somme annuelle de 71 sols 3 deniers
tournois de rente hypothèque. Ce fait moyennant la somme de 50 livres tournois. Témoins : Judes Auvray
le Plessey, Adrien Foucault.
Le 28 décembre 1666, discrète personne Me François Badiou, prêtre, curé de Saint-Christophe-deChaulieu, tuteur des enfants sous agés de défunt Pierre Levesque, tient quitte Michel Bazin, fermier au
lieu de la Godardière, de la jouissance qu'il a eue du dit lieu. Le dit Bazin s'oblige payer la somme de 80
livres tournois au dit Badiou. Témoins : Jean Leboucher, Martin Rebulet les Jardins.
Le 26 décembre 1666, comme ainsi soit que Julienne Dupont, veuve de feu Gilles Surbled, soit tutrice aux
enfants du dit défunt et d'elle, dispose de peu de biens, a communiqué les affaires urgentes des dits sous à
Thomas, Germain, Jean Surbled, Michel et Richard Surbled, Richard Bachelot, Michel Desmottes et
autres, tous parents et amis des dits sous, lesquels donnent avis à la dite veuve de prendre à constitution de
rente la somme de 200 livres tournois. Elle l'emploiera notamment à ... certain héritage qui ont passé par
décret (?) à Tinchebray à la stipulation de Jean Fleury, ayant appartenu à Gilles Surbled Botterie. Gilles
Bréard, Jacques Chauvin.
Le 26 décembre 1666, Gilles Guillouet, de Maisoncelles, vend, créé et constitue à Thomas Lenormand de
la dite paroisse la somme de 70 sols tournois de rente hypothèque, moyennant la somme de 49 livres
tournois présentement payée par le dit Lenormand. Témoins : Michel Juhel, Michel Raul.
Le 7 décembre 1666, François Augeard le Vaupetit, du Fresne Poret, s'oblige rendre à François Aubert une
obligation. Témoins : Jean Galodé, Jean Moulin.
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Le 12 décembre 1666, sur l'action voulue intenter par Regnault Patard fils Pierre, de présent demeurant au
Grand Truttemer, à l'encontre de Jacques Salles l'aîné Jehennière, de Maisoncelles-la-Jourdan, un des 4 fils
et héritiers de feu Georges Salles, aux fins de se voir condamner à bailler ou payer l'estimation au dit
Patard de la part qu'il pourrait prétendre à cause de défunte Louise Salles sa mère en la succession mobile
des héritiers du dit défunt Georges Salles son père, de quoi le dit Jacques Salles entendait prendre défense
pour raison qu'il apparaissait connue le 16 août 1616 lui de Gilles Salles, un de ses f.. auraient si.. pour
eux et Jean et Louis Salles leurs frères, tous défunts, par accord passé devant Arthur Houel et Guillaume
Godier, tabellions à Tinchebray, à la somme de 150 livres, et des meubles et ustensilles mentionnés avec
Pierre Patard, père du dit Regnault, et dont ils lui avaient fait paiement des dits 150 livres, meubles et
ustensiles. Le dit Jacques Salles, eu égard à l'incommodité et peu de moyen du dit Patard son neveu, paie
encore derechef le quart des dits 150 livres. Le dit Jacques Salles s'acquitte également de ce qu'il serait
sujet en conséquence d'acquêts qu'il aurait fait de Jean Salles son frère. Témoins : Thomas Duboscq,
Pierre Letainturier.
Le 17 décembre 1666, Pierre Portier, sieur de la Dyerrye, s'oblige indemniser Jacques Thebault fils feu
Jacques Bertherye, du Mesnil Ciboult, envers le sieur enquêteur des tailles à Mortain de la cueillette des
deniers à taille de l'année prochaine. Témoins : Emond Godier, sieur de la Chapelle, Judes Auvray le
Plessey.
Le 12 décembre 1666, Marguerite Lair, femme civilement séparée quant aux biens d'avec Étienne
Duhamel, sieur de la Hayère, son mari, loue pour 5 ans à Jacques Hamel le Tiesselin les biens lui
appartenant suivant son lot et partage, situés au terroir de la Boyvinière, paroisse de Maisoncelles-laJourdan. Prix : 60 livres tournois par an. Témoins : Étienne Duhamel, sieur de la Hayère, Jamet Juhel
Chauvinière (?), Jean Restout, du Grand Truttemer.
Le 19 décembre 1666, Emond Durand fils Claude s'oblige payer à Jacques Durand la Cour, tabellion,
d'Yvrandes, la somme de 24 livres tournois à cause de vente et livrement de marchandise. En outre, il
s'oblige acquitter le dit Jacques Durand envers Me Pierre Portier, tabellion, sieur de la Dierrye de la
somme de 90 livres tournois. Témoins : Abraham Thomas, Thomas Pegasse.
Le 29 décembre 1666, Jean Anfray Moignerie, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, après avoir considéré
l'avancement de succession fait par lui à François, Guillaume et Martin ses fils, passé devant Jean Le
Bigot et son adjoint, tabellions royaux à Vire, le 19 mars 1656, de certains héritages mentionnés au dit
contrat d'avancement que même par le traité de mariage fait entre le dit Guillaume Anfray et Elizabeau
Masson sa femme, passé devant les dits Le Bigot et son adjoint le 27 février 1656, de même aussi la
teneur du contrat de constitution de rente à lui faite par les dits François, Guillaume et Martin ses fils de la
somme de 64 livres 2 sols 6 deniers passé devant les dits tabellions le 31 janvier 1662, annule le dit
avancement en présence des dits François et Martin. Témoins : Renobert Lenormand, Nicolas Vionne.
Le 20 décembre 1666, Jean Coury, fils de défunt Julien, cautionne Marguerin Moulin sieur de la Noe,
adjudicataire de 3 ventes de bois de la Butte Delivet. Témoins : Julien Duchesnay, marchand, Pierre
Lelièvre.
Le 26 décembre 1666, Guillaume et Jacques Guesdon, frères, fils de feu Guillaume, de Chérencé, étant de
présent au bourg du Petit Truttemer, s'obligent payer annuellement à Jean Porée fils Raul, de la dite
paroisse, 14 livres 5 sols tournois de rente hypothèque. Prix : 200 livres tournois. Témoins : André Auber,
François Badiou, Julien Louvrier.
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Le 26 décembre 1666, Madelaine Huard, veuve de feu Jacques Thebault, du Ménil-Ciboult, donne pouvoir
à Vincent, Pierre, Jean Thebault ses fils et à Marie Thebault sa fille leur sœur, de procéder à la confection
de 4 lots et partages du tiers coutumier à elle et ses fils appartenant, en conséquence de la succession du
dit défunt Jacques Thebault. Témoins : André Chesné, Nicolas Vionne, Julien Louvrier.
Le 26 décembre 1666, Vincent Thebault, fils de feu Jacques Thebault et de Madelaine Huard, natif du
Mesnil Ciboult et à présent demeurant à Paraigney, cède à Julien Millet sa part d'héritage de la succession
de feu Jacques Thebault son père. Prix : 7 livres tournois de rente foncière annuelle. Témoins : la dite
Madelaine Huard, mère du dit Vincent, André Chesné, Nicolas Vionne, Julien Louvrier.
Le 4 janvier 1667, discrète personne Me François Badiou, prêtre, curé de Saint-Christophe, s'oblige
acquitter dom André Hébert, sieur prieur du Grand Truttemer. Le dit sieur prieur doit la somme de 14
livres 5 sols de rente hypothèque à Me Guillaume Badiou, prêtre, curé de Saint-Martin-de-Chaulieu,
suivant la soumission qu'il en prise des héritiers de feu Guillaume Duhamel Poterie, la dite rente de la
création de Richard Bachelot. Témoins : Me Michel Surlebled, prêtre, vicaire du Petit Truttemer, Adrien
Foucault, marchand.
Le 3 janvier 1667, Pierre Portier Dyerrye, stipulant pour Jean Dupont, loue pour 5 ans à Jean Desmottes
fils feu Pierre les héritages du dit Dupont suivant son lot et partage comme représentant le droit de Michel
Gorre. Prix : 7 livres tournois et 2 poulets par an. Témoins : Adrien Foucault, Judes Auvray le Plessey.
Le 3 janvier 1667, Christophe et Pierre Lelouvetel, frères, louent pour 5 ans à Clément Juhel, du Mesnil
Ciboult, le lieu et terre de la Sailtière assis aux paroisses de Saint-Christophe et Mesnil Ciboult. Prix : 55
livres tournois et 2 chapons par an. Témoins : Charles Lelandois Chapellière, Julien Louvrier la Fortune.
Le 24 février 1667, Michel Badiou Gerardière, après avoir entendu lecture d'une soumission prise par
discrète personne Me François Badiou, prêtre, curé de Saint-Christophe, passée dans ce tabellionage le 4
janvier dernier, d'acquitter dom André Hébert, sieur prieur du Grand Truttemer, envers Me Guillaume
Badiou, prêtre, curé de Saint-Martin-de-Chaulieu, de la somme de 14 livres 5 sols tournois de rente
hypothèque, s'oblige par insolidité d'acquêt. Témoins : Nicolas Vionne la Viollette, Toussaint Masson.
Le 13 janvier 1667, accord entre Isaac Juhel, porteur de mandement du sieur de Lorgerie, conseiller du roi,
lieutenant à Tinchebray, lequel il est permis au dit Juhel se ressaisir de 2 vaches sur et pour la dette de
Michel Lefebvre pour avoir paiement de plusieurs deniers par lui du au dit Juhel. Par le conseil de leurs
amis, le dit Juhel consent que le dit Michel Lefebvre demeure ressaisi des dites 2 vaches au moyen de quoi
il demeure obligé payer au dit Juhel la somme de 30 livres en une partie de quoi Thomas Serard, bourgeois
de Vire, a ci devant fait arrêt pour la dette du dit Juhel. Témoins : Jacques Salles Jehennière, Guillaume
Dubois.
Le 10 janvier 1667, Julien et Gilles Gobard, frères, de Sourdeval, vendent à discrète personne Me François
Badiou, prêtre, curé de Saint-Christophe, 3 pièces de terre labourable et en lande sises au village du Brullé
et aux environs, en la paroisse de Saint-Martin-de-Chaulieu et de Saint-Christophe, comme il en appartient
aux dits vendeurs à cause du lot et partage de Françoise Turquetil, femme du dit Julien. Prix : 235 livres
tournois avec 7 livres 10 sols pour vin. Témoins : Claude Leguidecoq, Jean Clouard, Thomas Boille.
Le 17 janvier 1667, contrat de mariage entre Guillaume Lemière, fils de Denis Lemière et Michelle
Cotelle, de Saint-Christophe, et Massée Jamet, fille de Marin Jamet et Jeanne Chantereul, demeurant à
présent au Mesnil Ciboult. Dot de 100 livres tournois. Témoins : Denis Lemière, Jean et Guillaume
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Lemière père et frères du dit affidé, Marin et Robert Jamet, père et frère de la dite fille, Robert Manvée,
sieur de la Pillière, parents et amis des dits affidés, Gilles Besnard, Julien Deslandes.
Le 16 janvier 1667, Thomas Lambert fils Marc vivant bourgeois de Vire héritier en sa partie de feu Me
Thomas Lambert, vivant prêtre, bourgeois de Vire, transporte à Jacques Salles Jehennière l'aîné, de
Maisoncelles-la-Jourdan, la somme de 60 sols tournois de rente hypothèque de la constitution de Germain
Legrix, de Viessoix, au dit feu Lambert prêtre, à la charge de faire intervenir et obliger solidairement à la
dite rente Richard Legrix son père par contrat devant les tabellions de Vire le 13 décembre 1634. Prix : 42
livres et 60 sols d'arrérages. Témoins : Julien Louvrier, marchand, Bertrand Euldes.
Le 19 janvier 1667, François Augeard fils feu ... vivant sieur de Lesnaudière, de la paroisse du Fresne,
vend à Marguerin Moulin la Noe la somme de 40 livres de rente foncière touchant Jean Moulin fils Julien.
Prix : 800 livres tournois. Témoins : ... Augeard, Julien Louvrier, marchand.
Le 30 janvier 1667, Guillaume Hamon la Masure fils Martin, de Sourdeval, fondé au droit de Pierre
Hamon fils François par contrat passé devant les tabellions de Mortain, donne pouvoir à Jacques Hamon
fils Paoul aussi fondé au droit de Paul Hamon frère puîné du dit Pierre Hamon, de procéder à la confection
de 2 lots et partages des héritages à eux vendus par les dits Pierre et Paul Hamon. Les lots faits par le dit
Jacques seront mis entre les mains du dit Guillaume comme représentant le droit du dit Pierre frère aîné du
dit Paoul pour être par lui procédé à la choisie de l'un d'iceux et délaisser l'autre pour non choix au dit
Jacques. Témoins : Julien Louvrier, marchand, Pierre Louvrier fils feu Julien.
Le 25 janvier 1667, accord entre Marguerin Moulin, contribuable en la paroisse de Saint-Jean-des-Bois,
d'une part, et Louis Moulin, Toussaint et Emond ses fils, Jean Veniard et Pierre son frère, Jean Binard et
Jacques son fils, François Dumaine, Jean Roulleaux et Martin son fils, Charles Durand, Jean Maucorps,
Gilles et Jacques ses fils, Michel Poupion, collecteurs en la dite paroisse de Saint-Jean-des-Bois. Le dit
Marguerin s'oblige faire la recollection des deniers de la taille. Témoins : Guillaume Moulin, Louis
Gaucher.
Le 20 janvier 1667, Guillaume Miquelard fils Jean, de Sourdeval, vend, créé et constitue à Claude
Leguidecoq Pont d'Egrenne la somme de 60 sols tournois de rente hypothèque, moyennant 42 livres
tournois présentement payée au dit Miquelard. Témoins : Julien Louvrier, marchand, et le dit Jean
Miquelard Bertière.
Le 20 janvier 1667, Aliénor Augeard, fille de feu Jean Augeard sieur de Lesnaudière, s'oblige payer à
Marguerin Moulin la Noe, marchand, la somme de 75 livres tournois, tant à cause de prêt que de
marchandise à elle baillée et livrée. Témoins : Pierre Veniard fils Jean, ...
Le 24 janvier 1667, Julien Vielval fils feu Nicolas, de Ger, s'oblige payer à Marguerin Moulin la Noe,
marchand, la somme de 40 livres, à cause de pur prêt. Témoins : Julien Joubin, Louis Gaucher, Guillaume
Moulin.
Le 1 février 1667, Regnault Anfray Fourere, marchand, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, gisant au lit,
malade sachant bien qu'il n'y a rien si certain que la mort ni rien plus incertain que l'heure d'icelle, désirant
que auparavant qu'il plaise à Dieu l'appeler être inhumé dans l'église ou cimetière de la dite paroisse de
Chaulieu, qu'il soit fait obsèque et service tant le jour de son inhumation que pendant le trentain et le jour
d'icelui. Il prévoit également des dispositions sur ses meubles, relativement à son épouse Marie Dupont. Il
nomme Jacques Lebel son fils en loi pour exécuter le présent. Témoins : André Chesnel, Jean Morcel,
Julien Louvrier, marchand.
186

Le 3 février 1667, Jean Amand fils Richard, de Maisoncelles-la-Jourdan, fondé au droit par acquêt de
Michel Anfray et Louise Anfray sa sœur, veuve de défunt André Hamel, vend à Jacques Hamel fils Denis,
de la dite paroisse, le bien mentionné au contrat de vente passé devant Henry Halley et son adjoint,
tabellions à Tinchebray, le 7 janvier 1664. Prix : 72 livres tournois avec 6 livres pour vin. Le dit vendeur
tient à ferme l'outreplus de la présente de Georges Lemonnier en qualité de tuteur de Jean Anfray fils
Jacques. Témoins : Jacques Salles Jehennière, Jacques Hamel le Tiesselin, Nicolas Vionne, Pierre
Louvrier.
Le 6 février 1667, Guillaume Anfray fils Guillaume, de Maisoncelles-la-Jourdan, vend à Vincent Lambert,
marchand, de Vire, ses biens provenus de la succession tant de défunt Guillaume Anfray son père que de
Marguerite ... sa mère, le tout situé au village de la Fouissardière. Prix : 95 livres tournois et 100 sous
tournois pour le vin. Témoins : Michel Anfray, Robert Pihan, Arthur Houel la Vignette, Jean Juhel le
Coudré.
Le 5 février 1667, accord suite au procès pendant au parlement de Rouen entre Me Pierre Portier, sieur de
la Diererye, fils et héritier de défunt Jean Portier, sieur de la Po.., d'ue part, et Julien et Vincent Millet,
frères, fils de défunt Antoine, sur la demande faite par le dit Portier d'une somme de 28 livres 10 sous de
rente, vertu de constitution du fait du dit défunt Antoine Millet et de Étienne Millet son père, passé en ce
tabellionage le 27 décembre 1622, et aussi sur la demande faite par le dit Portier comme représentant le
droit de feu Pierre Portier son aïeul de 23 sous de rente, par 2 contrats passés le 11 mai 1555 et 24 août
1553, et un transport du 20 juin 1624. Témoins : Emond Godier, ...
Le 1 février 1667, teneur de 3 lots d'héritage que fait Julien Moulin fils feu Ab ... (Abraham?), de SaintJean-des-Bois, pour lui et Charles et Robert Moulin ses frères aînés, de 4 portions de terre labourable
situées au village de la Talleboisière et aux environs, pour être procédé à la choisie de 2 lots par Jean
Auvray, tuteur de l'enfant sous âge de feu Adrien Moulin, acquéreur des dits Charles et Robert Moulin ou
défunte Marie Guillouet sa mère, et délaisser l'autre pour non choix au dit Julien. Témoins : David Godier,
sieur de la Chapelle, et Michel son fils, sieur du Vauxgrout.
Le 25 février 1667, acte entre François Fourey, Isaac Duchemin, Samuel Duchemin, Guillaume Thoumin,
Christophe Besnard, René Hardouin, Philippe Leconte, Guillaume Durand, collecteurs des deniers à taille
de la bourgeoisie de Tinchebray. Témoins : Guillaume Festu, Nicolas Vionne.
Le 20 février 1667, acte entre Michel Anfray fils feu Guillaume, de Maisoncelles-la-Jourdan, et Jacques
Salles Jehennière de la dite paroisse, relatif à un contrat d'engage passé devant les dits tabellions le 12
décembre dernier. Témoins : Nicolas Vionne, Guillaume Festu, Toussaint Masson.
Le 28 février 1667, Jean Amand le Bisson et Laurent Hamel fils Guillaume, de Maisoncelles-la-Jourdan,
continuent l'instance présente entre eux en la juridiction de vicomté à Tinchebray. Ils demandent jugement
à Jacques Salles Jehennière et Thomas Guillouet Petitière. Témoins : Jacques Hamel, Gilles Guillouet.
Le 13 mars 1667, accord entre Jean Amand le Bisson et Laurent Hamel fils Guillaume. Le dit Jean Amand
demeure obligé de la somme de 110 sous tournois au dit Laurent Hamel, pour demeurer quitte de plusieurs
demandes. Le dit Laurent Hamel reconnaît être saisi d'un eseul (?) de fer à charreter appartenant au dit
Jean Amand, dont il promet lui rendre en lui payant le dit Amand la dite somme. Témoins : Jacques Salles
Jehannière, Thomas Guillouet.
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Le 31 mars 1667, teneur de 2 lots d'héritage faits par Thomas Bachelot, fils puîné de feu Vincent, de
Maisoncelles-la-Jourdan, pour lui et Regnault Bachelot son frère aîné, des héritages appartenant au dit feu
Vincent leur père, assis en la dite paroisse au village et terroir du Rocher (?) Saussay. Ils contribueront par
moitié aux mariages de leurs sœurs tant mariées que à marier. Témoins : Jacques Salles Jehennière,
Baptiste Lenormand.
Le 21 mars 1667, Guillaume Duguey fils Jean, de Maisoncelles-la-Jourdan, vend à Me Guillaume
Lenormand, prêtre, et Jean-Baptiste Lenormand fils Gaspard, de la dite paroisse, 2 pièces de terre situées
en la dite paroisse au village de la Sansonnière. L'une nommée le Clos Foustel, jouxte les héritiers de feu
Gilles Juhel, Jean Duguey, frère du dit vendeur ou ses repésentants, le sieur de Maisoncelles, Jean Vautier
l'aîné. L'autre, nommée le Grand champ, jouxte le dit sieur de Maisoncelles, le dit Jean Vautier, les dits
héritiers de Gilles Juhel, Me François Duguey, prêtre, frère du dit vendeur. Prix : 290 livres tournois et 100
sols pour vin. Témoins : discrète personne Me Julien Murie, prêtre, de la paroisse de Perriers, Me
Guillaume Duhamel, pr(ocureur) à Vire.
Le 21 mars 1667, Pierre Veniard fils Jean, de Saint-Jean-des-Bois, vend à Isaac Thoury, marchand, de
Fresne, une portion de terre en pré à prendre en une plus grande pièce nommée le pré Gaucher,
appartenant au dit vendeur au village de la Queue de Frênes à cause du lot et partage à Julienne Peschard,
femme du dit vendeur, sœur de Françoise Peschard. Prix : 220 livres tournois avec 22 livres pour vin. Le
dit Jean Veniard, père du dit vendeur, demeure quitte envers le dit acquéreur d'une somme de 40 livres
tournois. Témoins : Gilles Letessier, marchand, Guillaume Veniard.
Le 31 mars 1667, Regnault Bachelot fils aîné de feu Vincent, donne pouvoir à Thomas Bachelot son frère
puîné de procéder à la confection de 2 lots d'héritage de la succession du dit défunt Vincent leur père.
Témoins : Jacques Salles l'aîné Jehennière, Baptiste Lenormand.
Le 28 mars 1667, Jean Veniard, de Saint-Jean-des-Bois, vend à Pierre Veniard son fils une vergée de terre
en pré. Prix : 71 livres tournois, payé par Isaac Thoury, marchand. Témoins : Philbert Buffard, Pierre
Poupion.
Le 15 mars 1667, Julien Juhel, sieur de la Sansonnière, loue pour 3 ans à Jean Juhel, sieur du Coudré, son
frère et tuteur de Thomas Juhel Maslerie leur frère, ses biens au village du Coudray, paroisse de
Maisoncelles-la-Jourdan, à la Maslerie et au bourg de Truttemer. Prix : 400 livres tournois. Le dit sieur du
Coudré s'oblige entretenir et réparer les dits biens. Témoins : Germain Letainturier, sieur des Rochers,
Thomas Lambert Boyvinnière, Me Guillaume Duhamel, pr(ocureur) à Vire.
Le 23 mars 1667, Gabriel de Méhérenc, écuyer, sieur de Saint-Christophe, transporte comme dû et non
payé à Isaac Hamon, marchand, bourgeois de Caen, une somme de 910 livres tournois à prendre sur Pierre
Rebulet, meunier à Saint-Christophe, Julien Surbled, fermier dans la dite paroisse de Saint-Christophe,
Cornier Laurent, fermier du dit sieur à Saint-Jean-des-Bois, Pierre Turquetil, de Saint-Christophe, Charles
Huard, du Mesnil Ciboult, Robert Mauduit, aussi fermier du dit sieur. Témoins : Julien Lysiaux, Laurent
Miel/Mière (?).
Le 28 mars 1667, discrète personne Me François Badiou, prêtre, curé de Saint-Christophe, loue pour 2 ans
à Julien Lelièvre fils Robert à présent demeurant à Saint-Martin-de-Chaulieu 3 pièces de terre au terroir du
Brusley, lui appartenant à cause de l'acquêt fait de Julien Gobard. Prix : 15 livres tournois par an.
Témoins : Pierre Louvrier Besrauderie, Nicolas Vionne la Viollette, Toussaint Lemasson.
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Le 19 mars 1667, Regnault Auvray Hunelière, de Maisoncelles-la-Jourdan, loue pour 5 ans à Guillaume
Auvray son fils le lieu et terre de la Hunelière. Témoins : Pierre Poupion, Nicolas Vionne.
Le 22 mars 1667, Françoise Durand, femme civilement séparée quant aux biens d'avec Michel Durand son
mari, d'Yvrandes, vend à Guillaume Dufay, marchand, de la dite paroisse, 2 pièces de terre labourable
nommées le Champ Pegasse, sise au village de la Haynerye en la paroisse de Notre-Dame-de-Tinchebray,
et le Champ du Ruel, sis au terroir des Guesnets en la paroisse de Lonlay. Les dites pièces sont amplement
bornées par les lots faits entre le dit Dufay et la dite Durand. Prix : 120 livres tournois en prix principal, de
laquelle somme le dit acquéreur a pris charge payer en l'acquêt de la dite Durand et de ses enfants la
somme de 100 livres contenus en un contrat du fait et constitution de défunt Richard Durand que Jacques
Durand, fils du dit défunt Richard et frère en loi de la dite Françoise, avait re... avec d'autres contrats par
amortissement par lui fait des dits contrats de rente aux héritiers de défunt Maître Claude Durand, en son
vivant prêtre, sieur curé de Saint-Jean-des-Bois, qui est la dite somme de 100 livres pour le tiers coutumier
des dits enfants en la sixième partie en quoi ils étaient obligés. Le dit contrat a été passé devant les
tabellions de Tinchebray le vingt s... janvier 1651. Pour l'outreplus de la dite somme, le dit Dufay s'oblige
payer en l'acquit tant de la dite Durand que ses enfants, savoir à Martin Galodé la somme de 20 livres
restant de la promesse de mariage de défunte Perrine Durand mère du dit Galodé. Témoins : Maître Pierre
Durand, sieur de l'Eslière, Thomas Durand le jeune, Jean Roulleaux la Vente.
Le 21 mars 1667, Jeanne Anfray fille feu Guillaume, de Maisoncelles-la-Jourdan, vend à Jean Anger
meulnier (?) de la dite paroisse, ce qui lui appartient de la succession du dit défunt Guillaume son père et
de défunte Marguerite Anger sa mère, aux charges par le dit acquéreur de faire lots et partages avec les
frères et sœurs de la dite Jeanne, et prendre et choisir un lot en son lieu et place à sa représentation, suivant
droit et coutume. Les biens sont assis au terroir de la Froissardière et aux environs, en la dite paroisse de
Maisoncelles. Prix : 36 livres avec 100 sols tournois pour vin. En outre, le dit acquéreur a pris charge
d'acquitter la dite Jeanne Anfray de la quote-part du dot de défunte Françoise Anfray, tante de la dite
Jeanne. Témoins : Vincent Piquenard le Barier (?), Robert Pichon.
Le 13 mars 1667, Jean Anfray fils feu Pierre, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, s'oblige payer chaque année à
Regnault Auvray Hunelière, de Maisoncelles-la-Jourdan, 7 livres 2 sols 6 deniers tournois de rente
hypothèque. Prix : 100 livres tournois. Témoins : Jean Anfray Moignerie, Julien Louvrier, marchand.
Le 13 mars 1667, Jean Anfray l'aîné Moignerie, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, s'oblige payer chaque
année à Regnault Auvray Hunelière, de Maisoncelles-la-Jourdan, 14 livres 5 sols tournois de rente
hypothèque. Prix : 200 livres tournois. Témoins : Jean Anfray fils feu Pierre, Julien Louvrier, marchand.
Le 14 mars 1667, Abraham Maillot, d'Yvrandes, fils et héritier en sa partie de feu Jacques Maillot,
marchand, et de Michel Maillot leurs enfants, lesquels après le décès du dit Jacques Maillot leur père,
avaient fait lots et partages de sa succession sans que Julienne Deslandes, veuve du dit défunt et leur mère,
ait pris lot en douaire. Il est accordé que la dite Julienne Deslandes jouisse sa vie durant d'une maison
située au village de la Foutelaye, avec une portion de jardin. Témoins : Mathurin Lelandois Chapelière,
Charles de Laubrière, sieur de la Vallette.
Le 15 mars 1667, Nicolas Vionne la Viollette, à présent demeurant à Saint-Christophe, Denise Hervieu sa
femme, fille et héritière en sa partie de défunt Julien Hervieu, par l'avis de leurs parents, amis et voisins
qui sont Pierre et Julien Louvrier, père et fils, Toussaint Lemasson, François Louvrier, pour éviter le
dispersement de leur ménage à cause de leur pauvreté et la maladie arrivée à la dite femme et enfants, la
dite femme saisie d'une grande et grosse maladie depuis 8 à 9 mois, tellement qu'ils sont prêts d'aller
mendier leur vie, les dits parents et amis leur auraient donné avis de vendre une pièce de leur terre pour
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leur nourriture. Les dits Vionne et Hervieu sa femme vendent donc à Chardine Hervieu, sœur de la dite
Denise, une portion de terre labourable nommée les Bissons, contenant demie acre 16 perches de terre,
sise au terroir de Lyonnière en la dite paroisse de Saint-Christophe. Prix : 36 livres tournois, avec 30 sols
pour vin. Témoins : Michel Boisle, Guillaume Festu fils François.
Le 28 mars 1667, Guillaume Leballeur, sieur de la Couldraye, bourgeois de Tinchebray, fils et héritier de
feu Laurent Leballeur, a fait diligence contre les héritiers de feu François Tardif, vertu de fait du 18 août
1643. Suite à sentence du 8 juin dernier, le dit Guillaume Leballeur a enjoint en action Christophe Tardif,
frère aîné du dit François pour lui bailler déclaration des héritages partables entre eux. A ce furent présents
Claude, Jean et Nicolas Tardif, frères, fils du dit Christophe. Ils s'engagent payer au dit Leballeur une rente
hypothèque annuelle de 10 livres 17 sols tournois, moyennant la somme de 152 livres 4 sols. Témoins :
Louis Broutin (?), sieur des Noyers, Claude Couriot, sieur de Grand pray.
Le 11 mars 1667, Françoise Durand, femme civilement séparée quant aux biens d'avec Michel Durand
Beharie son mari, d'Yvrandes, duement autorisée par délibération de parents et amis par sentence du 14
février dernier, vend à Guillaume Leboucher, marchand, de la dite paroisse, une portion de terre en pré
nommée le Pray de la fieffe et de Longlée (?), lui appartenant à cause de son lot et partage, située au
village de la Foutelaye et aux environs, tenue et mouvant de Mademoiselle dans son comté de Mortain.
Prix : 240 livres tournois en prix principal, avec pour vin 25 livres tournois. Témoins : Jacques Durand,
tabellion, Me Pierre Durand, sieur de l'Eslière, Thomas Durand, tous parents et amis de la dite Durand.
Le 9 mars 1667, Arthur Houel la Vignette/Bignette et Amand Anger son frère en loi, après avoir fait lots et
partages à cause de leurs femmes, s'accordent avec leur mère en loi et Jacques Duhamel. Témoins : Jean
Juhel, sieur du Coudré, et Jean Amand.
Le 14 mars 1667, Abraham Maillot, fils et héritier en sa partie de feu Jacques Maillot, marchand, honnête
femme Julienne Deslandes, veuve du dit défunt, vendent à Jean Jouvin, marchand, tous de la paroisse de
Notre-Dame d'Yvrandes, une pièce de terre nommée la Fieffe. Prix : 300 livres tournois. Témoins :
Mathurin Lelandais Chapelière, Toussaint Lemasson, de Saint-Christophe et Tinchebray. Le dimanche 3
avril 1667, à l'issue de la grande messe paroissiale d'Yvrandes, le présent contrat a été audiencé en
présence de Jacques Despois, Julien Jouguet, Gilles Letessier, Noël Heuzé.
Le 6 mars 1667, Jean Juhel, sieur du Coudré, fils et héritier en partie de défunt Gilles Juhel son père,
tuteur de ses frères, loue pour 3 ans à Jean Restout, du Grand Truttemer, une maison et jardin, et 4 pièces
de terre labourable et en pré nommées les Aumosnes avec les Nouettes et la petite Crière, et le petit Clos
Lasnel (?), avec ce qui appartient au dit bailleur de pré dans le Pray du Gacel, et autres terres, le tout situé
au bourg du Grand Truttemer et aux environs. Prix : 80 livres tournois. Témoins : Jean Lenormand, Arthur
Houel la Vignette.
Le 7 mars 1667, damoiselle Catherine de Campion, veuve de feu Me Michel Halbout, conseiller assesseur
à Vire, sieur de la Masure, et Me Robert Halbout, sieur de la Becquetière, avocat, leur fils, vendent à
Gilles Lepilleur Languerie, de Maisoncelles-la-Jourdan, une pièce de terre tant en pré que landage, sise en
la paroisse de Roullours au village de la Becquetière, contenant viron 2 acres compris le fossé du bois.
Elle jouxte le bois de Roullours et la rivière. Prix : 380 livres en principal, et 20 livres de vin. Témoins :
Arthur Houel la Bignette, Jean Anfray fils de défunt Pierre.
Le 7 mars 1667, teneur de 2 lots d'héritage que fait Julien Lalouel, fils puîné de feu Thomas Lalouel, du
Fresne, pour lui et Jean Lalouel son frère aîné, des héritages partables entre eux tant à cause de la
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succession de défunt leur père que des acquêts par eux faits Durand leur communauté. Les biens sont assis
au village de l'Angerie (?), paroisse du Fresne. Témoins : Jean Leboucher, Pierre Poupion.
Le 1 mars 1667, Maître François Badiou, prêtre, curé de Saint-Christophe, Pierre Levesque fils feu Pierre,
du Petit Truttemer, s'acquittent de leurs demandes respectives, à la réserve du sieur curé qui se réserve de
faire payer sur le dit Pierre la somme de 58 livres tournois du fait du dit Pierre envers le dit sieur curé, et
sans préjudice de se faire payer sur le dit Pierre de la nourriture et entretien de Michel Levesque son frère.
Témoins : Guillaume Vigeon Fourere, Pierre Turquetil, Jean Boille.
Le 1 mars 1667, Guillaume Bigot, fils de défunt Étienne, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, vend à discrète
personne Me Vincent Bazin, prêtre, sieur curé et chanoine de Saint-Denis en France, stipulé par Louis
Bazin Fourere son père, une pièce de terre labourable et en lande située au village de la Fourere et aux
environs. Prix : 40 livres tournois avec 17 livres 10 sols tournois pour vin. Pour payer la somme
principale, l'acquéreur s'engage acquitter le dit vendeur envers le trésor et fabrique de l'église de la dite
paroisse 7 livres 10 sols tournois, envers Louis Levesque 4 livres 9 sols, à Françoise Debon femme du dit
Levesque 10 livres 12 sols, aux héritiers de François Bigot 7 livres 2 sols 6 deniers, à Regnault Auvray 71
sols 3 deniers, à Baptiste Lenormand 71 sols 3 deniers. Témoins : Louis Levesque Lyonnière, François
Turquetil Car..elière.
Le 13 avril 1667, Regnault et Marin Patard, père et fils, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, louent pour 5 ans à
Guillaume Lemière fils Denis, demeurant en la paroisse de Saint-Christophe, le lieu et métairie leur
appartenant au village de la Haute Fourmondière, en la dite paroisse de Saint-Christophe et aux environs.
Prix : 90 livres tournois par an. Témoins : Pierre Louvrier Besraudrie, Louis Dupont, de Saint-Christophe
et Chaulieu.
Le 13 avril 1667, Claude Durand Haute Chapelle, en présence et du consentement de Me Pierre Durand,
sieur de l'Eslière, Pierre de Bardel, sieur de Saint-Martin, Thomas Durand l'aîné, Jacques et Thomas
Durand le jeune, Christophe Tardif, Jean Thebault fils Denis, et autres, tous parents et amis du dit Claude
et d'Emon Durand son fils, a fait avancement de sa succession au dit Emon son fils en moitié au dit Pierre
Durand son frère et fils du dit Claude. Le dit Claude Durand, en présence des dits parents, consent que le
dit Emon Durand fasse lots et partages de ses biens lui appartenant, tant à cause de la succession de défunt
Maître Claude Durand, prêtre, sieur curé de Saint-Jean, oncle du dit Claude, que de son propre. Les dits
lots seront l'un choisi par le dit Pierre Durand et l'autre demeurera pour non choix au dit Emon Durand.
Les dits Pierre et Emon Durand auront à charge de nourrir et entretenir le dit Claude Durand leur père et
Marguerite Tesson leur mère, femme du dit Claude. Les dits fils paieront également par moitié l'impôt à
taille du dit Claude Durand. Témoins : Charles Maillot, Georges Bachelot.
Le 11 avril 1667, contrat de mariage entre Richard Lemière, fils de Guillaume Lemière et Jeanne B..., de
Saint-Sauveur-de-Chaulieu, et Noëlle Renault, fille de Jacques Renault et Marie Vigeon, de SaintChristophe. La mère de l'épouse promet 50 livres tournois pour dot. Philippe Picque, frère ... de la dite
fille, pour l'amour qu'il porte à sa dite sœur, lui donne la somme de 30 livres. ... pour la bonne amitié qu'il
porte à la dite fille lui donne la somme de 10 livres. Témoins : discrète personne Me François Badiou,
prêtre, curé de Saint-Christophe, Hervé Besnard la Fontaine, maître chirurgien, Pierre Renault, Pierre
Vigeon, Guillaume et Denis Lemière, père et oncle du dit Richard, Guillaume Bigot, Jean Lemière, tous
parents et amis des futurs.
Le 1 avril 1667, accord pour éviter procès entre Pierre Turquetil pour prétendre outrage et excès fait par
Jean Bachelot. Le dit Bachelot s'oblige payer au dit Turquetil la somme de 20 livres, outre il s'oblige payer
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et satisfaire le chirurgien qui a pansé et médicamenté le dit Turquetil. Témoins : Julien Louvrier la
Fortune, Laurent Miel la Verdure.
Le 2 avril 1667, Guillaume Anfray fils Jean, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, s'oblige payer au dit Jean
Anfray son père Moignerie, de la dite paroisse, la somme de neuf vingt dix (190) livres tournois à cause de
pur prêt. Témoins : Pierre Louvrier, arpenteur, Guillaume Festu, de Saint-Christophe et du Petit Truttemer.
Le 2 avril 1667, Guillaume Anfray fils Jean tient quitte le dit Jean Anfray son père de la jouissance des
landes acquises par le dit Jean Anfray de feu Vincent Anfray. Témoins : Pierre Louvrier, arpenteur,
Guillaume Festu, Nicolas Vionne la Viollette.
Le 2 avril 1667, Jean Anfray Moignerie fils de feu Louis, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, pour la bonne
amitié qu'il porte à Guillaume Anfray son fils et à sa femme et enfants, lui donne pour 1 an permission de
résider dans un estre de maison où le dit Jean faisait sa résidence au village de la Moignerie. Témoins :
Pierre Louvrier arpenteur, Guillaume Festu, Nicolas Vionne la Viollette.
Le 2 avril 1667, François Anfray fils Jean, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, s'oblige indemniser Martin
Anfray son frère de 80 livres tournois envers Pierre Lemarre le jeune, bourgeois de Vire. Témoins : Pierre
Louvrier arpenteur, Guillaume Festu, Nicolas Vionne la Viollette.
Le 12 avril 1667, Julien Turquetil, de Saint-Christophe, transporte comme dû et non payé à Me François
Badiou, prêtre, curé de Saint-Christophe, la somme de 75 livres tournois à prendre sur Robert Lepetit de la
dite paroisse. Témoins : Pierre Regnault, Jean Boille, Claude Leguidecoq.
Le 19 mars 1667, Thomas Durand, fils de défunt Gilles, d'Yvrandes, loue pour 3 ans à Jacques Salles,
sieur de la Jehennière, de la paroisse de Maisoncelles, le lieu et métairie du bourg du Petit Truttemer,
comme en a ci devant joui et jouit encore à présent Marguerin Gorre, fermier sur le dit lieu. Prix : 270
livres pour la totalité du bail. Jacques Durand, tabellion, d'Yvrandes, cautionne le dit Thomas Durand.
Témoins : Jean Thebault fils Denis, Jean Amand.
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4E80-88, devant Pierre Louvrier et son adjoint, tabellions
Le 20 avril 1667, accord suite au procès en vicomté à Tinchebray entre Daniel Poupion, fils de défunt
André Poupion, de Saint-Jean-des-Bois, à l'encontre de Pierre Poupion fils de défunt Richard, de la dite
paroisse, acquéreur des héritages de défunt Thomas Poupion, en son vivant tuteur du dit Daniel et son
frère et sœurs, par contrat de vente à lui faite par Julien Poupion fils (?) du dit défunt Thomas, pour lui
rendre compte de la gestion de la dite tutelle. Témoins : Jean Roulleaux, sieur de la Vente, Jean Leboucher,
Jacques Salles.
Le 20 avril 1667, Richard Amand fils Jean, de Maisoncelles-la-Jourdan, s'oblige payer chaque année à
discrète personne Me Christophe Duhamel, prêtre, de la dite paroisse, 70 sols tournois de rente
hypothèque jusqu'à son amortissement. Prix : 49 livres tournois. Témoins : Pierre Louvrier Besrauderie,
Nicolas Vionne, Toussaint Masson.
Le 8 mai 1667, Jean Juhel fils Gilles, sieur du Coudray, de Maisoncelles-la-Jourdan, transporte comme dû
et non payé à Jacques Salles l'aîné Jehennière de la dite paroisse la somme de 200 livres tournois à se faire
payer sur Regnault Patard, ci devant fermier du dit Juhel au lieu du Coudré. Prix : pareille somme de 200
livres tournois présentement payée par le dit Salles. Témoins : Nicolas Vionne, Toussaint Masson.
Le 24 avril 1667, Jean Houel fils de défunt Arthur, de Maisoncelles-la-Jourdan, s'oblige payer chaque
année à discrète personne Maître Christophe Duhamel, prêtre, de la dite paroisse, la somme de 70 sols
tournois de rente hypothèque jusqu'à son amortissement. Prix : 49 livres tournois. Témoins : Jacques
Salles Jehennière, Pierre Letainturier.
Le 24 avril 1667, Pierre Vigeon fils de défunt Jean, de Saint-Martin-de-Chaulieu, reconnaît avoir reçu de
discrète personne Me François Badiou, prêtre, curé de Saint-Christophe, la somme de 50 livres tournois
mentionnée dans une obligation passée dans ce tabellionage, par contrat reconnu de Julien Gobard ayant
épousé Françoise Torquetil. Témoins : Pierre Louvrier Besrauderie, Richard Lemière.
Le 25 avril 1667, Guillaume Frémont, de Saint-Jean-des-Bois, vend à Cornier et Arthur Laurent, père et
fils, de la dite paroisse, une portion de terre labourable nommée la Vieille Vante. Prix : 36 livres tournois
en principal avec 55 sols de vin. Témoins : André Poupion fils Jean, Jean Jouvin le Bourg.
Le 28 avril 1667, Robert Mauduit la Mare, à présent demeurant à Saint-Christophe, transporte comme dû
et non payé à Judes Auvray le Plessey la somme de 160 livres tournois, mentionnée dans le bail à ferme
fait par le dit Mauduit à Michel Amand fils Guillaume, de Maisoncelles-la-Jourdan. Témoins : Julien
Louvrier la Fortune, Louis Bigot.
Le 28 avril 1667, Françoise Durand, femme civilement séparée quant aux biens d'avec Michel Durand son
mari, d'Yvrandes, suivant la délibération de parents et sentence de justice rendue en bailliage à Tinchebray
le 14 février 1667, vend à Louis Aumont fils de défunt Thomas, de Notre-Dame de Tinchebray, une
portion de terre labourable nommée la Ronchaye qui borne le chemin de Tinchebray au Fresne, les
représentants de Guillaume Durand la Chesnée, Thomas Durand l'aîné. Ce bien appartenait à la dite
Durand suivant son lot et partage fait entre elle et le dit Thomas Durand. La dite portion est sise au village
de la Beharie en la dite paroisse d'Yvrandes. Prix : 53 livres tournois, avec 100 sous pour vin. Témoins :
Charles de Laubrière Vallette, Julien Thomas Rogerie, Jacques Durand, tabellion.
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Le 29 avril 1667, Thomas Dupont fils Jacques, demeurant en la ville de Dol, étant de présent en
Normandie, nomme
son procureur pour le représenter et poursuivre l'action intentée par le dit
constituant à l'encontre de Guillaume Anfray son fermier, au sujet de son bail. Autre action est intentée
contre lui par Jean Anfray pour vente de marchandise. Fait en la présence et du consentement de Thomas
et Guillaume Restout (?), frères en loi du dit constituant. Témoins : Jacques Salles Jehennière, Me
Guillaume Duhamel, pr(ocureur) à Vire.
Le 20 avril 1667, Charles du Bur, écuyer, sieur de Pertou, baille pour 7 ans le lieu et terre de la Josserie en
la paroisse de Maisoncelles à Jean Patard fils de feu Jean, de la dite paroisse. Prix : 130 livres par an en 2
paiements égaux. Fait en présence et du consentement de Laurent Hamel/Houel, à présent fermier.
Témoins : Me Jacques Amand, prêtre, Jean Lenormand fils de feu Richard.
Le 27 avril 1667, Regnault Auvray Hunelière, de Maisoncelles, et Thomas Dupont fils de défunt Jacques,
à présent demeurant à la ville de Dol, pays de Bretagne, cassent et mutent le transport fait par le dit
Thomas et Jacques son père du revenu des héritages à eux appartenant au village de la Haute Moignerie,
paroisses de Saint-Sauveur-de-Chaulieu et Maisoncelles-la-Jourdan. Le dit Dupont rend au dit Auvray la
somme contenue au transport, réservé la somme de 75 livres de quoi le dit Auvray aurait baillé acquit à
Guillaume Anfray fermier. Le dit Auvray aura à charge de satisfaire les soumissions par lui prises de payer
les rentes aux héritiers de Georges Boyvin les Vaux et à François Anfray. Témoins : Pierre Lemonnier les
Brières, Claude Dupont Moignerie, de Chaulieu.
Le 27 avril 1667, Thomas Dupont fils de feu Jacques, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, à présent demeurant
à Dol, pays de Bretagne, promet payer chaque an à Regnault Auvray Hunelière, de Maisoncelles, la
somme de 15 livres 10 sols tournois de rente hypothèque, moyennant le prix de 218 livres tournois.
Témoins : Pierre Lemonnier les Brières, Thomas et Guillaume Restout, frères.
Le 27 avril 1667, Marguerin Le Bigot Bigotière, sergent royal à Sourdeval, créé et constitue à honnête
homme Vincent Lemée, marchand, stipulé par Pierre Portier, sieur de la Dyerrerie, tabellion, la somme de
16 livres tournois de rente hypothèque par an. Prix : 225 livres. Témoins : Emarc Bourdon, de Sourdeval,
Emond D... (signé Durand), du Ménil-Ciboult.
Le 18 avril 1667, Guillaume Festu fils de Julien loue pour 5 ans à Pierre Bonvoisin fils de défunt ... ses
biens au village des ..., paroisse de Saint-Christophe. Témoins : Nicolas Thoumin, Jean ...
Le 26 juillet 1667, transaction suite au désaccord pendant entre Jeanne Bachelot veuve de défunt Gabriel
Delaunay, du Petit Truttemer, stipulée par François Delaunay son fils, pour lui et ses frères, et Pierre
Auvray fils de défunt Léonard, de la dite paroisse. Témoins : Jean Boille fils Guillaume, Pierre Poupion,
Guillaume Festu ..., Guillaume Dumont. Le 14 août 1667, la dite Jeanne Bachelot veuve reconnaît le
présent contrat, en présence de Judes Auvray le Plessey, Nicolas Vionne la Viollette, Pierre Louvrier
Besrauderie.
Le 19 avril 1667, Jean Lejemble, prêtre, de Gathemo, nomme son procureur général Gilles Lelandois pour
le représenter devant tous juges ou commissaires afin de faire payer son bail à Jacques Legoupil son
fermier. Témoins : Pierre Louvrier Besrauderie, Michel Boisle, Guillaume Festu Besrauderie.
Le 19 avril 1667, Jean Lejemble, prêtre, de Gathemo, nomme son procureur général Gilles Lelandois, son
frère en loi, pour recueillir sa succession à cause du décès de Jeanne Lejemble, tante du dit sieur prêtre.
Témoins : Pierre Louvrier Besrauderie, Michel Boisle, Guillaume Festu.
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Le 1 mai 1667, Pierre Bazin fils de défunt Jean, de la paroisse de Saint-Christophe, vend à Georges Bazin
fils Martin, de la dite paroisse, 4 pièces de terre labourable nommées les Petits champs. Prix : 100 livres
tournois en prix principal, avec 10 livres pour vin. Témoins : Michel Bazin, frère du dit vendeur, Pierre
Turquetil le Vaulné, Julien Louvrier la Fortune.
Le 5 mai 1667, Germain Legrand fils de défunt Pierre, de Saint-Martin-de-Chaulieu, ayant épousé
Jacqueline Badiou, fille de défunt Georges Badiou, tant pour lui que pour sa femme, cède à discrète
personne Me François Badiou, prêtre, curé de Saint-Christophe, tout et tel droit que le dit Legrand au nom
de sa dite femme pourrait prétendre par clameur lignagère des héritages qui auraient été décrété instance
du dit sieur curé et qui auraient appartenu au dit défunt Georges Badiou et à François son fils. Témoins : ...
Regnaut ..eslinière, Jacques Fleury fils ...
Le 9 mai 1667, discrète personne Me Louis le Doucet, écuyer, sieur de Saint-Christophe, prêtre, curé de
Rully, vend à Christophe et Pierre Lelouvetel, frères, du Ménil-Ciboult, une petite pièce de terre
labourable et en lande nommée les Augeries contenant vergée et demie de terre environ, ainsi qu'un petit
clos contenant une vergée de terre ouviron nommé le Champ de sous la Voye, suivant l'échange qu'il en
avait fait de Jacques Thebault Bertherie. Le tout est situé au village de Landre... en la dite paroisse du
Ménil-Ciboult. Prix : 31 livres tournois de principal, et 30 sous pour vin. Témoins : Toussaint Lemasson,
Nicolas Vionne.
Le 9 mai 1667, Arthur Houel la Vignette, fils de défunt André, de la paroisse de Maisoncelles-la-Jourdan,
comme héritier absolu du dit André, vend à Gilles Salles Goiltière de la dite paroisse, sa part de la
sucession de Me Jacques Houel, prêtre, curé de Vaudry, et Louis Houel son frère, tant venue que à venir.
Le dit Salles aura à charge de partager avec les autres cohéritiers des dessus après leur décès. Prix : 200
livres. Témoins : Pierre Hardouin, sieur de la Baronnière, Pierre Bazin, de Tinchebray et Saint-Christophe.
Le 10 mai 1667, Richard Bachelot messager de la paroisse du Petit Truttemer, vend à Regnault Auvray
Hunellière, de Maisoncelles, ses biens au village des Guesnets, paroisse de Maisoncelles, et aux environs.
Ils joignent Guillaume Duhamel, sieur de la Meslerie, pr(ocureur) à Vire, Michel Bachelot, frère du
vendeur, Thomas Restout, les héritiers de Gilles Juhel, Joachim Restout Vengeonnière. Prix : 900 livres
tournois en prix principal, avec 10 livres tournois pour vin. Témoins : Pierre Louvrier, arpenteur, Gilles
Deslandes Boulli..., Jean Privey. Le dimanche 22 mai 1667 à l'issue de la grande messe paroissiale de
Maisoncelles-la-Jourdan, le présent contrat a été lu, publié et audiencié, en présence de Arthur Houel, Jean
Juhel, G... Macé et Gilles Salles.
Le 12 mai 1667, Jean et Richard Amand, père et fils, de Maisoncelles-la-Jourdan, ont ci-devant pris à
ferme le lieu à Monsieur de Perthou au village de la Caillorière. Le dit Jean Amand père consent que le dit
son fils réside avec lui avec sa famille Durand le bail pour être nourri et entretenu en travaillant avec le dit
père pour survenir au paiement du dit lieu. A la fin du présent bail, le dit Jean Amand consent que son dit
fils emporte la moitié du meuble vif, grain et paille. Témoins : Michel Anfray, Thomas Guillouet, de
Maisoncelles (signé le merc du dit Jean Amand le Bisson).
Le 14 mai 1667, accord entre Me Michel Surbled, prêtre, Jamet et Richard Surbled ses frères, fils et
héritiers de défunt Jean Surbled, du Grand Truttemer, pour le fait des lots et partages des biens meubles à
eux demeurés du décès du dit feu leur père. Le dit Jamet baille pour 5 ans sa quote part à ses frères, à
charge pour eux d'en jouir en bons pères de famille et d'acquitter le dit Jamet leur frère de la tierce partie
de la somme de 658 livres en quoi le dit défunt leur père était obligé envers le sieur curé de Monteville,
Jacques Hamel le Tiercelin, Gilles Restout, Richard Surbled, Thomas Durand, Richard Bourguignon,
Louis Levieil Coquardière, Michel Restout, sieur de la Caillorière, Jean Surbled Maslerie, Noëlle Houel,
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Jac... Juhel, les héritiers d'Étienne Moncoq, André Surbled, Jean Juhel le Coudré, Jean Surbled fils Marin.
Témoins : Thomas Juhel Beaumesnil, Marin Surbled fils Gilles.
Le 15 mai 1667, contrat de mariage entre Alexandre Thomas, fils d'Abraham Thomas et Tienotte Moulin,
de Saint-Jean-des-Bois, et Rauline Surbled, fille de Julien Surbled et Perrine Renault, de Saint-Christophe.
Le père de la mariée lui promet 100 livres tournois de dot, des effets à la discrétion du dit père et de
Perrine Martin, sœur en loi de la dite fille, de la vaisselle conformément au traité de mariage de Julien
Laloy gendre du dit Surbled. Témoins : Me François Badiou, prêtre, curé de Saint-Christophe, Guillaume
Moulin Monclement, Noël Gaucher, Abraham Augeard, Jean Thomas, David Leboucher, Jean Morcel,
Julien Laloy, Jean et Pierre Surbled, Julien Martin, tous proches parents et amis des dits futurs.
Le 17 mai 1667, Jean Juhel, sieur du Coudrey, de la paroisse de Maisoncelles, loue pour 3 ans ses biens au
village de la Maslerie en la paroisse de Truttemer et comme a joui ci devant Regnault Patard fils Pierre, à
la réserve d'un pré nommé le prey de Launey avec la nouette du bout du dit pré, à Thomas Surbled fils
Étienne, de Truttemer. Prix : 38 livres tournois par an. A ce fut présente Noëlle Juhel, mère du dit Surbled.
Témoins : Me Jacques Amand, prêtre, René Duhamel, de Maisoncelles.
Le 22 mai 1667, le contrat de vente fait par Thomas Anger, bourgeois de Vire, à Me Guillaume Duhamel,
pour le prix de 800 livres, passé devant Gilles Decaen et son adjoint, tabellions à Vire, le 21 janvier
dernier, a été audiencié en présence de Arthur Houel, Gilles Guillouet, Guillaume Macé, Guillaume
Lenormand.
Le 21 mai 1667, accord suite au fait que Guillaume Bigot, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, ayant vendu une
pièce de terre labourable et en lande par le prix de 40 livres tournois de principal et 17 livres 10 sols de vin
à discrète personne Me Vincent Bazin, prêtre, sieur curé et chanoine de Saint-Denis-en-France à la
stipulation de Louis Bazin son père, le dit contrat passé en ce tabellionage le 1 mars dernier, a l'intention
de faire signifier une clameur lignagère pour retirer la dite vente à droit de Guillaume Bigot fils du dit
Guillaume, stipulé par le dit Guillaume pour son bas âge. Témoins : Toussaint Lemasson, Nicolas Vionne.
Le 22 mai 1667, accord suite au désaccord pendant en la juridiction de vicomté à Tinchebray entre
Regnault Patard fils de défunt Pierre, de Maisoncelles-la-Jourdan, demandeur en reprise du procès
encommencé par le dit défunt Pierre à l'encontre de Michel Patard, frère du dit Pierre et oncle du dit
Regnault, pour avoir le dit Regnault sa légitime part des héritages du dit défunt Pierre. Le dit Michel est
défendeur à l'encontre du dit Regnault comme apparaissant de doutes antérieurs du mariage de défunt
Thomas Patard, aïeul du dit Regnault. Témoins : Guillaume Lenormand, Thomas Guillouet Petitière,
Pierre Letainturier.
Le 25 mai 1667, Françoise Carcel, veuve de défunt Guillaume Anger, pour elle et leurs enfants, transporte
et subroge tout et tel procès qu'elle et son défunt mari avait avec les collecteurs de l'année 1657. Témoins :
Guillaume Lelouvetel, Jacques Boisle.
Le 26 mai 1667, Marie et Chardine Amand, filles de défunt Jacques, ayant l'intention de poursuivre Collas
Amand leur frère pour le faire condamner à leur payer leur légitime part de la succession du dit défunt leur
père, s'accordent ensemble. Témoins : Guillaume Auvray fils Regnault, Guillaume Festu Besrauderie.
Le 28 mai 1667, Antoine Allere à présent demeurant à Maisoncelles, et Thomas Pallix s'accordent pour la
succession échue au dit Thomas à cause du décès de Marie Pallix, sœur d'icelui Thomas, laquelle
demeurait en son vivant chez le dit Allere. Le dit Antoine paye au dit Thomas Pallix la somme de 17 livres
tournois. Témoins : Georges Lemonnier, Pierre Louvrier Besrauderie.
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Le 29 mai 1667, Claude Durand fils de feu Gilles reconnaît que l'argent en quoi serait redevable Pierre
Durand son fils envers Jacques de la Ferrière, écuyer, sieur de Pailpray, tant sous son nom que de Pierre de
Neufville, écuyer, sieur d'Auvilliers, que de David Doisnel, sieur de la Chapelle, montant la somme de 500
livres en plusieurs obligations, avait été formée par le dit sieur de Pailpray à la prière du dit Pierre son fils
aîné pour subvenir à la nourriture de la damoiselle sa femme et leurs enfants, et pour payer les impôts de
la taille du dit Pierre. Témoins : Jean Boille fils Guillaume, François Louvrier.
Le 5 juin 1667, Pierre Bazin fils de feu Jean, de Saint-Christophe, a fait acquêt le 10 septembre 1664 par
contrat passé devant Jean Bigot et Jacob Rosty, tabellions en la vicomté de Vire pour le siège de Chaulieu,
de Guillaume Joubin, de la dite paroisse, pour le prix de 620 livres tournois de principal avec 30 livres de
vin. Le dit Joubin aurait mis et employé en paiement pour partie de la dite somme Gilles Guillouet et
Richard Surbled ses fils en loi, pour chacun la somme de 60 livres tournois restant de leurs promesses de
mariage. Le dit Guillouet a passé acte avec Georges Bazin en ce tabellionage le 1 mai dernier. Témoins :
Thomas Guillouet Petitière, Guillaume Lelouvetel.
Le 11 juin 1667, Thomas Guillouet fils Robert, de Maisoncelles, Jean Dendin fils Claude, du Fresne, font
compte entre eux pour le reste des prix du bail à ferme ci devant fait entre eux. Le dit Jean Dendin reste
obligé de la somme de 50 livres au dit Guillouet. Le dit Dendin demeure obligé de tasser son seigle et
avoine dans les tasseries du dit Guillouet au village de la Gautrie en ladite paroisse. Témoins : Georges
Lemonnier, Julien Briard la Chauses (La signature de Thomas Guillouet fils Robert montre qu'il s'agit de
la même personne que Thomas Guillouet Petitière mentionné à l'acte précédent).
Le 14 juin 1667, Jean Anfray Moignerie fils de défunt Louis, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, vend à
Jacques Lebel, de la dite paroisse, 2 pièces de terre labourable sises au village de la Moignerie et aux
environs en la dite paroisse. Prix : 166 livres 13 sols 9 deniers tournois en prix principal avec 4 livres pour
vin. Témoins : Regnault Anfray, frère du dit vendeur, Judes Auvray le Plessey.
Le 14 juin 1667, Marie Auvray, veuve de défunt Michel Dupont, demeurant en la ville de Rennes, pays de
Bretagne, reconnaît avoir reçu le racquit et amortissement de la somme de 4 livres tournois constituée par
le prix de 100 livres tournois de Jacques Lebel fils de défunt Jean, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, suivant
la soumisson prise de Jean Anfray Moignerie de payer la dite somme de 100 livres à la dite Auvray.
Témoins : Judes Auvray le Plessey, Regnault Auvray Hunellière.
Le 15 juin 1667, contrat de mariage entre Julien Guillouet, fils de Thomas Guillouet et de Jeanne Queilley,
de Maisoncelles, et Marie Salles, fille de Thomas Salles et Marie Duhamel, de la dite paroisse. Le père de
la dite fille lui promet la somme de 200 livres en dot. Témoins : discrète personne Me Jacques Amand,
prêtre, vicaire de la dite paroisse de Maisoncelles, Pierre et Henry Delalande, frères, Adrien et Christophe
Salles, frères de la dite fille, Jacques Salles Jehennière, Guillaume Duhamel pr(ocureur) à Vire, et autres
témoins.
Le 17 juin 1667, constitution de 4 lots d'héritage par Marie Thebault, fille puînée de défunt Jacques
Thebault, du Ménil-Ciboult, pour elle et Vincent, Pierre et Jean Thebault ses frères aînés des biens
partables entre eux à cause de la succession du dit défunt leur père. Les biens sont sis au village de
Landreposte et aux environs en la dite paroisse. Fait avec l'accord de Madelaine Huard, mère des dits
Thebault, suivant l'accord passé par elle en ce tabellionage le 26 décembre dernier. Témoins : Toussaint
Lemasson, Guillaume Festu Besrauderie.
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Le 19 juin 1667, contrat de mariage entre honnête homme ... Lucas, sieur de la Hogue, fils de feu Gilles
Lucas, sieur de la Cornière, et de honnête femme Jeanne Trochu, de la paroisse de Sept-Frères, et honnête
fille Jeanne Castel, fille de Me Jean Castel, sieur de Launey, et de honnête dame Jacqueline Huillard, de la
paroisse de Maisoncelles. Le père de la fille promet la somme de 1800 livres pour dot. A ce fut présent
Nicolas Belin fils Christophe, sieur de la Croix, lequel vertu de la procuration de la part de Me Pierre
Lucas, prêtre à Paris, habitué en l'église Saint-Geo..., frère du dit époux, passée devant notaires à Paris le 8
mai dernier, s'oblige solidairement en faveur du dit son frère faire valoir le douaire de la dite somme cidessus. Témoins : noble homme Me Julien de Collardin, prêtre, docteur de Sorbonne, curé de Sept-Frères,
domp César du Ruel, prêtre, prieur curé de la dite paroisse de Maisoncelles, Me G... Turgis, sieur de la
Bocherie, conseiller du roi, receveur des tailles de l'élection de Vire et Condé, Nicolas Guezet, sieur de la
Ca..., François Hecquan, sieur de Mesnage, Isaac Villeroy, sieur des Vaux, Jacques Salles Jehennière,
Michel Dupont, Guillaume Durand Bourguignonnière, Mes René et Guillaume Duhamel, avocat et
pr(ocureur) à Vire, tous proches témoins, présence aussi de François Huillard, sieur de la Mancellière,
Jean-Baptiste Brouard, sieur de Grandmont, Gilles Juhel, sieur de ..., Joachim Restout, sieur de la
Vengeonnière, aussi proches parents des dits futurs mariés.
Le 19 juin 1667, Jean Vivier, de Saint-Germain-de-Tallevende, reconnaît avoir reçu le racquit et
amortissement de la somme de 7 livres 2 sols 6 deniers tournois de rente hypothèque de Michel Vivier son
fils, héritier d'une moitié de Marie Lambert. Icelle rente de la création de la dite Lambert, par contrat passé
devant Martin Le Bigot et Germain Pallix, tabellions à Vire, le 15 avril 1639. Catherine Lambert et ses
enfants sont héritiers en l'autre moitié de la dite Marie Lambert. Témoins : Jean Delamotte, sieur des
Longchamps, Pierre Letainturier Vauterie.
Le 22 juin 1667, Me Jacques Amand, prêtre, et Jean Amand et Jeanne Lenormand ses père et mère, de
Maisoncelles-la-Jourdan, par piété et dévotion à Dieu, à la Sacrée Vierge, saint Jean-Baptiste et saint
Jacques le majeur dont ils portent le nom, et à saint Amand leur patron, donnent et aumônent la somme de
10 livres tournois de rente foncière annuelle et perpétuelle à prendre sur leurs biens aux villages de
l'Aubesnière et de la Petitière, à savoir 7 livres 10 sols tournois pour le sieur prieur et prêtre de la dite
paroisse, 40 sols au trésor et fabrique de la dite église, et le reste de la dite somme qui est 10 sols tournois
sont donnés au rosaire pour participer aux prières et suffrages du saint Rosaire et confrérie. A ce furent
présent domp César du Ruel, prêtre, prieur curé de la dite paroisse, directeur de la dite confrérie, discrète
personne Me Christophe Duhamel, fondateur de la dite confrérie de Rosaire, Me François Duguay et
Gilles Duhamel, prêtres de la dite paroisse, lesquels s'obligent célébrer 10 messes. Témoins : Guillaume
Anfray, trésorier dans la dite église, Cosme Lenormand Peinière, Guillaume Lenormand fils de feu
Thomas, custos de la dite église, François Duguey.
Le 23 juin 1667, Jean Juhel, sieur du Coudré, de la paroisse de Maisoncelles-la-Jourdan, ayant intention
de faire saisir et arrêter les levées étant à présent sur le lieu et héritage de la Sansonnière, en tant et qu'il en
appartient au dit sieur du Coudré et ses frères, pour avoir paiement de quelque partie du bail d'entre lui et
Jean Duguay et Catherine de Beaumont sa femme, ses fermiers sur le dit lieu, passe un accord avec eux.
Le 23 juin 1667, Jeanne Debon, femme de Toussaint Leguidecoq, de la paroisse du Fresne, pour elle et ses
enfants, vend à Claude Leguidecoq Pont-d'Egrenne, de la dite paroisse, un emplacement de murailles situé
au au terroir de Pont-d'Egrenne, séparant les jardins de Claude et Louis Leguidecoq. Prix : 7 livres
tournois. Témoins : Pierre Leboucher, Georges Macé.
Le 20 juin 1667, Jacques Salles le Montier et Pierre Poupion s'accordent sur leurs affaires. Le dit Salles
vend au dit Poupion la levée d'herbe du pré de Vallée, situé au village de la Haute Chapelle, suivant le bail
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que le dit Salles tient de Emond Godier. Prix : 9 livres. Témoins : Jean Leboucher, Gilles Thomas, boucher
de Tinchebray.
Le 20 juin 1667, Celery Longuet la Vigne, de Tinchebray, reconnaît devoir à Guillaume Gallier, de
Montsecret, la somme de 152 livres tournois à cause d'argent prêté. Témoins : Jean Boille fils Guillaume,
François Louvrier, de Saint-Christophe.
Le 21 juin 1667, Michel, Jean et Pierre Levesque, frères, fils Louis, marchands dans la province de
Bretagne, et Jacques Lebel fils de défunt Jean, tous de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, s'accordent sur la
servitude d'un chemin au village de la Moignerie. Témoins : Jean Anfray Moignerie, le dit Louis Levesque
père.
Le 27 juin 1667, Michel Gorre, coutelier, de Notre-Dame-de-Tinchebray, s'oblige livrer à Pierre Debon le
Longchamp, marchand, 60 douzaines de couteaux et autres outils. Témoins : Claude Dupont Morlière,
André Maucorps.
Le 29 juin 1667, Jean Dendin fils de défunt Claude, de la paroisse du Fresne, ci devant fermier des
héritages appartenant à Thomas Guillouet, situés au terroir de la Gauterie en la dite paroisse, vend au dit
Thomas Guillouet, de la paroisse de Maisoncelles, les levées de seigle et avoine étant de présent
ensemencées sur les dits héritages. Prix : 36 livres tournois, à déduire sur le prix du bail passé devant les
tabellions de Vire le 30 septembre 1663. Témoins : Michel Durand, Thomas Durand.
Le 3 juillet 1667, à l'issue de la grande messe paroissiale de Maisoncelles-la-Jourdan, devant Pierre
Louvrier, tabellion royal à Tinchebray pour le siège de Maisoncelles se sont présentés Maître Jacques
Amand, prêtre, vicaire de la dite paroisse, François Duguey et Guillaume Amand, prêtres, Jean Delamotte
les Longchamps, Pierre Letainturier, Germain Lepilleur, Jean Juhel le Coudré, Arthur Jenvrin, Étienne
Bachelot, Arthur Houel, Jean Amand, Cosme Lenormand, Guillaume Lenormand fils Thomas, tous
paroissiens d'icelle paroisse, à la prière de Guillaume Lenormand à cause de l'incendie à lui arrivé de sa
maison dans laquelle étaient tous ses biens meubles. La dite maison était bâtie depuis 2 ans, à cause de
quoi le dit Lenormand avait emprunté de l'argent à plusieurs particuliers dont il est encore redevable, alors
qu'il doit faire subsister sa famille, et attendu la mort de défunt Richard Lenormand son père survenue
l'année dernière, qui a surchargé le dit Guillaume d'une partie de l'impôt à taille du dit défunt. Les
paroissiens dénommés conseillent au dit Guillaume Lenormand de demander à Monseigneur l'intendant de
la justice, police et finance de la généralité de Caen une diminution de son impôt dû. Témoins : Toussaint
Lemasson, Nicolas Vionne.
Le 4 juillet 1667, Charles du Bur, écuyer, sieur de Pertou, subroge à son droit Guillaume Duhamel, sieur
de la Pillière, de la paroisse de Maisoncelles, sur l'arrêt fait faire par le dit sieur de Pertou sur les levées
étant sur ses héritages au village de la Caillorière, les dites levées appartenant à Jacques Juhel son fermier,
pour par le dit Duhamel faire et poursuivre aux bannies des dites levées si faire le veut ainsi qu'aurait fait
ou pu faire le dit sieur de Pertou. Le dit arrêt fait par Emond Godier, ci fait au moyen et parce que le dit
Duhamel en a promis payer au dit sieur de Pertou la somme de 53 livres 10 sols. Témoins : Me Gilles
Duhamel et Jacques Amand, prêtres.
Le 4 juillet 1667, Rouland Bernet, de Fresnes, loue pour 5 ans à François Durand, du Grand Truttemer, le
lieu et héritage de la Porere. Prix : 29 livres tournois par an. Témoins : Thomas Queruel Querurière,
Jacques Thoumin.
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Le 4 juillet 1667, accord entre Michel Anfray, de Maisoncelles-la-Jourdan, et Jeanne et Françoise Anfray
ses sœurs, sur la succession à eux échue, envers Jacques Salles Jehennière et Arthur Houel la Bignette
pour les juger du partage et estimation des meubles. Témoins : Gilles Salles Jehennière, Guillaume Vigeon
Fourere.
Le 4 juillet 1667, accord suite au désaccord entre Guillaume Anfray et Jean Lemonnier fils Pierre, de
Saint-Sauveur-de-Chaulieu, d'une part, et Guillaume Lenormand, de Maisoncelles-la-Jourdan, d'autre part,
touchant le bail fait par le dit Lenormand aux dits Anfray et Lemonnier au terroir des Brières, et affermé
par le sieur prieur de la dite paroisse de Maisoncelles. Le dit Anfray est stipulé par Marie Dupont.
Témoins : ... Guillouet Petitière, Jean Delamotte, sieur de Lonchamps.
Le 9 juillet 1667, Jeanne Dupont, veuve de Jean Anger, de Maisoncelles-la-Jourdan, a fait exécuter Adrien
et Guillaume Dupont frères pour avoir paiement de la somme de 5 livres tournois par obligation du 19
février 1663. Par jugement, ils doivent la somme de 35 livres, dont doit être déduit un tonneau de cidre du
prix de 15 livres. Gilles Dupont, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, cautionne la dite Jeanne. Témoins : Pierre
Louvrier, arpenteur, Guillaume Festu Besrauderie.
Le 10 juillet 1667, Michel Anfray fils de défunt Guillaume, et Jeanne et Françoise Anfray ses sœurs, font
lots et partages de certains meubles restés à partir entre eux de la succession du dit défunt leur père, dont
les meubles servant au métier de charpentier. Témoins : Jean Juhel, sieur du Coudré, Arthur Houel la
Vignette.
Le 10 juillet 1667, Michel, Guillaume et Jean Anfray, fils de défunt Guillaume, de la paroisse de
Maisoncelles-la-Jourdan, et Jeanne, Françoise et Marguerite Anfray leurs sœurs, la dite Marguerite
stipulée par Christophe Patard, parachèvent leurs lots. Témoins : Jean Juhel, sieur du Coudré, Arthur
Houel et Jean Anger, lequel cautionne le dit Jean Anfray.
Le 10 juillet 1667, Guillaume Anfray fils de défunt Guillaume, de Maisoncelles, vend à Jean Anfray son
frère ce qu'il lui appartient de meubles de la succession de défunt leur père. Prix : 8 livres tournois.
Témoins : Michel Anfray leur frère, Jean Juhel, sieur du Coudré.
Le 11 octobre 1666, Charles du Bur, écuyer, sieur de Perthou, vend à Isaac Villeroy, sieur des Vaux, une
portion de lande à prendre au bas des landes du domaine de Perthou, contenant une vergée et demie ou
viron. Sur cette portion, le dit Villeroy pourra faire passer l'eau de la rivière faisant séparation des
paroisses de Maisoncelles et Truttemer. Prix : 60 livres, avaec 15 livres pour vin. Témoins : Joachim
Restout, sieur de la Vengeonnière, Jean Castel, sieur de Launey. Le 11 juillet 1667, le dit sieur de Perthou
et le dit Villeroy reconnaissent la présente vente, en présence de Jacques Salles Jehennière et Judes Auvray
le Plessey.
Le 16 juillet 1667, Charles Chesné fils de défunt Jean, de Saint-Germain-de-Tallevende, vend à Catherine
Chesné, veuve de Jean Roussin, de la dite paroisse, une pièce de terre labourable sise en la dite paroisse de
Tallevende. Prix : 110 livres tournois en prix principal, avec 4 livres pour vin. Le dit acquéreur avait eu
cette pièce par contrat d'échange de feu Jean Chesné son frère. Témoins : Nicolas Vionne la Viollette,
François Louvrier la Commune, de Saint-Christophe.
Le 18 juillet 1667, discrète personne Me Jean-Baptiste Sonnet, écuyer, prêtre, curé de Saint-Pierre-deTinchebray, tient quitte Marguerin Moulin la Noe, marchand, des prix contenus en une obligation en
forme de vente de bois passée le 20 janvier 1666 devant tabellions. Témoins : Me Jean Lelièvre, sieur de
la Provostière, Jean Lecompte.
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Le 14 juillet 1667, Gilles Dupont fils de défunt André, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, s'oblige payer à
discrète personne Me François Badiou, prêtre, curé de Saint-Christophe, la somme annuelle de 4 livres 15
sols tournois de rente hypothèque, moyennant la somme de 67 livres tournois. La dite rente est assise sur
une pièce de terre labourable nommée la Mazure, située au village de la Moignerie en la dite paroisse de
Saint-Sauveur-de-Chaulieu. Témoins : Nicolas Vionne la Viollette, Jean Boille.
Le 20 juillet 1667, Jean Lemonnier fils Pierre, de Chaulieu, confesse avoir reçu de Jean Amand le
Buisson, ci devant fermier de Julien Lemonnier la Fontaine, la somme de 49 livres à déduire sur ce que le
dit Amand pouvait être redevable au dit Julien. Le dit Amand s'est obligé d'apporter un acquit des héritiers
de feu Georges Boyvin, sieur des Vaux, de la somme de 61 livres 15 sols à déduire sur les arrérages de 42
livres de rente due au dit Boyvin par Pierre Lemonnier. Témoins : discrète personne Me Jacques Porquet,
prêtre, curé de la dite paroisse de Chaulieu, Thomas Guillouet Petitière, de Maisoncelles.
Le 25 juillet 1667, Julien Torquetil fils de Guillaume, de la paroisse de Saint-Martin-de-Chaulieu, renonce
à demander aucune chose du lieu et village de la Monnerie de la succession de ses père et mère,
moyennant quoi Jacques et Michel Torquetil frères s'obligent s'acquitter envers Jean Bigot Peron.
Témoins : Pierre Louvrier Besrauderie, Jacques ...
Le 26 juillet 1667, Michel Torquetil fils de Guillaume, de Saint-Martin-de-Chaulieu, renonce à tout bien
au village de la Monnerie de la succession de ses père et mère, moyennant que Jacques Torquetil s'oblige
d'acquitter le dit Michel son frère envers Jean B... Témoins : Pierre Louvrier Besrauderie, Jacques G...
Le 26 juillet 1667, Jean Bigot Peron, de Saint-Martin-de-Chaulieu, fondé au droit par acquêt de Guillaume
Torquetil fils Jean, de la dite paroisse, obéit à la clameur lignagère qu'a l'intention de lui faire signifier
Michel Torquetil fils du dit Guillaume pour ravoir et retirer à droit de sang et ligne toutes les terres et
maison vendues par le dit défunt Guillaume Torquetil au dit Jean Bigot, par contrat passé devant Martin
Bigot et Germain Pallix, tabellions royaux au siège de Chaulieu le 26 juillet 1643. Le dit Bigot rend au
nom et ligne du dit Torquetil les biens en question moyennant leur remboursement. Témoins : Jacques G...
de Saint-Martin, Pierre Louvrier Besrauderie.
Le 4 août 1667, Pierre Deslandes, marchand quincaillier demeurant à Fontenay-le-Compte pays de Poitou,
fils et héritier en sa partie de feu Jean Deslandes, lequel tant en son nom que comme procureur de Jeanne
Deslandes sa sœur, en vertu de sa procuration passée à Fontenay-le-Conte le 13 octobre 1666, reconnaît
avoir reçu de Cosme Lenormand fils Jacques, de Maisoncelles, pour lui et ses frères, la somme de 94
livres 7 sols 6 deniers. Cette somme fait moitié de la somme de neuf vingt huit (188) livres 15 sols restant
des prix du contrat de vente fait par le dit défunt Jean Deslandes au dit feu Jacques Lenormand, passé
devant Martin Bigot et Étienne Juhel, tabellions, le 29 mai 1635. Témoins : Denis Nigault, de Montchamp,
Guillaume Duhamel Meslerie. La dite procuration est attachée à l'acte, et indique que dame Jeanne
Deslandes est fille de défunt Jean Deslandes et Marie Chessé (?), et que la pièce de terre est sise au village
de la Peinière en la paroisse de Maisoncelles.
Le 4 août 1667, Pierre Durand fils Claude la Prairie, d'Yvrandes, créé et constitue une rente hypothèque de
14 livres 5 sols tournois à Jacques Durand la Court, tabellion à Tinchebray. Prix : 200 livres tournois.
Témoins : Christophe Tardif, Jacques Salles, de Saint-Jean.
Le 8 août 1667, Emond Durand, fils et héritier en sa partie de Claude Durand, transporte comme dû et non
payé à Guillaume Leboucher fils Pierre, marchand, d'Yvrandes, la somme de 20 livres tournois à prendre
et se faire payer sur Jean Leboucher, fermier du dit Emond Durand au lieu de la Haute Chapelle. Le dit
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Durand demeure quitte envers le dit Guillaume Leboucher d'une somme de 15 livres tournois restant de
plus grande somme d'obligation passée devant tabellions le 4 novembre dernier. L'outreplus de la dite
somme se montant à 100 sols a été présentement payé par le dit Guillaume Leboucher au dit Durand.
Témoins : Thomas Sorel, Clément Hurel.
Le 8 août 1667, Guillaume Leboucher fils Pierre, marchand, d'Yvrandes, reconnaît avoir reçu de Charles
Guitton son père en loi la somme de 30 livres tournois à rabattre sur le contenu de la promesse de mariage
faite par le dit Guitton au dit Leboucher et à sa femme. Témoins : Emond Durand fils Claude, Siméon
Frémont.
Le 8 août 1667, comme ainsi soit que défunt Thomas Thomas, marchand, eut fait bail à ferme de quelque
héritage situé au lieu de la Couderie appartenant à Thomas Ma... et Jeanne Legrand sa femme. Jean Boille
se disant fondé en procuration de Barnabé Maillot. Bail à ferme aurait été fait des dits héritages à Vincent
(?) Regnault fils Barnabé pour 3 ans. Le dit Regnault aurait fait quelques ... induction de levée de sarrasin
sur les dits héritages de payer Julien Thomas, fils et héritier du dit défunt Thomas Thomas, aurait fait
acquisition des dits héritages des héritiers du dit défunt Thomas Maillot par 2 contrats passés dans ce
tabellionage. Témoins : Me Julien Queruel, prêtre, Charles de Laubrière, sieur de la Valette.
Le 11 août 1667, Jacques Thebault fils Jacques Bertherie, de la paroisse du Ménil-Ciboult, vend à
Christophe Lelouvetel de la dite paroisse une pièce de terre labourable située au village de Landreposte en
la dite paroisse. Prix : 90 livres tournois de principal et 12 livres tournois pour vin. Témoins : Jean
Bonvallet Grandchamp, Barnabé Marie.
Le 17 août 1667, Michel Esneu, fils de défunt Georges, de Saint-Martin-de-Chaulieu, s'oblige rendre et
payer chaque an à discrète personne Me François Badiou, prêtre, curé de Saint-Christophe, la somme de
50 sols tournois de rente hypothèque. Prix : 35 livres tournois. Témoins : Michel Moulin (?) Talboisière et
Georges Lemonnier, de Saint-Jean et Chaulieu.
Le 17 août 1667, Jacques de Pertou, écuyer, sieur d'Yvrandes, seigneur et patron de Maisoncelles, loue
pour 5 ans à Jean Lenormand fils Richard, de la dite paroisse de Maisoncelles, le lieu et terre du Bois,
ainsi que le lieu et terroir de la Houllière à la réserve d'un pré. Le dit sieur a baillé au dit preneur les terres
que Noël Surbled tenait à afferme de lui. Prix : 550 livres tournois par an. Témoins : discrète personne
dom César du Ruel, prêtre, prieur de la dite paroisse de Maisoncelles, Pierre Letainturier.
Le 20 août 1667, Thomas Dupont, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, demeurant en la ville de Dol, pays et
duché de Bretagne, nomme son procureur Regnault Auvray Hunelière, de la paroisse de Maisoncelles,
pour le représenter en justice à l'encontre d'André Chesné. Témoins : Louis Levesque Lyonnière, Julien
Louvrier, marchand.
Le 20 août 1667, accord entre Thomas Dupont, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, et Regnault Auvray
Hunelière son procureur, touchant la vente des levées du dit Dupont faite par Guillaume Anfray fils Jean à
Thomas Restout. Lequel Restout aurait fait vente des dites levées à François Anfray, frère du dit
Guillaume. Les dits François et Guillaume Anfray sont stipulés par Jean Anfray leur père. Témoins : Louis
Levesque Lyonnière, Julien Louvrier, marchand.
Le 22 août 1667, accord pour terminer le procès entre Jean Juhel le Coudré et Regnault Patard ci devant
fermier au lieu du Coudré, touchant les levées sur le dit lieu. Le dit Patard s'oblige notamment livrer au dit
sieur du Coudré 200 gleus. Témoins : G... Restout (?), Arthur Houel.
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Le 22 août 1667, Julien Le Bret, écuyer, sieur de Prévarin, de la paroisse de Bernières, s'oblige payer à
Isaac Thoury, marchand drapier, de la paroisse de Fresne, la somme de 108 livres 10 sous à cause de vente
et livrement de marchandise. Témoins : Michel Thomas, boucher, Silvain/Siméon Pellier ci devant
sergent.
Le 22 août 1667, Julien Dumont, de Notre-Dame de Tinchebray, reconnaît avoir reçu de Pierre Onfray,
marchand, la somme de 300 livres tournois pour le dit Onfray et ses frères demeurer quitte de pareille
somme contenue en la promesse de mariage d'entre le dit Dumont et Julienne Onfray sa femme. Témoins :
Jean Hardy, Guillaume Leballeur la Coudraye.
Le 28 août 1667, Julien Boille l'aîné, de Saint-Christophe, vend à Jean Boille fils feu Guillaume, de la dite
paroisse, 2 portions de terre en jardin à pommiers et poiriers nommé le Jardin de la Haute Fromondière,
suivant l'acquêt fait par le vendeur de Richard Anfray la Butte. Les terres sont sises au terroir de la
Fromondière, paroisse de Saint-Christophe. Prix : 125 livres tournois en principal avec 12 livres tournois
pour vin. Témoins : Georges Lemonnier, Jean Bigot Cosnière.
Le 28 août 1667, accord suite au procès pendant en la juridiction de vicomté à Tinchebray entre Marie
Gueslodé, femme se disant civilement séparée quant aux biens d'avec François Ellier son mari, suivant les
lettres par elle obtenue en la chancellerie du roi notre sire à Rouen le 26 mars 1666, pour rentrer en la
propriété et jouissance de ses propres vendus et aliénés par le dit François Ellier à Julien Duchesné
Mebellusse, par contrat passé devant Ybert et son adjoint, tabellions royaux à Tinchebray, le 27 mars
1652. Il s'agit d'une pièce de terre labourable située au terroir du Mebellusse, vendue par le prix de 200
livres de principal et 20 livres de vin. Le dit Duchesné aurait empêché l'effet des dites lettres et aurait
demandé à rendre en cause Gabriel de Méhérenc, écuyer, sieur de Saint-Christophe, comme ayant épousé
dame Françoise Avenel, fille et seule héritière de défunt René Avenel, écuyer, sieur de la sieurie possédant
les terres du remplacement des dits propres situés au terroir de la Dyerrie, paroisse du Ménil-Ciboult. Le
dit remplacement a été fait tant par le contrat ci-dessus que par acte passé devant Emond Godier et
Christophe Besnard, tabellions royaux à Tinchebray, le 17 mai 1653. Lesquels héritages de la Dierrie
détenus pour le remplacement auraient été fieffé par le dit François Ellier à Georges Ellier par contrat de
fieffe passé devant tabellions le 6 février 1656. Le dit sieur de Saint-Christophe rend et remet les dits
héritages situés au terroir de la Dyerrie à la dite Marie Gueslodé pour lui servir de remplacement de ses
propres, moyennant la somme de 65 livres. Témoins : discrète personne Me François Badiou, prêtre, curé
de Saint-Christophe, Jean Boille fils Guillaume.
Le 5 septembre 1667, Gilles Chantereul, de Montilly, s'oblige amener de la ville de Caen un œillard (?) et
64 carreaux pour faire une meule de moulin, qui lui seront livrés par Julien Martin, meunier de Monsieur
de Saint-Christophe. Il est présentement payé au dit Chantereul la somme de 31 livres 10 sols tournois par
les mains de Jean Boille fils Guillaume. Témoins : Emond Durand, Simon Lemoigne.
Le 4 septembre 1667, Jean-Baptiste Lenormand, de Maisoncelles-la-Jourdan, obéit à la clameur lignagère
qu'avait intention de lui faire signifier Thomas Duguay fils Guillaume, de la dite paroisse, pour ravoir à
droit de sang et proximité de lignage certains héritages vendus au dit Lenormand et à Me Guillaume
Lenormand, prêtre, à la stipulation du dit Baptiste, par contrat passé devant nous dits tabellions le 21 mars
1667, par le prix de 290 livres de principal et 100 sols tournois de vin. Les héritages consistent en 2 pièces
de terre labourable nommées le Clos Faustel et le Grand Champ, situées au terroir de la Sansonnière et aux
environs. Le dit Lenormand, faisant fort pour lui et le dit Me Guillaume son frère, rend et remet les dits
héritages ci-dessus spécifiés au dit Thomas Duguey, moyennant la somme de 123 livres tournois.
Témoins : Pierre Letainturier Vaultrie (?), Nicolas Vionne.
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Le 7 septembre 1667, Philippe Picque, fermier et détenteur des héritages de Jean, Michel et Pierre
Levesque, marchands, fils Louis, vend à honnête femme Françoise Debon, mère des dits Jean, Michel et
Pierre Levesque, femme civilement séparée quant aux biens d'avec Louis Levesque son mari, une pièce de
froment noir située sur une pièce de terre labourable située en la paroisse de Saint-Christophe, dépendant
du lieu et métairie de la Lyonnière. Témoins : François Anfray, Roger Dupont.
Le 7 septembre 1667, Regnault Auvray Hunelière, de Maisoncelles, vend à Guillaume Auvray son fils les
levées du lieu de la Hunelière. Prix : 100 livres tournois. Le dit Guillaume s'oblige rendre chaque année la
somme de 7 livres 2 sols 6 deniers tournois de rente hypothèque. Témoins : Nicolas Vionne la Viollette,
Guillaume Festu Besrauderie, Pierre Louvrier, arpenteur.
Le 11 septembre 1667, André Surbled, fils aîné de défunt Jamet Surbled, de la paroisse du Grand
Truttemer, vend 2 portions de terre à Joachim Restout, sieur de la Vengeonnière. La première, contenant 5
perches et demie, est à prendre dans le jardin de la Maslerie et joint les héritiers d'Étienne Surbled et les
dits acquéreur et vendeur. La seconde est à prendre dans le pré nommé le Grand pray contenant 51 perches
de terre environ, qui jouxte les dits acquéreur et vendeur. Prix : 150 livres tournois de prix principal et 15
livres pour vin. Fait en la présence de Thomas Raoul, frère en loi du dit vendeur. Le dit vendeur promet
faire avoir agréable le présent à Jean Surbled son frère toutes fois et quantes après son âge. Témoins :
Isaac Villeroy, sieur des Vaux, et Jacques Duport, de Bernières et Truttemer, ainsi que Jacqueline Legrand,
mère du dit vendeur, qui renonce à son droit de douaire.
Le 16 septembre 1667, Michel Anger, de Maisoncelles-la-Jourdan, à présent demeurant à Yvrandes, vend
à Jean Anger son frère une portion de jardin à pommiers et poiriers sur laquelle il y a 2 estres de maison
servant à granges et étables, qui jouxte les héritiers de Jacques Anger, les héritiers de Thomas Anfray, les
héritiers de Thomas Anger, le dit acquéreur. Les biens sont sis au village de la Froissardière, en la dite
paroisse de Maisoncelles, et appartiennent au dit vendeur suivant son lot et partage. Prix : 250 livres
tournois en prix principal. En solution et paiement de cette somme, le dit acquéreur s'est chargé acquitter
Amand Anger, fils du dit vendeur, de 100 livres envers Regnault Guyard, sieur des Marettes, à cause de la
jouissance du moulin d'Enfernel, et de 150 livres envers Cosme et Jean Lenormand, frères, de la dite
paroisse de Maisoncelles, pour l'amortissement d'une rente. Témoins : Amand Anger, fils du dit vendeur,
Toussaint Masson, Nicolas Vionne.
Le 16 septembre 1667, Michel et Amand Anger, père et fils, de Maisoncelles-la-Jourdan, s'obligent
acquitter Jean Anger, frère et oncle des dits Michel et Amand, envers Regnault Guyard, sieur des Marettes,
de 196 livres tournois que le dit Jean s'est obligé aujourd'hui de payer au dit sieur avec les dits Michel et
Amand. Témoins : Nicolas Vionne, Toussaint Masson.
(acte annulé car non signé) le 13 septembre 1667, Cornier et Michel Desmottes, père et fils, du Petit
Truttemer, s'obligent payer à Jacques Duhamel le Tiesselin, de Maisoncelles-la-Jourdan, la somme de 100
livres tournois à cause d'argent prêté. A ce fut présent Richard Bachelot messager de la dite paroisse de
Truttemer, qui cautionne les dits Desmottes. Témoins : Robert Pichon.
Le 13 septembre 1667, Richard Bachelot messager de la paroisse du Petit Truttemer, loue pour 5 ans à
Cornier et Michel Desmottes, père et fils, de la dite paroisse, 3 pièces de terre labourable sises au village
et terroir du Petit Truttemer en la paroisse du Grand Truttemer et aux environs. Prix : 100 livres tournois
pour les 5 années, à payer aux mains de Marguerite Veniard, femme civilement séparée quant aux biens
d'avec Guillaume Duboscq son mari. Témoins : Jamet Juhel Chauvinière, Jacques Duhamel le Tiesselin,
de Maisoncelles et de Truttemer.

204

Le 13 septembre 1667, Richard Bachelot messager, et Michel Desmottes, du Petit Truttemer, s'obligent
payer à Jacques Duhamel le Tiesselin, de Maisoncelles, la somme de 100 livres tournois à cause de juste
prêt. Cornier Desmottes, de la dite paroisse de Truttemer, se porte caution. Témoins : Robert Pichon,
Toussaint Lemasson.
Le 13 septembre 1667, Richard Bachelot messager, du Petit Truttemer, s'oblige acquitter envers Cornier et
Michel Desmottes, père et fils, envers Jacques Duhamel le Tiesselin de la somme de 100 livres tournois.
Le dit Bachelot promet en outre pareille obligation au dit Cornier Desmottes envers Étienne Grandin,
bourgeois de Vire, de 52 livres 10 sols. Témoins : Jamet Juhel Chauvinière, Robert Pichon.
Le 13 septembre 1667, comme ainsi fait que Jacques Duhamel le Tiesselin eut fait saisir les héritages de
Richard Bachelot messager par Emond Godier, sergent, pour avoir paiement de la somme de 50 livres
tournois. Une saisie était également en cours sur Judes Auvray le Plessey, et le dit Jacques Duhamel
accepte de l'abandonner. Témoins : Robert Pichon, Michel Desmottes fils Cornier.
Le 26 septembre 1667, Julien et Pierre Legot, sieurs de la Gotie et de la Chapellière, père et fils, de NotreDame de Tinchebray, s'obligent payer chaque année à Regnault Auvray Hunelière, de Maisoncelles-laJourdan, la somme de 14 livres 5 sols tournois de rente hypothèque. Prix : 200 livres tournois. Témoins :
Nicolas Vionne la Viollette, Louis Anfray Fourere.
Le 29 septembre 1667, Charles du Bur, écuyer, sieur de Perthou, échange avec François et Denis
Regnault, père et fils, demeurant dans la ville de Vire, une portion de terre en pré contenant 10 perches de
terre. En échange, les dits Regnault baillent au dit sieur 2 portions de pré proches et joignant son pré,
contenant ensemble 10 perches de terre. Les terres sont situées au terroir de Perthou, en la paroisse du
Grand Truttemer et aux environs. Témoins : Gabriel Heurtault, sieur du Jardin, Pierre Lemare, de Vire.
Le 2 octobre 1667, contrat de mariage entre Gilles Desmottes, fils de Cornier Desmottes et Marguerite
Foubert, du Petit Truttemer, et Jacqueline Lelouvetel, fille de défunt Guillaume Lelouvetel et Françoise
Pringault, du Ménil-Ciboult. A ce furent présents Christophe et Pierre Lelouvetel, fils du dit défunt
Guillaume et frères de la dite Jacqueline. Ils lui promettent la somme de 300 livres tournois pour dot, avec
divers meubles. Témoins : Cornier Desmottes, père de l'époux, Michel Desmottes, frère de l'époux, Jean
Billard et Pierre Louvrier Besrauderie, oncle de la dite fille. En leur présence, le dit Cornier Desmottes
promet payer 14 livres tournois de rente annuelle au dit Gilles et à la dite Jacqueline, en cas qu'ils ne
puissent demeurer ensemble, le tout suivant le traité de mariage du dit Michel Desmottes.
Le 3 octobre 1667, accord suite au désaccord et procès en la juridiction de bailliage à Tinchebray interjeté
par Richard Bachelot de sentence rendue en vicomté du dit lieu, entre Jean Juhel le Coudré exécutant sur
Pierre Bonvoisin pour avoir paiement d'une année d'arrérage de 7 livres 2 sols 6 deniers. Judes Auvray le
Plessey était garant du dit Bonvoisin, et le dit Richard Bachelot était garant du dit Auvray. Richard
Bachelot, représenté par Michel Desmottes son fils (?) en loi, se désiste de son appel, moyennant quoi a
été présentement payée au dit Juhel la somme de 13 livres 10 sols tournois. Témoins : François Duguay,
Denis Vautier.
Le 3 octobre 1667, Richard Bachelot messager, stipulé par Michel Desmottes son fils (?) en loi, reconnaît
être ressaisi par Jean Juhel, sieur du Coudré, de 10 pièces d'écriture contenues en une sentence donnée
entre eux en la juridiction de vicomté à Tinchebray le 9 septembre 1664. Cette sentence concerne Jean
Bazin, fermier du dit Bachelot, et Antoine Allaire. Témoins : Judes Auvray le Plessey, François Duguey.
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Le 9 octobre 1667, Jean Festu fils de défunt Jean, de Saint-Christophe, à l'instance de discrète personne
Me Christophe Duhamel, prêtre, ci devant curé de Burcy, héritier de défunt Guillaume Duhamel, sieur de
la Porterie, reconnaît un contrat de rente hypothèque de la somme de 50 sols tournois par an, de la création
du dit défunt Jean Festu, passé devant Arthur Houel et Antoine Bachelot, tabellions à Tinchebray, le 8 mai
1627. Le dit Festu s'oblige continuer le paiement de la dite rente jusqu'à son plein amortissement.
Témoins : Emond Godier, sieur de la Chapelle, Guillaume Lelouvetel.
Le 10 octobre 1667, Jacques Durand, tabellion royal à Tinchebray, s'oblige payer chaque année à Jean
Jouvin le bourg, d'Yvrandes, la somme de 14 livres 5 sols tournois de rente hypothèque. Prix : 200 livres
tournois. Témoins : Guillaume Festu Besrauderie, Toussaint Masson.
Le 13 septembre 1667, discrète personne Me Vincent Bazin, prêtre, curé de Saint-Pierre de Saint-Denis en
France, loue pour 5 ans à Georges Torquetil fils François, son frère en loi, son lieu et héritage au terroir de
la Fourrere, en la paroisse de Saint-Sauveur-de-Chaulieu. Prix : 100 livres tournois par an. Témoins : Me
Hervé Besnard la Fontaine, Georges Macé la Roche, François Torquetil les Vallées, père du dit Georges.
Le 13 septembre 1667, François Torquetil les Vallées, de Saint-Martin-de-Chaulieu, s'oblige payer chaque
année 7 livres 2 sols 6 deniers tournois de rente hypothèque à payer à discrète personne Me Vincent Bazin,
prêtre, curé de Saint-Pierre de Saint-Denis en France. Prix : 100 livres. Témoins : Me Hervé Besnard la
Fontaine, Georges Macé la Roche, Guillaume Bigot.
Le 12 septembre 1667, accord suite au désaccord et procès entre Louis Bazin et Me Vincent Bazin, prêtre,
curé de Saint-Pierre de Saint-Denis en France, d'une part, et Guillaume et Thomas Bigot, Jean Lemonnier
et Georges Macé, le dit Thomas représenté par le dit Macé. Le différent provient de ce que le dit Louis
Bazin interdit aux dits Bigot, Lemonnier et Macé, ni personne à leur droit, de passer sur les jardins
appartenant aux dits Bazin, lesquels passent journellement tant nuit que jour, ce qui porte et ferait
dommage aux dits Bazin. Les dits Bigot, Lemonnier et Macé prétendent y avoir droit. Accord est passé
pour éviter procès tant en vicomté à Vire qu'au Chastellet et req... du palais à Paris. Les dits Bigot,
Lemonnier et Macé pourront continuer de passer sur le dit jardin, mais entretiendront 2 escaliers (?) de
charpente aux 2 bouts de la dite portion de jardin. Témoins : Hervé Besnard la Fontaine, Nicolas Vionne.
Le 12 septembre 1667, Louis Bazin, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, tient pour quitte Jean Lemonnier de
toutes affaires. Témoins : L... Anfray, Georges Macé, Hervé Besnard.
Le 12 octobre 1667, Me Jacques Amand, prêtre, de Maisoncelles, reconnaît que bien que Jean Juhel, sieur
du Coudrey, et lui soient obligés solidairement de la somme de 100 livres envers Gilles Lepilleur, de la
dite paroisse, le dit Amand reconnaît que la dite somme a tourné à son seul profit. Il s'oblige donc en
décharger le dit Juhel. Témoins : Arthur Houel, Nicolas Vionne la Violette.
Le 16 octobre 1667, Pierre Durand la Prairie, avancé en succession de Claude Durand son père et héritier
en sa partie de ... prêtre, curé de Saint-Jean, lequel reconnaît avoir par ce présent transporté comme dû et
non payé à Jacques Durand, tabellion, la somme de 14 livres 5 sols tournois de rente hypothèque à prendre
sur Michel Durand Beharie, frère du dit Jacques, par contrat de la création du dit Michel envers le dit
défunt sieur curé, passé devant Emond Godier et son adjoint, tabellions à Tinchebray, le 30 avril 1652.
Témoins : Jean Boille, François Louvrier la Commune.
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4E80-95, devant Jacques Durand et Pierre Louvrier, tabellions royaux à Tinchebray.
Le 31 janvier 1667, Léonard Gaubert, marchand, de Notre-Dame de Tinchebray, s'oblige livrer à Jean
Hardouin fils Jean de la dite paroisse v... de charbon de foutiau. Prix : 57 livres tournois. Témoins : Julien
Jouguet (?), Julien Leballeur.
Le 19 juin 1667, Jean Rifaut, d'Yvrandes, s'oblige de faucher pour Thomas Durand l'aîné une pièce de
terre en pré appartenant audit Durand nommé le Pré de la Fillie.... Prix : 35 sous. Témoins : Barnabé
Jouvin, marchand, Thomas Pegasse.
Le 16 octobre 1667, Bertrand Moulin, d'Yvrandes, loue pour 5 ans à Philippe Deslandes, de la dite
paroisse, une pièce de terre labourable nommée le Clos de la Brière, avec une portion à prendre en plus
grande pièce qui est le bout vers soleil levant d'un jardin nommé le Clos de devant la Chambre, situé dans
le village de la Bouverie. Prix : 9 livres 10 sous par an. Témoins : Martin Rebullet les Jardins, Jean
Leboucher.
Le 13 juin 1667, accord pour clore le procès intenté en élection à Mortain entre André Maucorps et
Toussaint Moulin, de Saint-Jean-des-Bois. Le dit Toussaint Moulin s'est obligé payer audit André
Maucorps la somme de 6 livres tournois. Témoins : Me Guillaume Davy, prêtre, curé de Saint-Jean,
Michel Debon, du Fresne.
Le 14 février (?) 1667, contrat de mariage entre Grégoire Gillard, fils de Jean et Thomasse Bischard, et
Gillette Prieur (?), fille de Marin et de Marie ..., tous de Saint-Cornier-des-Landes. Témoins : Jean
Deslandes, Michel Sebire, Michel Bausse, Jean Gillard, Marin Prieur et autres, tous parents et amis.
Le 18 juillet 1667, François Caillon et Jacqueline Hurel, veuve de Vincent Lecornu, continuent pour un
mois un procès pendant entre eux en la juridiction de vicomté à Tinchebray, dans l'espoir de trouver un
accord. Témoins : Jean Desmottes, Charles de Laubrière.
Le 15 avril 1667, Claude Durand Haute Chapelle, en présence de Marie Le Court, sa fille en loi, loue pour
l'herbage seulement à Guillaume Leboucher fils ... une pièce de terre labourable nommée le Petit champ,
située au village de la Beharie, pour en jouir cette année seulement. Prix : 3 boisseaux d'avoine. Témoins :
Thomas Durand l'aîné, Lernard Davy.
Le 13 ... 1669, Arthur Millet fils Gilles, marchand, de Sourdeval, constitue en rente à Arthur Dubourg, de
la paroisse du Fresne, la somme de 50 livres tournois, comme en qualité de tuteur de l'enfant sous-âgé de
Toussaint Dubourg, frère dudit Arthur. La dite constitution faite pour le prix de 50 livres. Témoins :
Richard Moulin, Martin Rebullet les Jardins.
Le 28 ... 1669, Gillette Gorron, veuve de Julien Debon, sieur de la Goderie, reconnaît avoir été
présentement saisie (?) par Cornier Moulin Frédeville, de la paroisse de Saint-Jean, d'une sentence rendue
en vicomté à Mortain. La dite Gorron promet aider audit Moulin de ladite sentence. Témoins : Guillaume
Davy, prêtre, sieur curé de la dite paroisse de Saint-Jean, Michel Moulin (?) Frédeville.
Le 28 avril 1669, Bertrand Dubois fils feu Jacques, de Saint-Cornier, loue pour 4 ans à Jacques Dubois le
jeune, de la dite paroisse, deux pièces de terre labourables nommées le Champ de la Fontaine et le Champ
des Valettes, avec un chanvril qui est au village du Va..., le tout comme il appartient au dit bailleur et à
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Abraham Dubois son frère. Prix : 11 livres 10 sous tournois par an. Témoins : Julien Desdoits, Mar...
Delalande.
Le 3 novembre 1669, contrat de mariage entre Jacques Guitton, fils de François Guitton et Thomasse ...,
d'Yvrandes, et Gillette Prevel, fille de Mathurin Prevel et Jacqueline Hues, de la dite paroisse. Dot 150
livres tournois. Témoins : Thomasse Coucher, Jacques ..., Thomas Jouguet, Julien et Claude Prevel,
Jacqueline ... et autres, tous parents et amis des dits futurs mariés, et Me Debrieux, prêtre.
Le 16 février 1671 à Yvrandes, Claude Prevel et Jacques Guitton reconnaissent le contrat ci-dessus d'entre
le dit Guitton et Gillette Prevel sa femme, ... du dit Claude.
Le 27 mars 1669, Christophe Tardif la Vente, de Saint-Jean-des-Bois, baille à jouir pour l'herbage et la
fougère seulement à .... Leboucher fils Pierre, d'Yvrandes, une pièce de terre labourable nommée la Crière,
située en la paroisse de Saint-Jean au terroir de la Vente André. Prix : 70 sous tournois. Témoins : Jean
Jouvin et Jacques Salles, tous deux d'Yvrandes.
Le 9 mai 1666, Gilles Galodé fils de feu Richard (?), marchand, d'Yvrandes, consent que Guillaume
Aumont fils Abraham emporte et aprofite leurs avoirs par lui ensemencés sur une pièce de terre nommée
l'Acre. Prix : 70 sous. Témoins : Thomas Durand le jeune, Marc Leboucher.
Le 22 avril 1669, Mre François Badiou, prêtre, curé de la paroisse de Saint-Christophe, a fait décreter
certains héritages situés au village de la Tullerie en la paroisse de Saint-Jean, appartenant à Abraham
Thomas de la dite paroisse de Saint-Jean, pour la dette d'Alexandre Godier, huissier, et iceux passés par
adjudication au profit dudit Badiou, le tiers serait demeuré en propriété aux enfants dudit Abraham
Thomas et la jouissance d'iceux audit Abraham sa vie durant suivant la coutume. Le dit Abraham Thomas
baille à jouir de la tierce partie de ses héritages à Alexandre Thomas fils dudit Abraham le tiers de ses
terres. Prix : 4 livres par an. Témoins : Guillaume Laurent Preverie, Louis Gaucher, de la dite paroisse de
Saint-Jean.
Le 20 ... 1669, Noël Durand, de Saint-..., ... de clouter pour Pierre Aumont ... du clou de deux livres ... le
dit Durand s'oblige fournir audit Aumont huit milliers dudit clou par chaque quarteron dudit fer clouté.
Ledit Aumont s'oblige payer audit Durand pour clou chaque quarteron de fer la somme de 37 sous 6
deniers pour ledit temps d'un an. Témoins : Gilles Jean, Abraham Thomas, de Saint-Jean.
Le 1er avril 1669, Guillaume Aumont, de Tinchebray et à présent demeurant à Yvrandes, baille à jouir à
Pierre Aumont, marchand, une pièce de terre en pré et une pièce de terre labourable situées au village de la
Foutelaie en la paroisse d'Yvrandes. Elles sont nommées le Pré de ... et le Champ Pegasse. Prix : 11 livres
tournois. Témoins : André Maucorps les Landes, Guillaume Veniard, bourgeois de Tinchebray, Jacques
Dupont.
Le 14 ... 1669, Gilles Durand fils Abraham, de Saint-Jean-des-Bois, remet à son frère Noël Durand la
quote-part de la jouissance des lieux ... Gilles et Noël Durand par Guillaume Laurent Preverie des
héritages ... Mathurin et Antoine Durand frères, suivant le bail à eux fait par ledit Laurent. Le dit Gilles
quitte la lande ensemencée sur lesdits héritages, et acquittera ledit Noël envers David Leboucher des ... du
bail fait entre les dits Durand et Leboucher.
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4E80-103, devant Pierre Louvrier et Jacques Durand, tabellions royaux à Tinchebray pour le siège
de Maisoncelles-la-Jourdan,
Le 30 mai 1670, Vincent Lambert, marchand, bourgeois de Vire, reconnaît que Jacques Salles l'aîné
Jehennière lui a prêté la somme de 120 livres tournois, et qu'il lui en est redevable. Témoins : Thomas et
Gilles Guillouet, frères, de Maisoncelles.
Le 25 avril 1670, Arthur Houel la Vignette, de Maisoncelles-la-Jourdan, vend à Gilles Salles fils Jacques
Jehennière sa part d'héritage sur les biens de Marie Anfray, fille et héritière en moitié de la succession de
défunt Thomas Anfray, sa femme suivant le traité de mariage d'entre eux devant Jean Le Bigot et Jacob
Rosty, tabellions royaux au siège de Chaulieu, le 5 novembre 1658. Le 29 mai 1670, le dit Arthur Houel la
Vignette et le dit Gilles Salles reconnaissent la présente vente, en présence de Nicolas Vionne et Nicolas
Louvrier.
Le 29 mai 1670, Jean Juhel le Coudré, de Maisoncelles-la-Jourdan, transporte à Gilles Salles fils Jacques
la somme de 7 livres 2 sols 6 deniers de rentre hypothèque à se faire payer sur Nicolas Faudet, Pierre et
Jean ses fils, vertu de contrat de leur constitution envers feu Gilles Juhel, père du dit Jean, passé devant
Julien Chancerel et Isaac Ybert, tabellions à Tinchebray, le 22 juin 1647. Prix : 100 livres pour le corps
principal de la dite rente. Témoins : Arthur Houel la Vignette et Nicolas Vionne.
Le 29 mai 1670, Vincent Lambert, marchand, bourgeois de Vire, reconnaît que Jacques Salles Jehennière
l'aîné, de Maisoncelles-la-Jourdan, lui a prêté la somme de 300 livres tournois, à rembourser sous 5 ans.
Témoins : Thomas et Gilles Guillouet, frères, de Maisoncelles.
Le 27 mai 1670, dom André Hébert, prêtre, prieur curé des Truttemer, loue pour 5 ans à Jean Surbled fils
Marin les dîmes des terres dépendantes du bourg du Petit Truttemer, villages du Coudray, Poulley, du Fay
et de la Saussaie, à la réserve de ce qui appartient à Monsieur de Brunville tant pour lui que pour son
fermier. Prix : 115 livres tournois par an. Témoins : Me Isaac Villeroy, huissier, Adrien Foucault.
Le 21 mai 1670, Jeanne Duhamel, veuve de défunt Jacques Duhamel, de la Lande Vaumont, vend à
Regnault Dubourq (signé Dubourg), sieur de la Perere, demeurant à Sainte-Honorine-la-Chardonne, une
maison sise au terroir de la Hayère en la dite paroisse. Elle sert à salle, grange et étable, avec l'issue de
devant à prendre du coin du gable de la dite salle à aller à la maison de Regnault Duhamel, avec 6 pieds
par le derrière de la dite maison. Prix : 300 livres tournois en principal. Les biens meubles étant dans la
dite maison appartiennent à Regnault Duhamel, fils de la dite vendeuse. Témoins : Robert Dubourq (signé
Dubourg), Thomas Juhel fils Michel.
Le 19 mai 1670, Guillemine Juhel, veuve de Barnabé Buffard, de Saint-Pierre-de-Tinchebray, s'oblige
envers Jean Buffard, marchand, de la dite paroisse, tuteur des enfants sous du dit défunt, de lui remettre
d'ici 15 jours une obligation sur Pierre Busnot se montant à la somme de 8 livres, une autre sur René
Mielle (?) montant la somme de 10 livres, et une sur Pierre Niobey de la somme de 55 livres. Témoins :
Barnabé Buffard, demeurant à Carrouges, et Me Pierre Bellenger, demeurant à Argentan.
Le 19 mai 1670, Jean Buffard, marchand, de Saint-Pierre-de-Tinchebray, tuteur des enfants sous âge de
défunt Barnabé Buffard son frère, reconnaît être présentement saisi de toutes les obligations contenues et
mentionnées aux 1er et 3ème lots faits par Guillemine Juhel, veuve du dit défunt. Témoins : Barnabé
Buffard, maître fendeur à Carrouges, Pierre Bellenger, demeurant à Argentan.
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Le 18 mai 1670, accord entre Louis et Jean Desmottes, père et fils, Cornier, Gilles et Michel Desmottes,
père et fils, et Louise Salles, veuve de défunt Judes Auvray le Plessey, pour mettre fin au procès pendant
entre eux. Les parties donnent le plein jugement de leur différend à Gabriel de Méhérenc, écuyer, sieur de
Saint-Christophe, pour leur être rendu jugement dans le manoir seigneurial de Saint-Christophe dans le
jour Saint Jean-Baptiste prochain. Pierre Louvrier, tabellion, est accepté pour greffier touchant le dit
différend. Témoins : Julien Anfray la Butte, François Louvrier.
Le 16 mai 1670, Louis Le Febvre, sieur des Landes, officier chez Monsr le duc d'Orléans, demeurant en la
paroisse de Bernières, et Jacob Rosty la Croix, de la paroisse de Chênedollé, s'obligent solidairement
d'acquitter Gilles Chansey fils Pierre, bourgeois de Vire, envers Étienne Grandin, bourgeois du dit Vire, de
7 livres 2 sols 6 deniers de rente hypothèque. Le dit Chansey s'est obligé de cette rente envers le dit
Grandin par contrat passé devant tabellions le 15 février 1663. Témoins : Germain Fay, Jean Laignel, de
Viessoix.
Le 8 mai 1670, Nicolas Laisné fils de défunt Jean Gaut..., de Vengeons, héritier en sa partie du dit défunt
Jean son père, vend à Michel Legrand fils Louis son fils en loi, de Saint-Martin-de-Chaulieu, la somme de
100 sols de rente hypothèque à prendre sur Jean et Robert Avisse, père et fils, de Sourdeval. Le contrat de
la constitution des dit Avisse envers le père du dit cédant a été passé devant Michel Fauvel et Robert L...,
tabellions à Mortain, le 2 février 1657. Fait moyennant le prix contenu au dit contrat. Témoins : Jacques
Boille fils Julien, Michel Bazin.
Le 9 mai 1670, Regnault Auvray Hunellière, de Maisoncelles-la-Jourdan, cède comme dû et non payé à
Gilles Chancey, sieur de Broulin, bourgeois de Vire, la somme de 100 livres tournois pour arrérages de
rente hypothèque contenue en 6 contrats de constitution à se faire payer sur le premier sur Guillaume et
Michel Dupont, frères, de Chaulieu, le second sur Julien et Pierre Legot, père et fils, le troisième sur
Thomas, Germain et Jean Surbled, frères, et Julienne Dupont veuve de feu Gilles Surbled, le quatrième sur
Adrien et Gui... Dupont, frères, de Chaulieu, le cinquième sur Me Michel Surbled, prêtre, et Jamet et
Richard ses frères, et le sixième sur Jean Anfray l'aîné, du dit Chaulieu. Témoins : Nicolas Vionne la
Viollette, Françoise Louvrier la Commune (?), de Saint-Christophe.
Le 4 mai 1670, Guillaume Macé le Buot, fils de défunt Pierre, de Sourdeval, est fondé par procuration de
Michel Gillette fils de défunt Georges, passé devant les notaires du marquisat de Comesquain (?) le 14
mars dernier, pour aliéner ses héritages avec Anne et Adrienne Gillette sœurs ... Michel pour leur légitime
ou ... en délaisser leur part de la succession ... du dit défunt père que de Julienne ... leur mère. Accord est
passé entre le dit Macé et les dites Anne et Adrienne Gillette. Témoins : Julien Mauduit Rourie, Ju...
Aubin, Gilles Landelle et Julien Macé.
Le 5 juin 1670, Barnabé Buffard fils de défunt Guillaume, tuteur des enfants sous de défunt Barnabé
Buffard son oncle, reconnaît avoir reçu de Jamet Juhel frère en loi du dit défunt, la somme de 70 livres
tournois à déduire sur la promesse de mariage d'entre le dit défunt et Guillemine Juhel sa femme, sœur du
dit Jamet. Témoins : Me Pierre ...ger, sieur d..., et François Bonnesœur, de Tinchebray.
Le 6 juin 1670, Gabriel Anger fils Richard, de la paroisse de Tallevende, vend à Maître Étienne Anger,
prêtre, de la Lande Vaumont, tant en son nom que comme tuteur des enfants sous age de feu Michel
Anger, une portion de terre en pré à prendre en plus grande pièce nommée le Pré Belliard ou Pré de
Beaucoudré, et une pièce de terre labourable nommée la Crière des Landes, le tout situé au village de
Beaucoudré en la paroisse de Tallevende. Prix : 230 livres tournois en principal, avec pour vin 10 livres.
La présente vente provient d'échange de propres de Judith Raquidel, femme du dit vendeur. Témoins :
Nicolas Vionne la Viollette, François Louvrier la Commune, de Saint-Christophe.
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Le 8 juin 1670, contrat de mariage entre honnête homme Jean Scillere/Seilliere, fils de feu Laurent et feue
Catherine Sourau, natif de Saint-Denis-de-Villenette, vicomté de Domfront, et demeurant de présent en la
ville de Vire, et honnête fille Marie Macé, fille de Jean Macé et Jeanne Amand, de Maisoncelles-laJourdan. Le père de la future lui promet la somme de 400 livres. Témoins : Richard Macé, oncle de la dite
fille, Jean Brison, Nicolas Louvrier, Nicolas Vionne la Violette.
Le 11 juin 1670, Pierre Liziaux, de Sourdeval, tuteur des enfants sous age de défunt Pierre Miquelard, de
Sourdeval, donne pouvoir à Marie Hamon, veuve du dit défunt, de procéder à la confection de 3 lots et
partages en douaire des héritages dont elle trouva son mari saisi lors de leurs épousailles. Le dit tuteur
choisira 2 lots, et délaissera l'autre pour non choix à la dite veuve. Témoins : Pierre Regnault fils Pierre,
François Louvrier la Commune. Ensuit la teneur des dits 3 lots, du dit jour 11 juin 1670, en présence de
Claude Leguidecoq Pont d'Egrenne et Guillaume Vigeon Fourere. Les dits héritages sont situés aux
villages des Hautes Loges et la Fieffe ... au dit Sourdeval.
Le 12 juin 1670, Pierre Lizeaux, tuteur des enfants sous age de défunt Pierre Miquelard, a appelé Jean
Miquelard fils Pierre, Noël Dubourg, Marin Gobard, Robert Lizeaux, frère du dit tuteur, pour choisir 2 lots
faits par Marie Hamon, veuve du dit défunt, sur les 3 qu'elle a faits. Après de légères modifications des
lots, le dit tuteur, sur l'avis des dits parents, choisit les 2ème et 3ème lots. Il délaisse l'autre pour non choix
à la dite veuve. Témoins : Jean Miquelard Maupertuis, Gi... Hamon Talvendière.
Le 15 juin 1670, Guillemine Anfray, veuve de Thomas Bigot, de Saint-Martin-de-Chaulieu, tutrice des
enfants sous age du dit défunt et d'elle, en présence de Pierre Bigot son beau-frère et Jean Anfray son père,
reconnaît avoir reçu le racquit et amortissement du corps principal et arrérages de la somme de 71 sols,
faisant le reste de la somme de 7 livres 2 sols 6 deniers de rente hypothèque de Toussaint Heurtaux de la
dite paroisse, présent, comme ayant pris charge d'acquitter Pierre Heurtault envers les héritiers de feu
François Bigot. La dite rente a été créée devant Grégoire Lamy et François Lenicollais, tabellions à
Mortain, le 27 septembre 1644. Témoins : Pierre Lelouvetel, du Ménil-Ciboult, et Nicolas Louvrier.
Le 16 juin 1670, accord entre la veuve et héritière de défunt Guillaume Anger, présent par Marin Anger
l'un d'iceux tant en son nom que en qualité de tuteur naturel des frères, d'une part, Germain et Guillaume
Amand, frères, d'autre part, touchant la demande faite par les dits Anger aux dits Amand pour avoir la
tierce partie de 14 livres 5 sols de rente hypothèque, de la création de défunt Germain Amand leur aïeul
envers le dit défunt Guillaume Anger, lequel en aurait fait ramortissement à Regnault Auvray Hunellière.
Témoins : Pierre Gaucher, Philippe Dorenlot.
Le 19 juin 1670, contrat de mariage entre Robert Bazin, fils de défunt Charles Bazin et Jacqueline Jouvin,
d'Yvrandes, et Marie Gaucher, fille de Pierre Gaucher et Jeanne Poupion, de Saint-Jean-des-Bois. Le dit
Pierre Gaucher promet à sa fille la somme de 300 livres tournois pour dot. Témoins : Jean Le Harivel,
écuyer, sieur de Saint-Jean, Robert Le Harivel, écuyer, sieur de Saint-Rome, Me Gilles Roulleaux, sieur
du Long Guey, Louis Pitot, sieur de la Baugeardière, Laurent Roulleaux, sieur du Taillis, Gabriel Seigneur,
sieur des Ventes, Barnabé et Jean Jouvin, Jean Let..., Michel Gautier, Noël et Louis Gaucher, Pierre
Poupion et Guillaume Pegasse, tous parents et amis des dits futurs.
Le 20 juin 1670, honnête femme Jacqueline Salles, femme civilement séparée quant aux biens d'avec
Gilles Barbot Greardière son mari, bourgeoise de Vire, reconduit un bail pour 5 ans à Jacques Salles l'aîné
Jehennière, de Maisoncelles-la-Jourdan, le lieu, ferme et terre de la Jehennière comme il en appartient à la
dite femme par son lot et partage, situé en la dite paroisse de Maisoncelles. Prix : 50 livres tournois par an.
Témoins : Robert Brison, Charles Huard, sieur de la Huardière.
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Le 24 juin 1670, François Jamet, de Saint-Germain-de-Tallevende, délaisse ses biens par avancement de
succession à Me Jean Jamet, diacre, son fils, et à ses autres enfants sortis du légitime mariage du dit
François et de défunte Madelaine Lambert sa femme, à leur charge de le nourrir et l'entretenir. Témoins :
Pierre Letainturier Vauterie, Arthur Houel la Vignette, de Maisoncelles-la-Jourdan.
Le 24 juin 1670, Vincent Morel fils (?) de défunt Georges, de la paroisse de Saint-Sauveur, à présent
demeurant dans la paroisse de la Chapelle Janson, conduit par Marie Galodé sa mère, élue tutrice des
enfant du dit défunt Georges Morel par justice et délibération de leurs amis, lesquels louent et afferment
pour 5 ans certains héritages ayant appartenu au dit défunt Georges Morel et appartenant à présent à la dite
Galodé et ses enfants par droit coutumier. La dite Galodé a épousé en secondes noces Guillaume
Lelouvetel. Les dits héritages sont situés au village et bourg de Chaulieu et environs, et sont loués à Marin
Anger fils Guillaume, du Ménil-Ciboult, à présent demeurant à Saint-Sauveur-de-Chaulieu. Prix : 45
livres tournois par an. Témoins : Lo... Vigeon, Georges Turquetil et François Bigot.
Le 26 juin 1670, un procès est pendant en la juridiction de vicomté à Mortain entre Georges Hamon
Talvendière fils Guillaume, d'une part, et François, Nicolas et Toussaint Le Jardin, frères, tous de
Sourdeval, d'autre part, pour le fait de certain accident et fortune de feu arrivés dans les maisons des dits
Hamon et Jardin. Le dit Hamon a par exploit de Marguerin Le Bigot, sergent, en date du 27 novembre
dernier, fait donner assignation aux dits Jardin à comparaître en vicomté à Mortain pour se voir
condamner comme par forme de récompense à lui payer plusieurs meubles qui auraient été brûlés dans
une grange appartenant au dit Hamon et adjacente à la maison des dits Jardin. Accord est passé entre les
parties sur l'avis de leurs parents et amis. Les dits Jardin s'obligent payer au dit Hamon la somme de 55
livres. Témoins : Jean Goron les Brousses, Michel Debon la Fieffe, du Fresne.
Le 26 juin 1670, honnête femme Esther Jamet, femme de Jean Mauduit les Louvetières, de SaintGermain-de-Tallevende, pour elle et comme tutrice de leurs enfants avancés en la succession du dit
Mauduit par contrat devant tabellions à Vire le 1er ... 1667, élue tutrice par délibération de leurs parents le
13 février ensuivant, laquelle en présence de Toussaint Le Hallier, tuteur actionnaire des dits enfants, de la
paroisse de Champ-du-Boult, passent racquit à Georges Heurtaux l'Eslivière (?), de la paroisse de SaintMartin-de-Chaulieu, en la présence et consentement de Jean Torquetil Carelière, de la dite paroisse de
Saint-Martin-de-Chaulieu, de la somme de 7 livres 2 sols 6 deniers tournois de rente. La dite rente a été
constituée par le dit Torquetil envers Julien Mauduit fils Jean, par contrat passé devant Macé Leloutre et
son adjoint, tabellions, le 17 mai 1653. Elle a ensuite été transportée au dit Jean Mauduit par Augustin et
Jean Mauduit frères, fils héritiers du dit Julien et par Clémence Torquetil leur mère, par contrat passé
devant Julien La... et François Lemesle, tabellions, le 14 mai 1662. Le dit Heurtaut l'a ensuite acquise du
dit Jean Turquetil par contrat passé devant Julien Bouvet et son adjoint, tabellions, le 5 juin 1668. Prix :
104 livres 7 sols tournois. Témoins : Raul Vauvert, de Champ-du-Boult, Pierre Legrand, de Vengeons.
Le 26 juin 1670, Jacques Boyvin, sieur de la Josserie, loue pour un an à Georges Lemonnier fils Pierre, de
Chaulieu, le lieu, ferme et terre des Brières. Prix : 120 livres tournois. Témoins : G... Duhamel les
Rochers, Noël Durand.
Le 29 juin 1670, Perrine Macé, fille de René Macé, de Saint-Martin-de-Chaulieu, représentée par Martin
Bigot la Nouette, de la paroisse de Chaulieu, promet s'obliger de montrer à Catherine Leroy, fille de
Guillaume Leroy, stipulée par Marin Pique, au métier de couturière et lingère. Prix 14 livres. Témoins :
Louis Anfray Fourère, Jean Juhel/Juhelé.
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Le 30 juin 1670, Pierre Levesque, fils de défunt Pierre, marchand, demeurant en la paroisse du Fresne,
pour lui et comme tuteur de ses frères puînés sous agés, nomme et constitue son procureur général et
spécial Mre Pierre Portier, sur l'assignation faite faire à Jean Levesque frère aîné utérin du dit constituant,
par Julienne Dupont fille de Thomas, au sujet du corps principal de 8 livres 10 sols de rente hypothèque.
Témoins : Jean Amand, Jean Thebault, du Ménil-Ciboult.
Le 2 juillet 1670, Louis Anfray, marchand, de Chaulieu, s'oblige acquitter Jean Boille fils Noël, de SaintChristophe, de la caution qui lui a faite de recevoir les deniers dotaux de la promesse de mariage d'entre le
dit Anfray et Marguerite Auvray sa femme. Témoins : François Louvrier la Commune, Nicolas Louvrier
son frère.
Le 13 juin 1669, François Turquetil les Vallées, laboureur, de Saint-Martin-de-Chaulieu, sain d'esprit,
après avoir considéré son ancien âge et n'ayant aucune confiance en ses enfants ni en aucun parent ni ami
qui voulut prendre le soin après son trépas de faire prier Dieu pour le salut de son âme ni pour défunte
Perrine Marion sa femme, il désire et est son intention de dernière volonté, que quand il plaira à Dieu de
recevoir son âme, que le jour de son inhumation il soit fait et célébré 4 messes, ainsi que les trois huitaines
ensuivant le jour de son inhumation, soit 16 messes au total. Prix : 10 sols par messe, ainsi que d'autres
dépenses. Témoins : Georges Lemonnier, cordonnier, et Luc Guillouet. Le 22 mai 1670, le dit François
Turquetil les Vallées reconnaît le dit testament, en présence de ... Bigot Cavée, François Bigot Cavée,
Jacques Fleury fils P..., François Louvrier la Commune.
Le 5 juillet 1670, accord entre Georges Fleury, ayant épousé Perrine Badiou, veuve de défunt Pierre
Levesque, et Pierre Levesque fils du dit défunt et tuteur de ses frères sous âgés. Le dit Levesque aurait été
obligé de recevoir le rembours du corps principal de 8 livres 10 sols de rente, due au dit défunt par défunt
Thomas Dupont, laquelle rente serait tombée au lot et douaire de la dite Badiou. Le dit Levesque, stipulé
par Pierre Portier Dierrerie, et le dit Fleury s'accordent sur l'emploi du prix du dit rembours. Témoins :
Jean Levesque fils du dit défunt Pierre, Claude Dupont Morlière. Le 26 juillet 1670, Pierre Levesque
Godaudière (?), demeurant en la paroisse de Fresne, ratifie le présent contrat, en présence de Claude
Auvray les Masures et Jean Boille fils Guillaume.
Le 5 juillet 1670, Pierre Portier Dierrerie, fondé en procuration à lui baillée par Pierre Levesque fils de
défunt Pierre, tant pour lui que comme tuteur de ses frères puînés, lequel obéissant à la clameur faite
signifiée par Julienne Dupont fille de Thomas Dupont pour se faire et recevoir par le dit Levesque en la
dite qualité le corps principal et arrérages échus de 8 livres 10 sols de rente hypothèque de la constitution
du dit défunt Thomas Dupont envers le dit défunt Pierre Levesque suivant le contrat passé devant Jean
Portier et son adjoint, tabellions à Tinchebray, le 4 avril 1632, lequel Portier en la dite qualité vertu de
procuration passée en ce tabellionage le 30 juillet (?) 1670, reconnaît avoir reçu en la décharge et acquit de
la dite Julienne Dupont la somme de 120 livres tournois, faisant le corps principal de la dite rente, par les
mains de Pierre Juhel, marchand, ayant épousé la dite Julienne Dupont. Georges Fleury, sieur de la
Monnerie, ayant épousé la dite Badiou, tient quitte la dite Dupont. Témoins : Claude Dupont Morlière,
Jean Levesque.
Le 6 juillet 1670, Léonard, Jean et Jacques Dubourg, frères, ont par ci devant pris à fieffe annuelle et
perpétuelle de Guillaume ... Bazin ... le lieu et terre du Bois du Fresne, et ensuite fait lots et partages des
héritages du dit lieu entre eux. Licitation est faite entre eux. Le dit Jacques choisit le tiers lot et délaisse les
2 autres lots à ses frères Léonard et Jean. Le dit Léonard choisit le 1er lot et laisse le second à son frère
Jean. Témoins : Gilles Roisnel, Julien Macé le Taillis.
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Le 8 juillet 1670, au village du Val à Sourdeval, contrat de mariage entre honnête homme Noël du
Laurens, sieur des Vallées, fils et héritier en partie de défunt Me Barnabé du Laurens, sieur de la Barre,
président en l'élection de Mortain, et damoiselle Marguerite Tuau, de la paroisse et bourgeoisie de
Mortain, et honnête fille Louise Goron, fille de défunt Thomas Goron, sieur de la Chesnaye, et damoiselle
Jacqueline Bourget. Témoins : Mre André Bechet, sieur des Essa..., Étienne Bourget, sieur de la Crière,
François de Villers, chirurgien, Charles Triboulet/Thebault, Jacques et Julien Dubourg, père et fils, Charles
et André Thebault, père et fils, tous parents et amis des futurs (Signé en outre le merc de Marie
Letermelier).
Le 8 juillet 1670, Jacques Durand, tabellion à Tinchebray, paroissien d'Yvrandes, loue pour 5 ans par
reconduction à Guillaume Regnault le lieu, ferme et terre de la Beharie, à la réserve d'une demie acre de
terre en pré et d'une pièce de terre desquels le dit bailleur aurait été dépossédé au décret des héritages de
Michel Durand son frère. Prix : 140 livres tournois par an. Témoins : Me François Badiou, prêtre, curé, et
Jacques Salles.
Le 9 juillet 1670, François Torquetil les Vallées, de Saint-Martin-de-Chaulieu, loue pour 5 ans à Hervé
Besnard la Fontaine, chirurgien, le petit lieu et terre de la Croix en la paroisse de Chaulieu. Prix : 21 livres
tournois par an. Témoins : Louis Vigeon, Nicolas Louvrier.
Le 12 juillet 1670, Gilles Boyvin a acquis de Pierre Lemercier d'une pièce de terre nommée le Clos de la
Crière par contrat passé devant Julien Macé et son adjoint, tabellions à Mortain, le 4 juin 1669. En
exécution de sentence donnée en vicomté à Vire entre le dit Boyvin et Charles Lemercier, le dit Boyvin
remet au nom et ligne du dit Charles Lemercier la dite pièce de terre, moyennant la somme de 90 livres de
prix principal et 110 sols pour vin portée par le dit contrat. Témoins : Michel Badiou Girardière, Jean
Daniel la Masure, Nicolas Legrand, de Saint-Martin de Vengeons.
Le 13 juillet 1670, contrat de mariage entre Pierre Desmottes, fils de Louis Desmottes et Chardine Gallien,
du Petit Truttemer, et Madelaine Lelièvre, fille de Louis Lelièvre et Marguerite Lemazurier, de SaintPierre de Tinchebray. Le dit Lelièvre promet à sa fille la somme de 400 livres tournois pour dot. Témoins :
le dit Louis Desmottes, père du futur, discrète personne Mre Jean Lelièvre, sieur de la Provostière, Mre
Étienne Lemazurier, Jean Lelièvre, clerc, Mre Jean Guillouet, avocat, sieur des Vallées, Jean Desmottes,
frère du futur, ... Louis Lepetit, Richard Dupont, Jean Desmottes, Guillaume Dumont, Guillaume Lair,
Jean Auber, Jean Foubert, Richard Amand, Jean Anger, Pierre Lefebvre, Étienne, Michel, Adrien et
Charles Lelièvre et Étienne et Michel Lelièvre, frères de la future.
Le 14 juillet 1670, Guillaume Laurent Preverie, en qualité d'héritier de défunt Michel Laurent son père, et
Toussaint Moulin Metrie ayant épousé Jeanne Laurent, veuve en premières noces de feu Noël Debon, ont
fait accord avec Michel Debon la Fieffe, fils et héritier du dit défunt Noël, pour lui rendre compte de la
jouissance de son bien pendant sa minorité, le dit accord passé devant Portier et son adjoint, tabellions
royaux en ce lieu, le 19 juillet 1663. Par cet accord, les dits Laurent et Moulin se seraient soumis de payer
ce qu'ils auraient reçu des deniers dûs au dit Michel Debon avec les intérêts au denier 14. En conséquence,
le dit Michel Debon aurait fait assigner le dit Laurent pour lui payer la somme de 52 livres 16 sols que le
dit Michel Laurent son père aurait reçue de Julien Anger et Guillaume Dubourg fils Jean. Le dit Laurent se
soumet par ce présent de payer la somme de 75 ... de rente hypothèque au dit Debon. Témoins : Jean
Anfray, Gilles Auvray.
Le 14 juillet 1670, Léonard Bigot, natif du pays du Maine et demeurant en la paroisse de Saint-Ouen-deMimbré, évêché du Mans, province du Maine, reconnaît avoir reçu de Jean Anfray l'aîné Moignerie, de la
paroisse de Chaulieu, la somme de 100 livres tournois faisant moitié de la somme de 200 livres en quoi le
214

dit Anfray est obligé au dit Bigot comme ayant épousé Sainte Dupont par accord passé devant Portier et
Besnard son adjoint, tabellions, le 7 octobre dernier. Témoins : René Mullo..., Nicolas Fleury, marchand.
Le 17 juillet 1670, Pierre Esnu fils de défunt Georges, de la paroisse de Saint-Martin-de-Chaulieu, vend à
condition de reméré à Mre François Badiou, prêtre, curé de Saint-Christophe, ses biens suivant son lot et
partage fait entre lui et Michel Esnu son frère. Prix : 40 livres tournois. Témoins : Georges Lemonnier,
Pierre Collet.
Le 20 juillet 1670, Gilles Regnault fils Guillaume, de Sourdeval, s'est soumis faire prendre chaque an à
Pierre Dubourg fils Toussaint, du Fresne, stipulé par Arthur Dubourg son tuteur, la somme de 22 sols 9
deniers de rente hypothèque. Cette somme provient d'une somme de 10 livres tournois en quoi le dit
Regnault était obligé par obligation reconnue devant Macé et son adjoint, tabellions, le 25 septembre
1667. Témoins : Nicolas Vionne, Nicolas Louvrier.
Le 23 juillet 1670, Louise Salles, veuve de défunt Judes Auvray et tutrice de leurs enfants, reconnaît avoir
été saisie par Guillaume Festu fils François de plusieurs acquêts du sieur receveur des tailles à Mortain, se
montant à la somme de 297 livres. De laquelle somme le dit Festu était obligé en acquitter la dite veuve
par accord passé devant Portier, tabellion. La dite veuve reconnaît en outre avoir reçu du dit Festu à valoir
sur le dit accord la somme de 91 livres 6 sols ... compris 30 livres pour l'impôt à taille de Claude Auvray.
Témoins : Gilles Ellier, Jean Amand, du Ménil-Ciboult.
Le 26 juillet 1670, Guillaume Paoul, de Chaulieu, fait conduite et remise à Guillaume Anfray Fourère de
la dite paroisse, fondé au droit par acquêt de Jean Anfray son oncle d'un fossé et haie faisant séparation
entre 2 pièces de terre. Témoins : Jean Boille fils Guillaume, Pierre Turquetil, de Saint-Christophe.
Le 2 août 1670, Julien Anfray, du Petit Truttemer, cède et transporte et subroge en son lieu et place Michel
Huard la jouissance pour 6 ans des lieux et terres de la Fleurière, le Bas Tourney, les Moulins de haut et de
bas, en la paroisse de Saint-Quentin, appartenant à Henry du Guey, écuyer, sieur de Hubert, et à
damoiselle Jacqueline des Rotours son épouse, d'avec lui civilement séparée de biens. Prix : 250 livres
tournois présentement payés. Témoins : Jean Guillouet et ... Ellier, de Saint-Pierre et du Ménil-Ciboult.
Le 3 août 1670, René Pringault, marchand, fils Cornier, de Saint-Jean-des-Bois, fait rendue à Emon et
Julien Pringault aussi marchands, ses frères, de la dite paroisse, 2 pièces et portions de terre en pré et
labeur que le dit René aurait acquises de Guillaume Pringault fils de défunt Barnabé, de la dite paroisse,
suivant le contrat passé devant les tabellions à Tinchebray le 3 octobre 1669. Le dit René demeurera
déchargé de la soumission par lui prise du dit Guillaume envers Guillaume Laurent Preverie de la somme
de 150 livres tournois constituée en rente que les dits Emon et Julien paieront, et de la somme de 160
livres envers Mathurin Pringault, frère du dit vendeur. Les dits Emon et Julien ont présentement
remboursé le dit René. Témoins : Grégoire Detan, Nicolas Louvrier, François Bigot.
Le 3 août 1670, Emon et Julien Pringault, frères, marchands, fils de Cornier, de la paroisse de Saint-Jeandes-Bois, s'obligent payer à René Pringault leur frère la somme de 120 livres tournois à cause de prêt.
Témoins : Grégoire Detan, Nicolas Louvrier, de Saint-Christophe, François Bigot.
Le 3 août 1670, Mathurin Miquelard fils de défunt Jacques, de Sourdeval, reconnaît avoir reçu de
Grégoire Miquelard son frère la somme de 33 livres 6 sols 8 deniers faisant la tierce partie de la somme de
100 livres en quoi le dit défunt Jacques leur père était obligé envers Richard Dendin, de la dite paroisse de
Sourdeval. Les dits Grégoire, Mathurin et Arthur Miquelard leur frère sont fils et héritiers par tierce partie
de feu Jacques Miquelard leur père. Témoins : Jean Ba... Haute Fromondière, Charles Ch... la Brière.
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Le 3 août 1670, Toussaint Miquelard fils Michel, de Sourdeval, s'oblige décharger Grégoire Miquelard fils
de défunt Jacques, de la dite paroisse, d'une rente sieuriale due au sieur chanoine de Mortain dans son fief
du Fresne. Témoins : Georges Hamon, sieur de la Talvendière, Jean Boille Haute Fromondière.
Le 5 août 1670, Michel Lefaverais, sieur de la Crière, baille pour loyal échange à Clerice Thomas, veuve
de Jean Lelièvre, de la paroisse de Saint-Quentin, 15 perches de terre à prendre dans une portion de jardin
planté en pommiers et poiriers située dans la bourgeoisie de Tinchebray, nommé le Jardin du haut hamel,
qui jouxte David Hébert et Pierre Quéruel. En échange, la dite Thomas baille au dit sieur de la Crière une
petite pièce de terre labourable qui jouxte les héritiers de feu Michel Durand, les héritiers de Pierre
Thomas, le dit Lefaverais, le représentant de Richard Guitton. Elle est située au village de la Vrainière en
la paroisse de Saint-Quentin. Témoins : Jacques Lelièvre, fils de la dite veuve, Guillaume Festu.
Le 6 août 1670, Pierre Vigeon, laboureur, de Saint-Martin-de-Chaulieu, pour lui et Marguerite Bazin sa
femme, reconnaît avoir reçu le racquit et amortissement et extinction de la somme de 61 sols de rente
hypothèque de Jean Boille fils de défunt Guillaume, faisant la tierce partie de la somme de 10 livres 14
sols, par contrat passé devant Jean Le Bigot et Jacob Rosty, tabellions à Vire, le 20 février 1658. Ce fait
moyennant la somme de 50 livres. Témoins : Nicolas Vionne, Nicolas Louvrier.
Le 7 août 1670, Jacques Durand, tabellion royal à Tinchebray, résident en la paroisse d'Yvrandes, cède
comme dû et non payé à Jean-Baptiste Badiou, de Saint-Martin-de-Chaulieu, stipulé et représenté par
discrète personne Maître François Badiou, prêtre, curé de Saint-Christophe, la somme de 700 livres à
avoir et se faire payer sur Guillaume Regnault, fermier du dit Durand au village de la Beharie en la dite
paroisse d'Yvrandes. Le dit Regnault est obligé par bail à ferme fait entre eux des dits héritages passé en ce
tabellionage le 8 juillet 1670. En solution de paiement de la dite somme, le dit Badiou stipulé comme
dessus s'oblige acquitter le dit Durand envers Claude Chesnel et Claude Mabire, bourgeois de Vire.
Françoise Durand, femme de Michel Durand Beharie et d'avec lui civilement séparée quant aux biens,
cautionne le dit Durand cédant. Témoins : Jean Galodé, Jean Boille fils Guillaume, de Saint-Christophe, et
le dit Guillaume Regnault.
Le 11 août 1670, Clerice Thomas, veuve de défunt Jean Lelièvre, de la paroisse de Saint-Quentin, vend à
Denis Lefaverais, demeurant en la dite paroisse, 15 perches de jardin à prendre en plus grande pièce
nommée le Jardin du haut hamel. Elle jouxte Pierre Quéruel et David Hébert, et est située en la
bourgeoisie de Tinchebray. Prix : 100 livres tournois en prix principal, avec pour vin 100 sols. Témoins :
Guillaume Vigeon Fourère, Nicolas Vionne la Viollette, Pierre Auvray.
Le 18 août 1670, Gilles Gorre l'aîné, du Petit Truttemer, pour éviter aux frais de la vente et adjudication
des levées faites saisir le jour d'hier à l'issue de la grande messe paroissiale du Petit Truttemer, instance de
Pierre Auvray, collecteur année présente en la dite paroisse, pour avoir paiement de l'impôt à taille du dit
Gorre, fait vente des dites levées tant seigle et avoine au dit Auvray. Prix : 7 livres tournois. Témoins :
Jean Boille Haute Fromondière, Christophe Lelouvetel.
Le 30 août 1670, Jean Anfray fils de défunt Pierre, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, cède et transporte
comme dû et non payé à Pierre et Guillaume Bazin fils Michel, demeurant en la paroisse du Petit
Truttemer, la somme de 132 livres tournois à prendre sur Martin Bigot les Nouettes, de la dite paroisse de
Chaulieu, vertu de bail à ferme passé dans ce tabellionage le 9 avril dernier. Ce fait moyennant la dite
somme de 132 livres tournois. Témoins : Nicolas Vionne la Viollette, Nicolas Louvrier.
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Le 31 août 1670, Jean Leboucher la Butte, fils de défunt Philippe, de la paroisse de Sourdeval, loue pour 5
ans à François Lebled Legardière (signé Surbled), de Saint-Martin-de-Chaulieu, une pièce de terre en pré
située au village de la Roussonnière (?) en la dite paroisse de Sourdeval. Prix : 50 livres tournois par an.
Témoins : François Bigot Cavée, Nicolas Lo..., de Saint-Christophe et Saint-Martin.
Le 7 septembre 1670, contrat de mariage entre François Boisle, fils de Jean Boisle et Jeanne Millet, et
Jeanne Boisle, fille de Gabriel Boisle et Gillette Turquetil, tous paroissiens de Saint-Christophe. Le père
de la dite future lui promet la somme de 200 livres tournois pour dot. Témoins : discrète personne Mre
François Badiou, prêtre, curé de Saint-Christophe, Jacques et Christophe Boisle, Julien et Jean Turquetil,
Jean Boisle fils Guillaume, Gilles Boisle, frère du dit futur, Nicolas Boisle, frère de la dite fille, tous
parents et amis des dits futurs.
Le 8 septembre 1670, Marie Turquetil, veuve de défunt Christophe Lelouvetel, reconnaît avoir reçu de
Robert Lepetit, de la paroisse de Saint-Christophe, la somme de 32 livres tournois à rabattre sur la somme
de 40 livres en quoi le dit Lepetit est obligé envers la dite Turquetil, par accord fait entre eux le 23 août
1665. En outre, le dit Lepetit remet à la dite Turquetil une obligation de la somme de 8 livres tournois sur
Julien Martin, meunier au moulin Augeard. Témoins : discrète personne Mre François Badiou, prêtre, curé
de Saint-Christophe, ... Moulin Talboisière, de Saint-Jean-des-Bois.
Le 8 septembre 1670, Jean-Baptiste Durand Beaucoudré, de Saint-Martin-de-Chaulieu, vend à Hippolyte
Desmonts, écuyer, sieur de Pierrepont, la condition et faculté de rachage et droit conventionnel par lui
retenu en faisant vente de 2 pièces de terre en pré et terre labourable à Me Jacques Boyvin, sieur de la
Josserie, par contrats passé dans ce tabellionage les 28 mars et 5 avril dernier. Les pièces de terre sont
situées au village de la Crestinière ou Forgettes. Prix : 650 livres tournois. Témoins : Nicolas Vionne la
Viollette, Nicolas Louvrier, marchand.
Le 16 septembre 1670, Marie Debon, veuve de Philippe Lizeaux fils Guillaume, de Sourdeval, ayant reçu
mandement hier afin de faire arrêt de tous les meubles du dit défunt pour avoir par récompense la somme
de 100 livres suivant son traité de mariage, passe accord avec Robert et Julien Lizeaux, frères, fils du dit
défunt, comme étant avancés en succession. Les dits frères laissent à la dite veuve des meubles et effets.
Témoins : Gilles Gallouin, huissier, Georges Hamon Talvendière, Michel Debon la Fieffe, de Sourdeval et
du Fresne.
Le 17 septembre 1670, Julien Templer, et Mre Pierre Templer, prêtre, son fils, de la paroisse de Vengeons,
cèdent et transportent à discrète personne Me Jean Giroult, prêtre, curé de la dite paroisse, la somme de 22
livres 17 sols 6 deniers tournois de rente hypothèque, faisant partie de 37 livres 2 sols 6 deniers à prendre
sur Jean et Julien Templer, frères, fils de défunt Christophe, de la dite paroisse, par contrat de leur
constitution envers le dit Mre Pierre, passé devant Grégoire Lamy et François Lenicollais, tabellions
royaux à Mortain, le 2 avril 1651. Prix : 321 livres tournois. Témoins : Me Clair Legrand, prêtre, Pierre
Bachet fils Richard.
Le 17 septembre 1670, Julien Templer Clesson, de Vengeons, s'oblige acquitter Pierre Bachet fils feu
Richard Pesantière, de la dite paroisse, envers Guillaume (?) Homo, prêtre, curé de Perseville, de la
somme de 200 livres tournois constitutée au denier 14 qui font 14 livres 5 sols de rente par contrat passé
devant François Lenicollais et Grégoire Lamy, tabellions, le 13 août 1642. Prix : 200 livres tournois.
Témoins : Me Clair Legrand, prêtre, Me Pierre Templer, prêtre, fils du dit Julien.
Le 21 septembre 1670, Jean Macé Bobichère, de Saint-Martin-de-Chaulieu, vend à Julien Macé son fils
tous ses meubles morts et vifs à la réserve d'une vache, l'ensemble des grains tant seigle, avoine et froment
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noir, ses foins, pailles et engrais étant sur le lieu et héritage de la Françoisière et Bois du Soucher. Le dit
père retient pour sa vie et celle de Jacqueline Hamon sa femme son lit et couche avec des meubles dont
son fusil. Prix : 400 livres tournois. Témoins : Gabriel Boisle, Georges Peschard, de Saint-Martin et du
Fresne.
Le 21 septembre 1670, Jean Macé Bobichère, de Saint-Martin-de-Chaulieu, loue pour 9 ans à Julien Macé
son fils le lieu et héritage de la Françoisière et Bois du Soucher, à la réserve de la salle, cave et grenier de
dessus où il réside, et une portion de jardin devant la dite maison. Prix : 200 livres tournois par an. Pour
paiement de la dite somme, le dit fils s'oblige acquitter annuellement le dit son père envers Jacques
Dubourg le Val, Michel Pallix les Champs, le sieur de la Gouaitière, Guillaume Massé la Forest, Gilles
Regnault et l'église, d'une somme totale de 65 livres 13 sols de rente hypothèque.Témoins : Gabriel
Boisle, Georges Peschard, de Saint-Martin et du Fresne.
Le 21 septembre 1670, Guillaume Fleury Pont d'Egrenne, Jean Anfray l'aîné, Louis Vigeon, Louis Anfray
fils Pierre, Marin Patard, Regnault Anfray, Pierre et Jean Lemonnier père et fils, Adrien Dupont fils
Michel, Georges Lemonnier, François Anfray et Guillaume Paoul (signé le merc du dit Guillaume Paul),
tous parents et amis des enfants sous age de défunt Jacques Lebel, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, sont
assemblés à la diligence de Michelle Anfray, veuve du dit défunt, aux fins d'établir un tuteur des dits
mineurs. Les papiers du défunt ont été repertoriés par Charles Dubosq, sergent royal à Vire, le 10 de ce
mois. La dite veuve est élue tutrice naturelle de ses enfants. Son fils pourra aller aux écoles du pays pour
apprendre à lire et écrire. Un inventaire des biens meubles est établi. Témoins : Me Étienne Bourget, sieur
de la Crière, Georges Macé.
Le 22 septembre 1670, Jean Moncoq le jeune fils Pierre, du Grand Truttemer, étant au lit, malade, après
avoir reçu le saint sacrement de pénitence et avoir disposé de ses affaires spirituelles et temporelles,
reconnaît que les prières et sacrifices qui se font journellement en la sainte église catholique, apostolique
et romaine, sont grandement utiles et profitables aux âmes des fidèles catholiques et pour être participant
aux grâces et bénédictions que Dieu concède à un chacun en faveur des dites saintes prières et oraisons, il
donne aux sieurs prieur, prêtres et chapelains du dit lieu, stipulés par Me Jacques Pichard, prêtre du dit
lieu, la somme de 32 sols tournois de rente hypothèque à prendre sur François Legrand. Les dits prêtres
seront tenus de célébrer des messes et services. Fait en présence de Perrine Surbled, mère du dit donateur,
Pierre Moncoq et Jean Moncoq, frères du dit donateur. Témoins : Marin Surbled l'aîné fils Gilles, et
Michel Surbled fils Julien, de la dite paroisse, et Richard Surbled fils ..., du dit lieu.
Le 24 septembre 1670, Jean Moncoq le jeune fils Pierre, du Grand Truttemer, étant au lit, malade, après
avoir vaqué à son spirituel, voyant que sa maladie continue, a appelé ses parents et amis pour discourir de
ses affaires temporelles. Il leur demande à être inhumé en l'église de Truttemer, et pour la célébration de
messes et prières, donne ordre de recueillir l'argent sur Étienne Lemasson, Jean et Denis Lemasson frères,
Rauline Privé, Jean Lambert, Thomas Lecoq, François Legrand, Jean Moncoq son frère. Il doit par ailleurs
de l'argent à Thomas Moncoq fils Jean, à Marin Surbled, à Pierre Moncoq son frère. Le dit Jean Moncoq
malade a l'intention que le dit Pierre son frère soit payé et remboursé sur ce qui peut lui être dû chez
Monsieur des Vaux Villeroy et chez Marguerite Restout, dame des Vallées. Témoins : Maître Jacques
Pichard, prêtre, Richard Surbled, Michel Surbled, tous de Truttemer.
Le 24 septembre 1670, Louise Salles, veuve de Judes Auvray et tutrice de leurs enfants, a eu intention
faire exécuter Louis Pringault pour le paiement de la somme de 18 livres 10 sols mentionnée à cause
d'obligations passées devant Portier les 9 juillet 1662 et 22 mars 1667, lequel Pringault soutenait n'être pas
redevable des dites obligations pour avoir baillé au dit défunt quantité de marchandise, laquelle est
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couchée dans le papier journal du dit défunt. Le dit Pringault paie à la dite veuve la somme de 49 livres 18
sols, dont la dite veuve se tient contente. Témoins : Pierre Auvray fils Léonard, Pierre Portier Dierrerie.
Le 25 septembre 1670, Jacques Lecoq, laboureur, du Grand Truttemer, vend à condition de reméré une
pièce de terre en pré à Barnabé Legueult et Louis Lecoq, de la dite paroisse. La dite pièce de terre est
située au village de Boursigny. Prix : 130 livres en prix principal. Témoins : Julien Deslandes, marchand,
d'Yvrandes, Jean Galodé, de Saint-Christophe.
Le 28 septembre 1670, François Duguey fils Jean le jeune, de la paroisse de Maisoncelles, bien qu'il soit
porté par contrat de vente et condition faite par le dit Jean son père à Claude Duguey en date du 25 mars
dernier que son père ait reçu la somme de 35 livres du dit Claude, reconnaît que la dite somme a tourné à
son seul profit. Témoins : Jean-Baptiste Lenormand, Pierre Letainturier.
Le 29 septembre 1670, Marguerite B…in (Bazin ou Boyvin), femme de G... Anfray, marchand, de la
paroisse de Saint-Sauveur, pour retirer son dit mari des prisons de Tinchebray où il est retenu instance
d'Emon Moulin fils Louis, de Saint-Jean-des-Bois, sur la plainte criminelle contre lui conduite au siège de
Tinchebray, vend à André Chesné, marchand boulanger, de la dite paroisse de Chaulieu, une petite pièce
de terre en pré et pestis située au village de la Fourère en la dite paroisse. Elle jouxte Guillaume Vigeon, le
sieur de Chaulieu et le dit acquéreur. Prix : 80 livres tournois. Témoins : Louis Vigeon, maréchal, de la
dite paroisse de Chaulieu, et Jean Desmottes, de Truttemer.
Le 2 octobre 1670, déclaration de 3 lots d'héritage faits par André Pichard, clerc, pour lui et Jean et Me
Jacques Pichard, prêtre, ses frères, du Grand Truttemer, de la succession à eux échue des décès de Marin
Pichard et Perrine Hamel leurs père et mère. Les dits héritages sont situés au village de la Grosserie, en la
paroisse du Grand Truttemer, à cause du dit Pichard père, et aux villages du Hamel, de la Hayère et aux
environs, en la paroisse de la Lande Vaumont, à cause de la dite Perrine Hamel. Témoins : Nicolas
Louvrier, marchand, Guillaume Festu Besrauderie.
Le 3 octobre 1670, suite aux lots faits la veille en ce présent tabellionage, Jean Pichard choisit le 1er lot,
Me Jacques Pichard, prêtre, choisit le second lot et laisse le 3ème pour non choix au dit André leur frère.
Témoins : Maître André Durand, prêtre, Nicolas Louvrier, marchand.
Le 3 octobre 1670, Louis Anfray, marchand, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, et Louis Vigeon, maréchal, de
la dite paroisse, en procès à Tinchebray pour une haie et fossé située entre 2 pièces de terre, choisissent
respectivement Nicolas Legrand et Jean Boille pour leur donner jugement dans le jour de la Toussaint
prochain., dans le bourg de Chaulieu en la maison de Julien Beraud (?) la Croix. Témoins : Raullin
Drudes, Guillaume Pihan.
Le 3 octobre 1670, acte de Georges Legrand, marchand, fils Martin, de Saint-Martin-de-Chaulieu, ayant ci
devant épousé Madelaine Auvray, fille de feu Georges Auvray Gauterie, de la dite paroisse. Pour les
pactions duquel mariage il lui avait été promis par feu François Auvray et Jacques Auvray, frères de la dite
Madelaine, la somme de 350 livres pour le lot et partage de la dite fille en succession de ses père et mère.
Le dit contrat de mariage avait été passé devant Jean Le Bigot et son adjoint, tabellions à Vire, le 6
septembre 1662. Martin Legrand, père du dit Georges, cautionne son dit fils. Témoins : Richard Barbot,
sieur du Pont, Jean Boille fils Guillaume.
Le 3 octobre 1670, Richard Barbot, sieur du Pont, marchand, de Vire, reconnaît devoir 500 livres tournois
d'ici 3 ans à Michel Badiou, sieur de la Girardière, à cause de prêt et de marchandise vendue et livrée par
le dit Badiou. Témoins : Jean ..., Julien Bréard.
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Le 5 octobre 1670, au bourg du Fresne, Julien Dubourg le Souché, de Sourdeval, loue pour 5 ans à
Françoise Augeard, veuve de Jean Moulin, du Fresne, ses héritages à cause de sa femme situés au bourg
du Fresne. Prix : 45 livres par an. Témoins : Côme Bourget, Noël Lebreton fils Jean.
Le 5 octobre 1670 au bourg du Fresne, Guillaume Debon, fils de défunt Louis Debon le Tertre, de
Sourdeval, tant en son nom que de Julien Debon son frère mineur, vend à Arthur Dubourg Bobichère, de la
paroisse du Fresne, le principal et arrérages de 100 sous tournois de rente, partie de la somme de 35 livres
12 sous 6 deniers tournois de rente hypothèque de la constitution de Jean Lebreton Laub..., suivant le
contrat d'entre le dit Lebreton et le dit défunt Louis Debon, passé devant Jean Le Bigot et son adjoint,
tabellions, le 22 décembre 1660. Prix : 74 livres 3 sous 4 deniers tournois. Témoins : Julien Ledenais
Galoinière, du Fresne, Jean Hamon Basrière.
Le 6 octobre 1670, fut présent Me Jacques Boyvin, sieur de la Josserie, suivant l'obligation à lui faite faire
par Gabriel de Méhérenc, écuyer, sieur de Saint-Christophe, pour l'indemniser envers Me Michel Lab...,
sieur et baron de la Quesse, conseiller du roi en son grand conseil, de la somme de 43 livres tournois, due
par le dit sieur de la Josserie au dit sieur de la Quesse suivant la soumission qu'il en aurait prise du dit
sieur de Saint-Christophe en faisant de lui acquêt d'héritage par contrat passé devant Pierre Portier le 21
août 1668. Le dit sieur de Saint-Christophe est stipulé par Jean Boille son procureur. Témoins : Louis
Anfray, marchand, Michel Lemasurier.
Le 7 octobre 1670, Guillaume Desmonts, écuyer, sieur et patron de la Lande Vaumont, loue pour un an à
Jacques Anger fils Regnault, de Truttemer, le moulin à bled de la dite sieurie de la Lande Vaumont. Prix :
240 livres tournois. Témoins : Nicolas Louvrier, marchand, Guillaume Festu Besrauderie, de SaintChristophe et du Petit Truttemer.
Le 9 octobre 1670, contrat de mariage entre Pierre Auvray, fils de défunt Léonard Auvray et Françoise
Guillouet, du Petit Truttemer, et Marguerite Amand, fille de Germain Amand et Madelaine Lenormand, de
la paroisse de Maisoncelles. Le dit père de la future lui promet la somme de 500 livres pour dot. Témoins :
dom César du Ruel, écuyer, prêtre, prieur de Maisoncelles, dom André Hébert, écuyer, prêtre, sieur prieur
de Truttemer, Mre Jacques Amand, prêtre, vicaire de Maisoncelles, Michel Restout, sieur de la Caillorière,
Gabriel Auvray, Guillaume Festu fils François Berauderie, Judes Auvray fils Marc, Judes Auvray fils Jean,
Pierre Jenvrin, Adrien Foucault, marchand, Côme Lenormand, Regnault Auvray et Guillaume son fils,
Jean Amand fils de feu Louis, Adrien Amand, Jean Lenormand, tous parents et amis des dits futurs.
Le 12 octobre 1670, par le passé Guillaume et Jacques Hamon ont fait acquêt de Pierre et Paul Hamon,
frères, fils de défunt François, des héritages à eux succédés à cause de la mort du dit défunt et autres
circonstances spéciales par leurs contrats y recours. Michel Laurent a épousé Jeanne Hamon, sœur des dits
Pierre et Paul. Témoins : Georges Hamon Talvendière, Julien Macé le Taillis.
Le 13 octobre 1670, Louis Bigot, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, pour lui et Martin Bigot son frère, baille
à recueillir à Jean Lemonnier fils Pierre, de la dite paroisse, ses dépenses et taxes faits en conséquence de
transport fait par les dits Martin et Louis Bigot frères à Pierre Haye Sorière sur Pierre Lemonnier les
Brières pour la somme de 106 livres. Témoins : Michel Laisné, de Truttemer, Jean Boille Haute
Fromondière, de Saint-Christophe.
Le 13 octobre 1670, Michel Laisné fils Jean, du Grand Truttemer, vend à Pierre Bonnesœur fils de feu
Michel, marchand, de la paroisse de Bernières, une pièce de terre nommée la Grand brière, avec une autre
petite portion de brière à côté, comme il en appartient au dit vendeur suivant les lots et partages de la dite
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portion. L'ensemble joint les héritiers de Philippe Chrétien, Barnabé Heudes, Me Nicolas Guillouet, curé
de Fresné, le dit acquéreur et le chemin de Caen. Prix : 137 livres tournois. Témoins : Jean Boille Haute
Fromondière, François Bouvet, marchand.
Le 14 octobre 1670, Nicolas et Toussaint Le Jardin, de Sourdeval, vendent à Jean Geslin fils Pierre, de
Saint-Martin-de-Chaulieu, une petite portion de pré qui jouxte Georges Hamon, les héritiers de Jean
Liseaux, la ruette allant au village de la Talvendière. Témoins : Jean Bazin, François Bazin.
Le 18 octobre 1670, Jacques Anfray, marchand, bourgeois de la ville de Granville, baile à fieffe de rente
annuelle et perpétuelle par le prix de 17 livres 10 sols tournois à Christophe et Pierre Lelouvetel, frères.
Témoins : Jacques Pauthonnier Brigaudière, René Anfray Margellière, demeurant à Coutances.
Le 26 juillet 1670, Jean Leloutre fils Sever, demeurant en la rue Dupont, s'oblige rendre d'ici un an à
Robert Brison fils Julien, de Tallevende, la somme de 200 livres tournois. Témoins : Charles Duboscq,
sergent, Guillaume Dubois fils Guillaume, tous de Tallevende. Le 24 octobre 1670, Jean Leloutre fils
Sever à l'instance du dit Robert Brison reconnaît le présent acte, en présence de Guillaume Vigeon
Fourère, Noël Durand.
Le 25 octobre 1670, Jean Anfray fils de défunt Jean, demeurant à Chaulieu, reconnaît avoir reçu de
Jacques, Jean et Christophe Boille, frères en loi du dit Anfray, le reste des deniers mentionnés en l'acte de
mariage d'entre icelui Anfray et Suzanne Boille sa femme. Les dits Boille sont fils et fille de feu Julien
Boille. Témoins : Gabriel Boille, Pierre Lebreton.
Le 25 octobre 1670, accord entre Jeanne Turquetil, veuve de Julien Boille, d'une part, et Jacques, Jean et
Christophe Boille, frères, fils de la dite Turquetil, pour le fait de faire lots et partages entre eux de la
succession du dit défunt Julien Boille. Témoins : Gabriel Boille, Michel et Pierre Bazin.
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4E80-670
Le 13 mai 1732, François Billard, du Ménil-Ciboult, vend à Michel Thomas, sieur de la Chenée, de la
paroisse de Saint-Quentin, la moitié de la pièce de terre labourable nommée le Champ de fouteaux, situé
au terroir et bourg du Ménil-Ciboult, ainsi que 10 perches à prendre sur l'autre moitié de la dite pièce.
Prix : 200 livres tournois. Moyennant la présente vente, le dit Billard demeure quitte envers le dit sieur
Thomas de pareille somme dont il lui était redevable par contrat passé devant Anger, tabellion à
Tinchebray, le 31 août 1723. Témoins : Jacques François de la Bigne, écuyer, du Ménil-Ciboult, Antoine
Le Vieil, de Truttemer.
Le 12 mai 1732, Jean-Baptiste Leneveu et demoiselle Madelaine Lefaverais son épouse, résidant au lieu
de Sept Fours en la paroisse de Notre-Dame de Tinchebray, louent pour 5 ans à Thomas Onfray, ci devant
fermier sur le lieu du Tronché en la dite paroisse, le dit lieu et terre du Tronché et leurs héritages au lieu de
la Chapelière, sans autre réserve que le taillis du dit lieu et la brière d'à côté. Prix : 70 livres par an. Le dit
Anfray preneur paiera en déduction des prix du présent bail la somme de 62 livres 10 sols à noble
demoiselle Anne de Billeheust, veuve de Maître Jacques Lefaverais, conseiller et avocat du roi à
Domfront, pour la part du douaire que les dits sieurs bailleurs lui doivent, et ce pendant sa vie d'année en
année. Témoins : Marguerin Delalande, du Ménil-Ciboult, Pierre Anfray, du Petit Truttemer.
Le 19 mai 1732, Jean Legueu, coutelier, du Petit Truttemer, reconnaît devoir à Michel Dubosq, marchand,
du Ménil-Ciboult, la somme de 27 livres. Cette somme lui a été prêtée par le dit Dubosq pour l'acquitter
envers François Dupont, du Petit Truttemer, d'une obligation et frais de la sentence rendue devant le
viconte de Tinchebray le 6 mars 1730. Témoins : Guillaume Feitu, diacre, Robert Masson, du Petit
Truttemer.
Le 27 mai 1732, Jean-Baptiste Levesque, forgeur, de Saint-Jean-des-Bois, vend à Gabriel Badiou,
marchand, de la dite paroisse, les carreaux, pierres et bois d'une grange et étable, à l'exception de la
découverture, au lieu de la Talboisière en la dite paroisse. Prix : 75 livres. Témoins : Guillaume Feitu,
diacre, Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 2 juin 1732, Guillaume Renault, ayant épousé Michelle Lecoq, de Sourdeval, reconnaît en cette qualité
avoir reçu de Michelle Fougeray, veuve de Jamet Lecoq et tutrice de leurs enfants vivants, de la paroisse
de Saint-Christophe, la somme de 80 livres mentionnée en l'accord fait entre eux et passé devant Anger
notaire à Vire le 8 avril. De laquelle somme est pour demeurer quitte de la somme de 25 livres et intérêts
échus de la promesse de mariage du dit Renaux et de la dite Lecoq son épouse, faite par le dit feu Jamet
Lecoq. La dite promesse de mariage a été passée devant Dubocq et son adjoint, tabellions à Tinchebray, le
7 février 1703. De laquelle somme de 80 livres il en a été payé 60 livres par les mains de Georges
Fougeray, frère de la dite Michelle. Témoins : Messire Jacques François de la Bigne, Me Guillaume Feitu,
diacre, du Ménil-Ciboult et du Petit Truttemer, et Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 2 juin 1732, contrat de mariage entre Gabriel Pringault, fils de Claude Pringault et Perrine Hamel, à
présent demeurant à Notre-Dame de Tinchebray, et Jeanne Bouvet, fille de François Bouvet et Perrine
Masson, du Ménil-Ciboult. Témoins : Louis Pringault, frère du dit futur époux, Louis Carsel et Guillaume
son f..., François Bouvet, François Feitu et Pierre son fils, Toussaint des Bissons, et autres, tous parents et
amis des dits futurs.
Le 8 juin 1732 au village Auvray, Anne Busnot, veuve de Georges Auvray, tutrice naturelle de leurs
enfants, du Petit Truttemer, loue pour 5 ans à François Billard, du Ménil-Ciboult, une pièce de terre
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labourable nommée le Costil, sise au village et terroir du Ménil-Ciboult, telle que le dit Billard l'a vendue
à la dite Busnot par contrat passé devant nous. Prix : 17 livres par an. Témoins : Me Guillaume Feitu,
diacre, François Dupont, du Petit Truttemer.
Le 3 juin 1732, Mathurine Lelièvre, veuve de défunt Michel Pique, du Ménil-Ciboult, tutrice de Noëlle
Pique sa jeune fille, reconnaît en cette qualité avoir reçu de Thomas et Jean Pique ses fils, et de Thomasse
Renault, veuve de Louis Pique son autre fils, la somme de 36 livres pour 6 années de la pension qu'ils
doivent à la dite Noëlle leur sœur. La dite Lelièvre reconnaît aussi avoir reçu de ses dits fils et de la dite
Thomasse Renault la somme de 25 livres qui est pour la dernière année échus de son douaire. Témoins :
Pierre Anfray et Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 15 juin 1732, Henry Rondel, laboureur, de Saint-Christophe, loue pour 5 ans à Pierre Feitu, marchand
chaudronnier de la même paroisse, ses biens au village de la Melerie, paroisse de Maisoncelles. Prix : 8
livres par an. Témoins : Guillaume Feitu, diacre, Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 22 juin 1732, Jacques Ellier fils feu Barnabé, laboureur, de Chérencé-le-Roussel, vend à Alexandre
Bouvet, marchand, du Ménil-Ciboult, une portion de terre à prendre en plus grande pièce nommée le
Grand Vallet, sise au village de l'Helière en la paroisse du Ménil-Ciboult. Elle jouxte le dit sieur acquéreur
et Georges Lebrun, et est tenue de son altesse royale Monseigneur le duc d'Orléans à cause de son comté
de Mortain. Prix : 123 livres de prix principal, avec 100 sols de vin. Témoins : Me Guillaume Feitu,
diacre, Jean Thoumin, du Petit Truttemer et Saint-Jean-des-Bois.
Le 6 mai 1732, teneur de 5 lots d'héritage que fait Michel Mauduit, ayant épousé Jacqueline Masson, pour
lui et Joachim Jamet, ayant épousé Jacqueline Masson, Perrine Masson, veuve de Thomas Jamet, tutrice
de leurs enfants, Gabriel Auvray, ayant épousé Jeanne Masson, et Michel Dupont, ayant épousé Julienne
Masson, toutes filles et héritières de feu Julien Lemasson. Les biens sont sis au terroir des Landes en la
paroisse du Petit Truttemer.
Le 22 juin 1732, Joachim Jamet et Jacqueline Masson son épouse, Perrine Masson, veuve de Thomas
Jamet, tutrice de leurs enfants, Gabriel Auvray et Jeanne Masson, son épouse, et Michel Dupont et
Julienne Masson son épouse, toutes filles et héritières de feu Julien Lemasson, ayant eu connaissance du
formulaire de 5 lots faits des biens du défunt sis aux Landes, paroisse du Petit Truttemer, par Michel
Mauduit ayant épousé Jacqueline Masson, et communiqués le 6 mai dernier, les trouvent bien faits. Le dit
Jamet et sa femme prennent et choisissent le premier lot, la dite Perrine Masson le 4ème lot, le dit Gabriel
Auvray et sa femme le 5ème lot, le dit Michel Dupont et sa femme le 3ème lot, et délaissent le second lot
au dit Mauduit et à sa femme. Témoins : François Lelandois, du Grand Truttemer, Jean Foucault et
Guillaume Desmottes du Petit Truttemer.
Le 25 juin 1732, contrat de mariage entre Jacques Masson, fils de feu Jean Masson et Françoise Pique, de
Saint-Quentin, et Jeanne Anger, fille de feu Marin Anger et Marie Ellier, du Ménil-Ciboult. François, Jean
et Michel Anger, frères de la dite fille, lui promettent la somme de 150 livres pour dot. Témoins : Maître
Gabriel Guillouet, sieur de Hubert, Maître Jean Guillouet, prêtre, curé du Ménil-Ciboult, Jacques François
de la Bigne, écuyer, Louis Guillouet de Montaigu, Jean Masson, frère du dit futur, François Pique, Robert
et Pierre Ellier, Julien Joubin, Marin Anger, neveu de la dite future, Marin Anger, notaire, Thomas Anger
et Charles Masson, tous parents et amis des dits futurs, et François Dumont.
Le 9 juin 1732 à Tinchebray, lettre à Monsieur de la Roque, écuyer, conseiller du roi, lieutenant général
civil et criminel au bailliage de Tinchebray. Supplie humblement Richard Boulier, de Maisoncelles-laJourdan. Il aurait acquis 2 portions de terre en la dite paroisse de Maisoncelles de Jean François Hubin,
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bourgeois de Vire, par le prix de 267 livres, par contrat passé devant Louvrier, tabellion royal en notre
siège, le 12 avril dernier. Le suppliant ayant en suspicion le tabellion de la dite paroisse, il a été conseillé
mon dit sieur de vous présenter sa requête aux fins de lui permettre de faire faire la lecture du dit contrat
par le dit Louvrier. Approuvé et signé par le dit de la Roque, le 9 juin 1732 à Tinchebray.
Pierre Louvrier, tabellion royal à Tinchebray pour le siège du Petit Truttemer et paroisses y annexées,
certifie que le dimanche 29 juin 1732, à la requête de Richard Boulier présent en personne, je me suis
exprès transporté à l'issue et sortie de la grande messe paroissiale de Maisoncelles, viron sur les onze
heures du matin, les gens sortant d'entendre le service divin, autour de moi assemblés hors le lieu saint,
auquel lieu je à haute et intelligible voix ai fait la lecture et publication de tout le contenu d'un contrat de
vente d'héritages fait par Jean François Hubin, bourgeois de Vire, au profit du dit Boulier, par 267 livres de
principal avec 2 sols pour livres de vin, par contrat passé devant nous le 12 avril dernier. Fait en présence
de Julien Lenoble, de Maisoncelles, Thomas Feitu, du dit Maisoncelles, Michel Lebassac, Étienne Tirard,
Richard Gilles Lepeltier, de Roullours, et Jean Thoumin, de Saint-Jean-des-Bois.
Pierre Louvrier, tabellion royal à Tinchebray pour le siège du Petit Truttemer et paroisses y annexées,
certifie que le dimanche 6 juillet 1732, à la requête de Marc Restout, marchand, du Grand Truttemer,
présent en personne, je me suis exprès transporté à l'issue et sortie de la grande messe paroissiale du Petit
Truttemer, les gens sortant d'entendre le service divin, autour de moi assemblés hors le lieu saint, auquel
lieu je à haute et intelligible voix ai fait la lecture et publication de tout le contenu d'un contrat de vente
d'héritages fait par Gabriel Luc Lebourguignon fils Joachim, au bénéfice du dit Restout, par contrat passé
devant Anger, notaire à Vire, le 10 avril dernier, pour le prix de 700 livres. Le dit contrat a été ratifié par
Charles et Bernard Lebourguignon pour eux et leurs autres frères, le 15 avril dernier. Fait en présence de
Michel Desmottes, André Dumont, Claude Dupont, Claude Dupont fils Claude, Michel Mauduit, Robert
Masson et autres, tous paroissiens et habitants de la dite paroisse.
Le 7 juillet 1732, Pierre Gallier fils David, de Saint-Pierre-d'Entremont, loue pour 5 ans à Pierre Gauché,
de Fresne, le lieu et terre de la Pigaudière. Prix : 33 livres par an. Témoins : Guillaume Feitu, diacre,
Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 7 juillet 1732, accord entre Guillaume Leboucher fils de feu Me Jean-Baptiste, en son vivant avocat,
sieur des Fontaines, Gabriel Leboucher fils feu Charles, sieur de la Houlette, de Saint-Pierre de
Tinchebray, stipulant Me Jean Leboucher, prêtre, son frère, de la même paroisse, pour éviter les frais des
partages convenus entre eux, et Gabriel Badiou ayant épousé Françoise Veniard, et Marie Veniard sa sœur
dans les héritages de la succession de feu Me Gabriel Veniard, prêtre, curé de Saint-Christophe, situés au
terroir de la Berauderie au dit Saint-Christophe. Un arrêt du parlement de Normandie du 16 juin 1730 a
ordonné qu'il serait fait 3 lots des dits héritages, certains ayant été vendus pour le presbytère du dit lieu au
profit de Marie Louvrier, veuve de feu Germain Veniard. La dite Louvrier demeure quitte envers les dites
Françoise et Marie Veniard ses filles. Les dits Leboucher s'obligent rendre la vaisselle d'étain qu'ils
auraient fait exécuter sur la dite Louvrier, laquelle est déposée chez Michel Champion, cabaretier au bourg
de Saint-Quentin. Le présent acte fut passé devant nous, quoique parents des dits Louvrier, Badiou et
Veniard. Témoins : Robert Ellier, Marguerin Delalande, du Ménil-Ciboult.
Le 8 juillet 1732, Henry Feitu fils feu Gilles, de Saint-Christophe, reconnaît avoir reçu de Michel Lepetit
son beau-frère la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers pour son tiers de la promesse de mariage fait entre
le dit Feitu et Thomasse Lepetit, passée devant nous le 29 décembre 1729. Témoins : Me Guillaume Feitu,
diacre, Jean Anfray, de Chaulieu et du Petit Truttemer.
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Le 18 juillet 1732, Marie Louvrier, veuve de Germain Veniard, de Saint-Christophe, Gabriel Badiou, de
Saint-Jean-des-Bois, ayant épousé Françoise Veniard, en conséquence de l'accord passé entre eux, Maître
Jean Leboucher, prêtre, Gabriel Leboucher son frère, Guillaume Leboucher les Fontaines, devant nous le 7
de ce mois, par lequel les dits sieurs Leboucher abandonnent à la dite Marie Louvrier, au dit Badiou, et à
Marie Veniard autre fille de la dite Marie Louvrier, leur quote part de la somme de 1000 livres pour le prix
de la vente du presbytère de Saint-Christophe qui était restée entre les mains de Louis et Thomas Boille,
collecteurs nommés en la dite paroisse, ont fait approcher les dits Thomas et Louis Boille pour représenter
les dits deniers. Ceux-ci sont contenus dans un sac fermé, où ont été apposés des cachets par Marin Anger,
tabellion à Tinchebray, suivant les actes passés devant lui le 29 novembre et 29 décembre 1725, et 16
juillet 1726. Témoins : Guillaume Marie, prêtre, vicaire du Petit Truttemer, François Lelandois, du Grand
Truttemer.
Le 22 juillet 1732, Guillaume Heudes fils feu Jean, de présent demeurant à Tinchebray, et Catherine
Heudes fille de défunt Louis, demeurant à Bernières, cèdent comme héritiers de Thomas Heudes leur
oncle et absent depuis 25 ans ou viron, au bénéfice de Robert Delalande fils feu Robert, marchand de la
paroisse de Bernières, la somme de 55 sols 6 deniers de rente hypothèque qui leurs sont dus annuellement
sur Jacques Thomas les Jardins, de la paroisse de Saint-Quentin. Cette rente a été constituée au profit du
dit Thomas Heudes devant Lemansel et son adjoint, tabellions à Tinchebray, le 2 février 1706. Témoins :
Marin Anger, notaire à Truttemer, Jacques Besnard, de Saint-Christophe.
Le 27 juillet 1732, discrète personne Richard Lemasquerier, prêtre, curé de Saint-Christophe, comme
ayant la recreance de la paroisse de Cerisy-Belle-Etoile, baille à loyer pour cette année toutes les dîmes,
grosses et menué de tous les bleds et verdages lui appartenant dans un des traits de dîmes de la dite
paroisse, nommé le trait de Visance, à Christophe Dupont, sieur de la Vallée, de la même paroisse, lequel
en a ci devant joui. Prix : 220 livres. Témoins : Marin Anger, du Ménil-Ciboult, Robert Masson, du Petit
Truttemer.
Le 27 juillet 1732, Me Richard Lemasquerier, prêtre, curé de Saint-Christophe, comme ayant la recreance
de la paroisse de Cerisy-Belle-Etoile, baille à loyer pour cette année toutes les dîmes, grosses et menue de
tous les bleds et verdages lui appartenant dans un des traits de dîmes de la dite paroisse, nommé le trait du
Montier, tel qu'il se consiste et appartient au sieur curé et au sieur abbé de Lonlay, à Charles Dupont
Morlandière, Pierre Dupont les Forges, Gabriel Martin, sieur de la Cellerie, tous paroissiens de Cerisy.
Prix : 300 livres. Témoins : Marin Anger, notaire à Truttemer, Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 28 juillet 1732, Maître Richard Lemasquerier, prêtre, curé de Saint-Christophe-d'Enfernet, pourvu au
bénéfice cure de Saint-Jean de Cerisy, baille à titre de loyer pour la récolte prochaine les grains, fruits et
revenus des grosses vertes et menues dîmes, contenues et plantées dans le canton ou trait de la
Gaumonnière, à Robert Jean, sieur de la Croix, et à Daniel Busnot. Prix : 275 livres. Témoins : Maître
Gilles Hamelin, prêtre, curé de la Chapelle-Engerboult, Maître Guillaume Marie, prêtre, vicaire du Petit
Truttemer.
Le 28 juillet 1732, Henry Moulin, sieur de la Noé, de la paroisse du Fresne-Poret, et Jean Maucorps, sieur
de la Planche, tuteur naturel des enfants mineurs de feu Pierre Maucorps son fils, demeurant paroisse de
Saint-Jean-des-Bois, reconnaissent un bail sous seing privé en date du 7 juillet 1729. Le dit bail a été fait
entre le dit Moulin et le dit feu Pierre Maucorps par le prix de 72 livres. Témoins : Me Guillaume Feitu,
diacre, Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 7 juillet 1729, Henry Moulin, sieur de la Noë, Denis, Jean, Pierre et Charles ses fils, de la paroisse du
Fresne, louent pour 5 ans à Pierre Maucorps fils Jean, marchand de la paroisse de Saint-Jean-des-Bois, le
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lieu et terre de la Val (?), située en la dite paroisse de Saint-Jean. Le dit Maucorps en jouira en qualité de
fermier, comme en a joui ci devant Laurent Leboucher, fermier du dit lieu.
Le 4 août 1732, Gabriel Badiou, sieur de la Broudière, marchand, de Saint-Jean-des-Bois, vend à Jacques
Laurent, sieur de la Preverie, marchand, de la même paroisse, une grange et étable acquise de JeanBaptiste Levesque, par contrat passé devant nous le 27 mai dernier. Elle est sise au village de la
Talboisière, susdite paroisse. Le dit sieur Laurent sera obligé enlever les pierres et bois dans le mois de
mars prochain. Prix : 45 livres. Le présent acte est passé devant nous quoique parent du dit Badiou.
Témoins : Jude Auvray, Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 6 août 1732, accord pour terminer un procès pendant en la juridiction de vicomté à Tinchebray entre
Gilles et Thomas Porquet, frères, ayant épousé Jacqueline Boille fille et héritières de feu Nicolas, et Louis
Boille tuteur des enfants de feu Julien Boille frère du dit Nicolas, tous de la paroisse de Saint-Christophe,
au sujet d'une portion de terre de 2 perches et demie figurant dans les partages d'entre les parties, reconnus
devant tabellions en juin 1730. Témoins : Jude Auvray, Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 7 août 1732 au village de Pouilly, paroisse du Petit Truttemer, contrat de mariage entre Pierre Mangin,
fils de feu Nicolas Mangin et Catherine Biquet, de Saint-Sulpice de Cours, diocèse de Langre, doyenné de
Tonnerre, à présent demeurant en cette paroisse, et Marie Charpentier, fille de feu Étienne Lecharpentier et
Jeanne Heudes, native de Bernières et demeurant à présent en la paorisse du Petit Truttemer. La dite
Jeanne Heudes mère de la dite fille, Jean et Louis Lecharpentier pour eux et Philippe Lecharpentier leur
frère mineur, s'obligent payer à leur dite sœur la somme de 70 livress. Fait en présence de leurs parents et
amis, Jean-Baptiste Marie, Jean Lepetit, Jacques Queruel fils Jacques.
Le 7 août 1732 au village de Pouilly, paroisse du Petit Truttemer, Jeanne Queruel fille de feu Guillaume
Queruel, du Petit Truttemer, reconnaît avoir reçu de Jacques Queruel son frère de la même paroisse, la
somme de 133 livres 6 sols 8 deniers, qui est pour le remplacement de la promesse de mariage d'entre le
dit Guillaume Queruel et Perrine Heudes, père et mère de la dite Queruel. La dite promesse a été passée
devant Rosty et son adjoint, tabellions à Vire, le 12 février 1660. Le dit Guillaume Queruel avait remplacé
la dite somme de 133 livres 6 sols 8 deniers sur ses biens par acte passé devant Henry Halley et son
adjoint, tabellions à Tinchebray, le 26 juin 1662. Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, Jean Carsel, de
Saint-Christophe et du Petit Truttemer.
Le 10 août 1732, Jean Gueslodé fils feu Gilles, marchand, d'Yvrandes, loue pour 7 ans à Étienne
Hardouin, forgeur, de la dite paroisse, frère en loi du dit bailleur, partie de la maison du dit bailleur située
au village de la Foutelaye, en la dite paroisse. Prix : 100 sols par an. Témoins : Robert Jouvin, Gilles
Pellouin, d'Yvrandes.
Le 15 août 1732 au Ménil-Ciboult, François Billard fils de feu Jean, du Ménil-Ciboult, vend à Jean Juhel
fils de feu Michel, marchand, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, une portion de terre labourable à prendre
dans la pièce nommée le Champ de Fousteaux, qui est le restant après ce qu'en a vendu Michel Thomas la
Chesnée par contrat passé devant nous. Prix : 170 livres. Témoins : Georges Dupont, Christophe JeanBaptiste Lambert, huissier, de Viessoix.
Le 12 août 1732, Jean Anfray fils feu Louis, marchand, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, vend à Thomas
Basin fils Michel, aussi marchand, de la paroisse de Saint-Christophe, la somme de 6 livres 18 sols 6
deniers de rente hypothèque par an, à recueillir sur Guillaume Lemonnier fils Étienne, de Saint-Sauveurde-Chaulieu, suivant les transactions faites entre le dit sieur Anfray et le dit Lemonnier, passées devant
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Amand, tabellion à Tinchebray, les 22 avril 1710 et 8 novembre 1726. Prix : 125 livres. Témoins :
Guillaume Feitu, diacre, du Petit Truttemer, Jean Carsel, de Saint-Christophe.
Le 12 août 1732, Jacques Lemonnier fils feu Jean, et Jacques Anger fils Sébastien, de la Lande Vaumont,
crééent et constituent solidairement au bénéfice de François Salles, sieur de la Jeannière, de la paroisse de
Maisoncelles, la somme de 10 livres de rente hypothèque par an. Prix : 200 livres. Témoins : Me
Guillaume Feitu, diacre, Thomas Dumont, du Petit Truttemer et Ménil-Ciboult.
Le 12 août 1732, Jacques Lemonnier fils feu Jean, de la Lande Vaumont, reconnaît avoir reçu tous les
deniers portés dans l'acte précédent. Il s'oblige à ce que le dit Jacques Anger fils Sébastien n'en souffrira
en aucune manière. Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, Thomas Dumont, du Petit Truttemer et MénilCiboult.
Le 14 août 1732, Henry Levieil ayant épousé Marie Laumosnier, fille de feu Gilles Laumosnier, du Grand
Truttemer, subroge Jacques Raffin, du Bény, pour avoir en son lieu et place la somme de 50 livres qui lui
est due par Christophe Laumosnier, frère de la dite Marie, pour sa promesse de mariage, vertu de contrat
passé devant Marin Anger, notaire pour le siège de Truttemer, le 29 juin 1728, attestée, contrôlée et
insinuée à Vire le 13 juillet au dit an par Lebassac. Prix : 50 livres. Témoins : Christophe Jean-Baptiste
Lambert, huissier, de Viessoix, et Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 17 août 1732, Madelaine Auvray, fille de feu Pierre Auvray et Marguerite Amand, du Petit Truttemer,
vend et subroge à son lieu et place Jean Hardouin fils Thomas, marchand, de Notre-Dame de Tinchebray,
tout et tel droit lui revenant de la succession de ses dits père et mère, à avoir et prendre sur les
représentants de feu Pierre Auvray. Prix : 25 livres. Témoins : Vincent Vigeon et Pierre son fils, de SaintSauveur-de-Chaulieu.
Le 17 août 1732, en notre étude au Petit Truttemer, Marie Anfray, veuve de Denis Clouard, de Beauchêne,
cède à Julien Dupont fils feu Adrien, marchand, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, ses droits au regard de la
succession de feu Guillaume Anfray son père, qui est située au village et terroir de Saint-Sauveur-deChaulieu. Le dit Dupont paiera en outre 15 sols de rente à Michel Anfray, oncle de la dite Anfray. Prix : 80
livres. Témoins : Robert Masson et Thomas Lefevre, du Grand et Petit Truttemer.
Le 24 août 1732, Richard Onfray, marchand, fils de défunt Pierre, originaire du Petit Truttemer et de
présent résident en la ville de Dol, paroisse Notre-Dame, province de Bretagne, vend une partie de 10
livres 10 sols de rente foncière pour fieffe d'héritages situés au village de la Saussaye, paroisse du Petit
Truttemer dans la seigneurie de Saint-Christophe, au profit et bénéfice de François Moulin fils défunt
Guillaume, de la paroisse de Saint-Jean-des-Bois. N'est pas compris au présent sur Michel Anfray, frère du
dit Richard, qui est redevable de la dite rente de fieffe vertu de contrat passé devant Anger, tabellion à
Tinchebray, le 24 septembre 1725. Prix : 260 livres. A cefut présent Catherine Anne Pierre, épouse du dit
Anfray vendeur, qui renonce à prétendre aucun droit de douaire sur la présente vente. Témoins : Me
Guillaume Feitu, diacre, Thomas Dumont, du Petit Truttemer et du Ménil-Ciboult.
Le 24 août 1732, Jean-Baptiste Lenormand fils feu Julien, natif et demeurant à Roullours, constitue au
bénéfice de Julien Durand Salière, fils feu Guillaume, de la même paroisse, la somme de 25 sols de rente
hypothèque par an. Prix : 25 livres. Témoins : Georges Dupont, Christophe Jean-Baptiste Lambert,
huissier, Pierre David Briand, sieur des Costil, de Fresne et Viessoix.
Pierre Louvrier, tabellion royal à Tinchebray pour le siège du Petit Truttemer et paroisses y annexées,
certifie que le dimanche 24 août 1732, à la requête d'Alexandre Bouvet, marchand, du Ménil-Ciboult,
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présent en personne, viron sur les onze heures ou midi, je me suis exprès transporté à l'issue et sortie de la
grande messe paroissiale du Ménil-Ciboult, les gens sortant d'entendre le service divin, autour de moi
assemblés hors le lieu saint, auquel lieu je à haute et intelligible voix ai fait la lecture et publication de tout
le contenu d'un contrat de vente d'héritages fait par Jacques Ellier fils Barnabé au bénéfice du dit Bouvet,
par contrat passé devant nous le 22 juin dernier, pour le prix de 123 livres de prix principal avec la somme
de 100 sols pour vin. Fait en présence de Pierre Feitu, Thomas Maillot, Michel Maillot, Jean Esnault,
Guillaume Carsel, Thomas Dumont, François Galodé et autres, tous paroissiens et habitants de la dite
paroisse.
Pierre Louvrier, tabellion royal à Tinchebray pour le siège du Petit Truttemer et paroisses y annexées,
certifie que le dimanche 24 août 1732, à la requête de Jean Hugel, marchand, de Saint-Sauveur-deChaulieu, présent en personne, viron sur les onze heures ou midi, je me suis exprès transporté au cimetière
de l'église paroissiale du Ménil-Ciboult, les gens sortant d'entendre le service divin, autour de moi
assemblés hors le lieu saint, auquel lieu je à haute et intelligible voix ai fait la lecture et publication de tout
le contenu d'un contrat de vente d'héritages fait par François Billard au profit du dit Hugel, passé devant
nous le 11 août 1732, pour le prix de 170 livres. Fait en présence de Pierre Feitu, Thomas Maillot, Michel
Maillot, Jean Esnault, Guillaume Carsel, Thomas Dumont et autres, tous paroissiens et habitants de la dite
paroisse.
Pierre Louvrier, tabellion royal à Tinchebray pour le siège du Petit Truttemer et paroisses y annexées,
certifie que le dimanche 24 août 1732, à la requête de François Lelouftel (Lelouvetel), marchand, du
Ménil-Ciboult, viron sur les onze heures ou midi, je me suis exprès transporté au cimetière de l'église
paroissiale du Ménil-Ciboult, les gens sortant d'entendre le service divin, autour de moi assemblés hors le
lieu saint, auquel lieu je à haute et intelligible voix ai fait la lecture et publication de tout le contenu d'un
contrat de vente d'héritages fait par François Billard au profit du dit sieur Lelouftel, passé devant nous le
18 décembre 1731, pour le prix de 295 livres. Fait en présence de Robert Bouvet, Thomas Maillot,
Thomas Dumont, Jean Esnault, Guillaume Carsel, Michel Maillot et autres, tous paroissiens et habitants
de la dite paroisse.
Le 26 août 1732, accord pour terminer un procès commencé en la haute justice de Vassy entre Guillaume
Chanu, marchand, de la paroisse de Saint-Christophe, et Guillaume Anfray, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu.
Le dit Chanu a fait sommation au dit Anfray, lui faisant défense d'enlever les bleds sur les héritages au
village de la Haute Frémondière, paroisse de Saint-Christophe, dont ils jouissaient ci devant ensemble.
Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 31 août 1732, Jean Renault fils feu Jean, ayant épousé Perrine Dupont, de Saint-Jean-des-Bois,
reconnaît avoir reçu de Claude Dupont son beau-frère en loi, du Petit Truttemer, la somme de 200 livres
qui est pour les deux tiers de la promesse de mariage d'entre le dit Renault et la dite Dupont son épouse,
pour la dot. Icelle promesse de mariage passée devant Anger, tabellion à Tinchebray. Témoins : Pierre
Feitu, Michel Dubosq, du Ménil-Ciboult, et Robert Masson, du Petit Truttemer.
Pierre Louvrier, tabellion royal à Tinchebray pour le siège du Petit Truttemer et paroisses y annexées,
certifie que le dimanche 31 août 1732, à la requête de François Moulin, de Saint-Jean-des-Bois, présent en
personne, viron sur les 10 à 11 heures du matin, je me suis exprès transporté au cimetière de l'église
paroissiale du Petit Truttemer, les gens sortant d'entendre la sainte messe, autour de moi assemblés hors le
lieu saint, auquel lieu je à haute et intelligible voix ai fait la lecture et publication de tout le contenu d'un
contrat de vente d'héritages de rente foncière fait par Richard Anfray au profit du dit Moulin, passé devant
nous le 24 août 1732, pour le prix de 260 livres. Fait en présence de Jude Auvray, Claude Dupont fils
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Robert, Claude Dupont fils Claude, Claude Feitu, François Dupont et Jean Anger, tous paroissiens et
habitants de la dite paroisse.
Le 7 septembre 1732, Jacques Dubourg fils feu Jacques, laboureur, de Sourdeval, vend à Michel Levesque
fils feu Michel, aussi laboureur à Sourdeval, une pièce de terre labourable nommée le Champ du milieu, et
une portion de terre en jardin planté en pommiers et poiriers nommé le Jardin de la Rourie, le tout situé au
village de la Rourie, paroisse de Sourdeval. Prix : 300 livres, dont 100 livres présentement payés. Le dit
sieur Dubourg demeure quitte envers le dit sieur Levesque de la somme de 200 livres dont il lui était
redevable par contrat de sa constitution passé devant nous le 31 mars 1732. Témoins : Me Guillaume
Feitu, diacre, Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 14 septembre 1732, Messire Jacques de la Ferrière, d'Yvrandes, baile à titre de ferme à moitié pour 5
ans à Jean et Laurent Houel, père et fils, laboureurs de la dite paroisse, le lieu et terre de la Beharie, à
l'exception de la maison manable où le dit sieur bailleur fait sa résidence, le jardin à herbes, les deux petits
jardins, la moitié du plant, le petit clos à chennevière. Témoins : Philippe Thomas, sieur de la Vrainière,
Gabriel ... Moulin, sieur des Clos, d'Yvrandes et Saint-Jean.
Le 14 septembre 1732, Messire Jacques de la Ferrière, d'Yvrandes, baille à titre de louage et fermage pour
7 ans à Denis Auber fils feu René, demeurant paroisse de Saint-Jean-des-Bois, les moulins à bleds
nommés les moulins Augeard, avec une pièce de terre labourable contenant 2 acres ou viron nommée le
Champ du Moulin, avec 2 portions de pré et un clos à chennevière et jardin à herbes, le tout situé paroisses
de Saint-Jean-des-Bois et le Fresne-Poret, ainsi qu'en a joui et jouit encore le dit preneur. Prix : 280 livres
par an, payable toutes les six semaines, avec 8 chapons gras à Noël et 12 poulets à la Saint Jean-Baptiste
de chaque année. Le preneur donnera également un présent honnête au dit sieur bailleur aux étrennes de
chaque année, ou la somme de 6 livres. Le dit preneur s'oblige moudre franc les bleds du dit sieur bailleur
et les mener et ramener à sa maison. Les parties sont du tout fort contentes. Témoins : Philippe Thomas,
sieur de la Vrainière, de la paroisse d'Yvrandes, et Gilles Dupont, du Petit Truttemer. Le dit preneur paiera
les rentes seigneuriales à Madame de la Haye Blanche, et paiera également au sieur chevalier de la
Ferrière la somme de 12 livres une fois payés et ce au jour de la Marcheque sans autre délai.
Le 20 septembre 1732, Robert Hamel, marchand, de Ger, pour obéir à la clameur lignagère à droit de sang
et ligne prête à lui faire signifier au nom de Jacques Véron, fils de François Véron, stipulé par le dit son
père, aux fins de retirer la moitié d'une petite pièce de terre sur laquelle il y a quelques pommiers et
poiriers, située au bourg de Ger et nommée la Vergée, ainsi qu'il est spécifié par le contrat de vente fait par
le dit François Véron au dit Hamel, et même par Michel Véron frère du dit François. La dite terre est
remise au dit au bénéficie du dit Jacques Véron, moyennant le prix de 103 livres pour la moitié de la dite
vente, avec 15 livres pour la moitié des treizièmes. Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, Robert Masson,
du Petit Truttemer.
Le 28 septembre 1732, Pierre Pique fils feu Guillaume, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, ayant épousé Marie
Rondel, loue en cette qualité pour 5 ans à Pierre Feitu fils feu Gilles, de Saint-Christophe, sa terre située
au village des Rochelets en la paroisse de Maisoncelles. Prix : 18 livres par an. Henry Rondel, pour la
bonne amitié qu'il porte au dit Pierre Feitu son neveu, s'oblige d'ici un mois faire faire une étable en bois et
en couverture de gleu et andouillée d'argile où il pourra loger 3 à 4 bestiaux. Témoins : Me Guillaume
Feitu, diacre, Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 29 septembre 1732, Jacques Durand, marchand, bourgeois de Tinchebray, loue pour 5 ans une boutique
située sur la grande rue du dit Tinchebray à Denis Pellouin, marchand, d'Yvrandes, qui en a ci devant joui.
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Prix : 12 livres par an. Le dit Durand reconnaît devoir au dit Pellouin la somme de 50 livres pour vente et
livrement de marchandise. Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 5 octobre 1732, François Bouvet, marchand, de Saint-Christophe, cède comme dû et non payé à
Charles et Pierre Galodé fils Georges laboureur de la paroisse du Grand Truttemer, la somme de 110 sols 9
deniers de rente hypothèque par an, au capital de 99 livres 15 sols à prendre sur les héritiers de feu
Guillaume Galodé, fils de défunt Jean. La dite rente a été constituée devant Anger, tabellion à Tinchebray,
le 5 mars 1724. Un transport de la dite rente avait été fait par le dit Guillaume Galodé au profit du dit
Bouvet, à avoir et prendre sur Georges Galodé par acte passé devant nous le 8 juin 1727. Prix : 99 livres
15 sols. Témoins : Claude Feitu, Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 6 octobre 1732, Marguerite Dupont, veuve de Jacques Gorre, du Ménil-Ciboult, pour elle et ses
enfants, consent que Louise Porquet, veuve de Louis Desmottes, du Petit Truttemer, paye entre les mains
de Gabriel Aubert de la même paroisse du Petit Truttemer la somme de 47 livres à valoir sur les prix de la
fieffe à la dite Porquet, qui est pour demeurer quitte d'un billet que la dite Dupont avait fait au dit Aubert,
et des frais d'un arrêt que le dit Aubert avait fait faire sur Jean Ellier et la dite Porquet. Témoins : François
Bouvet, Thomas Maillot, du Ménil-Ciboult.
Le 12 octobre 1732, Guillaume Anfray, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, reconnaît avoir reçu de Henry
Feitu par les mains de Pierre Feitu son frère, de la paroisse de Saint-Christophe, la somme de 13 livres qui
est pour demeurer quitte des prix du bail fait par le dit Anfray au dit Feitu de la terre qu'il aurait prise aussi
à loyer de Charles Galodé. Cette somme comprend également 50 sols à payer à Guilmine Heudes, mère du
dit Galodé. Témoins : Claude Feitu, Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 16 octobre 1732, Henry Lepetit Querulière, marchand, de Saint-Quentin, ayant épousé Jacqueline
Levesque, fille de défunt Charles et de Madelaine Veniard, tient en cette qualité quitte Gabriel Badiou
ayant épousé Françoise Veniard, de Saint-Jean-des-Bois, et Marie Veniard, les dites Veniard filles de
défunt Germain Veniard et héritières aux meubles de défunt Me Gabriel Veniard, prêtre, curé de SaintChristophe, de la somme de 150 livres de principal que le dit feu Me Gabriel Veniard prêtre et le dit
Germain son frère étaient chargés de payer au dit Charles Levesque et la dite Madelaine Veniard, par le
contrat de mariage d'entre le dit Levesque et la dite Madelaine Veniard, passé devant Jean Radiguel et
Jacques Durand, tabellions à Tinchebray, le 1 janvier 1690. Ce fait moyennant pareille somme de 150
livres de principal, ainsi que 22 livres dûs pour le restant des arrérages échus. Cette somme de 172 livres
est à valoir sur une somme de 224 livres 13 sols 2 deniers dont il est redevable au dit Badiou et à la dite
Veniard pour sa tierce partie de celle de 673 livres 19 sols 7 deniers à quoi il est condamné envers eux
avec les autres héritiers de feu Me Gabriel Leboucher, prêtre, sieur des Monts, par arrêt de la cour du
Parlement de Rouen du 27 juin 1730. Les dits Badiou et Marie Veniard demeurent quitte des 150 livres
mentionnés dans le dit contrat de mariage et dans celui qui aurait été fait depuis entre défunt Jacques
Foucault et la dite Madelaine Veniard. Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, Robert Masson, du Petit
Truttemer.
Le 18 octobre 1732, Jacqueline Pringault, veuve en premières noces de Jacques Gautier, de la paroisse de
Bernières, reconnaît que tous les meubles mentionnés dans son contrat de mariage ont été livrés au dit feu
Gautier son mari par Claire Dumont et ses fils, à la réserve de la vaisselle et la jupe de dessous. Elle tient
quitte la dite sa mère et frères. François Hardy, de Bernières, second mari de la dite Pringault, reconnaît
avoir reçu de Jean Pringault le jeune, demeurant à Saint-Christophe, la moitié de la dite vaisselle et la
moitié de la dite jupe, se réservant à se faire payer de l'autre moitié sur l'autre frère. Témoins : Marc et
Claude Retout, du Grand Truttemer.
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4E80-672, devant Pierre Louvrier et Jean-Baptiste Houel, tabellions,
Le 15 octobre 1733 au Ménil-Ciboult, noble dame Louise de Méhérenc, épouse de Jean Paul Larcher,
écuyer, sieur de Saint-Vast, héritière par bénéfice d'inventaire de noble dame Françoise Avenel sa mère,
fait la représentation d'un formulaire de 3 lots de la succession de la dite dame Avenel, fait et présenté le
19 du mois dernier à Jacques François et Louis Bernardin de la Bigne, écuyers, héritiers en leurs parties de
la dite dame au droit de la dame leur mère, et à demoiselle Jeanne Aimée de Méhérenc aussi héritière en sa
partie de la dite dame Avenl, pour être un d'iceux lots pris par les dits sieurs de la Bigne en leurs droit
d'aînesse, un autre par la dite demoiselle de Méhérenc et le dernier resté pour non choix à la dite dame
Saint-Vast. Les dits de la Bigne choisissent le 1er lot, la dite demoiselle Jeanne Aimée de Méhérenc choisit
le 3ème lot, et délaisse le second aux dits sieurs et dame de Saint-Vast. Les dits lots sont estimés à la
somme de 6000 livres. Témoins : Julien Lemansel, Omer Lemansel, licencié aux lois, de Bernières, Marin
Anger, notaire, du Ménil-Ciboult.
Lots et partages de la succession de noble dame Françoise Avenel, veuve de Gabriel de Méhérenc, écuyer,
seigneur de Saint-Christophe, que fait noble dame Louise de Méhérenc, épouse de Jean Paul Larcher,
écuyer, sieur de Saint-Vaast, d'avec lui civilement séparée quant aux biens, à Jacques François et Louis
Bernardin de la Bigne, écuyers, fils et héritiers de Françoise Elisabeth de Méhérenc qui était fille de la dite
dame Avenel, et à demoiselle Jeanne Aimée de Méhérenc, fille majeure de la dite dame Avenel et du feu
sieur de Saint-Christophe. Le 1er lot aura le fief de Noirée assis en la paroisse du Ménil-Ciboult, le
patronage de l'église de la dite paroisse, le manoir seigneurial avec des bâtiments et portions de terre, les
moulins de Noirée et de Hubert. Le second lot aura des bâtiments et portions de terre, la ferme de la
Pillière tel qu'en tient Robert Hellier et le moulin à couteau. ...
Le 17 octobre 1733, au manoir seigneurial de Noirée, paroisse du Ménil-Ciboult, à la réquisition de
Jacques François et Louis bernardin de la Bigne, écuyers, demoiselle Jeanne Aimée de Méhérenc et noble
dame Louise de Méhérenc, épouse de Jean Paul Larcher, écuyer, sieur de Saint-Vast, en conséquence de
l'état ou inventaire des meubles laissés de la succession de noble dame Françoise Avenel dont les dits
sieurs de la Bigne et demoiselle de Méhérenc sont héritiers pur et simple, et la dite dame de Saint-Vast par
bénéfice d'inventaire le 4 août dernier, le tabellion soussigné a reconnu les cellés par lui apposés sur un
coffre fermé à clef, dont la clef a été représentée par Me Guillaume Marie, prêtre, vicaire du Petit
Truttemer, auquel elle avait été déposée. Il est alors procédé à l'inventaire des lettres et papiers de la
succession. Témoins : Me Étienne Lelièvre, avocat à Tinchebray, Marin Anger, notaire, du Ménil-Ciboult.
Le 19 octobre 1733, Antoinette Lemarchand, veuve de Vincent Lelièvre, du Ménil-Ciboult, constitue son
procureur général la personne de
, pour poursuivre une action commencée en la juridiction de
vicomté à Tinchebray. Témoins : Robert Masson, Jean Lemasurier, du Petit Truttemer et de Tinchebray.
Le 25 octobre 1733, Michel Dubocq, du Ménil-Ciboult, cède au profit de son gendre Thomas Anger fils
Marin, de la même paroisse, le corps principal et arrérages de 11 livres 2 sols 4 deniers de rente
hypothèque au capital de 200 livres qui lui sont dus sur Guillaume Duhamel à la caution de Michel
Duhamel son père, suivant le contrat de leur constitution au profit du dit Dubocq, devant Patry, tabellion à
Tinchebray, le 7 février 1724. Le dit Thomas Anger a épousé Jeanne Dubocq, fille du dit Michel. Prix :
200 livres tournois. Témoins : Me Laurent Auvray, avocat, Thomas Dumont, du Petit Truttemer et du
Ménil-Ciboult.
Le 26 octobre 1733, Thomas Hue, du Ménil-Ciboult, reconnaît avoir reçu d'Alexandre Hue son frère, de la
même paroisse, la somme de 51 livres. Le dit Alexandre acquittera le dit Thomas de la taille jusqu'à
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l'année prochaine. Il lui remettra une quittance de la promesse de mariage de leur sœur Marie à Gabriel
Auber, il l'acquittera envers Étienne Bonnesœur de la somme de 100 livres, et l'acquittera de toutes les
dettes de feu leur père. Témoins : Jude Auvray, Georges Amand, du Petit et du Grand Truttemer.
Le 27 octobre 1733, Jeanne et Marie Lepetit, sœurs, filles de feu Guillaume Lepetit, de Saint-Quentin,
constituent pour leur procureur général et spécial Me Pierre Desmottes, prêtre, leur cousin, de la paroisse
du Petit Truttemer. Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 3 novembre 1733, Me Pierre Desmottes, prêtre, du Petit Truttemer, donne à Jeanne et Marie Lepetit,
sœurs, filles de feu Guillaume Lepetit, de Saint-Quentin, un estre de maison avec de la terre jouxtant
Gabriel Desmottes, Michel Desmottes, et les représentants Jean Gorre fils Louis. Les dits héritages, situés
au village du Coudray en la dite paroisse du Petit Truttemer, sont estimés à 80 livres. Témoins : Me
Guillaume Feitu, diacre, Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 5 novembre 1733, à Saint-Christophe, contrat de mariage entre Pierre Rohée, fils de feu Michel Rohée
et Marie Mauduit, de Notre-Dame de Tinchebray, et Marie Bouvet, fille de François Bouvet et Marie
Chesnel, de Saint-Christophe. Le père de la future lui promet la somme de 100 livres pour dot. Témoins :
Mre Pierre de la Bigne, écuyer, Jean Mauduit, frère du dit futur, Gilles Rohée, aussi frère du futur, Jean
Anger, Pierre Auvray, Jean Yver, Charles Moncoq, tous bourgeois de Tinchebray, Jean Bouvet, frère du dit
François, Thomas Chesnel, Nicolas Jean, François Boille, et Gilles son fils, François Surbled, Thomas
Bouvet fils du dit François, Jacques Lemasurier et autres, tous parents et amis des dits futurs.
Le 7 novembre 1733, teneur de 2 lots d'héritages que fait Jacques Barbot, fils puîné de feu Richard Barbot,
de Saint-Germain-de-Tallevende, pour lui et Nicolas Barbot son frère, tant de la succession de feu Richard
Barbot leur père que de celle de Louise Dubourg leur mère, ici présente. Les dits héritages sont situés au
village de l'Angerie, susdite paroisse de Tallevende, tenus et mouvants des seigneuries de la Ruaudière et
Crépon. Le dit Nicolas Barbot choisit le 1er lot et délaisse le second pour non choix au dit Jacques.
Témoins : Me Guillaume Festu, diacre, Jean Salles Sansonnière, du Petit Truttemer et Maisoncelles.
Le dimanche 8 novembre 1733, à la sortie des vêpres de Saint-Christophe, les paroissiens de SaintChristophe se sont assemblés et ont subrogé Pierre et Charles Galodé, frères, de Truttemer, fils feu
Georges, de la somme annuelle de 4 livres 8 sols de rente hypothèque due aux sieurs prêtres et trésor de la
dite paroisse, qui est due par François Galodé fils de défunt Jean, du Petit Truttemer, qui était de la
donation de feu Claude Bazin. Moyennant quoi, les dits paroissiens ont reçu des dits Galodé la somme de
80 livres, mise aux mains de François Louvrier, trésorier en la dite paroisse, en présence du sieur de
Villière, prêtre desservant en la dite paroisse de Saint-Christophe. Les dits paroissiens sont Pierre
Lelouvetel, sieur de la Saltière, Jean Carsel, François Boille, Pierre Boille fils Louis, Henry Rondel, Jean
Dumont et plusieurs autres. La dite constitution avait été passée devant Amand, tabellion, le 7 septembre
1716. Témoins : Jean Pringault et Pierre Renault, de Saint-Jean-des-Bois.
Le 8 novembre 1733, demoiselle Anne Jeanne Aimée de la Bigne, fille de Pierre de la Bigne, écuyer, de la
paroisse de Saint-Christophe, à présent résidente à Tinchebray, loue pour 7 ans à André Leteissier, de
Saint-Christophe, le lieu et terre de Saint-Christophe comme le dit preneur et ses frères ont en ci devant
joui. Prix : 450 livres par an. Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, Jean Lemasurier, Robert Masson, du
Petit Truttemer et Tinchebray.
Le 12 novembre 1733, contrat de mariage entre Gilles Levallois, fils de feu Gilles Levallois et Madelaine
Lavarde, de Vaudry, à présent demeurant au Ménil-Ciboult, et Jacqueline Bréard, fille de feu Jean Bréard
et Thomasse Lelandais, du Ménil-Ciboult. La mère de la future lui promet la somme de 100 livres pour
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dot. Témoins : Jacques François de la Bigne, écuyer, seigneur et patron du Ménil-Ciboult, Louis Bernardin
de la Bigne, écuyer, Michel Lemasurier, oncle du dit futur, Michel et François Lelandois, père et fils,
Richard Bréard, oncle de la dite fille, Richard et Jean Désert, père et fils, Michel Duchemin et autres, tous
parents et amis des dits futurs.
Le 15 novembre 1733, demoiselle Anne Jeanne Aimée de la Bigne, fille de Pierre de la Bigne, écuyer, de
la paroisse de Saint-Christophe, à présent demeurant à Tinchebray, loue pour 7 ans à Julien et Guillaume
Letessier, frères, de la paroisse de Saint-Christophe, le lieu et terre de la Clergerie, situé en la paroisse du
Ménil-Ciboult, tel que François Bazin en a ci devant joui et jouit encore. Prix : 190 livres par an.
Témoins : Me Guillaume Feitu, du Petit Truttemer, et Jean Lemasurier, de Tinchebray.
Le 21 novembre 1733, Michel Rondel fils René, de la Lande Vaumont, consent que Charles Desmares,
meunier, de la paroisse de Maisoncelles, recueille pendant 5 ans la somme de 6 livres de rente due au dit
Rondel sur les héritiers et représentants de feu Étienne Dupont, de la dite paroisse de Maisoncelles. Lequel
en est redevable au dit Rondel vertu de contrat de fieffe d'héritages faite au dit Dupont par René Rondel,
père du dit cédant. Le dit Rondel demeure ainsi quitte envers le dit Desmares des arrérages de pareille
somme de 6 livres de rente hypothèque, suivant le contrat de sa constitution passé devant Thomas Amand
et son adjoint, ci devant tabellions à Tinchebray, le 29 août 1723. Témoins : Me Jacques Allais, huissier à
Vire, Me Guillaume Feitu, diacre, et Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 22 novembre 1733, Marguerite Porée, veuve de François Leboucher, de Saint-Martin-de-Chaulieu,
tutrice de ses enfants, loue pour 5 ans à Michel Leboucher l'un de ses fils ses biens au village de la Rue.
Prix : 25 livres par an. Témoins : Guillaume Legrand, Guillaume Lemercier, de Saint-Martin-de-Chaulieu.
Le 28 novembre 1733, Michel Dubocq, laboureur, du Ménil-Ciboult, a présenté un exploit du ministère de
Jean-Baptiste Lambert, huissier en la maîtrise à Vire, daté du 26 de ce mois, contenant sommation requête
du dit Dubocq à Marin Anger, notaire, demeurant au Ménil-Ciboult, de lui faire remise d'une partie de 17
livres de rente foncière que le dit Anger aurait acquise de Georges Racine, demeurant à Tinchebray, par
contrat devant nous le 11 novembre 1732 au prix de 400 livres. Le dit Anger obéit à la clameur, à laquelle
fin le dit Dubocq a payé hier au dit Anger la somme de 400 livres de principal et 17 livres pour une année
de la dite rente, et 48 livres 1 sol pour les frais de contrôle, insinuations, treizième, vacations et autres frais
du dit contrat. Témoins : Jacques Besnard, Robert Masson, du Petit Truttemer et Saint-Christophe.
Le 30 novembre 1733, Julien Poupion fils feu Jean, de Saint-Jean-des-Bois, et Vincent Desdoits fils
Robert, de Saint-Cornier, ayant épousé Françoise Poupion, sœur du dit Julien, règlent la légitime de la dite
Françoise à la somme de 100 livres, sur les successions du dit Julien Poupion et de Jacqueline Pringault,
père et mère de la dite Poupion. Témoins : Me Laurent Auvray, avocat, du Petit Truttemer, Pierre Feitu, du
Ménil-Ciboult.
Le 3 décembre 1733, compte entre Maître François Hubert, sieur de la Michellerie, avocat demeurant à
Caen, paroisse Saint-Sauveur, et Jean Lefrançois son fermier au dit lieu de la Michellerie, notamment sur
les paiements faits au dit sieur de la Michellerie par le dit Lefrançois qu'au sieur curé du Locheur son
frère. Témoins : Jean Cailly (signé J B Cailly), Jean Louvel, Guillaume Levallois, de Viessoix.
Le 8 décembre 1733, Guillaume Fleury, maréchal, du Petit Truttemer, ayant épousé Marie Pringault,
reconnaît avoir reçu de Guillaume Pringault son beau-frère, de la même paroisse, la somme de 50 livres
dont le dit Guillaume Pringault était obligé par les lots faits entre lui, Pierre et Louis ses frères, passés
devant Anger, tabellion à Tinchebray, le 7 mars 1726. Témoins : Thomas Restout, Henry Dumont, du
Grand et du Petit Truttemer.
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Le 10 décembre 1733, Jean Levergeois fils feu Gilles, artisans de la paroisse Notre-Dame de Vire, ayant
épousé Anne Boulier, reconnaît avoir reçu de Marie Lasnon sa belle-mère, Richard Boulier, Me Jean
Boulier, prêtre, et de Thomas Boulier, ses beaux-frères, de la paroisse de Maisoncelles, la somme de 150
livres promise par la dite Lanon et ses fils par le contrat de mariage d'entre le dit Jean Levergeois et la dite
Anne Boulier, passé devant nous le 2 février dernier. Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, Robert
Masson, du Petit Truttemer.
Le 13 décembre 1733, Michel Mauduit, du Petit Truttemer, ayant épousé Jacqueline Masson, en
conséquence d'un exploit de clameur à lui fait signifier par Michel Dupont ayant épousé Julienne
Lemasson, de la paroisse de Maisoncelles, le dit exploit signifié par le ministère de Nepveu, sergent à
Tinchebray, en date du 7 de ce mois, remet au dit Dupont la moitié des héritages à eux vendus par Gabriel
Auvray ayant épousé Jeanne Masson, suivant le contrat passé devant nous le 21 novembre 1732. Les dits
héritages sont situés au village des Landes, paroisse du Petit Truttemer, et les dits Mauduit et Dupont
devront en faire lots entre eux. La dite remise est faite moyennant le prix de 89 livres 1 sol. Le dit Mauduit
tient quitte le dit Gabriel Auvray de sa quote part de ce qu'il avait reçu de meubles de feu Julien
Lemasson, qui doit être rapportée à la masse de la succession. Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, Me
Laurent Auvray, avocat, Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 15 décembre 1733, contrat de mariage entre Jean-Baptiste Dupont, fils de Claude Dupont et feu
Marguerite Anfray, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, et Françoise Dupont, fille de Paul Dupont et Anne
Halbout, du Ménil-Ciboult. Les parents de la future s'obligent payer au dit futur la somme de 300 livres,
deux tiers en dot et un tiers pour acheter des meubles. Cette somme sera payée par Jean et Alexandre
Dupont, marchands, frères de la future, leur père n'étant en moyen de le faire. Témoins : Jean Anfray,
marchand, Guillaume Anfray, Jean-Baptiste Anfray, Louis Dupont, Pierre et Pierre Anfray, Guillaume
Dupont, Georges Champion, Pierre et Étienne Letessier, frères, Thomas Dumont, Charles Masson et
autres, tous parents et amis des dits futurs (en outre, signé la marque d'Emond Pringault).
Le 20 décembre 1733, Messire Pierre de la Bigne, écuyer, sieur de Monfroux, ayant épousé demoiselle
Madelaine Durand, de la paroisse de Saint-Christophe, loue pour 3 ans à Marie Anne Badiou, veuve de
Pierre Maucorps, de Saint-Jean-des-Bois, tout ce que la dite demoiselle Durand aurait retenu tant par le
bail qu'elle aurait fait à Alexandre et Laurent Augeard ses fermiers à la Haute Chapelle en la dite paroisse
de Saint-Jean-des-Bois, icelui passé devant Patry, tabellion à Tinchebray, le 19 septembre 1724, que par
parole verbale entre la dite damoiselle et Augeard qui est la retenue de la chambre du dit lieu et le
superfice de desssus. Prix : 25 livres par an. Témoins : Pierre Boille la Crière, Michel Dubosq, de SaintChristophe et Ménil-Ciboult.
Le 23 décembre 1733, Gabriel Lebaudy, du Grand Truttemer, ayant épousé Jeanne Gallien, reconnaît avoir
reçu de Pierre Gallien, marchand, de la dite paroisse, tous les meubles mentionnés dans la promesse de
mariage d'entre lui et la dite Jeanne Gallien son épouse, qui sont estimés à 45 livres, ainsi que de la somme
de 50 livres en espèces d'argent pour le restant du principal de la dite promesse. Témoins : Me Guillaume
Feitu, diacre, Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 20 mai 1688, teneur de 2 lots d'héritages que fait Jude Godard, fils puîné de défunt Jean, pour lui et
François Godard son frère aîné, des héritages partables entre eux à cause de la succession du dit défunt,
lesquels sont situés au village de la Godardière, en la paroisse du Petit Truttemer, et aux environs.
Témoins : Jean Galodé, de Saint-Jean, et Nicolas Louvrier. Le 20 juin 1688, François Godard, fils de
défunt Jean, du Petit Truttemer, choisit le second lot et rend l'autre au dit Jude son frère, en présence de
François et Nicolas Louvrier.
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Le 26 décembre 1733, Jacques Caillon, ayant épousé Suzanne Godard, et Louis et Guillaume Pringault,
frères, marchands, du Petit Truttemer, comme fondés au droit par acquêt des héritages de feu Jude Godard,
ont déposé et reconnu un formulaire et choisie de lots faits entre Jude et François Godard, en date du 20
mai 1688, et choisie du 20 juin ensuivant. Témoins : Jean Anfray, marchand, de Chaulieu, et Julien
Anfray, de Saint-Christophe.
Le 30 décembre 1733, Louis Foucault, du Ménil-Ciboult, loue pour 5 ans à Pierre et Louis Foucault ses
fils ce qui lui appartient au village de la Londe, en la dite paroisse, en tant que ce qu'il y en a de fieffe du
sieur de la Favrie. Prix : 62 livres par an. Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, Robert Masson, du Petit
Truttemer.
Le 31 décembre 1733, au village des Landes, paroisse du Petit Truttemer, contrat de mariage entre
Clément Rondel, laboureur, fils de Thomas Rondel et Julienne Fontaine, de Vengeons, et Marie
Desmottes, fille de feu Pierre Desmottes et Marie Anger, du Petit Truttemer. La mère de la fille promet lui
livrer des meubles. Témoins : Thomas Rondel, père du futur, Me Noël Lemoine, prêtre, Me Jean Faudet,
prêtre, Me Guillaume Marie, prêtre, vicaire du Petit Truttemer, Me Noël Rondel, notaire, Clément
Fontaine, Jean Fontaine, André Esnou, Michel Daniel, Louis Pringault, François Guélodé, François et Jude
Dupont, Gilles Dupont et autres, tous parents et amis des dits futurs.
Le 5 janvier 1734, André Leroy fils feu André, de Sourdeval, créé et constitue au bénéfice de François
Guillouet Tudierre, de Saint-Martin-de-Chaulieu, la somme de 14 livres de rente hypothèque par an. Prix :
280 livres. Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 8 janvier 1734, Jean Anger, sieur de la Trébussonnière, de la paroisse de Maisoncelles, ayant hérité en
sa partie de dame Marie de la Motte, transporte comme dû et non payé à Côme Lenormand fils Gilles
Peinnière, de la dite paroisse, la somme de 111 sols 1 denier tournois de rente hypothèque par an au capital
de 100 livres, à prendre sur Jacques Amand fils feu Jacques, de la même paroisse de Maisoncelles, suivant
le contrat de sa constitution passé devant Amand et son adjoint, tabellions à Tinchebray, le 2 août 1722.
Prix : 100 livres. Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 10 janvier 1734, Georges Restout, marchand, du Grand Truttemer, loue pour 4 ans à Pierre Anfray, de
la même paroisse, une salle, la chambre de dessus, le jardin avec clos et courtil, au village du Bos à
Truttemer. Prix : 14 livres par an. Témoins : Me Laurent Auvray, avocat, Pierre Boille, du Petit Truttemer.
Le 14 janvier 1734, Jacques Dupont, tuteur des enfants de feu Pierre Lemonnier, Jeanne et Marguerite
Lemonnier, filles majeures du dit Pierre, tous de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, pour prévenir les événements
de la rendiction de compte que le dit Jacques Dupont était obligé faire aux dites Jeanne et Marguerite
Lemonnier de l'usufruit et revenus de leurs biens comme ayant été établi leur tuteur, par sentence rendue
par devant le sieur Valangot, conseiller du roi, viconte de Vassy, le 24 novembre 1711, passent accord.
Témoins : Thomas Viel et Jacques Dupont, parents des dites parties, Me Guillaume Feitu, diacre, Robert
Masson, du Petit Truttemer.
Le 14 janvier 1734, contrat de mariage entre Pierre Chanu, fils de feu Guillaume Chanu et Jeanne
Duhamel, et honnête fille Marguerite Dupont, fille de Julien Dupont et Marguerite Patard, tous de SaintSauveur-de-Chaulieu. Le père de la dite future lui promet la somme de 150 livres tournois et des meubles
et effets. Témoins : Jeanne Duhamel, mère du futur, Jean Chanu et Guillaume Chanu frère du dit futur,
Jacques Benard et Michel et Jean Grisard frère en loi du dit futur, Julien Dupont, père de la dite fille,
Marguerite Patard, mère de la dite future, Jacques et Gilles Dupont frère de la dite fille, Jean Lemonnier,
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frère en loi de la dite future, Jean Anfray, oncle de la dite future, Julien Anfray, cousin de la dite future,
Jean Dumont et son fils Jacques, tous parents et amis des dits futurs.
Le 17 janvier 1734, Gilles Lefevre fils feu Michel, de Maisoncelles, cède à titre de fieffe annuelle et
perpétuelle au bénéfice d'Étienne Lefevre fils feu Noël son cousin, de la même paroisse, ses biens issus de
la succession du dit feu Michel son père, situés au village de la Cordonnière en la dite paroisse de
Maisoncelles. Prix : 60 sols par an de rente foncière. Témoins : Jean Anger, sieur de la Trébussonnière,
Guillaume Chanu, de Maisoncelles et Saint-Christophe.
Le 17 janvier 1734, contrat de mariage entre Jacques Fay, journalier, fils de Michel Fay et Marguerite
Lecoq, de Viessoix, et Anne Besnard, fille de Julien Besnard et Jeanne Laplanche, de Roullours. Le père
de la future, conjointement avec Michel, Jean et Pierre Besnard ses fils, frères de la dite fille, leur promet
la somme de 80 livres, et de livrer des meubles et effets. Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, Robert
Masson, du Petit Truttemer.
Le 24 janvier 1734, Guillaume Auvray fils François Vieuville, du Petit Truttemer, transporte à recueillir au
profit de Nicolas Lambert fils feu Thomas, du Grand Truttemer, la somme de 11 livres par an à prendre sur
Étienne Rondel pour rente foncière due au dit Auvray par le dit Rondel au nom de Catherine Legot, vertu
de contrat de fieffe devant Amand, tabellion à Tinchebray, le 5 août 1713. Témoins : Jean Boelle fils
Louis, de Saint-Christophe, Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 26 janvier 1734, Messire Jacques de la Ferrière, d'Yvrandes, loue pour 9 ans à François Bazin fils feu
François, du Ménil-Ciboult, le lieu et terre du bourg du Petit Truttemer, telle qu'elle était affermée à
Joachim Jamet par bail devant nous le 6 mars 1732, ainsi que la pièce de terre nommée le Champ de
l'Epinne et la Landette affermée à Jean Foucault. Prix : 232 livres par an. Témoins : Me Guillaume Feitu,
diacre, Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 29 janvier 1734, Louis et Guillaume Pringault, frères, marchand, du Petit Truttemer, passent racquit et
amortissement au profit et bénéfice de Jacques Laurent, marchand, sieur de la Preverie, de la paroisse de
Saint-Jean-des-Bois, de la somme de 35 livres de rente foncière annuelle que le dit sieur Laurent leur était
redevable par contrat de fieffe passé devant nous le 31 janvier 1731. Le dit amortissement est fait
moyennant la somme de 700 livres. Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, Robert Masson, du Petit
Truttemer.
Le 1 février 1734, contrat de mariage entre Julien Carcel, journalier, fils de défunt Jean Carcel et Marie de
Launay, et Jeanne Maillot, fille de Thomas Maillot et Jacqueline Anger, tous du Ménil-Ciboult. Le père de
la future promet la somme de 150 livres de principal avec des meubles. Témoins : discrète personne Jean
Guillouet, prêtre, curé de la dite paroisse, Messire Jacques François de la Bigne, seigneur et patron de la
dite paroisse, Louis et Guillaume Carcel père et fils, Jean Carcel, Michel et Pierre Maillot, Laurent
Maillot, frère de la dite fille, Jean Hébert, Guillaume Gautier, Charles Masson, Marin Anger, notaire, et
Thomas son fils, tous parents et amis des dits futurs.
Le 4 février 1734, Messire Jacques de la Ferrière, d'Yvrandes, en qualité d'héritier de feu Antoine de la
Ferrière, écuyer, son frère, baille par reconduction de bail pour 5 ans à Jean Ellier, du Petit Truttemer, le
lieu et terre de la Ménagerie, comme le dit Ellier en a ci devant joui et jouit encore, suivant les conditions
du précédent bail entre Antoine de la Ferrière et le dit Jean Ellier, passé par devant nous le 10 février 1729.
Prix : 117 livres par an. Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, Robert Masson, du Petit Truttemer.
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Le 6 février 1734, contrat de mariage entre Jean Galodé, journalier, fils de feu Julien Galodé et Marguerite
Renault, et Marie Chanu, veuve en premières noces de François Dumont, fille de feu Guillaume Chanu et
Jeanne Duhamel, tous de Saint-Christophe. Le futur épouse la future avec tous les droits qui lui sont dès
auparavant acquis par son contrat de mariage du 13 janvier 1729, passé devant Anger, notaire, par lequel il
lui avait été promis la somme de 80 livres, le tiers en don mobil. Témoins : Pierre et François Galodé,
frère du dit futur, Marguerite Renault, mère du dit futur, François Galodé, Gabriel Badiou, sieur de la
Broudière, Jacques Besnard, Michel Grisard, Jean Grisard, François Dumont, Jacques Dumont et autres,
tous parents et amis des dits futurs.
Le 11 février 1734, contrat de mariage entre Jean Anfray, journalier, fils de feu Jean Anfray et Marguerite
Anfray, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, et Anne Desmottes, fille de feu Pierre Desmottes et Marie Anger,
du Petit Truttemer. La mère de la future lui promet des meubles, estimés à 60 livres. Les biens de la future
sont estimés à 300 livres. Témoins : Antoine Picquenard, Pierre Anfray, Pierre Vigeon, Georges Bigot,
Louis Pringault, Clément et Thomas Rondel, père et fils, Jude et François Dupont, frères, Gilles Dupont,
Jean Foucault, Guillaume Desmottes et autres, tous parents et amis des dits futurs.
Le 18 février 1734, Claude Duval fils Guillaume, de Sourdeval, ayant épousé Michelle Pringault,
reconnaît avoir reçu de Louis Pringault son beau-frère, du Petit Truttemer, la somme de 30 livres pour sa
part de la tierce partie de la promesse de mariage d'entre le dit Duval et la dite Pringault, passée devant
nous le 5 février 1729. Il reconnaît aussi avoir expédié quittance à Guillaume Pringault son autre beaufrère, du Petit Truttemer, devant nous le 17 février 1731. Les dits Louis et Guillaume Pringault demeurent
quitte envers le dit Duval de leur quote-part de la dite promesse de mariage. Le dit Duval se réserve à se
faire payer sur Pierre Pringault son autre frère en loi. Témoins : Me Laurent Auvray, avocat, Claude
Dupont, du Petit Truttemer.
Le 4 mars 1734, contrat de mariage entre Guillaume Pringault, fils de feu David Pringault et Perrine
Durand, journalier, du Petit Truttemer, et Suzanne Bigot, fille de Georges Bigot et Françoise Champion, de
Saint-Sauveur-de-Chaulieu. Le père de la future promet la somme de 500 livres avec des meubles, de
laquelle somme avec les meubles il en demeurera le tiers au dit futur pour don et les deux autres tiers en
dot au nom et ligne de la dite fille. Témoins : Me Laurent Auvray, avocat, Étienne de Marcé, écuyer, Louis
Pringault, Michel Bigot, frère de la dite fille, Julien Piquot, Guillaume Fleury, Jacques Basselin, Michel
Badiou, sieur de la Girardière, Thomas Badiou, sieur des Fleurières, Gabriel Barbot, Thomas Chesnel,
Julien Badiou, sieur de la Corderie, Michel Dupont, Jean Hugel et autres, tous parents et amis des dits
futurs.
Le 5 mars 1734, Henry Lemasson, de la paroisse de Maisoncelles, loue pour 2 ans à Côme Lenormand fils
Thomas, de Roullours, présent par Thomas Lenormand son fils, ce que le dit Lemasson aurait pris à ferme
du sieur Jean-Baptiste Houel par bail passé devant nous le 29 mars 1733, qui sont les héritages que le dit
sieur Houel aurait déclaré avoir par icelui pris à louage de Jean Lenormand, du Grand Truttemer, par bail
passé devant Anger, notaire. La dite terre est située au Village es Normand, susdite paroisse de
Maisoncelles. Prix : 28 livres par an. Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, Michel Mauduit, du Petit
Truttemer.
Le 12 mars 1734, Denis des Poiriers fils feu Thomas et de Marie Lejune, bourgeois demeurant à Vire,
constitue pour son procureur général et spécial Gilles Desmares, meunier, de la paroisse de Neuville, à
l'encontre des sieurs Lejune pour l'égard du procès commencé à l'encontre d'iceux. Témoins : Me
Guillaume Feitu, diacre, Michel Mauduit, du Petit Truttemer.
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Le 15 mars 1734, accord pour terminer un procès commencé en la juridiction de vicomté à Tinchebray
entre Jeanne Vallée, fille de Jacques Vallée et Marie Gorre, stipulée par Julien Landelle son fils en loi, tous
deux de Sourdeval, à l'encontre de Pierre Restout, marchand, du Petit Truttemer, au sujet d'une portion de
plant située au bourg du Petit Truttemer. Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, Michel Mauduit, du Petit
Truttemer, Me Laurent Auvray, avocat.
Le 16 mars 1734, au village des Landes au Petit Truttemer, teneur de 2 lots d'héritage faits par Michel
Mauduit, ayant épousé Jacqueline Masson, du Petit Truttemer, pour lui et Michel Dupont, ayant épousé
Julienne Masson, sœur de la dite Jacqueline, demeurant paroisse de Maisoncelles, de certains héritages
que le dit Michel Mauduit aurait acquis de Gabriel Auvray, ayant épousé Jeanne Masson, sœur des dites
Julienne et Jacqueline, par contrat passé devant nous. Desquels héritages, situés au village des Landes
susdite paroisse du Petit Truttemer, le dit Michel Dupont en aurait réclamé la moitié par acte aussi passé
devant nous. Témoins : Marc Restout, du Grand Truttemer, Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 16 mars 1734, Marie Anger, veuve de Pierre Desmottes, du Petit Truttemer, tutrice naturelle de leurs
enfants, loue pour 5 ans à Pierre Feitu, marchand, du Ménil-Ciboult, 4 pièces de terre labourable nommées
le Grand guignon, le Petit guignon, l'Acre et les Hauts jardins, situées au village de la Patardière en la dite
paroisse du Petit Truttemer. Prix : 27 livres par an. Témoins : Marc Restout, Michel Mauduit, du Grand et
du Petit Truttemer.
Le 21 mars 1734, Louis Foucault, du Ménil-Ciboult, loue pour 3 ans à François Lelouvetel, de la même
paroisse, une portion de pré située au terroir de la Londe en la dite paroisse, comme en aurait joui
précédemment Robert Bouvet. Elle appartient au dit bailleur à droit de fieffe du feu sieur Manvée, et
jouxte Marin Anger, notaire, Catherin Foucault son frère. Prix : 30 livres par an. Témoins : Me Guillaume
Feitu, diacre, Jude Auvray, du Petit Truttemer.
Le 21 mars 1734, Richard Pichon, fils et héritier en sa partie de Pierre Pichon son père, marchand
bourgeois de Vire, loue pour 5 ans à Gilles Amand fils feu Jean, laboureur, de la paroisse de Maisoncelles,
le lieu et terre du Pasamadelaine (?), situé en la dite paroisse de Maisoncelles. Prix : 122 livres par an.
Témoins : Marie Duchemin, veuve de Thomas Lepeltier, fermière sur la dite terre, dont le bail n'est pas
tout à fait expiré, Me Guillaume Feitu, diacre, Me Laurent Auvray, du Petit Truttemer.
Le 21 mars 1734, Jean Huet fils feu François, de Chanu, cède à Denis Thomas, son frère à cause de leur
mère, de la dite paroisse, 2 petites portions de terre en plant et terre labourable situées au village de la
Pajotière. Témoins : Charles Brard, François Chancerel, François Robbes, ci devant tabellion de SaintCornier.
Le 24 mars 1734, Marguerite Laurent, veuve de Guillaume Letessier, de Saint-Christophe, était en état de
faire lots en douaire avec André, Julien et Guillaume Letessier ses fils, des meubles dont ils sont saisis et
en partie restés de la succession du dit feu Guillaume Letessier, fermier au Dome (?), paroisse de SaintChristophe. Elle consent que ses dits fils séparent seulement les bestiaux dont ils sont saisis par tierce
partie, à la réserve des bêtes à laine dont elle retient son tiers. Elle aura aussi le choix sur les porcs, et le
tiers sur tous les autres meubles que bleds. Les dits André, Julien et Guillaume Letessier s'obligent lui
payer pour son tiers la somme de 200 livres. Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, François Lelouvetel
(Lelouftel), du Petit Truttemer et Ménil-Ciboult.
Le 28 mars 1734, Thomas Boucher fils feu Jean, de Chanu, reconnaît avoir reçu de Barthélémy Duchenay
son père en loi, de Saint-Cornier, la somme de 80 livres pour le principal de la promesse de mariage du dit
Boucher et de Catherine Duchenay son épouse, fille du dit Barthélémy. De laquelle somme le dit Boucher
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en a remplacé les deux tiers sur ses biens, et pour tenir nature de dot et douaire de la dite Catherine
Duchenay spécialement sur une maison et son jardin situés au terroir du Pont Herbou, en la dite paroisse
de Chanu. Témoins : Julien Huard et Jacques Duchenay, marchands, de Saint-Cornier.
Le 1 avril 1734, contrat de mariage entre Georges Lecoq, journalier, fils de feu Jamet Lecoq et Michelle
Fougeray, et Jeanne Besnard, fille de Jean Besnard et Jeanne Vigeon, tous de Saint-Christophe. Le père de
la future promet la somme de 100 livres et des meubles. Témoins : discrète personne Michel Huée, prêtre,
curé de Saint-Christophe, Messire Pierre de la Bigne, Michelle Fougeray, mère du dit futur, Georges
Fougeray, Jacques Besnard, Vincent Vigeon, Pierre Fougeray, Robert Lepainteur, Michel Maupas,
Guillaume Legrand et Toussaint Chardin, tous parents et amis des dits futurs.
Le 3 avril 1734, Julien Chesnais, marchand, de Beauchêne, loue pour 6 ans à Anne Fournerie, veuve de
Henry Fournerie, de la paroisse de Lonlay, une maison servante à demeure, un jardin à légume, une petite
pièce de terre labourable nommée les Champs Guillaume, et une petite portion de terre en pré, le tout situé
au terroir de la Grange, paroisse de Lonlay, et suivant la fieffe faite au dit Chesnais par Georges Fournerie
fils feu Jean, ainsi qu'un petit pré nommé le Pré de la Vallée. Prix : 10 livres par an. Témoins : Alexandre
Dumaine, Jean Guillard, de Saint-Cornier.
Le 3 avril 1734, Julien Chesnais fils feu Jacques, marchand, de Beauchêne, loue pour 6 ans à Georges
Diavet, de Lonlay, ses biens au village de la Grange en la dite paroisse de Lonlay, tant en maisons, jardins,
prés que terre labourable comme en joussait ci devant Julien Diavet. Prix : 30 livres par an. Témoins :
Alexandre Dumaine, Jean Guillard, de Saint-Cornier.
Le 5 avril 1734, noble dame Marie Palix, veuve de feu Nicolas François de Thoury, écuyer, avocat à
Tinchebray, sieur de la Corderie, demeurant à Vire, vend à Pierre Boille, marchand, sieur de la Crière, de
la paroisse de Saint-Christophe, la somme de 100 livres de rente foncière annuelle et perpétuelle et non
raquitable avec 4 chapons et 6 poulets, à se faire payer sur les héritiers ou représentants de Thomas Patard,
de la dite paroisse de Saint-Christophe, lequel aurait pris à fieffe du dit feu sieur de la Corderie la terre de
Lionnière, située en les paroisses de Saint-Christophe et Petit Truttemer, par contrat passé devant Jean
Potel et Nicolas Maillot, notaires à Vire et Vassy, le 20 octobre 1714. Prix : 2100 livres présentement
payés en or et argent à la dite dame Palix. Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, Robert Masson, du Petit
Truttemer, et Guillaume Basin, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu.
Le 6 avril 1734, François Surbled fils Thomas, du Grand Truttemer, vend à Joachim Surbled son frère, de
la dite paroisse, tout ce qui pourrait lui échoir en la succession de Marguerite Lecoq leur tante, et situé en
la paroisse de Vaudry. Le dit Joachim Surbled aura la charge d'en faire lots et partages avec ses autres
cohéritiers. Prix : 200 livres. Témoins : la dite Marguerite Lecoq, Me Guillaume Feitu, diacre, Robert
Masson, du Petit Truttemer.
Le 8 avril 1734, furent présents Jean et Michel Grisard, frères, de la paroisse de Saint-Christophe, pour
terminer le procès prêt à mouvoir au sujet d'une action que le dit Jean serait en état de faire au dit Michel,
pour se voir le dit Michel condamner en qualité d'acquéreur des biens de Jean et Pierre Joubin, frères, fils
Julien, par contrat passé devant les notaires de Paris le 2 août 1716, lui délivrer du fond pour sa quote-part
de la légitime de Marguerite Joubin leur mère. Le dit Michel Grisard abandonne au dit Jean pour son
partage une petite portion de terre à prendre dans la pièce de terre nommée vulgairement la Crière de bas,
jouxtant des nommés Porquet et un chemin. Témoins : Jean et Jacques Dumont, père et fils, de SaintChristophe.
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Le 9 avril 1734, Jean Lemière fils de défunt Charles, de Saint-Christophe, nomme son procureur général et
spécial la personne de Pierre Lelouvetel, sieur de la Sailtière, de la dite paroisse, envers Jacques Gallouin,
bourgeois de Vire, Guillaume Porquet, Thomas Boille Mazure et la veuve de Thomas Patard. Témoins :
Robert et François Bouvet, frères, du Ménil-Ciboult, parents du dit constituant, Me Guillaume Feitu,
diacre, Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le dimanche 2 mai 1734, viron 10 heures du matin, Pierre Louvrier, tabellion royal à Tinchebray pour le
siège du Petit Truttemer et paroisses y annexées, certifie s'être transporté à la réquisition de Pierre Boille,
sieur de la Crière, de la paroisse de Saint-Christophe, à la sortie de la grande messe paroissiale du Petit
Truttemer, et y avoir lu à haute voix le contenu d'un contrat de vente de 100 livres de rente foncière au
capital de 2100 livres fait par noble dame Marie Palix, de Vire, au profit du dit sieur Boille, passé devant
nous le 5 avril 1734. Témoins : Jude Auvray fils Fleury, Guillaume Dumont, François Dupont, Claude
Feitu, Henry Dumont.
Le dimanche 2 mai 1734, viron 11 heures du matin, Pierre Louvrier, tabellion royal à Tinchebray pour le
siège du Petit Truttemer et paroisses y annexées, certifie s'être transporté à la réquisition de Pierre Boille,
sieur de la Crière, de la paroisse de Saint-Christophe, à la sortie de la grande messe paroissiale de SaintChristophe, et y avoir lu à haute voix le contenu d'un contrat de vente de 100 livres de rente foncière au
capital de 2100 livres fait par noble dame Marie Palix, de Vire, au profit du dit sieur Boille, passé devant
nous le 5 avril 1734. Témoins : Pierre Lelouvetel, Thomas Boille, Guillaume Porquet, André Letessier,
Jean Jean.
Le 2 mai 1734, Gabriel Aubert, du Petit Truttemer, et Henry Bréard, de la même paroisse, terminent le
procès pendant entre eux en l'élection de Mortain, suivant l'exploit que le dit Aubert aurait fait donner au
dit Bréard, pour le faire condamner à payer une somme de 110 sols de principal. Le dit Bréard s'oblige
payer au dit Aubert la somme de 8 livres 10 sols. Témoins : Michel Dubocq, Marguerin Delalande, du
Ménil-Ciboult.
Le 6 mai 1734, Thomas Duhomme fils Richard, de la paroisse de Soliers, ayant épousé Jeanne Chauvin,
reconnaît avoir reçu de Michel et Jean Chauvin, frère en loi du dit Thomas Duhomme, des paroisses du
Petit et Grand Truttemer, la somme de 250 livres promise par les dits Chauvin frères au dit Duhomme
pour la légitime de la dite Jeanne Chauvin leur sœur, suivant le contrat de mariage d'entre le dit Duhomme
et la dite Chauvin sous seing en date du 11 janvier 1721, contrôlé et insinué à Caen le 3 mai 1734.
Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 9 mai 1734, accord entre Jean Maucorps, de Saint-Jean-des-Bois, François Durand et Pierre Durand
fils feu René, d'Yvrandes, pour éviter aux frais des partages qu'ils auraient été obligés de faire entre eux
comme acquéreurs de partie des biens de la succession de feu Françoise Durand, veuve de Michel Durand,
situés en la paroisse d'Yvrandes au village de la Beharie. Les biens sont séparés en lots entre eux.
Témoins : Jude Auvray, Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 13 mai 1734, demoiselle Marie Françoise Louise de la Bigne, demeurant paroisse de Saint-Christophe,
établit pour son procureur général et spécial Messire Pierre de la Bigne pour réclamer les héritages que feu
noble homme André de la Bigne, prêtre, curé de Saint-André-de-Messei, oncle de la dite demoiselle, qu'il
aurait vendus et engagés à André Lemoine, de la dite paroisse de Saint-André-de-Messei. Témoins :
Jacques Porquet et André Letessier, de Saint-Christophe.
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4E80-673, devant Pierre Louvrier, tabellion royal à Tinchebray pour le siège du Petit Truttemer,
Le 17 mai 1732, à Beauficel devant Noël Rondel, notaire garde note au siège de Perriers et Beauficel, et
Jean-Baptiste Foucault, sergent au dit siège, pris pour adjoint, Thomas Vaulegeard, sieur des Petils, de la
paroisse de Sourdeval, porteur de procuration du sieur Jacques Mauduit, marchand, passée devant les
notaires de Limoges au rapport de Masbaret, notaire au dit lieu, le 26 mars dernier, délaisse à titre de pure
et loyale fieffe à Jacques Dubourg fils feu Jacques, de Sourdeval, les biens du dit Mauduit au village de la
Rourie et aux environs en la dite paroisse, à cause de la succession de feu François Mauduit son père, et de
Gilles Mauduit son oncle. Prix : 28 livres de rente foncière annuelle, perpétuelle et non racquitable.
Témoins : Jean Fontaine Monchabot, de Vengeons, Jean Danjou, de Champ-du-Boult.
Le 16 septembre 1732, Jean-Baptiste Dubois, sergent royal au bailliage et vicomté de Mortain, à la requête
de Jacques Dubourg fils feu Jacques, de Sourdeval, certifie avoir signifié le présent exploit à Michel
Levesque, de Sourdeval, lui faisant sommation de quitter, déguerpir et abandonner au jour Saint Michel
prochain la possession et jouissance des héritages de la Rourie mentionnés au contrat ci-dessus.
Le 19 mai 1734, teneur de 2 lots faits par Jude Auvray, fils de feu Gabriel Auvray le Plessé, du Petit
Truttemer, pour lui et Maître Laurent Auvray, avocat à Tinchebray, son frère aîné, de la succession du dit
feu Gabriel Auvray leur père. Les héritages sont sis paroisses du Petit Truttemer, Grand Truttemer et SaintChristophe, aux terroirs du Plessé, Village Auvray, Truttemer et Saint-Christophe. Les lots sont estimés à
la somme de 3200 livres par plusieurs de leurs parents.
Le 19 mai 1734, Me Laurent Auvray, avocat, fils du dit défunt Gabriel Auvray le Plessé, en présence de
ses parents Pierre Lelouvetel, sieur de la Saltière, Jean-Baptiste Bigot, sieur de la Frémondière, Jean
Anfray fils Michel, choisit le second lot et délaisse le premier pour non choix au dit Jude Auvray son frère.
Témoins : Me Marin Anger, notaire, et Robert Masson, du Ménil-Ciboult et Petit Truttemer.
Le 26 mai 1734, François Delahaye fils feu Jacques, meunier à Yvrandes, vend à Gilles Patard, de
Maisoncelles, 2 pièces de terre sises aux terroirs de la Bévinière et la Foissardière, en la dite paroisse de
Maisoncelles. Elles jouxtent les dits acquéreur et vendeur, Thomas Lenormand, Jacques Anger. Prix : 400
livres en principal, avec 100 sols pour vin. Pour paiement de la dite somme, le dit acquéreur s'oblige
envers le dit vendeur de la somme de 400 livres due aux dames hospitalières et religieuses de Barenton.
Ces héritages avaient été acquis de Charles et Jean Roullier, d'Yvrandes, par contrat devant Guerard,
tabellion à Tinchebray, les 23 et 28 février 1729, et par un contrat de fieffe et avancement successif fait par
Jeanne Houel, de Maisoncelles, à Pierre Roullier, père des dits Jean et Charles, par contrat passé devant
Bonhomme, tabellion à Tinchebray, le 24 avril 1701. Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, du Petit
Truttemer, François Robbes, de Saint-Cornier.
Le 27 mai 1734, Jeanne Macé, veuve de Jacques Lelogeais, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, à présent
demeurant au Petit Truttemer, loue pour 9 ans à Me Guillaume Feitu, diacre, du Petit Truttemer, ses biens
suivant son lot et partage fait entre elle et ses sœurs. Les biens sont sis à Saint-Sauveur-de-Chaulieu. Prix :
6 livres par an. Témoins : Gabriel Gorre, de Tinchebray, François Basin, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu,
Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 28 mai 1734, Michel Dubocq, du Ménil-Ciboult, loue pour 5 ans à Henry Bréard, du Petit Truttemer,
ses biens tant à cause de Marguerite Turquetil, épouse du dit bailleur, que d'acquêts. Prix : 30 livres par an,
avec 2 chapons par an. Les biens sont situés au village de la Basse Frémondière, en la paroisse de SaintChristophe. Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, Robert Masson, du Petit Truttemer.
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Le dimanche 20 juin 1734, sur les 10 à 11 heures du matin, Pierre Louvrier, tabellion, certifie s'être
transporté à la requête de René Durand, du Ménil-Ciboult, à la sortie de la grande messe paroissiale du
Ménil-Ciboult, les gens sortant d'entendre le service divin, autour de moi assemblés hors le lieu saint et en
l'endroit accoutumé à faire toutes diligences publiques de justice, et à haute et intelligible voix, mot après
autre, avoir fait la lecture et publication d'un contrat de vente d'héritages fait par Jean Portier et Catherine
Païs sa femme, demeurant à Fougères. Le dit contrat est daté du 30 avril 1734, et fait par le prix de 150
livres. Les dits héritages sont sis au Ménil-Ciboult, et tenus partie de son altesse royale Monseigneur le
duc d'Orléans, et l'autre partie de la seigneurie de Noirée. Témoins : Guillaume Auvray les Jardins,
Thomas Renault, François Bouvet, Jean Grisard, Thomas Maillot, le dit René Durand, tous paroissiens et
habitants de la dite paroisse.
Le dimanche 20 juin 1734, sur les 10 à 11 heures du matin, Pierre Louvrier, tabellion, certifie s'être
transporté à la réquisition de Michel Thomas la Chenée, de Saint-Quentin, à la sortie de la grande messe
paroissiale du Ménil-Ciboult, les gens sortant d'entendre le service divin, autour de moi assemblés hors le
lieu saint et en l'endroit accoutumé à faire toutes proclamations publiques de justice, et à haute et
intelligible voix, mot après autre, avoir fait la lecture et publication d'un contrat de vente d'héritages fait
par François Billard, du Ménil-Ciboult, au profit du dit sieur Thomas, par le prix de 200 livres. Le dit
contrat a été passé devant le dit Louvrier le 13 mai 1732. Les dits héritages sont sis au Ménil-Ciboult, et
mouvant de son altesse Monseigneur le duc d'Orléans. Témoins : René Durand, Alexandre Hue, Thomas
Maillot, Robert Ellier, François Bouvet, tous paroissiens et habitants de la dite paroisse.
Le dimanche 20 juin 1734, sur les 10 à 11 heures du matin, Pierre Louvrier, tabellion, certifie s'être
transporté à la requête de François Bouvet, du Ménil-Ciboult, à la sortie de la grande messe paroissiale du
Ménil-Ciboult, les gens sortant d'entendre le service divin, autour de moi assemblés hors le lieu saint et en
l'endroit accoutumé à faire toutes diligences publiques de justice, et à haute et intelligible voix, mot après
autre, avoir fait la lecture et publication d'un contrat de vente d'héritages fait par Charles Bouvet, cloutier,
et Anne Leprince sa femme, demeurant en la ville de Rennes, rue Saint-Thomas, paroisse Saint-Germain.
Le dit contrat a été passé devant Chasmel et Tirel, notaires à Rennes, le 24 mai 1734, par le prix de 50
livres de principal. Les dits héritages sont sis au Ménil-Ciboult, et tenus de la seigneurie de Noirée.
Témoins : René Durand, Guillaume Auvray les Jardins, Alexandre Hue, Robert Ellier, Charles Masson, le
dit Bouvet, tous paroissiens et habitants de la dite paroisse.
Le 20 juin 1734, demoiselle Françoise Signard, épouse de Jean Patry, marchand, de la paroisse de SaintCornier, loue avec le consentement de son mari à titre de fieffe perpétuelle au profit de Jean Letainturier
fils feu Jean, demeurant paroisse Notre-Dame de Tinchebray, une petite terre située en la dite paroisse
Notre-Dame de Tinchebray, nommée la Noée au Grie, se consistant en une maison, jardin à plant et à
légume, pré, landes, terre labourable et non labourable. Prix : 35 livres par an de rente foncière annuelle et
perpétuelle. Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, du Petit Truttemer, Marin Anger, du Ménil-Ciboult.
Le 5 juillet 1734, Michel Chauvin, journalier, et Jeanne Robbe son épouse, du Petit Truttemer,
reconnaissent leur promesse de mariage faite entre eux le 19 avril 1733. Témoins : Me Guillaume Feitu,
diacre, Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 19 avril 1733, contrat de mariage entre Michel Chauvin, journalier, fils de feu Gilles Chauvin et Denise
Surbled, du Petit Truttemer, et Jeanne Robbe, fille de feu Jacques Robbe et Jeanne Letainturier, de
Beauchêne. Le dit futur, en cas qu'il précède la dite future sans enfants, lui abandonne la jouissance sa vie
durant d'une chambre et cave avec 12 perches de terre pour faire un jardin à légume, le tout situé au
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village de Pouillé, en la dite paroisse du Petit Truttemer. Témoins : Pierre Chauvin, fils du dit futur, Jean
Auber, neveu de la dite future, Julien Aumont.
Le 5 juillet 1734, Roger Maupas, sieur de la Valée, héritier en sa partie de feu Me Laurent Maupas, prêtre,
curé de la Chapelle-au-Moine, le dit Roger fils feu Jean, demeurant à présent à Caligny, vend à Me
Guillaume Feitu, diacre, du Petit Truttemer, la somme de 65 livres qui compose 72 sols 3 deniers à
prendre annuellement sur Julien Dubocq fils Jean, de présent demeurant à Saint-Sauveur-de-Chaulieu,
suivant qu'il y est obligé par contrat passé devant Lebarbey et son adjoint, tabellions à Tinchebray, le 17
septembre 1709. Prix : 65 livres de principal. Témoins : Robert Masson, du Petit Truttemer, Me Gabriel
Boille, prêtre, de Saint-Christophe.
Le 13 juillet 1734, teneur de 2 lots et partages faits par Guillaume Feitu fils feu Guillaume, du Petit
Truttemer, des héritages restés du dit feu Guillaume Festu, pour lui et Pierre Feitu son frère aîné. Les
héritages sont situés aux villages des Landes, la Vieuville et aux environs, paroisse du Petit Truttemer.
Jeanne Coquard, mère des dits Pierre et Guillaume, donne son consentement. Le dit Pierre choisira un lot
et laissera l'autre au dit Guillaume pour non choix.
Le 13 juillet 1734, au village des Landes, paroisse du Petit Truttemer, Pierre Feitu, de la dite paroisse,
après avoir eu communication du formulaire de 2 lots faits ci dessus par Guillaume Feitu son frère, choisit
le second lot et laisse le premier pour non choix au dit Guillaume. Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre,
parent des parties, Thomas Restout, François Lelandois, Robert Masson.
Le 21 juillet 1734, contrat de mariage entre Gilles Lenormand, journalier, fils de Pierre Lenormand et feue
Marguerite Vautier, et Marguerite Amand, fille de feu Mre Thomas Amand, tabellion royal à Tinchebray,
et défunte Marie Surbled, tous de la paroisse de Maisoncelles. Furent présents les parents de l'enfant
mineur de feu Georges Amand, frère de la dite fille, à savoir François Badiou, sieur des Monts, tuteur
principal du dit mineur, Me Jean-Baptiste Houel, ci devant tabellion, tuteur particulier, Jean Surbled,
Georges Viel, Jean Basin, Guillaume Viel. Ils règlent la légitime de la future à la somme de 800 livres.
Témoins : Pierre Lenormand, père du futur, Me Jacques Jenvrin, prêtre de Notre-Dame de Vire, Thomas
Anger, prêtre, vicaire de la dite paroisse, Thomas Lenormand, oncle du dit futur, Thomas Lenormand,
grand oncle, Jean Bachelot, Charles Aubé, Côme Lenormand, Guillaume Lebassac, Gilles Duhamel, Jean
Amand, Gabriel Gallet/Galot, Georges Lamare et autres, tous parents et amis des dits futurs. Le 1 août
1734, Gilles Lenormand, journalier, et Marguerite Amand, de Maisoncelles, reconnaissent leur présent
contrat de mariage, en présence de Me Guillaume Feitu, diacre, et Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 25 juillet 1734, Charles Aubé, de Vengeons, ayant épousé Anne Lenormand, veuve de René Anger,
transporte comme dû et non payé à Pierre Lenormand son frère en loi, de la paroisse de Maisoncelles, 10
années d'un écu (?) de rente à lui dû comme ayant épousé la dite Lenormand, sœur du dit Pierre, suivant le
contrat passé devant Amand et son adjoint, tabellions en ce siège, le 21 mai 1724, à prendre sur Julien
Roulier fils Pierre. Prix : 30 livres. Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, et Robert Masson, du Petit
Truttemer.
Le 31 juillet 1734, accord pour terminer un procès encommencé en la juridiction de vicomté à Tinchebray
entre Claude Dupont fils feu Robert, du Petit Truttemer, et Michel Dupont fils feu Claude, de Sourdeval,
sur la propriété d'un petit bout de haie faisant séparation d'entre le pré du dit Claude Dupont et le plant du
dit Michel Dupont, contre le chemin du gué de la Morlière. Le dit Claude Dupont abandonne la propriété
de la dite portion de haie au dit Michel Dupont, et l'indemnise des frais de procédure qui sont de 50 sols.
Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, et Robert Masson, du Petit Truttemer.
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Le 12 août 1734, Marie Anger, veuve de Pierre Desmottes, du Petit Truttemer, tutrice de leurs enfants,
loue pour 7 ans à Guillaume Feitu fils feu Guillaume, de la même paroisse, une pièce de terre labourable
nommée le Champ de la croix de bas étant sur la ruette du village de la Saussaye. Prix : 10 livres par an.
Témoins : Robert Masson, Gabriel Auvray.
Le 2 septembre 1734, contrat de mariage entre Jean Dupont, journalier, fils de Paul Dupont et Anne
Halbout, et Louise Dodeman, fille de feu Pierre Dodeman et Françoise Lelouvetel, tous du Ménil-Ciboult.
Jean Dodeman, frère de la dite fille, et Françoise Lelouvetel leur mère, promettent payer au dit futur époux
pour la part de la dite fille la somme de 500 livres, avec des meubles et effets. Témoins : Mr de SaintVaast, Mr Vaultier, curé de Saint-Martin-de-Sallen, le sieur Gabriel Dupont, frère du futur, le sieur curé du
Ménil-Ciboult, Jacques François et Louis Bernardin de la Bigne, écuyer, chevalier, seigneur du MénilCiboult et autres (signé notamment J. P. Larcher, de Millières, Vengeons).
Le 2 septembre 1734, contrat de mariage entre Jean Dodeman, journalier, fils de feu Pierre Dodeman et
Françoise Lelouvetel, et Elisabeth Dubosq, fille de Michel Dubosq et Marguerite Turquetil, tous du MénilCiboult. Le dit Michel Dubosq promet la somme de 300 livres aux futurs époux. Témoins : le sieur curé
du Ménil-Ciboult, le sieur Vautier, curé de Saint-Martin-de-Sallen, le sieur de Saint-Vaast, Jacques
François et Louis Bernardin de la Bigne, écuyer, chevalier, seigneurs et patron du Ménil-Ciboult, Me
Marin Anger, notaire, François Lelouvetel et autres, tous parents et amis des dits futurs.
Le 12 septembre 1734, Côme Lenormand fils feu Gilles, marchand, de Maisoncelles, tuteur des enfants
mineurs de feu Michel Buffard, constitue pour son procureur général et spécial son épouse Bertranne
Buffard, de la même paroisse, pour tout ce qui regarde les faits de la dite tutelle. Témoins : Me Laurent
Auvray, avocat, et Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 14 septembre 1734, Jacques Dupont fils feu Michel, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, ayant épousé
Jeanne Lemonnier, reconnaît avoir reçu de Marie Fauvel, veuve de Pierre Lemonnier, de la même
paroisse, la somme de 80 livres qui est pour le restant de la légitime de la dite Jeanne Lemonnier son
épouse. Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, et Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 24 septembre 1734, Marie Anger, veuve de Pierre Desmottes, du Petit Truttemer, tutrice naturelle de
leurs enfants, loue pour 7 ans à Jean Foucault, de la même paroisse, une pièce de terre labourable nommée
le Champ de la croix de haut. Prix : 7 livres 10 sols par an. Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, et
Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 26 septembre 1734, Julien Dubosq, couvreur en paille, fils de feu Jean, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu,
vend à Me Guillaume Feitu, diacre, du Petit Truttemer, la somme de 49 sols de rente foncière par an que le
dit cédant à droit de prendre sur Thomas Dumont, du Ménil-Ciboult, suivant le contrat de fieffe fait entre
les dits Dubosq et Dumont devant Anger, tabellion en ce lieu, le 20 février 1726. La terre fieffée est sise au
village de la Saussaye, paroisse du Petit Truttemer. Prix : 49 livres. Le dit Dubosq demeure quitte envers le
dit sieur Feitu d'une cession à lui faite par Roger Maupas, héritier de feu Me Laurent Maupas, curé de la
Chapelle-au-Moine, par acte passé devant nous le 5 juillet dernier, la dite cession passée devant Lebarbé,
tabellion à Tinchebray, le 17 septembre 1709. Témoins : Robert Masson et Me Laurent Auvray, avocat, du
Petit Truttemer.
Le 28 septembre 1734, Michel Thoumin, laboureur, de Saint-Jean-des-Bois, pour la bonne amitié qu'il
porte à Me Charles Thoumin son fils, acolyte, et pour seconder les bons desseins qu'il a de se faire
promouvoir aux saints ordres et état sacerdotal sous le bon plaisir de Monseigneur l'illustrissime et
révérendissime évêque de Bayeux, et afin de lui procurer les moyens de s'y maintenir, lui donne la somme
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de 150 livres tournois de rente par an, assise sur le lieu et terre du Haut Hamel, paroisse de Saint-Jean-desBois. Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, et Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 21 septembre 1734, Jean-Baptiste Houel, ci devant tabellion de la paroisse de Maisoncelles, rend et
remet à dom Jean-Baptiste Michel Pellin/Pollin, prêtre, prieur curé de la dite paroisse, tous les jeardages
(?) appartenant au dit sieur prieur et loués au dit Houel par bail du 15 décembre 1732, reconnu devant les
tabellions de Tinchebray le 22 décembre 1732. Le dit Houel est déchargé à l'avenir de la somme de 400 (?)
livres par an y contenue. Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, et Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 1 octobre 1734, Gabriel Auvray fils feu Gabriel, établi syndic en la paroisse du Petit Truttemer pour
l'année 1735 à la chevauchée dernière tenue par le sieur de la Marche, conseiller du roi, élu à Mortain, le
30 août dernier, laquelle lui aurait été signifiée le 27 du mois dernier par Leneveu, sergent à Tinchebray,
requête de Joachim Foucault ci devant syndic, sur laquelle signification le dit Auvray en aurait fait faire un
report à Claude Festu, de la même paroisse du Petit Truttemer, par le ministère du dit Leneveu le 29 du
mois dernier, et par après le dit Festu en aurait fait faire un report à Guillaume Auvray, Pierre Auvray et
François Auvray, frères, père et fils, aux fins d'être condamné de gérer la dite fonction de syndic pour la
dite année. Les dits Auvray s'obligent volontairement de faire la dite fonction pour l'année 1735.
Témoins : Jean Anger et Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le dimanche 3 octobre 1734, sur les 10 à 11 heures du matin, Pierre Louvrier, tabellion, certifie s'être
transporté à la requête de Me Guillaume Feitu, diacre, du Petit Truttemer, à la sortie de la grande messe
paroissiale du Petit Truttemer, les gens sortant d'entendre le service divin, autour de moi assemblés hors le
lieu saint et en l'endroit accoutumé à faire toutes diligences publiques de justice, et à haute et intelligible
voix, mot après autre, avoir fait la lecture et publication d'un contrat de vente de 49 sols de rente foncière
au capital de 49 livres, fait par Julien Dubocq, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, au profit du dit sieur Feitu
par contrat devant nous le 26 septembre dernier. Témoins : Claude Dupont fils Robert, Gabriel Aubert,
Guillaume Fleury, Gabriel Auvray, Jacques Quéruel et Jean Anger, tous paroissiens et habitants de la dite
paroisse.
Le 7 octobre 1734, contrat de mariage entre Julien Renault, journalier, fils de Pierre Renault et Gabrielle
Anfray, et Jacqueline Raux, fille de Thomas Raux et feue Jeanne Coquard, tous du Petit Truttemer. La
future se voit promettre la somme de 90 livres pour sa légitime. Témoins : le dit Pierre Renault, père du
futur, Me Jean Faudet, prêtre, vicaire de Truttemer, Me Laurent Auvray, avocat, Jacques et Pierre Raux,
frères de la dite fille, Gabriel Mauduit, Jean Besnier, beau-frère du dit futur, Pierre et Jean Renault, Pierre
et Jean Galodé, frères, Guillaume, Michel et Jacques Moncoq, père et fils, Jean-Baptiste Martin, Jean
Delamasure, François Coury, Jean Anger et autres, tous parents et amis des dits futurs.
Le 8 octobre 1734, Michel Levergeois fils Gilles, marchand drapier, bourgeois de Vire, vend à Jacques
Picquenard, sieur des Bouillons, de la paroisse de Saint-Germain-de-Tallevende, la somme de 4 livres de
rente à prendre sur les héritiers de Jean Lecerf, de la paroisse de Tallevende, lesquels en sont redevables au
dit Levergeois pour le restant de parties des deniers d'une partie de rente vendue au dit Lecerf par le dit
Gilles Levergeois, père du dit cédant, selon le contrat passé devant Amand et son adjoint, tabellions à
Tinchebray, le 29 septembre 1722. Prix : 88 livres. Témoins : Me Jacques Lecerf, huissier audiencier,
demeurant à Vire, Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 10 octobre 1734, Julien Guillouet fils feu Jean-Baptiste, demeurant à présent à Maisoncelles, reconnaît
avoir reçu de Jean Salles fils feu Thomas, de la même paroisse, la somme de 22 livres 4 sols 5 deniers
pour la sixième partie de la dot de Marie Salles sa mère, suivant le contrat de mariage d'entre Jean-
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Baptiste Guillouet et la dite Salles, passé devant Louvrier, tabellion à Tinchebray, le 24 novembre 1675.
Témoins : Jean Prunier et Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 12 octobre 1734, contrat de mariage entre Pierre Renault, journalier, fils de Pierre Renault et Gabrielle
Anfray, et Marie Anger, fille de Jean Anger et Louise Mondet, tous du Petit Truttemer. Le dit Jean Anger
promet payer la somme de 90 livres au dit futur. Témoins : Me Laurent Auvray, avocat, et Jude Auvray,
frère, Guillaume Auvray, sieur des Jardins, Julien et Jean Renault, frère du dit futur, Pierre et François
Galodé, frères, Gabriel Mauduit, Jean Besnier, Pierre Anger, Gabriel Auvray et autres, tous parents et amis
des futurs.
Le 13 octobre 1734, au lieu de la Mabilière en la paroisse de Saint-Christophe, Jean Anfray, de la dite
paroisse, reconnaît avoir reçu de Julien Anfray son fils, de la même paroisse, la somme de 365 livres 6
sols en déduction des jouissances qu'il aurait perçues de la terre que le dit Jean Onfray lui aurait affermée.
Le dit Jean Onfray, pour récompenser Jean et Pierre Onfray ses fils puînés qui ont fait jusqu'à présent leur
résidence avec lui et fait valoir la terre de la Mabilière qu'il tient à fieffe, abandonne 3 génisses de divers
poil. Témoins : Guillaume Lemière et Guillaume Lelièvre, de Saint-Christophe.
Le 19 octobre 1734, Thomas Boille fils feu Julien, marchand, de Saint-Christophe, créé et constitue au
bénéfice de Marie Fauvel, veuve de Pierre Lemonnier, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, la somme de 15
livres de rente hypothèque par an. Prix : 300 livres. Cette somme provient du mariage de la dite Fauvel.
Témoins : Jude Auvray le Plessé et Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 23 octobre 1734, Guillaume Godard, marchand chaudronnier, du Petit Truttemer, ayant épousé Marie
Macé, échange au profit de Jeanne Macé, sa belle-sœur, demeurant en la dite paroisse, une portion de pré à
prendre en plus grande pièce nommée le Pré de la Croix, suivant les lots faits entre eux et René Anger
ayant épousé Marguerite Macé, les dits lots passés devant Anger, notaire à Vire. En échange, la dite Jeanne
Macé lui cède une portion de terre labourable qui est la moitié du champ de la Croix. Les dites pièces de
terre sont sises au village de la Croix de la chaussée, en la paroisse de Saint-Sauveur-de-Chaulieu. Les dits
échanges sont estimés chacun à 6 livres. Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, et Jude Auvray, du Petit
Truttemer.
Le 24 octobre 1734, Messire Jacques de la Ferrière, sieur du lieu, de la paroisse d'Yvrandes, vend à Jean
Foucault fils feu Pierre, du Petit Truttemer, une pièce de terre en pré, lande et brière nommée la Landette,
située au village des Landes, susdite paroisse du Petit Truttemer. Elle jouxte le chemin des Landes tendant
au Petit Truttemer, Jean Prunier et les héritiers de Guillaume Feitu. Prix : 60 livres de principal. Témoins :
Me Guillaume Feitu, diacre, Gabriel Auvray, du Petit Truttemer.
Le dimanche 7 novembre 1734, sur les 10 à 11 heures du matin, Pierre Louvrier, tabellion, certifie s'être
transporté à la requête du dit Jean Foucault ci dessus dénommé, à la sortie de la grande messe paroissiale
du Petit Truttemer, les gens sortant d'entendre le service divin, autour de moi assemblés hors le lieu saint
et en l'endroit accoutumé à faire toutes diligences publiques de justice, et à haute et intelligible voix, mot
après autre, avoir fait la lecture et publication du dit contrat ci-dessus. Témoins : Jean Lepetit, François
Dupont, Henry Dumont, Guillaume Fleury et Robert Masson, tous paroissiens et habitants du Petit
Truttemer.
Le 25 octobre 1734, Me Guillaume Feitu, diacre, du Petit Truttemer, baille à titre de fieffe annuelle,
perpétuelle et non raquitable à Pierre Durand fils feu René, d'Yvrandes, une acre de terre labourable à
prendre en plus grande nommée le Champ Chesnot, qui jouxte le chemin de Mortain à Tinchebray,
Philippe Thomas, sieur de la Vrainière, et les représentants de Françoise Durand, tel que le dit sieur Feitu
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l'avait acquis de la dite Françoise Durand, par contrat passé devant nous le 14 septembre 1729. La dite
pièce est située au village de la Beharie, susdite paroisse d'Yvrandes, tenue et mouvante de la seigneurie
de Monbahier. Prix : 7 livres 10 sols de rente foncière annuelle. Témoins : Jean-Baptiste Martin et Robert
Masson, du Petit Truttemer.
Le 28 octobre 1734, au presbytère de Saint-Christophe, Messire Jacques de la Ferrière, d'Yvrandes, baille
à titre de fieffe annuelle, perpétuelle et non raquitable, au profit et bénéfice de discrète personne Michel
Hue, prêtre, curé de Saint-Christophe, une pièce de terre en labeur et pré, nommée la Pièce ou Pré de la
Besrauderie, sise au dit terroir de la Besrauderie en la paroisse du Petit Truttemer. Elle jouxte le chemin
tendant de la Besrauderie à la mare de la forge, les héritiers de Thomas Boille, les héritiers de François
Louvrier la Commune et les héritiers du sieur Boivin. Prix : 15 livres 10 sols par an de rente foncière.
Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, du Petit Truttemer, Jean-Baptiste Martin, bourgeois de Vire.
Le 3 novembre 1734, Messire Jacques de la Ferrière, écuyer, d'Yvrandes, vend et baille à recueillir à
perpétuité à Me Laurent Auvray, avocat, du Petit Truttemer, la somme de 15 livres 10 sols de rente
foncière annuelle, perpétuelle et non raquitable à prendre exécutoirement sur discrète personne Michel
Hue, prêtre, curé de Saint-Christophe, suivant que le dit sieur Hue y est obligé par contrat de fieffe passé
devant nous le 28 octobre dernier. Prix : 310 livres. Témoins : Joseph Duboscq et Jacques Besnard, de
Saint-Christophe.
Le dimanche 7 novembre 1734, sur les 10 à 11 heures du matin, Pierre Louvrier, tabellion, certifie s'être
transporté à la requête du dit sieur Laurent Auvray, avocat, à la sortie de la grande messe paroissiale du
Petit Truttemer, les gens sortant d'entendre le service divin, autour de moi assemblés hors le lieu saint et en
l'endroit accoutumé à faire toutes diligences publiques de justice, et à haute et intelligible voix, mot après
autre, avoir fait la lecture et publication du précédent contrat. Témoins : Jean Lepetit, François Dupont,
Henry Dumont, Guillaume Fleury et Robert Masson, tous paroissiens et habitants de la dite paroisse.
Le 22 novembre 1734, Guillemine Heudes, veuve de François Galodé, de Saint-Barthélémy, loue pour 7
ans à Julien Dumont fils Michel, du Petit Truttemer, une portion de terre en pré et une portion de terre en
labeur, sises dans les paroisses du Grand et Petit Truttemer, aux villages des Mottes Morin et Pouilly.
Prix : 12 livres par an. Témoins : Jean Lepetit, Jacques Quéruel, du Petit Truttemer.
Le 23 novembre 1734, au lieu de la Clergerie, paroisse du Ménil-Ciboult, Marguerite Laurent, veuve de
Guillaume Letessier, à présent demeurant au Ménil-Ciboult, Julien et Guillaume Letessier, ses fils, de la
dite paroisse, bien que résidant ensemble sur la ferme de la Clergerie, renoncent à faire aucune
communauté de biens. La dite veuve possède pour seuls meubles son lit, ses habits à son usage, 4 vieux
draps de lit, 6 vieilles chemises à son usage, 6 coiffes et 6 mouchoirs, son rouet à filer, une écuelle ronde
et une assiette d'étain, le tout estimé à la somme de 20 livres. La dite veuve reconnaît que ses fils lui ont
payé la somme de 133 livres 6 sols 8 deniers pour les deux tiers de la somme de 200 livres, suivant
l'accord devant nous le 24 mars dernier, pour quoi ils demeurent quitte de leur quote part, se réservant au
surplus sur André Letessier son autre fils. Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, François Dupont, du
Petit Truttemer.
Le 28 novembre 1734, à Pouilly, paroisse du Petit Truttemer, Julien Dumont, journalier, étant au lit malade
toutefois sain d'esprit et d'entendement, sachant que la mort est certaine et l'heure d'icelle incertaine, règle
ses affaires temporelles. Il prie Benoîte Legot son épouse de bien vouloir être tutrice naturelle de leurs
enfants, laquelle accepte, et nomme pour tuteur regardant Henry Dumont son frère, et pour parents
délégués en la dite tutelle Pierre Legot, André Dumont, Thomas Dumont, Jean Lepetit, et pour avocats Me
Durand et Me Laurent Auvray, avocats à Tinchebray. Un état complet des biens meubles et des titres du dit
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Julien Dumont est dressé. Il possède 5 pièces d'écritures, datées de 1708 à 1734. Le dit Dumont en
possède d'autres qui sont jugés inutiles. Témoins : Jacques Quéruel et Jean Anger, du Petit Truttemer.
Le 7 décembre 1734, à Pouilly, contrat de mariage entre Étienne Lebrun, journalier, fils de Georges
Lebrun et Guillemine Lemonnier, du Ménil-Ciboult, et Marguerite Lecharpentier, fille de feu Étienne
Lecharpentier et Jeanne Heudes, du Petit Truttemer. Jean Lecharpentier, tant pour lui que pour Louis et
Philippe Lecharpentier ses frères, frères de la dite fille, lui promet la somme de 80 livres avec des meubles
et effets. Témoins : Georges et Alexandre Lebrun, frères du dit futur, René et François Lemonnier, père et
fils, François Bouvet, Gilles Tophle (Tafflé ?), Henry Dumont, Jean Letainturier et autres, tous parents et
amis des dits futurs époux.
Le 18 décembre 1734, au village de Landrepote, Pierre Durand fils feu Pierre, marchand, natif du MénilCiboult et à présent demeurant à Montfort-sur-Risle, élection de Pont-Audemer, vend à René Durand son
frère, du Ménil-Ciboult, sa part de succession de leurs parents, dans les paroisses du Ménil-Ciboult
comme Yvrandes. Prix : 350 livres. Témoins : Pierre Lelouvetel, sieur de la Saltière, Thomas Moulin,
Thomas Renault, de Saint-Christophe, Saint-Jean-des-Bois et Ménil-Ciboult.
Le 18 décembre 1734, au village de Landrepote, paroisse du Ménil-Ciboult, Jean Durand fils feu Pierre,
natif du Ménil-Ciboult et à présent demeurant à Montfort-sur-Risle, élection de Pont-Audemer, vend à
René Durand son frère, du Ménil-Ciboult, sa part de succession de leurs parents, dans les paroisses du
Ménil-Ciboult comme Yvrandes. Prix : 350 livres. Témoins : Pierre Lelouvetel, sieur de la Saltière, et
Thomas Renault, de Saint-Christophe et Ménil-Ciboult.
Le dimanche 27 février 1735, sur les 10 à 11 heures du matin, Pierre Louvrier, tabellion, certifie s'être
transporté à la requête du dit acquéreur ci-dessus, à la sortie de la grande messe paroissiale du MénilCiboult, les gens sortant d'entendre le service divin, autour de moi assemblés hors le lieu saint et en
l'endroit accoutumé à faire toutes diligences publiques de justice, et à haute et intelligible voix, mot après
autre, avoir fait la lecture et publication du précédent contrat. Signé E. Lebrun, Michel Anger, F. Bouvet,
Dumont, Lemonnier, Louvrier tabellion.
Le dimanche 19 décembre 1734, à la sortie des vêpres de la paroisse de Saint-Christophe, François Bouvet
fils Pierre, marchand, du Ménil-Ciboult, créé et constitue au bénéfice des sieurs prêtres, trésor et fabrique
de l'église de Saint-Christophe, la somme de 7 livres 6 sols 6 deniers de rente hypothèque par an. Prix :
146 livres 10 sols, comptés par François Louvrier, trésorier. Fait en présence de Maître Michel Hus, prêtre,
curé de la dite paroisse, Me Gabriel Boille, prêtre, Me Gabriel Lelogeais, sous-diacre, Pierre Lelouvetel,
François Louvrier, Pierre Boille la Crière, François Galodé, Pierre Galodé, Michel Lelouvetel, Pierre
Basin, Guillaume Porquet, Jacques Besnard, paroissiens de la dite paroisse de Saint-Christophe.
Lesquelles sommes ci-dessus ont été ramorties entre les mains du dit Louvrier trésorier, l'une qui était de
la donation de Claude Basin au capital de 80 livres 16 sols, l'autre de la donation de Robert Feitu, qui était
du don de Jean Patard et de Noël Boille au capital de 65 livres 11 sols et les 3 sols de surplus payés par le
dit Louvrier. Le dit Bouvet constituant oblige tous ses biens et par spécial l'acquêt qu'il a fait de Charles
Bouvet son frère, situé au Ménil-Ciboult, et au surplus déclare acquérir d'Alexandre Bouvet son autre frère
de dit René sa quote part. Charles Bouvet fils feu François Billardière, du Ménil-Ciboult, cautionne la
présente rente. Témoins : Claude Feitu, J... Salles, de Saint-Jean et du Petit Truttemer.
Le 21 décembre 1734, Henry Dumont, coutelier, du Petit Truttemer, vend à Gilles Dumont son frère,
marchand, de la même paroisse, ses biens au village de Pouilly en la dite paroisse, qui jouxtent le grand
chemin tendant de Vire à Tinchebray, et les héritiers de Nicolas Dumont. Prix : 70 livres. Témoins :
Charles Coquard et Philippe Bréard, du Grand Truttemer.
248

Le dimanche 2 janvier 1735, sur les 10 à 11 heures du matin, Pierre Louvrier, tabellion, certifie s'être
transporté à la requête du dit Dumont ci-dessus, à la sortie de la grande messe paroissiale du Petit
Truttemer, les gens sortant d'entendre le service divin, autour de moi assemblés hors le lieu saint et en
l'endroit accoutumé à faire toutes diligences publiques de justice, et à haute et intelligible voix, mot après
autre, avoir fait la lecture et publication du précédent contrat. Témoins : François Dupont fils Claude, Jean
Gorre, Jean Anger (?), François Dupont, Robert Masson, tous paroissiens et habitants du Petit Truttemer.
Le dimanche 26 décembre 1734, sur les 11 heures ou midi, Pierre Louvrier, tabellion, certifie s'être
transporté à la requête de Julien Carcel, marchand, du Ménil-Ciboult, à la sortie de la grande messe
paroissiale du Petit Truttemer, les gens sortant d'entendre le service divin, autour de moi assemblés hors le
lieu saint et en l'endroit accoutumé à faire toutes diligences publiques de justice, et à haute et intelligible
voix, mot après autre, avoir fait la lecture et publication d'un contrat de vente d'une pièce de terre située en
la dite paroisse du Petit Truttemer, au village de la Patardière. Elle jouxte le chemin de Saint-Christophe à
Saint-Quentin, à la Crière Richard, aux héritiers de défunt Gilles Desmottes et au chemin qui conduit de la
Patardière au village des Landes. La dite pièce appelée les Hauts Jardins vendue par Claude et François
Gorre, natifs du Ménil-Ciboult, par contrat passé devant les conseillers du roi, notaires au Chatelet de
Paris, le 21 juin 1734, par le prix de 200 livres. Témoins : Gilles Dumont, Michel Mauduit, Jean Leguel
(?), Pierre Restout et Louis Pringault, tous paroissiens et autres trouvés issus de la dite messe.
Le 26 décembre 1734, contrat de mariage entre Jean Delalande, journalier, fils de Marguerin Delalande et
feue Marguerite Huard, et Catherine Anger, fille de Marin Anger, notaire, et Tiennotte Basin, tous du
Ménil-Ciboult. Le dit Anger promet aux futurs la somme de 250 livres. Témoins : le dit Marguerin
Delalande, père du dit futur, Jean Moulin, Robert Leboucher la Butte, Maître discrète personne Jean
Guillouet, prêtre, curé du Ménil-Ciboult, Maître Jacques Onfray, prêtre, Messire Jacques François de la
Bigne, seigneur et patron du Ménil-Ciboult, Louis et Catherin Foucault, Guillaume Basin, Charles
Masson, Michel Duboscq, Guillaume Delalande, frère du dit futur, Pierre Maillot, Robert Ellier, tous
parents et amis.
Le 29 décembre 1734, Messire Jacques de la Ferrière, d'Yvrandes, vend à Pierre Restout, marchand, du
Petit Truttemer, une petite portion de terre en clos de contenance de 10 perches, située au bourg du Petit
Truttemer. Prix : 66 livres, avec 6 livres de vin. Témoins : Louis Pringault, Robert Masson, du Petit
Truttemer.
Le 2 janvier 1735, Jean-Baptiste Martin, bourgeois de Vire, loue pour 5 ans à Jean Levallois fils Jean, de
Viessoix, le lieu et terre de la Mercerie situé en la dite paroisse de Viessoix. Le preneur déclare bien
connaître l'endroit, comme en a joui et jouit encore le dit Jean Levallois son père. Prix : 79 livres par an.
Témoins : Jude Auvray le Plessé, Robert Auvray.
Le 9 janvier 1735, sur les 10 à 11 heures du matin, Pierre Louvrier, tabellion, certifie s'être transporté à la
requête de Pierre Restout, marchand, à la sortie de la grande messe paroissiale du Petit Truttemer, les gens
sortant d'entendre le service divin, autour de moi assemblés hors le lieu saint et en l'endroit accoutumé à
faire toutes diligences publiques de justice, et à haute et intelligible voix, mot après autre, avoir fait la
lecture et publication d'un contrat de vente d'héritages fait par Jacques de la Ferrière, écuyer, de la paroisse
d'Yvrandes, au bénéfice du dit Restout, passé devant nous le 29 décembre dernier, par le prix de 66 livres
de principal et 6 livres de vin. Témoins : François Dupont fils Claude, Gabriel Auvray, Gabriel Aubert,
Jean Gorre, Henry Dumont, tous paroissiens et habitants de la dite paroisse.
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Le 16 janvier 1735, Pierre Boille, sieur de la Crière, marchand, de Saint-Christophe, loue pour 5 ans à
Michel Lepetit fils feu Pierre, coutelier, de la même paroisse, le lieu et terre de l'Aumone en la dite
paroisse, comme en a joui et jouit encore Jeanne Feitu, veuve de Gabriel Durand. Prix : 65 livres par an.
Témoins : Gilles Dumont et Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 20 janvier 1735, Gilles Boille, de Saint-Christophe, ayant épousé Jeanne Legorgeu, fille de Jeanne
Lair, loue en cette qualité pour 5 ans à Nicolas Mauger fils Michel, natif de Lingèvres, à présent
demeurant à Saint-Jean-des-Bois, le lieu et terre du Coudré en la paroisse du Petit Truttemer, pour le Prix :
12 livres par an. Le dit bailleur loue également une petite portion de pré située en la paroisse du MénilCiboult au village de la Brousse, comme en a ci devant joui Henry Dumont, pour le prix de 25 livres par
an. Témoins : Robert Masson et Gilles Dupont, du Petit Truttemer.
Le 19 janvier 1735, contrat de mariage entre Michel Pringault, journalier, fils de Robert Pringault et
défunte Marie Ellier, du Ménil-Ciboult, et Françoise Besnier, fille de Michel Besnier et Michelle Anger,
orignaire de Notre-Dame de Tinchebray et vivant à présent au Ménil-Ciboult. Le dit Michel Besnier
promet aux futurs époux la somme de 20 livres. Témoins : discrète personne Jean Guillouet, prêtre, curé
du Ménil-Ciboult, Maître Jean Faudet, prêtre, vicaire de Truttemer, Louis Guillouet, sieur de Montaigu,
Jacques et Jean Besnier, frère de la dite fille, Jean Pringault, frère du dit futur, Alexandre et François
Bouvet, père et fils, et plusieurs autres, tous parents et amis des dits futurs.
Le 20 janvier 1735, contrat de mariage entre Alexandre Bouvet, journalier, fils de François Bouvet et
défunte Françoise Masson, et Marie Carsel, fille de défunt Jean Carsel et Marie Delaunay, tous du MénilCiboult. La dite Marie Delaunay, mère de la dite fille, et Julien Carsel, frère aîné de la dite fille, tant pour
eux que pour les autres frères de la dite fille, promettent payer la somme de 100 livres avec des meubles et
effets. Témoins : Alexandre et François Bouvet, père et fils, Louis Bouvet, Guillaume Carsel, Thomas
Maillot, Charles Masson et Marin Anger, tous parents et amis des dits futurs.
Le 23 janvier 1735, Jean Anfray, marchand, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, Louise Pitot, veuve de Michel
Anfray, et Jean Anfray son fils, marchand, de Notre-Dame de Tinchebray, renoncent s'entre-inquiéter au
regard de feu Marguerite Auvray leur mère qui a décédé chez le dit Jean Anfray de Chaulieu. Celui-ci
s'oblige acquitter la dite veuve Anfray et ses fils envers Pierre Anfray leur frère demeurant en la ville de
Rennes, paroisse Saint-Aubin, de la somme de 150 livres qui lui sont dus par la dite veuve et fils Anfray,
faisant moitié de 300 livres suivant le contrat entre eux. Témoins : Thomas Surbled, Robert Masson, du
Grand et Petit Truttemer.
Le 29 janvier 1735, Marie Delaunay, veuve de Jean Carcel, et Julien Carcel son fils, journalier, du MénilCiboult, conviennent que queque temps qu'ils puissent résider ensemble, ils n'auront aucune communauté
de biens meubles. La dite veuve renonce tant pour elle que pour ses autres enfants à prétendre ni réclamer
aucune chose aux meubles qui sont provenus du mariage d'entre le dit Julien Carcel son fils et Jeanne
Maillot son épouse. Témoins : Robert Masson et Jacques Quéruel, du Petit Truttemer.
Le 3 février 1735, contrat de mariage entre Jacques Quéruel, journalier, fils de Jacques Quéruel et Jeanne
Vionne, et Perrine Dupont, fille de feu Michel Dupont et Catherine Laloy, tous du Petit Truttemer. Anne
Quéruel, veuve de Guillaume Dupont, Claude et Jean Dupont, frères de la dite fille, promettent au dit futur
la somme de 330 livres. Témoins : Jean et Guillaume Quéruel, frère du dit futur, Jean Vionne, Louis
Desmottes, Gilles Dumont, Michel et Pierre Dupont, frères, Claude Dupont, Guillaume Faudet et
Guillaume Pringault, tous parents et amis des dits futurs.
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Le 7 février 1735, Jean Salles fils feu Thomas, de la paroisse de Maisoncelles, a déposé un écrit en forme
de lots et partages fait entre Julien Guillouet représentant le droit de Julien Salles, fils feu Adrien, et
Thomas et Christophe Salles, autres fils du dit feu Adrien, des héritages partables entre eux à cause de la
succession à eux échue du dit Adrien, située au village de Belhaut et aux environs en la dite paroisse de
Maisoncelles. Les dits lots, sous signe privé, et la choisie d'iceux sont en date du 27 septembre 1705.
Témoins : Charles Desmares, de Maisoncelles, et Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 19 septembre 1705, teneur de 3 lots et partage d'héritage fait par Julien Guillouet, acquéreur de Julien
Salles fils feu Adrien, pour lui et Thomas et Christophe Salles, autres fils du dit feu Adrien. Les dits
héritages sont situés au village de Belhaut et aux environs en la paroisse de Maisoncelles. Les lots sont
estimés à la somme de 190 livres. Le 27 septembre 1705, Thomas Salles fils feu Adrien, de Maisoncelles,
interpelle les dits Julien Guillouet et Christophe Salles, en présence de Gilles Salles et Pierre Auvray, de
Maisoncelles. Tous déclarent accepter la composition des dits lots. Le dit Thomas Salles choisit le tiers lot,
le dit Christophe Salles le premier lot, et délaisse le second lot pour non choix au dit Guillouet.
Le dimanche 13 février 1735, sur les 10 à 11 heures du matin, Pierre Louvrier, tabellion, certifie s'être
transporté à la requête de Claude Feitu, du Petit Truttemer, à la sortie de la grande messe paroissiale du
Petit Truttemer, les gens sortant d'entendre le service divin, autour de moi assemblés hors le lieu saint et en
l'endroit accoutumé à faire toutes diligences publiques de justice, et à haute et intelligible voix, mot après
autre, avoir fait la lecture et publication d'un contrat de vente d'héritages fait par Pierre Lepetit fils Louis,
pour lui et Jean Lepetit son neveu, et Marie Lepetit sa sœur, le dit Lepetit demeurant en la ville de Rennes,
paroisse Tous saints, province de Bretagne, au profit du dit Feitu. Les dits héritages sont sis au village des
Masures, paroisse du Petit Truttemer. La dite vente a été faite pour le prix de 100 livres, par contrat passé
devant Julien Debon et son adjoint, tabellions au comté de Mortain, le 17 avril 1731. Témoins : Gabriel
Aubert, Guillaume Dumont, François Dupont, Gilles Dumont, Gabriel Auvray, tous de la dite paroisse.
Le 15 février 1735, Claude Dupont fils feu Claude, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, baille à titre d'échange
à Pierre Dupont fils André, du Petit Truttemer, une pièce de terre en pré nommée le Pré des vergées, sis au
village de la Morlière, susdite paroisse du Petit Truttemer, qui jouxte Louis Dupont, les héritiers du sieur
la Fosse Vatal (?), Michel Dupont et les héritiers de feu Nicolas Louvrier. Le dit Pierre Dupont baille en
contre échange une pièce de terre en pré nommée le Pré neuf, sise au village de la Moignerie, paroisse de
Saint-Sauveur-de-Chaulieu, qu'il a acquise de Jean Renault par contrat passé devant Anger, notaire à Vire,
le 17 janvier 1728. Ce dit pré jouxte le dit cédant, les représentants du sieur de la Corderie, les héritiers de
Michel Dupont, Jean-Baptiste Anfray. Témoins : Claude Dupont fils Claude, du Petit Truttemer, qui
consent au présent échange, Gabriel Auvray fils feu Gabriel, et Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le dimanche 20 février 1735, à la sortie et issue de la grande messe paroissiale du Ménil-Ciboult, sur les
10 à 11 heures du matin, se sont assemblés les paroissiens et habitants du Ménil-Ciboult pour délibérer
d'un exploit de sommation à eux fait signifier requête de François Dumont, de la dite paroisse, en qualité
d'héritier de feu François Pringault, de la même paroisse, par le ministère de Neveu, sergent à Tinchebray,
le dimanche 9 janvier dernier. Le dit exploit de sommation tend à lui passer racquit et amortissement de 10
livres de rente de la donation du dit Pringault, dont le dit Dumont en sa dite qualité est redevable aux
sieurs prêtres, trésor et fabrique de la dite paroisse. Le dit contrat de donation a été passé devant Amand,
tabellion royal à Tinchebray, le 19 janvier 1720. Les paroissiens sont représentés par Messire Jacques
François de la Bigne, seigneur et patron du dit lieu, François Lelouvetel, Robert Bouvet, Guillaume Basin,
Pierre Maillot, Alexandre Hue, Alexandre Bouvet, François Anger, Guillaume Carsel, Jean Esnault, Louis
Bouvet, Jean Picque, Thomas Anger et François Louvet. Pour éviter un procès, il passent racquit et
amortissement au profit du dit Dumont de la dite partie de 10 livres de rente. Le dit Dumont leur remet la
somme de 200 livres en or et argent. Le dit seigneur du Ménil-Ciboult, du consentement des susdits
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paroissiens, déclare employer cette somme à faire le racquit et amortissement d'une partie de rente
foncière due aux sieurs du Guay de Franville. Témoins : François Maillot, de Saint-Christophe, Thomas
Maillot, de Saint-Jean-des-Bois.
Le 24 février 1735, Jean-Baptiste Porquet fils feu Joachim, de Maisoncelles, à présent résidant dans la
ville de Mayenne, pour éviter à partager avec Pierre, Gabriel et Julien Porquet ses frères, de la même
paroisse de Maisoncelles, cède sa part de succession de ses père et mère. Les dits Pierre, Gabriel et Julien
Porquet délaissent au dit Jean-Baptiste une partie de 19 livres de rente à prendre sur Jean Porquet dit
Mercerie leur oncle, demeurant à présent dans la ville de Goron, icelui contrat passé devant Lecottier,
notaire au Maine demeurant en la ville de Mayenne, le 9 novembre 1721. Ils lui cèdent aussi une partie de
rente hypothèque de 56 sols de rente annuelle à prendre sur les héritiers ou représentants de Julien Auvray,
suivant le contrat de la constitution de Pierre Auvray fils feu Renault, passé devant Anger, notaire à Vire,
le 19 février 1729. Témoins : Jean Anger, sieur de la Trébussonnière, et Robert Lemasson, de
Maisoncelles et du Petit Truttemer.
Le 24 février 1735, Michel Thoumin, de Saint-Jean-des-Bois, loue pour 5 ans à Gilles Rohée, de NotreDame de Tinchebray, la salle et étable du lieu de la Haute Chapelle, le jardin planté en pommiers et
poiriers avec une pièce de terre nommée le Clos Collet et le jardin à herbe, le tout situé au lieu de la Haute
Chapelle, susdite paroisse de Saint-Jean-des-Bois. Prix : 18 livres par an. Témoins : Robert Masson et
Laurent Leboucher, du Petit Truttemer.
Le dimanche 27 février 1735, sur les 10 à 11 heures du matin, Pierre Louvrier, tabellion, certifie s'être
transporté à la sortie de la grande messe paroissiale du Ménil-Ciboult, les gens sortant d'entendre le
service divin, autour de moi assemblés hors le lieu saint et en l'endroit accoutumé à faire toutes diligences
publiques de justice, et à haute et intelligible voix, mot après autre, avoir fait la lecture et publication d'un
contrat de vente fait par Pierre Durand fils feu Pierre, de Monfort, au profit de René Durand son frère, du
Ménil-Ciboult, pour le prix de 350 livres. Le dit contrat a été passé devant nous le 18 décembre dernier.
Témoins : Étienne Lebrun, François Bouvet, René Lemonnier, Thomas Dumont et Michel Anger, tous
paroissiens et habitants de la dite paroisse.
Le 1 mars 1735, teneur de 3 lots d'héritages restés de la succession de feu Joachim Porquet que fait Julien
Porquet, fils puîné du dit Joachim, de la paroisse de Maisoncelles, tant pour lui, Pierre et Gabriel Porquet
ses frères, que représentant le droit par acquêt de Jean-Baptiste Porquet leur autre frère. Les dits héritages
sont situés au village de la Mercerie, paroisse de Maisoncelles.
Le 1 mars 1735, Pierre Porquet, de Maisoncelles, après avoir eu lecture des lots ci-dessus, choisit le
premier lot. Le dit Gabriel choisit le second lot et délaisse pour non choix le troisième lot au dit Julien.
Témoins : Jean Anger, sieur de la Trébussonnière, Gilles Bachelot et Guillaume Viel, de Maisoncelles.
Le 10 mars 1735, Georges Bigot les Noettes fils Jean, marchand, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, loue pour
5 ans à Thomas Vigeon, de la même paroisse, une pièce de terre nommée le Clos de bas, sise au village
des Noettes. Prix : 100 sols par an. Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, Charles Galodé, du Petit
Truttemer et Ger.
Le 10 mars 1735, Messire Jacques François de la Bigne, chevalier, seigneur et patron du Ménil-Ciboult,
loue pour 3 ans à Henry Dumont, du Petit Truttemer, 2 pièces de terre labourables nommées les Buttes
situées au village du Coudray, paroisse du Ménil-Ciboult. Prix : 8 livres par an. Témoins : Robert Masson
et Laurent Leboucher, du Petit Truttemer.
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Le 12 mars 1735, au village de la Haute Frémondière, paroisse de Saint-Christophe, François Potier, sieur
de Boisvesin, fils et héritier de feu Jacques Potier, sieur de Boisvesin, et de damoiselle Suzanne de la
Rocque, pour lui et damoiselle Jeanne de la Rocque ayant épousé Julien Labbé, sieur de la Chevalerie, de
la paroisse de Céaucé, et autres héritiers, baille à pure et simple fieffe annuelle et perpétuelle à Henry
Rondel, laboureur, de Saint-Christophe, le lieu et terre des Desbressirue (?) en la paroisse de SaintChristophe, comme il en a joui et jouit encore. Prix : 100 livres de rente annuelle. Témoins : Julien Anfray
et Guillaume Porquet, de Saint-Christophe.
Le 12 mars 1735, au village de la Haute Frémondière, paroisse de Saint-Christophe, François Potier, sieur
de Boisvesin, fils et héritier de feu Jacques Potier, sieur de Boisvesin, et de damoiselle Suzanne de la
Rocque, pour lui et damoiselle Jeanne de la Rocque ayant épousé Julien Labbé, sieur de la Chevalerie, et
autres héritiers, baille à pure et simple fieffe annuelle et perpétuelle à Michel Grisard le lieu et terre de la
Haute Frémondière en la paroisse de Saint-Christophe, comme il en a joui et jouit encore. Icelle terre leur
appartient tant en propre que fieffe de feu Jacques Gorre. Prix : 58 livres de rente annuelle. Témoins :
Julien Anfray et Guillaume Porquet, de Saint-Christophe.
Le 13 mars 1735, Georges Restout, marchand, de Truttemer, loue pour 3 ans à Nicolas Lecoq fils Jean, de
la dite paroisse, une petite maison servant à boulangerie située au bourg de Truttemer dans le plant où
réside le bailleur, avec un sillon de terre à prendre en le jardin à herbe du dit lieu. Prix : 60 sols par an.
Témoins : François Lelandois et René Durand, de Truttemer et du Ménil-Ciboult.
Le 14 mars 1735, François Dupont, laboureur, du Petit Truttemer, créé et constitue au bénéfice de Pierre
Dupont, marchand, du Petit Truttemer, la somme de 13 livres de rente hypothèque par an. Prix : 260 livres.
Témoins : Gabriel Auvray et Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le dimanche 20 mars 1735, sur les 10 à 11 heures du matin, Pierre Louvrier, tabellion, certifie s'être
transporté à la sortie de la grande messe paroissiale du Petit Truttemer, les gens sortant d'entendre le
service divin, autour de moi assemblés hors le lieu saint et en l'endroit accoutumé à faire toutes
proclamations publiques de justice, et à haute et intelligible voix, mot après autre, avoir fait la lecture et
publication d'un contrat de vente d'héritage sis au Petit Truttemer fait par Jacques de la Ferrière, écuyer,
demeurant à Yvrandes, au bénéfice de Marc Restout, du Grand Truttemer, par le prix de 20 livres de
principal et 3 livres de vin. Le dit contrat a été passé devant Anger, notaire à Vire, le 6 mars 1735.
Témoins : Gilles Dumont, Gabriel Auber, Michel Mauduit, Jean Gorre et François Dupont, tous
paroissiens et habitants de la dite paroisse.
Le 19 mars 1735, François Potier, sieur de Boisvesin, fils héritier de feu Jacques Potier et de demoiselle
Suzanne de la Rocque, demeurant à Céaucé, cède à François Dendin et Thomas Bazin, marchands, de
Saint-Jean-des-Bois et Saint-Christophe, la somme de 50 livres de rente foncière annuelle, perpétuelle et
non racquitable à prendre sur Michel Grisard, de Saint-Christophe, fieffataire des héritages du sieur
Boisvesin, sis en la dite paroisse de Saint-Christophe, au village de la Haute Frémondière. Le dit contrat
de fieffe a été passé devant nous le 12 de ce mois. Prix : 1000 livres. Témoins : Gabriel Auvray et Robert
Masson, du Petit Truttemer.
Le 2 avril 1735, contrat de mariage entre Jean Pringault, journalier, fils de feu Thomas Pringault et défunte
Catherine Heudes, de Saint-Quentin, et Marguerite Foubert, fille de feu Richard Foubert et Marie Canuet,
du Petit Truttemer. La légitime de la dite fille est estimée à 10 livres, la dite future étant saisie de la somme
de 40 livres qu'elle a gagné de son bon ménage et services. Témoins : Julien et Louis Pringault, frères du
dit futur, Thomas Duchâtellier, Jean Duchâtellier, Guillaume Marguerite, frère en loi de la dite fille,
Jacques Canuet, tous parents et amis des dits futurs.
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Le 3 avril 1735, Jeanne Gorre, du Petit Truttemer, continue le bail qu'elle aurait fait devant nous le 4 mai
1732 pour 3 ans à Richard Bréard, meunier, de la même paroisse, d'une pièce de terre nommée la Brière de
la Croix au Demé (?). Prix : 6 livres par an. Témoins : Robert Masson et Laurent Leboucher, du Petit
Truttemer.
Le 17 avril 1735, Jacques Juhel (Hugel) fils Thomas, originaire de Maisoncelles et demeurant en la
paroisse Saint-Nicolas de Granville, baille à titre de loyale fieffe annuelle, perpétuelle et irraquitable à
Christophe Juhel son neveu, de Maisoncelles, ce qui appartient au dit cédant à cause de la succession de
défunt Gilles Juhel, aux charges par lui preneur de faire faire et choisir lots et partages des dits héritages,
lesquels sont situés au village du Coudray en la dite paroisse de Maisoncelles. Prix : 20 livres de rente
foncière par an. Témoins : Adrien Dubosq, Henry Dumont, du Grand et Petit Truttemer.
Le 17 avril 1735, au village du Fay, paroisse du Petit Truttemer, Pierre Bréard fils feu Claude, Thomas
Bréard, et Gilles Bréard fils feu Julien, du Grand Truttemer, tous héritiers en leurs parties de feu Nicolas
Bréard, du Petit Truttemer, vendent à Julien Lambert, maçon, du Petit Truttemer, les héritages restés de la
succession du dit feu Nicolas Bréard, ainsi que de Michel Bréard, autre frère du dit Nicolas, le tout situé
au village du Fey, en la dite paroisse du Petit Truttemer. Prix : 63 livres de prix principal. Témoins : Jean
Danguy et Robert Masson, du Grand et Petit Truttemer.
Le 18 avril 1735, Michel Lepetit, de Saint-Christophe, loue pour 5 ans à Jeanne Lepetit sa sœur, de la
même paroisse, une maison manable sise au village de l'Aumône en la dite paroisse de Saint-Christophe.
Prix : 50 sols par an. Témoins : Thomas Basin et Robert Masson, de Saint-Christophe et du Petit
Truttemer.
Le 18 avril 1735, Charles Masson fils Jean, résidant au Ménil-Ciboult, cède et transporte au bénéfice de
Thomas Anger fils Marin, de la dite paroisse, une partie de 5 livres 11 sols de rente hypothèque à prendre
sur les héritages de Jean et François Billard, père et fils, du Ménil-Ciboult, par contrat passé devant Patry,
tabellion, et son adjoint à Tinchebray, le 15 avril 1720. Prix : 107 livres. Témoins : Pierre Anfray, du Petit
Truttemer, Marguerin Delalande, du Ménil-Ciboult.
Le 19 avril 1735, Michel Grisard, laboureur, de Saint-Christophe, vend au profit et bénéfice de Jean
Grisard, son frère, du Ménil-Ciboult, le surplus d'une pièce de terre labourable nommée la Crière de bas,
sise au village de la Haute Frémondière en la dite paroisse de Saint-Christophe. Prix : 90 livres. Témoins :
Robert Masson, du Petit Truttemer, Jean Lemasurier, de Tinchebray.
Le dimanche 24 avril 1735, sur les 10 à 11 heures du matin, Pierre Louvrier, tabellion, certifie s'être
transporté à la requête de François Dendin et Thomas Basin, à la sortie de la grande messe paroissiale de
Saint-Christophe, les gens sortant d'entendre le service divin, autour de moi assemblés hors le lieu saint et
en l'endroit accoutumé à faire toutes diligences publiques de justice, et à haute et intelligible voix, mot
après autre, avoir fait la lecture et publication d'un contrat de vente de rente foncière fait par François
Potier, sieur de Boisvesin, demeurant à Céaucé. Le dit contrat a été passé devant nous le 19 mars dernier,
par le prix de 50 livres par an, au capital de 1000 livres. Icelui contrat a été ratifié par demoiselle Suzanne
Godard, épouse du dit sieur Potier, devant François Gaubert, notaire royal au pays du Maine, contrôlé à
Ambrières le 14 de ce mois. Témoins : Pierre Lelouvetel, Pierre Boille la Crière, Guillaume Badiou,
François Galodé, Jean Boille et Jean Jean, tous paroissiens et habitants de la dite paroisse.
Le 25 avril 1735, François Gorre, marchand, fils et héritier de feu Jacques Gorre, du Ménil-Ciboult, cède
au bénéfice de François Dendin et Thomas Basin, marchands, de Saint-Jean-des-Bois et Saint-Christophe,
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la somme de 8 livres de rente foncière annuelle, perpétuelle et irraquitable à se faire payer chaque an sur
damoiselle Elisabeth et Jeanne de la Rocque ou représentants, suivant qu'ils sont redevables au dit vendeur
par contrat de fieffe passé devant Pierre Lebigot et son adjoint, tabellions au comté de Mortain, le 10
octobre 1713. Prix : 160 livres. Témoins : Jude Auvray fils Gabriel le Plessé, et Robert Masson, du Petit
Truttemer.
Le 1 mai 1735, Thomas Porquet fils feu Jean, demeurant à présent à la Lande Vaumont, vend à Jean et
Pierre Boille, frères, charpentiers, de Saint-Christophe, une portion de terre labourable sise au village du
Vagautier, paroisse de Saint-Christophe. Elle jouxte le chemin du dit village, Gilles Porquet et Louis
Boille, père des dits acquéreurs. Prix : 130 livres de principal, avec 7 livres pour le vin. La présente vente
est des héritages de Marguerite Boille, femme du dit vendeur. Témoins : Robert Masson, du Petit
Truttemer, et Jean Lemasurier, de Tinchebray.
Le 1 mai 1735, Elisabeth Gallien, veuve de Nicolas Lenormand, du Grand Truttemer, créé et constitue au
bénéfice de François Gorre, maçon, son gendre, de la même paroisse, la somme de 10 livres de rente
hypothèque par an. Prix : 200 livres. La dite Gallien et Nicolas son fils demeurent quitte envers le dit
Gorre de la promesse de mariage d'entre lui et Anne Lenormand son épouse, le dit contrat passé devant
Anger, tabellion à Tinchebray, le 21 décembre 1726. Pour la garantie de la présente vente, la dite
constituante a affecté 2 pièces de terre labourables sises au terroir de la Vallée, paroisse du Grand
Truttemer. Témoins : Jean-Baptiste Martin et Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le dimanche 1 mai 1735, sur les 10 à 11 heures du matin, Pierre Louvrier, tabellion, certifie s'être
transporté à la requête de Julien Lambert, maçon, du Petit Truttemer, à la sortie de la grande messe
paroissiale du Petit Truttemer, les gens sortant d'entendre le service divin, autour de moi assemblés hors le
lieu saint et en l'endroit accoutumé à faire toutes diligences publiques de justice, et à haute et intelligible
voix, mot après autre, avoir fait la lecture et publication d'un contrat de vente d'héritages fait par Pierre,
Thomas et Gilles Bréard, du Grand Truttemer, au profit du dit Lambert, par 63 livres et 2 sols pour vin. Le
dit contrat a été passé devant nous le 17 avril dernier, et les dits héritages sont sis au Petit Truttemer.
Témoins : Claude Dupont, François Dupont, Claude Dupont fils Claude, Claude Feitu et Robert Masson,
tous paroissiens et habitants de la dite paroisse.
Le 20 février 1731, Catherine Millet, veuve de François Mauduit, de Sourdeval, à présent demeurant au
Petit Truttemer, loue pour 5 ans à Michel Levesque, de Sourdeval, le lieu et terre de la Rourie, en la dite
paroisse de Sourdeval. Prix : 18 livres par an. Témoins : Me Laurent Auvray, avocat, Henry Dumont fils
André, du Petit Truttemer.
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4E80-674 devant Pierre Louvrier, tabellion, et Houel, adjoint,
Le 12 mai 1735, au village de la Pilière au Ménil-Ciboult, Gabriel Chanu, fils feu Macé et de défunte
Perrine Ellier, natif de Saint-Pierre de Tinchebray, à présent demeurant en la paroisse de Vie, élection de
Monfort, comté du Pont Chartrain, diocèse de Chartres, passe racquit et amortissement au profit de Robert
Ellier fils Jean, présent par Marie Pegasse son épouse, du Ménil-Ciboult, de la quatrième partie de la
somme de 200 livres dont le dit Ellier est redevable au dit Chanu pour la promesse de mariage des dits
Macé Chanu et Perrine Ellier, suivant un accord fait entre le dit feu Jean Ellier et le dit Macé Chanu, passé
devant les tabellions de Tinchebray le 17 juillet 1698. Témoins : Robert Leboucher et Marguerin
Delalande, d'Yvrandes et le Ménil-Ciboult.
Le 12 mai 1735, au village de la Pilière au Ménil-Ciboult, Gabriel Chanu, fils feu Macé et Perrine Ellier,
natif de Saint-Pierre de Tinchebray, à présent demeurant en la paroisse de Vie, élection de Monfort, comté
du Pont Chartrain, diocèse de Chartres, passe racquit et amortissement au profit de François Gorre fils feu
Jacques, du Ménil-Ciboult, de la quatrième partie de la somme de 60 sols de rente foncière par an, dont le
dit Gorre au droit de son père était redevable au dit sieur Chanu, icelui sieur Chanu au droit de ses dits
père et mère par contrat de fieffe passé devant Radiguel, tabellion à Tinchebray, le 1 août 1688. Les
héritages affectés à la dite rente sont situés en la paroisse du Petit Truttemer. Témoins : Robert Leboucher
et Marguerin Delalande, d'Yvrandes et le Ménil-Ciboult.
Le 12 mai 1735, Marguerin Delalande, tuteur naturel de Jean et Guillaume Delalande ses 2 fils sortis de
son mariage avec défunte Marguerite Huard qui était d'avec lui séparée civilement, Robert Leboucher leur
oncle et tuteur particulier, Gilles Duhamel la Chenée et Jacques Lepont aussi leurs oncle et proche parents
délégués par leurs autres parents pour arrêter toute délibération pour l'intérêt des dits Jean et Guillaume
Delalande, ont conféré ensemble au sujet du revenu du bien des dits Jean et Guillaume Delalande, dont le
dit Jean aurait été en intention d'en demander sa part. Par la présente, ils liquident le revenu de leurs biens
par moitié, les dits biens étant situés au village de la Pilière. Témoins : Messire Jacques François de la
Bigne, écuyer, seigneur et patron du Ménil-Ciboult, Gabriel Chanu, de Vie, élection de Monfort, François
Gorre, du Ménil-Ciboult.
Le 15 mai 1735 à Saint-Christophe, Guillaume Basin fils feu Pierre laboureur, de Saint-Sauveur-deChaulieu, créé et constitue au profit de Jean et Pierre Boille, frères, fils Louis, charpentiers, de la paroisse
de Saint-Christophe, la somme de 4 livres de rente hypothèque par an. Prix : 80 livres. Le dit Basin affecte
pour cette somme une pièce de terre labourable nommée le Bout du clos, sise au village de la Moignerie.
Elle jouxte François Basin, la veuve (?) Thomas Basin et Jacques Basin. Témoins : Jude Auvray le Plessé
et Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le dimanche 15 mai 1735, sur les 10 à 11 heures du matin, Pierre Louvrier, tabellion royal à Tinchebray
pour le siège du Petit Truttemer et paroisses y annexées, certifie s'être transporté à la requête de Jean
Grisard, du Ménil-Ciboult, à la sortie de la grande messe paroissiale de Saint-Christophe, les gens sortant
d'entendre le service divin, autour de moi assemblés hors le lieu saint et en l'endroit accoutumé à faire
toutes diligences publiques de justice, et à haute et intelligible voix, mot après autre, avoir fait la lecture et
publication d'un contrat de vente d'héritages fait par Michel Grisard, de Saint-Christophe, au profit du dit
Jean. Le dit contrat, passé en ce tabellionage, est daté du 19 avril dernier, et fait par le prix de 90 livres.
Témoins : Pierre Lelouvetel, Thomas Boille, Joseph Dubos, Pierre Boille et Jean Jean, tous paroissiens et
habitants de la dite paroisse.
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Le dimanche 15 mai 1735, sur les 10 à 11 heures du matin, Pierre Louvrier, tabellion royal à Tinchebray
pour le siège du Petit Truttemer et paroisses y annexées, certifie s'être transporté à la requête de Jean et
Pierre Boille, frères, de Saint-Christophe, à la sortie de la grande messe paroissiale de Saint-Christophe,
les gens sortant d'entendre le service divin, autour de moi assemblés hors le lieu saint et en l'endroit
accoutumé à faire toutes diligences publiques de justice, et à haute et intelligible voix, mot après autre,
avoir fait la lecture et publication d'un contrat de vente d'héritages fait par Thomas Porquet et femme, de la
Lande Vaumont, au profit des dits Boille. Le dit contrat a été passé en ce tabellionage le 1 de ce mois, et
fait par le prix de 130 livres de principal et 7 livres de vin. Témoins : Pierre Lelouvetel, Thomas Boille,
Guillaume Chanu, Michel Lepetit et Henry Rondel, tous paroissiens et habitants de la dite paroisse.
Le dimanche 15 mai 1735, sur les 10 à 11 heures du matin, Pierre Louvrier, tabellion royal à Tinchebray
pour le siège du Petit Truttemer et paroisses y annexées, certifie s'être transporté à la requête de François
Gorre fils feu Jacques, du Ménil-Ciboult, à la sortie de la grande messe paroissiale de Saint-Christophe,
les gens sortant d'entendre le service divin, autour de moi assemblés hors le lieu saint et en l'endroit
accoutumé à faire toutes diligences publiques de justice, et à haute et intelligible voix, mot après autre,
avoir fait la lecture et publication d'un contrat de vente de 8 livres de rente foncière par an au capital de
160 livres fait par Jean Besnard, demeurant à Seausé, province de Bretage, au profit du dit feu Jacques
Gorre. Le dit contrat, passé devant Pierre Lebigot et son adjoint, tabellions au comté de Mortain pour le
siège de Sourdeval, est daté du 10 octobre 1713. Les héritages affectés à icelle rente sont situés en la dite
paroisse de Saint-Christophe. Témoins : Pierre Lelouvetel, Thomas Boille, Guillaume Chanu, Pierre
Boille, Michel Lepetit et Joseph Dubosq, tous paroissiens et habitants de la dite paroisse.
Le dimanche 15 mai 1735, sur les 10 à 11 heures du matin, Pierre Louvrier, tabellion royal à Tinchebray
pour le siège du Petit Truttemer et paroisses y annexées, certifie s'être transporté à la requête de François
Dendin et Thomas Basin, marchands, des paroisses de Saint-Jean-des-Bois et Saint-Christophe, à la sortie
de la grande messe paroissiale de Saint-Christophe, les gens sortant d'entendre le service divin, autour de
moi assemblés hors le lieu saint et en l'endroit accoutumé à faire toutes diligences publiques de justice, et
à haute et intelligible voix, mot après autre, avoir fait la lecture et publication d'un contrat de vente de 8
livres de rente foncière par an au capital de 160 livres, fait par François Gorre, du Ménil-Ciboult, au profit
des dits sieurs Dendin et Basin. Le dit contrat a été passé en ce tabellionage le 25 avril dernier. Témoins :
Pierre Lelouvetel, Thomas Boille fils Thomas, Guillaume Chanu, Jean Jean et Joseph Dubosq, tous
paroissiens et habitants de la dite paroisse.
Le 19 mai 1735, Charles et Pierre Galodé, frères, de Truttemer, étaient en intention de s'opposer à la saisie
que Thomas Anger, du Ménil-Ciboult, aurait requise et fait faire de quelques héritages ayant appartenu à
Jean et François Billard, père et fils, du Ménil-Ciboult, à l'issue de la messe paroissiale du Ménil-Ciboult
par Jean Leneveu, sergent royal à Tinchebray, le 24 avril dernier, pour être portés de plusieurs sommes qui
leur sont dues sur les dits héritages suivant 2 contrats de la constitution du dit Jean et François Billard, l'un
de 4 livres 8 sols de rente hypothèque devant Julien Lepetit et son ajdoint, tabellions à Tinchebray, le 7
novembre 1719, un autre de la somme de 5 livres 11 sols 1 denier, aussi de la constitution des dits Billard
père et fils au profit de Jean Ellier, de la même paroisse du Ménil-Ciboult, devant Lemansel et son adjoint,
tabellions à Tinchebray, le 12 mai 1717. Pour éviter les frais d'un procès, les dits Galodé et Anger
s'accordent. Le dit Anger s'oblige payer la somme de 260 livres aux dits Galodé. Marin Anger, notaire,
père du dit Thomas, cautionne le dit son fils. Témoins : Robert Faudet et Antoine Levieil, de Truttemer.
Le 23 mai 1735, Jean Carcel fils feu Jean, de Saint-Christophe, créé et constitue au profit de François
Dendin, marchand, de Saint-Jean-des-Bois, la somme de 10 livres de rente hypothèque par an. Prix : 200
livres. Témoins : François Dupont et Robert Masson, du Petit Truttemer.
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Le 23 mai 1735, contrat de mariage entre Georges Viel, journalier, fils de Guillaume Viel et Jeanne Basin,
et Jeanne Porquet, fille de feu Joachim Porquet et défunte Marguerite Auvray, tous de Maisoncelles. Pierre
Porquet, frère et tuteur naturel de la dite fille, et Julien Porquet, autre frère, promettent la somme de 100
livres aux dits futurs mariés. Les restes de succession des père et mère de la dite fille seront à se faire
payer sur Gabriel et Jean-Baptiste Porquet, autres frères de la dite fille. Témoins : Jean Viel, oncle du
futur, Jean Porquet et Gabriel Porquet, sieurs de Mortiers, oncle de la dite fille, Guillaume Auvray, sieur
de la Hunelière et autres, tous parents et amis des dits futurs.
Le 30 mai 1735, accord entre Michel Anfray fils de défunt Pierre, et François Anfray son jeune frère, le dit
Michel demeurant à Rully et le dit François à Yvrandes. Du fait de la tutelle du dit François où le dit
Michel aurait été établi son tuteur et en cette qualité aurait joui du bien immeuble du dit François pendant
7 années au prix de 8 livres par an, sur quoi le dit Michel aurait payé 33 sols à défunte Anne Jamet, mère
du dit François, en outre lui doit 11 livres 3 sols pour le tiers des arrérages de la dot de la dite Jamet qui
compose ensemble 65 livres 10 sols dont le dit Michel est redevable au dit François, en diminution de quoi
le dit Michel a payé 28 livres à Maître Pierre Desmottes, prêtre, à valoir sur les arrérages de la partie de
rente que le dit François lui doit sur les partages d'entre lui et ses frères, 46 sols pour les frais d'une
délibération au sujet de la dite tutelle, 66 sols à Louis Carcel, et 10 sols pour le cinquantième denier et
pour un avis, 30 sols pour les frais de la dépense des parents pour faire la dite délibération, le tout se
montant à 35 livres 12 sols, soustrait des 65 livres 10 sols de recette, reste 29 livres 18 sols que le dit
Michel s'oblige payer au dit François. Thomasse Lelandois est fermière des dits héritages. Témoins :
Pierre Anfray leur autre frère, Thomas Anger, cousin du dit François, Étienne Hardouin, maréchal,
d'Yvrandes, Michel Dubocq, du Ménil-Ciboult.
Le 4 juin 1735 au village des Mazures, Claude Feitu, résident au Petit Truttemer, obéit à la sommation à
lui faite ce jour, requête de Thomas Anger, laboureur, du Ménil-Ciboult, par exploit de Jean Leneveu,
sergent à Tinchebray, pour recevoir la somme de 70 livres constituée en 76 sols de rente hypothèque, de la
constitution de Jean et François Billard, père et fils, du Ménil-Ciboult, au profit de Gilles Desmottes du
Petit Truttemer, par contrat devant Julien Lepetit et son adjoint, tabellions à Tinchebray, le 22 janvier
1719. Lequel Gilles Desmottes l'aurait cédée au dit Claude Feitu et Guillaume Feitu son frère par contrat
devant le dit Lepetit le 19 février 1719. Laquelle rente aurait tombé en partage du dit Guillaume Feitu, et
aurait été cédée au dit Anger par Jean Robbe ayant épousé en secondes noces Guillemine Saint, veuve du
dit Guillaume Feitu et tutrice principale de l'enfant mineur sorti de leur mariage par acte devant nous le 12
juillet 1733, lequel enfant sorti du mariage du dit Guillaume Feitu et la dite Guillemine Saint est décédé,
duquel le dit Claude Feitu est devenu présomptif héritier. Par ce présent, le dit Claude Feitu passe acquit,
amortissement et extinction au profit du dit Thomas Anger présent par Marin Anger, notaire royal, son
père, la somme de 70 livres pour le capital de la dite rente avec les arrérages échus. Témoins : le sieur Jean
Leneveu, sergent royal à Tinchebray, résident en la paroisse de Notre-Dame du dit lieu, et Robert Masson,
du Petit Truttemer.
Le 11 juin 1735, Louis Foucault fils feu Pierre, du Ménil-Ciboult, baille à loyer à François Bouvet fils
Alexandre, de la même paroisse, une demie acre de terre en pré à prendre au clair dans son pré de la
Londe en la dite paroisse, le long du dit pré depuis la fontaine à venir vers le chemin du maupas contre la
pièce de terre labourable du dit Louis Foucault et celle de Catherin son frère, le tout au choix du dit
Bouvet et ce pour la levée de foin à faire cette année seulement. Prix : 12 livres. Témoins : Charles
Masson et Pierre Onfray, du Ménil-Ciboult et Petit Truttemer.
Le 15 juin 1735, Georges François de la Ferrière, écuyer, d'Yvrandes, apparait d'un exploit de clameur à
droit de sang et ligne fait signifier à sa requête à Pierre Restout, marchand, du Petit Truttemer, par exploit
de Leneveu, sergent royal à Tinchebray, le 14 de ce mois, contrôlé à Tinchebray par le sieur de Laubrière
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ce jour, par lequel le dit Restout est sommé de se transporter devant nous ce jour 10 heures du matin, pour
faire remise au dit sieur requérant d'une pièce de terre vendue par le sieur de la Ferrière, père du dit sieur
clamant, située en la paroisse du Petit Truttemer. Le dit sieur clamant exhibe la somme de 122 livres.
Après avoir attendu le dit Restout depuis midi jusqu'à 4 heures, lequel n'a comparu ni personne pour lui, le
dit tabellion accorde défaut au dit sieur clamant sur le dit Restout. Témoins : Michel Anfray, Henry
Dumont, Robert Masson, de Rully et le Petit Truttemer.
Le 19 juin 1735, Gabriel Auvray fils de défunt Jude, du Petit Truttemer, passe titre nouveau et
reconnaissance d'une partie de rente foncière dont il est redevable annuellement comme possédant une
vergée de terre labourable que défunt Marc Auvray, son bisaïeul, avait aumonée pour la charité du pain de
Pâques, qui était pour lors en usage dans l'église de la dite paroisse du Petit Truttemer, par son testament
passé devant André Houel et Isaac Ybert, tabellions à Tinchebray, le 26 mars 1643. Le dit testament a été
reconnu par Jude Auvray, père du dit Gabriel, devant Pierre Auvray et son adjoint, tabellions à Tinchebray,
le 27 décembre 1688. La dite pièce de terre avait alors été estimée à 30 sols de revenu annuel. Le dit
Gabriel s'oblige continuer la dite rente chaque an, savoir 25 sols pour le trésor, vu que la charité du pain de
Pâques n'est plus en usage, et les 5 sols de surplus seront pour les sieurs prieur et prêtre pour faire un
libera le jour de Pâques après les vêpres de la dite paroisse du Petit Truttemer. La dite reconnaissance est
acceptée par Maître Pierre Desmottes, prêtre et trésorier en charge de la dite paroisse. Témoins : Michel
Dubosq et Charles Legorgeu, du Ménil-Ciboult.
Le 20 juin 1735, damoiselle Marguerite Profichet, veuve de Jean Besnard, tabellion, demeurant en la
bourgeoisie de Tinchebray, abandonne à noble homme Jacques de la Rocque, prêtre, demeurant en la
paroisse de Notre-Dame de Tinchebray, le corps principal avec les arrérages et prorata qui lui peuvent être
dus d'une partie de 4 livres de rente hypothèque à prendre sur Antoine Profichet, sieur des Vallées,
bourgeois de Flers, en vertu de contrat de constitution passé devant nous le 28 avril 1727. Le sieur de la
Rocque se soumet de dire et célébrer le plus tôt que faire se pourra 200 messes avec un libera à chaque
messe à l'intention et pour la dite cédante, et en cas que la mort lui arrive avant que le nombre des dites
messes fut rempli, le dit sieur de la Rocque les dira après son décès pour le repos de son âme. Témoins :
Henry Dumont et Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 28 juin 1735, fut présent Pierre Restout, marchand, du Petit Truttemer, en vertu de la signification
d'une sentence en date de ce jour à lui fait signifier requête de Georges François de la Ferrière, écuyer, par
le ministère de Deslandes, sergent à Tinchebray, pour avoir et retirer le dit sieur de la Ferrière à droit de
sang et ligne une pièce de terre nommée les Trois vergées, située au terroir du bourg du Petit Truttemer,
qui aurait été vendue par Messire Jacques de la Ferrière, père du dit sieur clamant, par le prix de 100 livres
de principal avec 10 livres pour vin par contrat de vente passé devant Anger, notaire à Vire, le 6 mars
dernier.La dite remise est ainsi faite moyennant le prix de 115 livres 16 sols, laquelle somme n'est
acceptée par le dit Restout, vu qu'il ne trouve ni bon ni suffisant la personne de Jean Auvray pour caution
proposé par le dit sieur de la Ferrière des frais non liquidés. Le dit sieur de la Ferrière, présent, annonce
son intention de poursuivre l'action en justice. Témoins : Pierre Deslandes, sergent, d'Yvrandes, Robert
Masson, du Petit Truttemer.
Le 30 juin 1735, Marie Besnard, veuve de Christophe Thomas, tutrice de leurs enfants, de Saint-Quentin,
créé et constitue pour son procureur général et spécial Me Guillaume Feitu, diacre, son cousin germain, du
Petit Truttemer, pour faire rendre compte en son nom à Nicolas Hamel, son frère en loi, marchand,
demeurant en la bourgeoisie de Tinchebray, des jouissances qui peuvent appartenir à la dite constituante
tant de la terre de la Broudière que de celle du Clos Renou, qu'ils auraient acquise conjointement et qui
sont situées en la paroisse de Saint-Jean-des-Bois, et même de lui faire bailler les charges et forces de la
succession de feu Jean Besnard leur père commun, à Jacqueline Besnard fille puînée du dit Jean Besnard,
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aux fins de faire lots et partages. La dite constituante donne en outre pouvoir à son dit procureur de choisir
les dits lots en son rang et degré comme s'il était elle-même. Témoins : Jean Lemasurier, de Tinchebray,
Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 30 juin 1735, Julien Saint fils feu Jean, laboureur, de Sourdeval, vend à Michel Levesque fils feu
Michel, de la même paroisse, une pièce de terre labourable nommée la Crière de haut proche les
naudieres, située au village de l'Aubesnière susdite paroisse. Elle jouxte le dit vendeur, le sieur de la
Marche, les héritiers de Noël Letermelier et les héritiers de Julien Ellier. Prix : 120 livres de prix principal,
avec 2 sols pour vin. Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, et Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 10 juillet 1735, Thomas Anger fils Marin, du Ménil-Ciboult, baille à loyer pour 3 ans à Jacques
François de la Bigne, écuyer, de la même paroisse, une pièce de terre labourable nommée le Champ de
fouteaux, compris au décret des héritages de François Billard dont le dit Anger est adjudicataire par le bail
judiciaire devant Monsieur le viconte de Tinchebray le 23 mai dernier. La dite pièce est située au bourg du
Ménil-Ciboult. Prix : 5 livres par an. Témoins : Maître Laurent Auvray, avocat à Tinchebray, François
Lelandois, de Truttemer, et Gilles Leloutre, de Maisoncelles.
Le 10 juillet 1735, Guillaume Basin fils feu Jean, laboureur, du Ménil-Ciboult, créé et constitue pour sa
procuratrice générale et spéciale Françoise Lelouvetel, de la même paroisse, pour expédier quittance en
son nom. Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, et Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 24 juillet 1735, Jean Grisard, à présent demeurant au Ménil-Ciboult, ayant épousé Marguerite Chanu,
fille de feu Guillaume Chanu et Jeanne Hamel, reconnaît avoir reçu de la dite Hamel sa belle-mère la
somme de 53 livres 6 sols 8 deniers qui est les deux tiers de la promesse de mariage fait entre le dit
Grisard et la dite Chanu son épouse, icelle passée devant Anger et son adjoint, tabellion royal à
Tinchebray, le 17 avril 1724. Le dit Grisard remplace et cautionne cette somme sur une pièce de terre
nommée la Crière de bas, sur laquelle il a fait bâtir une maison. Jean Chanu, l'un de ses beaux-frères, lui
aurait payé 18 livres qui étaient à valoir sur la dite promesse. Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, et
Louis Auvray, du Petit Truttemer.
Le 24 juillet 1735, Catherin Foucault fils feu Pierre, laboureur, du Ménil-Ciboult, créé et constitue au
profit et bénéfice de Thomas Maillot fils feu Laurent, de la dite paroisse, la somme de 60 sols de rente
hypothèque par an. Prix : 60 livres. Le dit Maillot paye au dit Foucault la somme de 20 livres en argent
d'ordonnance, et le dit Foucault demeure quitte des 40 livres restant dont il lui était redevable par
obligation devant nous le 27 décembre 1731, laquelle obligation demeure nulle et vide d'effet. Le dit
Foucault affecte ce qui lui appartient dans le Pré des rivières, situé à la Pillière en la paroisse du MénilCiboult, et qui jouxte Louis Foucault et à présent Jean Delalande et Jean Foucault. Témoins : Me
Guillaume Feitu, diacre, et Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 25 juillet 1735, Nicolas Vigeon, marchand, de Saint-Martin-de-Chaulieu, établit et constitue pour son
procureur général et spécial Me Guillaume Feitu, diacre, du Petit Truttemer, pour poursuivre les procès par
lui commencé à l'encontre de Jean Fossard, de la paroisse de Monsegre (=Montsecret), ci devant son
fermier, pour avoir paiement sur le dit Fossard des jouissances de la terre du dit sieur constituant et pour
les dégradements commis sur icelle. Témoins : Jude Auvray et Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 26 juillet 1735, au lieu de Saint-Christophe, les parties ci après ont consenti que le présent fut passé
devant nous Pierre Louvrier, tabellion royal, quoique parent du dit Badiou. Sur le résultat de l'instance
indécise en la juridiction de vicomté à Tinchebray entre demoiselle Madelaine Durand, en premières noces
veuve de Georges Badiou, sieur des Vallées, en secondes de Jean Godier la Chapelle et en troisièmes de
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Pierre de la Bigne, écuyer, sieur de Monfroux, résident en la paroisse de Saint-Christophe, et Gabriel
Badiou, fils du dit Georges et de la dite demoiselle Durand, de la paroisse de Saint-Jean-des-Bois, d'autre
part, sur l'effet de la reddition de compte de tutelle du dit Gabriel Badiou et ses sœurs dont la dite
demoiselle Durand était tutrice principale, et laquelle aurait rendu son compte de sa gestion et
administration du bien de ses enfants devant Monsieur le viconte de ce lieu le 11 janvier 1723, et signifié
requête de Me Étienne Lebrun, avocat de la dite demoiselle Monfroux à Me Jacques Lefavrais, avocat du
dit Gabriel Badiou, le 16 janvier 1723, lequel compte le dit Gabriel Badiou aurait fourni les défenses par
écrit de Me Guillaume Durand son avocat le 12 janvier dernier et signifié à Me Étienne Lelièvre, avocat
du dit sieur de Monfroux et de la dite demoiselle son épouse le 15 janvier dernier, auquel contredit le dit
sieur de Monfroux et la dite demoiselle Durand son épouse auraient fourni leur écrit de salvations le 27
avril dernier, et après l'examen de ces documents et l'inventaire des lettres et écritures de la succession du
dit Georges Badiou que la dite demoiselle de Monfroux aurait fait faire par Pierre Auvray, sergent en la
haute justice de Vassy, le 22 mars 1713, il s'est trouvé que la dite demoiselle Durand avait payé pour la
somme de 844 livres 14 sols. Cette somme a été payée, savoir 30 livres pour les frais de l'inhumation du
dit feu Georges Badiou, 6 livres 9 sols pour l'homologation de l'acte de la dite tutelle ainsi que pour toutes
autres dépenses faites tant pour la taille au collecteur de la paroisse de Saint-Martin-de-Chaulieu, qu'à un
nommé Letaillandier, Jean Hardy les Crières, Jean Bigot les Nouettes, Antoine Gautier l'Oiselière auquel
la dite demoiselle a fourni 62 livres, la légitime de Catherine ..., 155 livres à Jean Millet pour la légitime
de Marie Badiou son épouse, et autres. Le dit Badiou demeure réservé à se faire restituer les lots et
partages faits entre le dit défunt Georges Badiou et Jean-Baptiste Badiou son frère. Témoins : Messire
Jacques de la Ferrière, Marin Anger, du Ménil-Ciboult, Me Guillaume Feitu, diacre, et Robert Masson, du
Petit Truttemer.
Le 7 août 1735, Jean, Guillaume et Pierre Chanu, frères, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, pour eux et
Jeanne Duhamel leur mère, louent pour 7 ans à Adrien Bachelot fils Jean, de Maisoncelles, le lieu et terre
de la Caillorière appartenant aux dits Chanu au droit de la dite leur mère, et située au dit lieu de la
Caillorière en la dite paroisse de Maisoncelles. Prix : 30 livres par an. Témoins : Gabriel Badiou, sieur de
la Broudière, de la paroisse de Saint-Jean-des-Bois, Jean Lenoble, de Truttemer, Robert Masson, du Petit
Truttemer.
Le 8 août 1735, Louis Pitot, sieur de la Beaujardière, de la paroisse de Saint-Quentin, vend à Guillaume
Berte, marchand, bourgeois de Vire, ce qui lui appartient en le pré nommé le Pré de Pouilly, qui jouxte
André Dumont, le dit sieur acquéreur, les héritiers du sieur des Rivières, les héritiers de Guillaume
Lasnon. Prix : 230 livres de principal, avec 10 livres pour vin. Le sieur vendeur s'oblige remettre au dit
Berte tous les titres qu'il pourra recouvrer concernant la propriété de la présente vente, et un extrait d'un
accord que le sieur de la Beaujardière a fait avec Julien Decrouen, et autre passé devant les tabellions de
ce lieu en juin dernier. Témoins : Louis Heude, marchand, Pierre Heude, de Saint-Quentin.
Le 11 août 1735, accord sur l'instance du procès pendant à Tinchebray entre Georges François de la
Ferrière, écuyer, d'Yvrandes, et Pierre Restout, marchand, du Petit Truttemer, au sujet d'une clameur
lignagère à droit de sang et ligne fait signifier le 14 juin dernier par le dit sieur de la Ferrière au dit Restout
par le ministère de Leneveu, sergent à Tinchebray, pour avoir et retirer une pièce de terre labourable
nommée les Trois vergées, située au terroir du bourg du Petit Truttemer, qui avait été vendue par le sieur
de la Ferrière, père du dit sieur clamant, au dit Restout par contrat passé devant Anger, notaire à Vire pour
le siège de Truttemer, le 6 mars dernier. Le dit Restout remet la dite pièce au dit sieur de la Ferrière,
moyennant la somme de 94 livres. Témoins : Jean Lemasurier, de Tinchebray, Michel Lelandois fils
François, Louis Sebire, de Truttemer et Saint-Jean-des-Bois.
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Le dimanche 21 août 1735, sur les 8 à 9 heures du matin, Pierre Louvrier, tabellion royal à Tinchebray
pour le siège du Petit Truttemer et paroisses y annexées, certifie s'être transporté à la requête de Guillaume
Berte, marchand demeurant à Vire, à la sortie de la grande messe paroissiale du Petit Truttemer, les gens
sortant d'entendre le service divin, autour de moi assemblés hors le lieu saint et en l'endroit accoutumé à
faire toutes diligences publiques de justice, et à haute et intelligible voix, mot après autre, avoir fait la
lecture et publication d'un contrat de vente d'héritages fait par Louis Pitot, sieur de la Baujardière, de la
paroisse de Saint-Quentin, au profit du dit sieur Berte. Le dit contrat a été passé devant le dit tabellion le 8
de ce mois, par le prix de 230 livres de principal et 10 livres de vin. Témoins : Me Laurent Auvray, avocat,
Jude Auvray, Claude Dupont, Jean Anger et Georges Amand, tous paroissiens et habitants de la dite
paroisse.
Le dimanche 21 août 1735, viron midi, Pierre Louvrier, tabellion royal à Tinchebray pour le siège du Petit
Truttemer et paroisses y annexées, certifie s'être transporté à la requête de Jean Dupont fils Paul,
marchand, du Ménil-Ciboult, à la sortie de la grande messe paroissiale du Petit Truttemer, les gens sortant
d'entendre le service divin, autour de moi assemblés hors le lieu saint et en l'endroit accoutumé à faire
toutes diligences publiques de justice, et à haute et intelligible voix, mot après autre, avoir fait la lecture et
publication d'un contrat de vente d'héritages fait par Louis Foucault, du Ménil-Ciboult, au profit du dit
Dupont. La dite vente concerne une portion de terre en pré nommée le Pré de la Pilière, située au MénilCiboult, faisant partie des héritages de feu Madelaine Huard sa mère, et qui jouxte le chemin du Petit
Maupas au chemin du Ménil-Ciboult, François Lelouvetel, Catherin Foucault et Jean Delalande. Le dit
contrat a été passé devant Foucault, tabellion à Saint-Quentin, le 28 juillet dernier, par le prix de 120 livres
de principal et 12 livres de vin. Témoins : Michel Dubosq, François René Durand, Thomas Pique,
Guillaume Letessier et Guillaume ... (signé Lemonnier, G. Carcel), tous paroissiens et habitants de la dite
paroisse.
Le 21 août 1735, Pierre Basin, du Ménil-Ciboult, loue pour 5 ans à Toussaint Chardin, de SaintChristophe, une pièce de terre labourable nommée le Champ de Mabilière, avec une petite portion de pré,
situés au village de la Basse Frémondière, paroisses de Saint-Christophe et Saint-Martin de Chaulieu.
Prix : 9 livres par an. Témoins : Charles Masson et Michel Lepetit, de Saint-Christophe et le MénilCiboult.
Le dimanche 11 septembre 1735, sur les 10 à 11 heures du matin, Pierre Louvrier, tabellion royal à
Tinchebray pour le siège du Petit Truttemer et paroisses y annexées, certifie s'être transporté à la requête
de Guillaume Fleury, du Petit Truttemer, à la sortie de la grande messe paroissiale du Petit Truttemer, les
gens sortant d'entendre le service divin, autour de moi assemblés hors le lieu saint et en l'endroit
accoutumé à faire toutes diligences publiques de justice, et à haute et intelligible voix, mot après autre,
avoir fait la lecture et publication d'un contrat de vente d'héritages fait par Jacques de la Ferrière, écuyer,
d'Yvrandes, au profit de Pierre Restout. Le dit contrat a été passé devant Anger, notaire à Truttemer, le 6
mars dernier, par le prix de 110 livres. Les dits héritages auraient été clamés par Georges François de la
Ferrière, fils du dit sieur vendeur, par acte devant nous, et qui depuis auraient été vendus par le dit sieur
Georges François de la Ferrière, écuyer, au dit Guillaume Fleury par contrat passé devant Debon, tabellion
au comté de Mortain, le 18 août dernier. Témoins : François Dupont fils Claude, Gabriel Auvray,
Guillaume Quéruel, Michel Mauduit et Jean Anger, tous paroissiens et habitants de la dite paroisse.
Le dimanche 11 septembre 1735, sur les 10 à 11 heures du matin, Pierre Louvrier, tabellion royal à
Tinchebray pour le siège du Petit Truttemer et paroisses y annexées, certifie s'être transporté à la requête
de Guillaume Fleury, du Petit Truttemer, à la sortie de la grande messe paroissiale du Petit Truttemer, les
gens sortant d'entendre le service divin, autour de moi assemblés hors le lieu saint et en l'endroit
accoutumé à faire toutes diligences publiques de justice, et à haute et intelligible voix, mot après autre,
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avoir fait la lecture et publication d'un contrat de vente d'héritages fait par Georges François de la Ferrière,
écuyer, d'Yvrandes, au profit du dit Fleury. Le dit contrat a été passé devant Debon, tabellion au comté de
Mortain, le 18 août dernier, par le prix de 204 livres de principal avec 60 sols pour vin. Icelle vente
concerne une pièce de terre nommée les Trois vergées, située aux environs du bourg du Petit Truttemer, et
jouxtant Pierre Restout, le chemin tendant du Petit Truttemer au Coudray, et le chemin qui conduit au
village du Fay. Témoins : François Dupont fils Claude, Gabriel Auvray, Guillaume Quéruel, Michel
Mauduit et Jean Anger, tous paroissiens et habitants de la dite paroisse.
Le 19 septembre 1735, Adrien Thomas, sieur de la Vrainière, marchand, de Saint-Quentin, transporte
comme dû et non payé à Pierre Madelaine, marchand, de Chanu, le corps principal et arrérages de 111
livres 2 sols 2 deniers de rente hypothèque au capital de 2000 livres à lui due par Michel Dufay fils feu
Michel, de Saint-Pierre-de-Tinchebray, par contrat passé devant Maufraux, notaire à Vire, le 16 octobre
1715. Prix : 2000 livres, payés en or et argent. Le dit Madelaine reconnaît que les biens du dit Dufay sont
plus que suffisants pour garantir la dite somme. Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, du Petit Truttemer,
François Goubert, de Tinchebray.
Le 28 septembre 1735, contrat de mariage entre Jacques Garnier, journalier, fils de Laurent Garnier et
Jacqueline Huiet (=Hujel, =Juhel), de la paroisse de Saint-Corneille (=Saint-Cornier-des-Landes), et
Noëlle Pique, fille de défunt Michel Pique et Mathurine Lelièvre, du Ménil-Ciboult. Thomas et Jean
Pique, frères, et Thomasse Regnault, veuve de Louis Pique et tutrice de leurs enfants, autre frère de la dite
future épouse, promettent la somme de 200 livres aux futurs mariés. Témoins : Maître Jean Despois,
prêtre, Jacques François de la Bigne, écuyer, seigneur et patron du Ménil-Ciboult, noble damoiselle Marie
Louise de la Bigne, Mres Julien et ... Durand, prêtres, Pierre et Charles Garnier, frères, Laurent Sageon,
sieur de Landolière, François Leconte, Michel Desdoits, G... Leprince, Marguerin Delalande, ... Bouvet,
Nicolas Mitaine, Laurent Garnier fils Pierre, Robert Leboucher, tous parents et amis des futurs époux.
Le 16 octobre 1735, Julien Auvray, tisserand, du Petit Truttemer, créé et établit pour procureur général et
spécial Me Guillaume Feitu, diacre, de la même paroisse, pour poursuivre ses affaires à l'encontre de
Vincent et Philippe Lelièvre, père et fils, bourgeois de Tinchebray, pour avoir paiement des arrérages de
10 livres de rente hypothèque par an. Témoins : Jude Auvray et Jean Anger, du Petit Truttemer.
Le 18 octobre 1735, Jacques Dubourg fils feu Jacques, laboureur, de Sourdeval, vend à Michel Levesque
fils feu Michel, de la même paroisse, une pièce de terre labourable nommée le Champ des Haises, située
au village de la Rourie, susdite paroisse. Elle jouxte le chemin de Vire à Barenton, le chemin du village de
la Rourie tendant à Moutons, les héritiers de Sébastien Mauduit, les héritiers de Pierre Hamon. Prix : 100
livres de prix principal. Par après, le dit Levesque acquéreur baille la dite pièce de terre au dit vendeur à
titre de fieffe annuelle, perpétuelle et irraquitable moyennant la somme de 100 sols par an. Témoins : Me
Guillaume Feitu, diacre, et Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 27 octobre 1735, contrat de mariage entre Jean Pringault, fils de feu Charles Pringault, journalier, et
défunte Clere Dumont, de Bernières et demeurant à présent à Saint-Christophe, et Marguerite Boille, fille
de Louis Boille et Catherine Boille, de Saint-Christophe. Le dit Louis Boille promet aux futurs mariés la
somme de 200 livres. Témoins : Jean et Pierre Boille, frère de la dite future, Me Jacques Chanu, prêtre,
Guillaume Chanu, Jean Pringault, frère du dit futur, Jean Lebarbé, Gilles Letirand, Jean et Julien Anfray,
frères, Pierre et Thomas Lelouvetel, père et fils, sieur de la Saltière, Pierre Boille, sieur de la Crière, Gilles
Porquet, Pierre Anfray et Toussaint Chardin, et autres, tous parents et amis des dits futurs.
Le 30 octobre 1735, à l'issue et sortie de la grande messe paroissiale du Petit Truttemer, Maître Pierre
Desmottes, prêtre, de la paroisse du Petit Truttemer, aumône et donne par la présente donation foncière,
263

perpétuelle et irracquitable aux prêtres, obitiers et trésor de l'église du Petit Truttemer représentés par dom
Joachim Thadée Lemoine, avec les paroissiens Me Laurent Auvray, avocat, Claude Dupont, François
Dupont, Me Guillaume Feitu, diacre, Jean Lepetit, Jacques Quéruel et Jean Anger, la somme de 15 livres
de rente foncière et irracquitable par an. Il en sera employé 11 livres pour dire et célébrer 22 messes basses
par an, avec un libera après chaque messe qui sera fait au bout de la tombe du dit sieur donateur ou au
bout de celle de François Desmottes son père qui est au-dessous du banc proche et vis-à-vis de la chaire de
la dite église. 3 livres seront pour le trésor et fabrique de la dite église, et les 20 sols restant pour l'entretien
du coffre du trésor de la dite église. Les 22 messes basses, jointes avec celles aumônées par le dit feu
François Desmottes, composent une messe par semaine. Le sieur donateur assoit les 15 livres de rente sur
une pièce de terre en pré nommé le Pré de la Lande, contenant 70 perches et situé en la paroisse du MénilCiboult et qui jouxte le sieur Monlien, les héritiers de Pierre Legorgeu, Jean Dodeman, les héritiers de
Jean Gorre, Louis Desmottes, avec 2 autres pièces de terre labourables s'entretenant l'une l'autre contenant
ensemble 6 vergées et 14 perches de terre, situées au village du Coudray, susdite paroisse du Petit
Truttemer, et jouxtant le chemin du Coudray à la Brousse, le sieur Mon..., les représentants de Jean Gorre,
avec une petite pièce de terre labourable nommée le Quarteron contenant une vergée, au dit village du
Coudray, qui jouxte le dit chemin du Coudray à la Brousse, le chemin du Coudray à l'église du Petit
Truttemer, les représentants de Jean Gorre. Témoins : Robert Bouvet et François Gorre, du Ménil-Ciboult.
Le 6 novembre 1735, Pierre Pique fils et héritier de feu Guillaume, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, passe
titre nouvel et reconnaissance au profit et bénéfice de Jean-Baptiste Bigot, sieur de la Frémondière, pour
lui et ses frères, de la somme de 10 livres de rente foncière par an dont le dit feu Guillaume Pique était
redevable à Pierre Bigot, sieur des Cavées, père du dit Jean-Baptiste, de la paroisse de Saint-Martin-deChaulieu, suivant le contrat passé devant Grégoire Dubourg, tabellion au comté de Mortain pour le siège
de Sourdeval, et Julien Radout pris pour adjoint, le 11 décembre 1696. Témoins : Me Guillaume Feitu,
diacre, et Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le dimanche 6 novembre 1735, à la sortie et issue de vêpres de la paroisse de Saint-Christophe, se sont
assemblés les paroissiens pour conférer au sujet d'un procès pendant et indécis devant le baillif de Fresne,
dont appel est en la cour du parlement de Normandie entre Me Michel Hué, prêtre, curé de la dite
paroisse, Me Richard Lemasquerier, prêtre, curé de Fresne, et les dits paroissiens au sujet des réparations
tant du coeur de l'église de la dite paroisse et maisons presbytérales. Les dits paroissiens de SaintChristophe, représentés par Pierre Lelouvetel, sieur de la Saltière, Pierre Boille, sieur de la Crière,
Guillaume Badiou, sieur de la Rue, Jean Boille fils Louis, François Basin, Michel Lepetit, Pierre Galodé,
Pierre Anfray fils Jean, François Maillot, Joseph Dubos et Toussaint Chardin, se désistent de leur appel et
consentent que le dit sieur Hue se fasse payer sur le dit sieur Lemasquerier, ci devant curé de SaintChristophe et à présent curé de Fresne, de la somme de 325 livres. Témoins : Jean Grisard, du MénilCiboult, Grégoire Lecardé, bourgeois de Vire.
Le 8 novembre 1735, Me Michel Hue, prêtre, curé de Saint-Christophe, a apparu d'un exploit de rembours
du ministère du Neveu, sergent à Tinchebray, du 7 de ce mois, rendant sommation à Me Laurent Auvray,
avocat, du Petit Truttemer, de se transporter ce jour devant nous pour remettre au dit sieur Hue en sa
qualité de fieffataire d'une partie de 15 livres 10 sols de rente foncière par an que le dit sieur Hue était
obligé faire à Jacques de la Ferrière, écuyer, par contrat passé devant nous, laquelle le dit sieur Auvray
aurait acquise du dit sieur de la Ferrière par contrat devant nous le 3 novembre 1734 par le prix de 310
livres. Le dit sieur Auvray, présent, remet la dite partie de 15 livres 10 sols de rente au profit et bénéfice
du dit sieur Hue, moyennant le prix de 310 livres de capital, avec la somme de 15 livres 10 sols pour une
année d'arrérage, 4 sols 2 deniers pour le prorata, 10 livres 3 sols pour les frais et façon du dit contrat,
montant au total à 335 livres 17 sols 2 deniers. Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, et Robert Masson,
du Petit Truttemer.
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Le 22 novembre 1735, au village des Landes, Marie Anger, veuve de Pierre Desmottes, du Petit Truttemer,
tutrice naturelle de leurs enfants, reconnaît avoir reçu de Pierre Feitu son fermier, du Ménil-Ciboult, la
somme de 40 livres 10 sols pour une année et demie des prix du bail d'entre eux, passé devant nous le 16
mars 1734. Sur cette somme, déduction est faite au dit Feitu de la somme de 100 sols pour une année de
rente à lui due par la dite veuve, suivant le contrat de Jean Gorre au profit de François Feitu, père du dit
Pierre, passé devant Étienne Picque, tabellion à Tinchebray, le 9 décembre 1701. Témoins : Thomas
Rondel, de Vengeons, Jean Foucault, du Petit Truttemer.
Le dimanche 27 novembre 1735, Pierre Louvrier, tabellion royal à Tinchebray pour le siège du Petit
Truttemer et paroisses y annexées, certifie s'être transporté au cimetière du Ménil-Ciboult hors le lieu saint
et en l'endroit accoutumé à faire toutes diligences publiques de justice, et à haute et intelligible voix, mot
après autre, avoir fait la lecture et publication d'une sentence d'adjudication définitive des héritages de
Jean et François Billard, décrétés requête de Thomas Anger, situés en cette paroisse, relevant du domaine
du comté de Mortain, adjugés au dit Thomas Anger et à François Lelouvetel de cette paroisse, pour le prix
de 1280 livres. Témoins : Marguerin Thomas, de Notre-Dame, François Bouvet, René Lemonnier, Charles
Legorgeu, Thomas et Guillaume Letessier.
Le dimanche 27 novembre 1735, sur les 10 à 11 heures du matin, Pierre Louvrier, tabellion royal à
Tinchebray pour le siège du Petit Truttemer et paroisses y annexées, certifie s'être transporté à la requête
de Julien Carcel fils feu Jean, du Ménil-Ciboult, à la sortie de la grande messe paroissiale du MénilCiboult, les gens sortant d'entendre le service divin, autour de moi assemblés hors le lieu saint et en
l'endroit accoutumé à faire toutes diligences publiques de justice, et à haute et intelligible voix, mot après
autre, avoir fait la lecture et publication d'un contrat de vente d'héritages fait par Guillaume Carcel fils feu
Jean, demeurant à Paris, rue Saint-Honoré, au profit du dit Julien Carcel, qui est la part qui peut appartenir
au dit cédant de la succession du dit feu leur père en cinquième partie. Le dit contrat a été passé devant
Billeheu, notaire à Paris, le 30 juin dernier, par le prix de 80 livres. Témoins : Marguerin Thomas, de
Notre-Dame de Tinchebray, François Bouvet fils Alexandre, René Lemonnier, Charles Legorgeu, Thomas
Pique et François Gorre.
Le 6 décembre 1735, François Gorre fils feu Jacques, du Ménil-Ciboult, loue pour 7 ans à Guillaume
Marguerite, de la même paroisse, la maison manable où réside à présent le dit bailleur, comme elle se
consiste à l'exception du dessous de la longe où réside le dit preneur, avec la portion de plant et courtil
devant et au bout de la dite maison. Prix : 11 livres par an. Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, et
Georges Amand, du Petit Truttemer.
Le 8 décembre 1735, Thomas Boille Mazure, de Saint-Christophe, créé et constitue au profit du sieur curé,
prêtre, trésor et fabrique de l'église de Saint-Christophe la somme de 50 sols tournois de rente hypothèque
par an, jusqu'à son amortissement. Prix : une somme de 50 livres, qui était de la constitution de Michel
Levesque et amortie par Michel Anger chargé d'icelle aux sieurs prêtres et paroissiens de SaintChristophe, et mise aux mains du dit Thomas Boille par contrat devant Anger, tabellion à Tinchebray, le
26 avril 1722. La dite rente est acceptée par Me Michel Huee, prêtre, curé de la dite paroisse, Pierre
Lelouvetel, sieur de la Saltière, Pierre Boille fils Louis, Guillaume Chanu, Me Laurent Auvray, avocat,
trésorier en la dite paroisse, Jean Dumont, Gilles Boille et François Louvrier, tous paroissiens. Témoins :
Claude Feitu, du Petit Truttemer, Jean Grisard, du Ménil-Ciboult.
Le 11 décembre 1735, Gabriel Auber, tisserand, fils feu Jacques, du Petit Truttemer, transporte comme dû
et non payé à François Dendin et Thomas Basin, marchands, de Saint-Jean-des-Bois et Saint-Christophe,
la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers de rente hypothèque par an à prendre sur François Basin fils feu
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Georges, de Saint-Christophe, suivant le contrat de constitution du dit Basin au profit du dit Gabriel Auber
et de Jean Auber son frère, passé devant Lemansel et son adjoint, tabellion à Tinchebray, le 11 septembre
1719. Prix : 300 livres. Témoins : Pierre Lecornu et Robert Masson, du Grand et Petit Truttemer.
Le 18 décembre 1735, Guillaume Godard fils feu Judes, du Petit Truttemer, loue pour 5 ans à Louis
Pringault ses biens au village de la Godardière en la dite paroisse. Prix : 10 livres par an. Témoins : Me
Guillaume Feitu, diacre, et Guillaume Briant, du Petit Truttemer et Saint-Christophe.
Le 18 décembre 1735, François Dupont fils feu André, du Petit Truttemer, loue pour 5 ans à Guillaume
Godard fils feu Judes, de la même paroisse, ses biens au village de la Saussaye, susdite paroisse. Ils se
consistent en maison, plant et terre labourable, à l'exception du pré nommé le Petit pré de la masure. Prix :
48 livres par an. Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, et Guillaume Briant, du Petit Truttemer et SaintChristophe.
Le 18 décembre 1735, contrat de mariage entre François Dupont, fils de Claude Dupont, journalier, et
Louise Salles, du Petit Truttemer, et honnête fille Marguerite Anger, fille de Joachin Anger et Françoise
Eude, du Grand Truttemer. Le père de la dite future promet la somme de 900 livres aux dits futurs, de
laquelle somme il est promis 100 livres par Maître Jean Anger, prêtre, curé de Saint-Paul de Rouen, oncle
de la dite fille. Témoins : Claude Dupont, père du futur, Joachin Anger et Françoise Eude, père et mère de
la future, François et Guillaume Salles, père et fils, Jean-Baptiste Anfray, Jean Anger, Georges et Michel
Anger, père et fils, Pierre Lecornu, Guillaume Auvray les Jardins, Guillaume Lainé et plusieurs autres,
tous parents et amis des dits futurs.
Le 18 décembre 1735, Jean Hugel (=Juhel), de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, ayant épousé Marguerite
Aubert, reconnaît avoir reçu de Gabriel Aubert, son beau-frère, du Petit Truttemer, la somme de 33 livres 6
sols 8 deniers qui est pour les deux tiers de sa quote part de la promesse de mariage d'entre le dit Hugel et
la dite Marguerite Aubert son épouse, icelle passée devant Amand, tabellion à Tinchebray, le 1 février
1713. Témoins : François Dendin, de Saint-Jean-des-Bois, Pierre Picque, de Chaulieu, et Robert Masson,
du Petit Truttemer.
Le 18 décembre 1735, Louis Guillouet fils feu Jacques, de Bernières, passe racquit et amortissement au
profit de Gabriel Aubert, du Petit Truttemer, de la somme de 8 livres de rente foncière par an que le dit
Guillouet avait droit de prendre sur le dit Aubert, suivant le contrat de vente faite par Jean Bonnesœur, de
Bernières, d'héritages situés en la dite paroisse de Bernières, devant Picque, tabellion à Tinchebray, le 12
avril 1729. Prix : 160 livres de principal avec 17 livres pour les arrérages, frais et façon du dit contrat.
Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, et Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 22 décembre 1735, au manoir seigneurial de Noirée, paroisse du Ménil-Ciboult, contrat de mariage
entre Guillaume Basin, journalier, fils de Michel Basin et Marguerite Dodeman, et Marie Dumont, fille de
Thomas Dumont et Catherine Chanu, tous du Ménil-Ciboult. Le dit Thomas Dumont promet aux futurs
époux la somme de 100 livres. Témoins : discrète personne Jean Guillouet, prêtre, curé du Ménil-Ciboult,
dom Joachim Thadée Lemoine, prêtre, prieur de Truttemer, Me Julien Durand, prêtre, Messire Jacques
François de la Bigne, seigneur et patron du Ménil-Ciboult, demoiselle Marie de la Bigne, Alexandre
Dumont, frère de la dite fille, Thomas Basin, frère du dit futur, Guillaume Auvray, sieur des Jardins, Louis
Bouvet, Me Marin Anger, notaire, François, Charles et Jacques Bouvet, frères, Jean Dodeman et autres,
tous parents et amis des dits futurs.
Le 23 décembre 1735, Marguerite Gorre, veuve de Guillaume Galodé, du Ménil-Ciboult, a apparu d'un
exploit de clameur à droit de sang et ligne fait signifier requête de la dite Gorre par Leneveu, sergent à
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Tinchebray, le 22 de ce mois, à Julien Carcel, marchand, du Ménil-Ciboult, pour avoir et retirer une pièce
de terre labourable nommée les Hauts jardins, situés au Petit Truttemer. Elle aurait été vendue par Claude
et François Gorre, frères de la dite clamante, par contrat passé devant les notaires du Châtelet de Paris le
21 juin 1734, par le prix de 200 livres. Le dit Carcel n'étant pas venu, défaut lui est accordé. Témoins :
Jean Leneveu, sergent, de Notre-Dame de Tinchebray, Étienne Bonnesœur, de Saint-Pierre de Tinchebray.
Le 27 décembre 1735, Claude Bréard fils feu Pierre, natif du Grand Truttemer et demeurant à présent à
Bernières, tant pour lui que pour ses autres frères et sœurs, vend à Julien Lambert, maître masson, du Petit
Truttemer, leur part en la succession immobilière de feu Nicolas et Michel Bréard frères, du Petit
Truttemer, et dont le dit Lambert a ci devant acquis les trois parts par contrat passé devant nous, et situé en
la dite paroisse du Petit Truttemer. Prix : 21 livres, avec 2 sols pour vin. Témoins : Gabriel Mauduit et
Michel Mauduit, du Ménil-Ciboult et Petit Truttemer.
Le 27 décembre 1735, Louis Pringault, du Petit Truttemer, ayant épousé Marguerite Desmottes, fille de
feu Pierre Desmottes et de défunte Marie Anger, remontre à Clément Rondel, ayant épousé Marie
Desmottes, et à Jean Anfray, ayant épousé Anne Desmottes, François Galodé, Guillaume Desmottes, Louis
Desmottes, parents paternels, et à Judes Dupont, François Dupont, François Galodé, Michel Dupont, Jean
Anger, Jean Dupont, parents maternels des enfants mineurs restés après le décès de la dite Marie Anger,
qui sont Marguerite et Marie Desmottes, qu'il leur était nécessaire de leur établir un ou plusieurs tuteurs
jusqu'en l'an de l'âge de leur majorité. Après avoir conféré entre eux, les dits parents établissent le dit
Louis Pringault pour tuteur naturel, et pour tuteur particulier François Dupont, et pour avocats conseils de
la tutelle Me Durand et Me Auvray, avocats à Tinchebray. Ils nomment en outre Jean Anfray et Louis
Desmottes. Le tuteur naturel fera faire un repertoire des biens restés du décès de la dite Marie Anger. Les
affaires des dits mineurs sont réglées à 15 sols par jour. Témoins : Me Guillaume Feitu et Robert Masson,
du Petit Truttemer.
Le 31 décembre 1735, accord pour terminer un procès pendant en la cour des aides, comptes et finances
de Normandie, entre Michel Dupont fils Claude, de Sourdeval, et les paroissiens et général du Petit
Truttemer, au sujet de la taille du dit Michel Dupont en la dite paroisse du Petit Truttemer où il est imposé.
Les frais des dits paroissiens se montent à la somme de 17 livres, de laquelle le dit Dupont en paye
présentement 7 livres et remettra les 10 livres restantes à Jude Auvray le Plessé au jour saint Jean-Baptiste
prochain. Témoins : Claude Dupont et Robert Masson, du Petit Truttemer, François Boille et François
Galodé, de Saint-Christophe.
Le 1 janvier 1736, contrat de mariage entre Guillaume Goulet, journalier, fils de Julien Goulet et
Jacqueline Vibert, de Vengeons, et Marie Anger, fillle de Jean Anger et feue Anne Duchemin, de
Maisoncelles. Témoins : Julien Goulet et Jean Anger, père des futurs époux, Guillaume Lamprière, Jean
Frémont, Jacques Duchemin, oncle et cousins du dit futur, Joseph, Michel et François Anger, frères de la
dite future, Michel et Guillaume Anger, père et fils, oncle et cousin de la dite fille, et plusieurs autres, tous
parents et amis des dits futurs mariés. Le contrat est reconnu le jour même, en présence de Me Laurent
Auvray, avocat, et Claude Dupont, du Petit Truttemer.
Le 3 janvier 1736, en l'étude de Pierre Louvrier, tabellion, au lieu des Mazures en la paroisse du Petit
Truttemer, fut présente demoiselle Anne Jeanne Aimée de la Bigne, résidente à Tinchebray, fille de Pierre
de la Bigne, écuyer, sieur de Monfroux, et de dame Françoise Elisabeth de Méhérenc, en exécution d'une
sentence rendue entre elle et noble dame Marie Michelle d'Anfernet, veuve de Jean-Baptiste de Collardin,
écuyer, seigneur et patron de Rully, Jean Paul Larcher, écuyer, sieur de Saint-Vast, et dame Louise de
Méhérenc son épouse, demoiselle Jeanne Aimée de Méhérenc de Noirée, et Jacques François de la Bigne,
écuyer, au bailliage de Tinchebray le 1 décembre 1732, par laquelle sentence la dite dame de Rully aurait
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été condamnée de rendre le contrat de vente des fiefs et seigneuries de Saint-Christophe et du Petit
Truttemer, clamée par la dite demoiselle de la Bigne, et d'un arrêt de la Cour donné à Rouen le 8 août
dernier entre la dite demoiselle de la Bigne et la dite dame de Rully, lequel confirme la dite sentence, et de
2 exploits de signification faits hier. La dite demoiselle de la Bigne fait la rendue et remise des dits fiefs et
seigneuries, moyennant la remise de 3060 livres en louis d'or de 24 livres, pièces de 6 livres, écus de 3
livres, pièces de 24 sols, pièces de 12 sols, sols marqués de 2 sols, et liards. Laurent Roulleaux, de
Beauchêne, cautionne la dite demoiselle de la Bigne. Louis Antoine de Bonnechose, écuyer, sieur de
Premont, représente les dits demoiselle Jeanne Aimée de Méhérenc et Jacques François de la Bigne,
écuyer. La dite dame de Rully et les dits sieur et dame de Saint-Vast n'étant présents, défaut leur est
accordé, et remise des dits arrêts, sentences et exploits ainsi que de la dite somme est effectuée à la dite
demoiselle de la Bigne. Témoins : Pierre Boille, sieur de la Crière, de Saint-Christophe, Jude Auvray, sieur
du Plessey, Gabriel Auvray, du Petit Truttemer.
Le 6 janvier 1736, Gilles et Pierre Rohée, frères, de Saint-Jean-des-Bois, louent pour 3 ans et 3 mois à
Jacques Besnier fils Michel, de Notre-Dame de Tinchebray, ce qui leur appartient à cause de fieffe au
village de la Hainerie en la dite paroisse de Notre-Dame de Tinchebray, à l'exception d'une être de maison
servant à salle et superfice de dessus. Témoins : Jacques Besnard, de Saint-Christophe, Robert Masson, du
Petit Truttemer.
Le dimanche 8 janvier 1736, sur les 10 à 11 heures du matin, Pierre Louvrier, tabellion royal à Tinchebray
pour le siège du Petit Truttemer et paroisses y annexées, certifie s'être transporté à la requête de Julien
Lambert, masson, du Petit Truttemer, dans le cimetière à la sortie de la grande messe paroissiale du Petit
Truttemer, les gens sortant d'entendre le service divin, autour de moi assemblés hors le lieu saint et en
l'endroit accoutumé à faire toutes diligences publiques de justice, et à haute et intelligible voix, mot après
autre, avoir fait la lecture et publication d'un contrat de vente d'héritages fait par Claude Bréard, de
Bernières, au profit du dit Lambert. Le dit contrat, passé en ce tabellionage, est daté du 27 décembre
dernier, et fait par le prix de 21 livres. Témoins : Jacques Quéruel, Michel Mauduit, Jude Auvray le Plessé,
Gilles Dupont et Claude Feitu, tous paroissiens et habitants de la dite paroisse.
Le 10 janvier 1736, au village du Coudray, contrat de mariage entre Jean Dupont, journalier, fils feu
Michel et Catherine Laloy, et Marguerite Desmottes, fille de feu Michel Desmottes et défunte Françoise
Feitu, tous du Petit Truttemer. Louis Desmottes, frère de la dite fille, promet la somme de 200 livres aux
futurs époux. Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, Jean Quéruel, François Louvrier, Thomas Legrand,
Pierre Dodard, Guillaume Faudet, Pierre Dupont, Claude Dupont, Jacques Quéruel, Julien Renault,
François Dumont et autres, tous parents et amis des dits futurs.
Le 10 janvier 1736, Perrine Masson, veuve de Thomas Jamet, du Petit Truttemer, loue pour 5 ans à
François Lemasson, du Petit Truttemer, ses biens suivant son lot et partage passés devant nous, situés au
village des Landes en la dite paroisse. Prix : 7 livres par an. Témoins : Jude Auvray le Plessé et Jude
Auvray, du Petit Truttemer.
Le 12 janvier 1736, accord entre Louis Boille Vagautier et Nicolas Boille, de Saint-Christophe, fils et non
héritiers de défunt Julien Boille, de la dite paroisse, pour prévenir les frais de la reddition de compte que le
dit Louis Boille était en état de faire au dit Nicolas de l'usufruit et revenu de la gestion de son bien comme
étant établi son tuteur, suivant la sentence rendue en vicomté à Tinchebray par le sieur Gauquelin le 14
novembre 1718. Marguerite Guillouet, veuve du dit Julien Boille et mère des dits ayants, aurait joui du
revenu et usufruit du bien depuis le décès du dit Julien. Fait en présence de Me Laurent Auvray, avocat et
conseil de la tutelle, Thomas Chesnel et Pierre Boille, sieur de la Crière, parents des dits ayant, du Petit
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Truttemer, Chaulieu et Saint-Christophe. Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, et Robert Masson, du
Petit Truttemer.
Le dimanche 15 janvier 1736 à la sortie et issue des vêpres de Saint-Christophe, Christophe Pigault fils
feu Charles, laboureur, de Rully, pour lui et Anne Denis sa mère et ses frères, créé et constitue au profit du
sieur curé, prêtres, trésors et fabrique de la paroisse de Saint-Christophe, présent et acceptant par discrète
personne Michel Hué, curé de la dite paroisse, Me Michel Lelouvetel, prêtre, Me Gabriel Boille, prêtre,
Me Gabriel Lelogeais, diacre, Me Laurent Auvray, avocat, trésorier, Jean Boille et François Bouvet, la
somme de 15 livres de rente hypothèque par an. Prix : 300 livres. Ces deniers étaient renfermés dans le
coffre du trésor de la dite église de Saint-Christophe, qui étaient des rembours faits aux sieur prêtre
trésors, notamment l'un de 163 livres de principal fait par Louis Boille de la donation d'un nommé
Levesque, et un autre de la donation d'un nommé Louvrier de la somme de 40 livres. Témoins : François
Bigot, sieur des Cavées, de Saint-Martin-de-Chaulieu, et Pierre Salles, de Saint-Jean-des-Bois.
Le 17 janvier 1736, Julien Carcel, marchand, du Ménil-Ciboult, fut présent en conséquence d'une sentence
rendue hier à Tinchebray le condamnant de se transporter devant nous, pour rendre à Marguerite Gorre,
veuve de Guillaume Galodé, de la dite paroisse, d'une pièce de terre labourable nommée les Hauts jardins
qui aurait été vendue par Claude et François Gorre, frères de la dite clamante, par contrat passé devant les
notaires du Châtelet de Paris le 21 juin 1734 par le prix de 200 livres. La dit remise est faite moyennant le
prix de 245 livres 19 sols, incluant tous les frais. Témoins : Me Michel Lelouvetel, prêtre, de SaintChristophe, Jean Leneveu, de Notre-Dame de Tinchebray.
Le 21 janvier 1736, Étienne Lebrun, journalier, et Jeanne Heudes sa belle-mère, à présent résident au Petit
Truttemer, reconnaissent que pour quelque temps qu'ils puissent à l'avenir résider ensemble faire aucune
communauté de biens et meubles. Les meubles de la dite Heudes sont une vieille couette, un traversier,
dans lesquels il y a quelque peu de plume, 4 vieux draps de lit, 6 vieilles chemises à son usage, 4 vieilles
coiffes, 6 vieux mouchoirs avec un vieil habit à son usage, 2 vieux souliers et une paire de vieux bas, le
tout étant estimé à la somme de 15 livres. Témoins : Jude Auvray le Plessé, et Robert Masson, du Petit
Truttemer.
Le 22 janvier 1736, Étienne Rondel fils René, du Grand Truttemer, étant avancé en la succession du dit
René son père par acte passé devant Anger, notaire, baille par recontinuation pour un an à Côme
Lenormand fils Jean, de Maisoncelles, ses biens au village de la Butte en la dite paroisse de Maisoncelles,
tels que le dit Lenormand en a joui et jouit encore. Au présent est compris le petit jardin à herbe, parce
qu'il pourra y faire de la channevière cette année. Prix : 20 livres, prêtés au dit Lenormand par Nicolas
Lambert, marchand, du Grand Truttemer. Témoins : Jean Louvet, de Viessoix, Roger Porquet, du Grand
Truttemer.
Le 25 janvier 1736, demoiselle Anne Jeanne Aimée de la Bigne loue pour 5 ans à Georges Lecoq fils feu
Jamet, de Saint-Christophe, le lieu et terre de l'Evesché situé en la dite paroisse, tel que le dit preneur et
Michelle Fougeray sa mère ont ci devant joui et jouissent encore. Prix : 100 livres par an, dont il sera payé
40 livres par an aux héritiers ou représentants du feu sieur François de la Rocque, écuyer, sieur du
Neufbourg. Témoins : Jude Auvray et Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 26 janvier 1736, Me Jacques Lecerf, huissier, et Perrine Duval sa tante, tous demeurant en la ville de
Vire, renoncent pour quelque temps qu'ils puissent à l'avenir résider ensemble faire aucune communauté
de biens. La dite Duval reconnaît posséder quelques meubles dans la maison du dit son neveu, pour une
valeur de 15 livres. Témoins : Jude Auvray et Robert Masson, du Petit Truttemer.
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Le 27 janvier 1736, Guillaume Hedou fils feu Julien, drapier, bourgeois de Vire, à la succession duquel il
aurait renoncé ci devant, accepte et ratifie un contrat de vente du fait de feu Julien Hedou son père de 20
livres 10 sols de rente hypothèque, fait au bénéfice de Me Jean-Baptiste Lecomte, prêtre, de Notre-Dame
de Vire, passé devant Thomas Amand, tabellion royal à Tinchebray, le 6 novembre 1720. Le dit Guillaume
Hedou s'oblige payer les 20 livres 10 sols de rente, et consent que les héritages sis au bourg de Saint-Pair y
demeurent affectés. Le dit Hedou sera tenu de passer à compte les quittances que le dit sieur Lecomte a
données au nommé Burel. En outre, le dit sieur Lecomte a présentement payé au dit Guillaume Hedou la
somme de 60 livres, lequel s'est obligé faire accepter le présent à ses sœurs. Témoins : Guillaume Porquet
fils Guillaume, de la Lande Vaumont, Guillaume Porquet, de Saint-Christophe.
Le 30 janvier 1736, contrat de mariage entre Michel Lelandois, fils de François Lelandois et Marie
Auvray, du Grand Truttemer, journalier, et Jeanne Lepetit, fille de défunt Guillaume Lepetit et Suzanne
Onfray, de Saint-Quentin, à présent résidente au Petit Truttemer. Témoins : Me Noël Lemoine, prêtre, Me
Pierre Desmottes, prêtre, Michel Lelandois, Jacques Lepetit, frère de la dite fille, Judes Auvray le Plessey,
Judes Auvray fils Fleury, Laurent et Jean Lelandois, Marin Anger, noble demoiselle Catherine Françoise
Larcher, demoiselle Marie Anne Dumont, Jacqueline Auvray et plusieurs autres parents et amis des dits
futurs.
Le 31 janvier 1736, demoiselle Anne Jeanne Aimée de la Bigne, propriétaire des terres, fiefs et seigneuries
de Saint-Christophe, le Petit Truttemer et autres lieux, demeurant à présent à Tinchebray, loue pour 5 ans à
Thomas Bouvet fils François, de Saint-Christophe, le lieu et terre du Petit village, tel que le dit François
Bouvet, père du dit preneur, en a ci devant joui et jouit encore. Prix : 100 livres par an. Témoins : Jude
Auvray et Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 2 février 1736, Michel Dubosq, laboureur, du Ménil-Ciboult, loue pour 5 ans à Jean Pringault,
charpentier, de Saint-Christophe, le lieu et terre de la Basse Frémondière, situé en la dite paroisse de SaintChristophe, comme en a ci devant joui et jouit encore Henry Bréard. Prix : 26 livres par an. Témoins :
Jude Auvray et Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 15 février 1736, Georges et Louis Pringault, frères, fils René, marchand, de Saint-Jean-des-Bois,
reconnaissent avoir reçu de Charles et Pierre Galodé, frères, du Grand Truttemer, la somme de 53 livres 6
sols 8 deniers qui est pour les deux tiers de la dot de la promesse de mariage d'entre le dit René Pringault
et Jacqueline Galodé, père et mère des dits Pringault, icelle passée devant Amand, tabellion à Tinchebray,
le 7 février 1712. De laquelle somme le dit Louis en a reçu 26 livres 13 sols 4 deniers pour sa quote part,
et pour les autres 26 livres 13 sols 4 deniers, les dits Georges et Louis Pringault l'ont reçue conjointement
qui est la quote part de Louise Pringault, leur sœur. Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, et Robert
Masson, du Petit Truttemer.
Le 18 février 1736, Jacques Quéruel, journalier, fils Jacques, et Jeanne Quéruel sa tante, tous du Petit
Truttemer, reconnaissent quoiqu'ils résident ensemble renonçent à faire aucune communauté de biens ni
meubles pour quelque temps qu'ils puissent à l'avenir résider ensemble. La dite Jeanne possède des
meubles en la maison du dit Jacques son neveu estimés à 80 livres. Témoins : Jude Auvray le Plessé et
Jude Auvray, du Petit Truttemer.
Le 19 février 1736, Julien Poupion fils feu Jean, de Saint-Jean-des-Bois, loue pour 5 ans à Marie Anne
Badiou, veuve de Pierre Maucorps, de la même paroisse, ses biens au village de la Haute Chapelle en la
dite paroisse, tel que Pierre Renault en a ci devant joui et jouit encore. Prix : 20 livres par an. Témoins :
Jude Auvray et Robert Masson, du Petit Truttemer.
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Le 24 février 1736, Gillette Renouf fille de Gabriel, bourgeoise de Vire, héritière en sa partie de Gilles
Lepilleur cédée aux droits de Anne Rouette, laquelle en cette qualité passe par ce présent aquit et
afranchissement au profit de Pierre Huet fils Jean, originaire de Sainte-Marie-Laumont et à présent
résidant en la paroisse de Land..., du corps principal, arrérages, prorata et façons de contrats d'une partie
de 6 livres de rente hypothèque dont le dit Huet lui était redevable, suivant le contrat de la constitution du
dit Jean Huet son père au profit de la demoiselle Anne Murie, veuve de Richard Castel, sieur de Grande
maison, passé devant Duchemin, notaire, le 17 janvier 1698. Transport avait été fait par Jean Durand
Miraudière au profit de la dite demoiselle Murie, par autre contrat passé devant le dit Duchemin le 23
décembre 1699, laquelle partie de rente serait tombée au lot de la dite Renouf, fait avec Me Jean
Gastebois, avocat aux bailliage et vicomté de Mortain, passé devant Amand et son adjoint, tabellion à
Tinchebray, le 30 octobre 1716. Laquelle partie de rente aurait été cédée à la dite Renouf par le testament
du dit Gilles Lepilleur, passé devant Amand et son adjoint le 24 juillet 1711. Prix : 199 livres. Joseph
Turpin, bourgeois de Domfront, neveu de la dite Renouf, promet de faire ratifier le présent à Gillette
Delahaye son épouse. Témoins : Jude Auvray le Plessé et Jude Auvray, du Petit Truttemer.
Le 26 février 1736, Georges Restout, marchand, du Grand Truttemer, loue pour 5 ans à Michel Esnault fils
Jean, de Viessoix, le lieu et terre du Boulé Hubert, situé en la paroisse de Chênedollé, tel qu'en a joui ci
devant Nicolas Renault, fermier sur icelle. Prix : 65 livres par an. Témoins : Jean Anger, sieur de la
Trébussonnière, de la paroisse de Maisoncelles, et Jacques Quéruel, du Petit Truttemer.
Le 1 mars 1736, Pierre et François Galodé, pour eux et Jean Galodé leur frère, de Saint-Christophe, ont
apparu d'un exploit de saisie faite en leurs meubles par le ministère de Jean Leneveu, sergent à Tinchebray,
en date de ce jour, requête de Louis Guitton et Jacques Basin, de Fresne, pour avoir paiement sur les dits
requérants comme héritiers de Julien Galodé leur (sic) de la somme de 60 livres de principal avec les
arrérages. Les dits Galodé déclarent être près de compter et de faire le dit paiement en leur donnant bonne
et valable caution pour la sécurité et garantie de leurs deniers comme étant le mariage de l'une de leur
tante. Ils exhibent devant nous la somme de 90 livres. La non comparution des dits Guitton et Basin est
actée. Témoins : Jude Auvray le Plessé, Jude Auvray et Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 6 mars 1736, accord entre Michel Anger, de la Lande Vaumont, tuteur naturel des enfants mineurs de
feu Pierre Gallien, et Noël Lecoq, maçon, du Grand Truttemer, pour terminer un procès entre eux au sujet
d'un hêtre ou fouteau coupé par le dit Lecoq sur une haie appartenant aux dits mineurs, au village de
Boursigny, paroisse de Truttemer. Le dit Lecoq reconnaît son tort, et s'oblige payer les frais du procès et
faire 3 journées de son travail en maçonnerie au lieu où il réside et ce sous 2 mois. Témoins : Me
Guillaume Feitu, diacre, et Jude Auvray le Plessé, du Petit Truttemer.
Le 8 mars 1736, Jude Auvray le Plessé fils feu Gabriel, du Petit Truttemer, cède à titre de fieffe annuelle,
perpétuelle et non racquitable à Michel Dupont fils feu André, demeurant à présent à Maisoncelles, une
pièce de terre en pré nommée le Pré de la Godardière, suivant le contrat d'acquêt du dit pré fait par le feu
sieur Gabriel Auvray le Plessé, père du dit sieur fieffant, de feu François Louvrier la Commune. Le dit pré
est situé au village de la Godardière, susdite paroisse du Petit Truttemer, et jouxte les héritiers ou
représentants de Georges Levesque qui est à présent Guillaume Auvray. Prix : 14 livres de rente foncière
annuelle, perpétuelle et irraquitable. Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, François Dupont, du Petit
Truttemer, et Jean Lemasurier, de Tinchebray.
Le 20 avril 1733, Guillaume Feitu, diacre, du Petit Truttemer, procureur de Guillaume Godard, loue en
cette qualité pour 5 ans le Pré des Communes, situé à Saint-Sauveur-de-Chaulieu, à Guillaume Lemonnier,
de la dite paroisse de Saint-Sauveur-de-Chaulieu. Le dit pré appartient au dit Godard tant de son lot que
d'acquêt de Jeanne Macé. Prix : 12 livres par an. Le 12 mars 1736, Me Guillaume Feitu, diacre, du Petit
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Truttemer, et Guillaume Lemonnier, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, reconnaissent le présent bail en
présence de François Dupont, du Petit Truttemer, et Jean Lemasurier, de Tinchebray.
Le 23 mars 1736, noble dame Louise Esneis, veuve de Me Guillaume Dubourg, receveur des tailles de
Vire et Condé, et Jean Richard Dubourg, sieur de Beaucoudray, son fils, de présent résidents en la ville de
Vire, crééent et constituent au profit de Marin Barbot fils feu Étienne, de Tallevende, la somme de 30
livres de rente hypothèque par an jusqu'au plain racquit. Prix : 600 livres. Témoins : Jean-Baptiste Martin,
de Vire, et Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 24 mars 1736, Georges Fougeray, ayant épousé Jacqueline Lepetit, de Saint-Martin-de-Chaulieu, loue
en cette qualité pour 5 ans à Richard Briard, du Petit Truttemer, le lieu et terre des Masures. Prix : 36
livres par an. Témoins : Julien Prunier, du Petit Truttemer, et Thomas Legrand, de Saint-Martin-deChaulieu.
Le 3 avril 1736, Michel Thoumin, de Saint-Jean-des-Bois, échange avec Thomas Moulin de la même
paroisse 10 pieds de laise ou viron de terre au village du Haut Hamel, susdite paroisse de Saint-Jean-desBois. Les échanges sont estimés à chacun 60 sols. Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, et François
Dupont, du Petit Truttemer.
Le 7 avril 1736, Jacques Hubert fils Nicolas la Saussée, de Chênedollé, constitue pour son procureur
général et spécial François Poupion fils François, marchand, de Viessoix, pour poursuivre les héritiers et
représentants de Jean Letainturier pour le paiement des condamnations adjugées au dit feu Nicolas Hubert
son père sur le dit Letainturier, par la sentence rendue en la vicomté de Tinchebray le 17 novembre 1704.
Témoins : Christophe Jean-Baptiste Lambert, huissier, de Viessoix, et François Dendin, de Saint-Jean-desBois.
Le dimanche 8 avril 1736, sur les 10 à 11 heures du matin, Pierre Louvrier, tabellion royal à Tinchebray
pour le siège du Petit Truttemer et paroisses y annexées, certifie s'être transporté à la requête de Jean
Jeanne, du Grand Truttemer, à la sortie de la grande messe paroissiale du Petit Truttemer, les gens sortant
d'entendre le service divin, autour de moi assemblés hors le lieu saint et en l'endroit accoutumé à faire
toutes diligences publiques de justice, et à haute et intelligible voix, mot après autre, avoir fait la lecture et
publication d'un contrat de fieffe et vente d'héritages de biens situés au Petit Truttemer fait par Guillaume
Chauvière, tabellion, demeurant à Tinchebray, au profit du dit Jean Jeanne. Le dit contrat a été passé
devant Anger, notaire à Truttemer, le 24 novembre dernier, par le prix de 216 livres 13 sols 4 deniers.
Témoins : Jude Auvray le Plessé, Pierre Restout, Gabriel Auvray, Jude Auvray, François Dupont et
Jacques Caillon.
Le 9 avril 1736, Me Guillaume Feitu, diacre, du Petit Truttemer, procureur de Louis Pringault, le dit
Pringault ayant épousé Marguerite Desmottes, fille de feu Pierre, et tuteur des enfants mineurs du dit feu
Pierre, en cette qualité baille à loyer pour 5 ans à Jacques Jamet fils Joachin, de la même paroisse, les
héritages restés du décès de feue Marie Anger, veuve du dit feu Pierre Desmottes. Ils sont situés au village
des Landes, susdite paroisse du Petit Truttemer. Prix : 52 livres 10 sols par an. Témoins : Jacques Caillon
et Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 10 avril 1736, Jude Auvray fils défunt Fleury, du Petit Truttemer, baille en pure et simple fieffe
annuelle, perpétuelle et non racquitable au profit de Julien Carcel fils défunt Jean, du Ménil-Ciboult,
acceptant par Thomas Maillot son beau-père de la dite paroisse du Ménil-Ciboult, la moitié des héritages
de la succession de feu Maître Marc Auvray, prêtre, curé de Caligny, lesquels sont situés au village de
Langotière en la paroisse du Ménil-Ciboult et celle de Saint-Christophe. Ils se consistent en une pièce de
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terre en pré, une portion de jardin, un petit clos au-dessus, 2 petites pièces de terre labourable nommées les
Chenots, le tout suivant et au terme du lot et partage que le dit Jude Auvray en choisira du consentement
du dit Carcel avec Guillaume Auvray son oncle, de la dite paroisse du Petit Truttemer. Prix : 24 livres 15
sols de rente foncière par an. Témoins : Me Gabriel Boelle, prêtre, de Saint-Christophe, et Robert Masson,
du Petit Truttemer.
Le 14 avril 1736 au Ménil-Ciboult, formulaire de 2 lots et partages que fait Guillaume Auvray, du Petit
Truttemer, pour lui et Jude Auvray fils défunt Fleury son neveu, demeurant en la même paroisse, des
héritages qui leur seraient échus de la succession collatérale de feu Maître Marc Auvray, prêtre, curé de
Caligny, frère du dit Guillaume et oncle du dit Jude. Ces héritages sont situés au village de Langotière,
paroisses du Ménil-Ciboult et Saint-Christophe. Le dit Jude Auvray choisit le second lot et délaisse le
premier pour non choix au dit Guillaume, lequel a pour fils François et Pierre Auvray. Témoins : Marin
Anger, du Ménil-Ciboult, Robert Masson et Me Gabriel Boille, prêtre, de Saint-Christophe et le Petit
Truttemer.
Le 15 avril 1736, Michel Anger, de la Lande Vaumont, tuteur naturel des enfants mineurs de feu Pierre
Gallien, baille à loyer pour 5 ans à Pierre Anfray, du Grand Truttemer, une salle, grange et étable et
superfice de dessus avec le plant, le jardin à herbe et un petit clos à chanvre, le tout situé au village de
Boursigny en la dite paroisse du Grand Truttemer. Ces héritages font partie de ceux que le dit feu Pierre
Gallien aurait loués de Henry Dumont, du Petit Truttemer, par bail passé devant nous. Prix : 12 livres par
an, à payer entre les mains du dit Henry Dumont. Témoins : Jude Auvray le Plessé et Jude Auvray fils
Fleury, du Petit Truttemer.
Le 15 avril 1736, Marie Fauvel, veuve de Pierre Lemonnier, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, constitue et
établit pour son procureur général et spécial Thomas Boille fils Thomas, de Saint-Christophe, pour faire
payer Guillaume Auvray, tuteur de l'enfant mineur de feu Julien Auvray de la somme de 29 livres par an
pendant 3 ans, qui est pour la nourriture, entretien et éducation de l'enfant mineur du dit feu Julien Auvray
et de Jeanne Lemonnier. La dite Fauvel consent que le dit Boille expédie quittance à Pierre Porquet de 6
livres de beurre qu'elle a reçu de lui. Témoins : Jude Auvray le Plessé et Jude Auvray fils Fleury, du Petit
Truttemer.
Le 15 avril 1736, Michel Anger, de la Lande Vaumont, constitue pour son procureur ou procuratrice
générale et spéciale la personne de
(blanc) pour gérer ses affaires en son absence. Témoins : Jude
Auvray le Plessé et Jude Auvray fils Fleury, du Petit Truttemer (signé en outre Anne Barbot).
Le 16 avril 1736, accord pour terminer un procès entre Jacques Bazin, de Fresne, et Pierre, Jean et
François Galodé, frères, de Saint-Christophe, au sujet de plusieurs cessions ou procuration pour avoir le
dit Bazin droit de demander à se faire payer sur les dits Galodé, comme héritiers de feu Julien Galodé leur
père, la légitime d'Anne Galodé leur tante, épouse de Louis Guitton, de Fresne. Laquelle légitime aurait
été cédée par Gabriel Guitton, fils du dit Louis, au dit Jacques Bazin, par acte devant Chauvière et son
adjoint, tabellions à Tinchebray, le 18 octobre 1734. La procuration pour cet effet du dit Louis Guitton au
dit Bazin pour poursuivre la dite légitime contre les dits héritiers de Julien Galodé a été passée devant
Cailly, tabellion au dit lieu, le 3 avril 1735. Un accord a été fait entre le dit Julien Galodé au nom de
Catherine, Jacqueline et Anne Galodé, sœurs, devant Marie, tabellion en ce lieu. Les dits Galodé paient
présentement au dit Bazin la somme de 70 livres. Témoins : Me Laurent Auvray, avocat, et Gabriel
Auvray, du Petit Truttemer.
Le 16 avril 1736, Marguerite Lenormand, veuve de Gilles Houel, et Jean-Baptiste Houel son fils, de
Maisoncelles, louent pour 5 ans à Guillaume Anger fils Michel, de la dite paroisse, le lieu et terre de la
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Prinze aux Normand, situé au dit lieu du Village aux Normand en la dite paroisse de Maisoncelles, à la
réserve notamment d'une pièce de terre nommée la Vignette, située au village de la Painière, fieffée des
nommés Duhamel et Lefournil. Prix : 85 livres par an. Témoins : Nicolas Leloutre, de Maisoncelles,
Claude Feitu, du Petit Truttemer.
Le 17 avril 1736, Michel Anger, de la Lande Vaumont, tuteur principal des enfants mineurs de feu Pierre
Gallien, loue en cette qualité pour 5 ans à Madelaine Gallien, fille du dit feu Pierre, du Grand Truttemer, le
restant de la terre que le dit feu Pierre Gallien aurait prise à loyer de Henry Dumont, du Petit Truttemer,
par bail devant nous le 18 avril 1733, à l'exception de ce qui est loué à Pierre Anfray par bail devant nous
le 15 de ce mois. Prix : 16 livres par an, à payer à Henry Dumont. Thomas Lefèvre, du Grand Truttemer,
cautionne la dite Gallien. Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, et Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 22 avril 1736, Guillaume Hyppolite de Boaisne de Camfort, écuyer, seigneur de Maisoncelles,
chevalier de l'ordre royal de Saint-Lazare, constitue pour son procureur général et spécial le sieur JeanBaptiste Houel, ci devant tabellion, de la paroisse de Maisoncelles, pour se faire payer sur les détenteurs
des héritages de Julien fils d'Adrien Salles, des treizièmes suivant le contrat passé tant au bénéfice des
sieurs du Bur qu'Adrien Thomas et autres, par les mains desquels les héritages du dit Salles auraient
passés. Témoins : Jude Auvray et Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 22 avril 1736, Anne Anfray, fille et en partie héritière de feu Jacques Anfray, de Maisoncelles, aurait
fait commettre action à l'encontre de Jeanne Salles en sa qualité de tutrice de ses enfants sortis de son
mariage avec feu Pierre Anfray son mari et frère de la dite Anne Anfray, pour aux fins de lui payer la trois
(?) valeur de sa légitime tant en meubles qu'immeubles restés après le décès du dit feu Jacques Anfray son
père, ou lui être délivrée sur la dite succession la voy (?) valeur suivant l'exploit de Lecerf, huissier
audiencier aux bailliage et vicomté de Vire, du 29 mars dernier. Pour éviter un procès coûteux se sont
présentés la dite Jeanne Salles, Claude Dupont ayant épousé Marie Anfray, du Petit Truttemer, tuteur
particulier des dits mineurs, Jacques Amand, sieur du Busson, de Maisoncelles, parents délégués des dits
mineurs, et Pierre Galodé, du Grand Truttemer. Après avoir visité les biens du dit feu Jacques Anfray ainsi
que ce qu'il en pourrait appartenir à la dite Anfray dans la succession de Louise Besnard sa mère, les dits
parents ont trouvé qu'il en revenait à la dite Anne Anfray pour sa légitime la somme de 380 livres.
Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, et Robert Masson, du Petit Truttemer.
Le 24 avril 1736, contrat de mariage entre René Leboucher, journalier, fils de Georges Leboucher et
Julienne Macé, du Fresne-Poret, et Marie Lelouvetel, fille de Pierre Lelouvetel et feue Louise Auvray, de
Saint-Christophe. Le dit Pierre Lelouvetel promet la somme de 550 livres aux futurs époux. Me Michel
Lelouvetel, prêtre, oncle de la dite fille, leur promet la somme de 50 livres. Témoins : Me Gabriel Boille,
prêtre, Messire Jacques François de la Bigne, écuyer, seigneur et patron du Ménil-Ciboult, Me Laurent
Auvray, avocat, Pierre Maucorps, Jacques Aumont, Pierre et François Galodé, Michel Macé, Julien et
Louis Augeard, Charles Bourget, Guillaume Lelogeais, François Lelouvetel, Jude Auvray le Plessé,
Michel et Thomas Lelouvetel, frères de la dite fille, et autres, tous parents et amis des dits futurs.
Le 24 avril 1736, contrat de mariage entre Guillaume Lemonnier, fils de feu Christophe Lemonnier et
Marie Brison, et Jeanne Lenormand, fille de Côme Lenormand Painière et Anne Leroy, tous de
Maisoncelles. Le dit sieur de la Painière, père de la dite fille, promet payer aux futurs époux la somme de
400 livres. Fait en présence de Guillaume Leroy, aïeul de la dite fille, Marie Brison, mère du futur, Jean et
Charles Lemonnier, frères du futur, Adrien Duhamel Mellerie son beau-frère, Jean Lenormand, oncle de la
dite future, Gilles Lenormand, frère de la future, et plusieurs autres, tous parents et amis des futurs.
Témoins : Me Guillaume Feitu, diacre, et Robert Masson, du Petit Truttemer.
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Le 25 avril 1736, teneur de 5 lots et partages d'héritages, terre, maison, ménages restés de la succession de
feu Jacques Vigeon que fait Thomas Vigeon, fils puîné du dit feu Jacques, de la paroisse de Saint-Sauveurde-Chaulieu, tant pour lui que pour Louis, François, Jacques et Pierre Vigeon ses frères aînés. Les biens
sont sis en les paroisses de Chaulieu et Saint-Christophe, au bourg de Chaulieu et aux environs. Le dit
Louis choisit le quatrième lot, le dit François le troisième, le dit Jacques le second, le dit Pierre le premier,
et délaissent au dit Thomas le cinquième lot. Témoins : Pierre Debon, de Sourdeval, et Robert Masson, du
Petit Truttemer.
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4E80-868, devant Julien Lemansel et Jean-Baptiste Marie, tabellions à Tinchebray, au siège de
Bernières-le-Patry,
Béni soit soit celuy qui
Vient au non du Seigneur
Souvené vous Seigneur
Que ma vie n’est que
Vent, pardonné moy car
Mes jour ne sont qu…
… néant
Que … que de l’homme pour
… état.
Le 24 juin 1697, Louis Legot fils Barnabé, de Rully, s’oblige acquitter et décharger Jean Gallier fils
Michel, de la dite paroisse, du corps principal de la somme de 60 livres constituée en rente au denier 18 au
bénéfice de Jacques Gosselin, de la dite paroisse. Témoins : Charles Leprince et Catherin Lepetit,
coutelier, de Bernières.
Le 25 juin 1697, Pierre Lebaudy de Bernières vend à Pierre Godouet fils Julien, de la dite paroisse, une
estre de maison et 2 portions de terre avec fontaine et douit, situés au village de la Masure en la dite
paroisse. Prix : 160 livres en principal et 6 livres pour vin. Témoins : Charles Leprince et Catherin Lepetit,
de Bernières.
Le 26 juin 1697, Marguerite Heude veuve Jean Quéruel, Étienne et Denis Quéruel ses fils, et Louis
Dumont, sieur des Rivières, tous de Bernières, reconnaissent un contrat de vente fait par la dite veuve et
ses fils au dit Dumont, d’une vergée de terre en pré nommé le Pré de Roche, sis au village de la Petite
Retoudière, à Bernières, pour le prix de 70 livres de principal et 40 sols de vin. Le dit contrat est daté du
11 de ce mois. Témoins : Charles Leprince et Catherin Lepetit, de Bernières.
Le 29 juin 1697, Jacques Gautier fils François, de Rully, vend à Jean et Guillaume Goudier, frères, de
Bernières, 2 portions de terre sises au village de la Barberie, paroisses de Montsecret et Bernières. Prix :
210 livres en principal, plus 15 livres pour vin. Témoins : Thomas Anger et Louis Aubray, de SaintQuentin-les-Chardonnets et Bernières.
Le 30 juin 1697, Jean Dumont fils Robert, de Notre-Dame de Tinchebray, loue pour 5 ans à Charles
Pringaux son gendre, de Bernières, ayant épousé Claire Dumont sa fille, ce qui lui appartient au village de
Surlemont en la dite paroisse de Bernières. Prix : 24 livres par an. Témoins : Jean Carsel et Jean Gautier
fils Étienne, de Bernières.
Le 30 juin 1697, demoiselle Marguerite de la Mare, de Caligny, nomme pour son procureur général Julien
Cœuret, écuyer, sieur de Saint-Julien, pour parachever l’instance en vicomté à Vire contre François Le
B…, commissaire aux saisie rôles de la vicomté de Vassy.
Le 7 juillet 1697, contrat de mariage entre Guillaume Letainturier, fils de feu Guillaume Letainturier et
Jacqueline Duval, de Viessoix, et Jacqueline Bonnesœur, veuve de Daniel Quillard et fille de défunt
Robert Bonnesœur et Françoise Heude, de Bernières. Témoins : Julien Rault, Guillaume Duval, Germain
Duchemin, proches parents et amis du futur, Françoise Heudes, mère de la future, Louis Bonnesœur,
Jacques Bonnesœur, ses frères, Me Jean Delalande, parents et amis de la future.
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Le 8 juillet 1697, Louis Postel fils feu Jean, de Bernières, vend à Julien Dumont fils Louis, marchand, de
la dite paroisse, la somme de 42 livres constitués en rente au denier 14, faisant 60 sols de rente hypothèque
par an à avoir et ce faire payer le dit Dumont du principal et arrérage à l’avenir sur les héritiers de Bastien
Heude de Bernières, par lui constitués au bénéfice de Robert Heude fils Jacques, en vertu du contrat de
constitution passé devant Jean Lefourmentier et Ysaac Ybert, tabellions royaux à Tinchebray, le 7 mars
1649. La dite partie de rente a été reconnue par Thomasse Jean, veuve de Jacques Heude fils du dit
Bastien. Témoins : Julien Dumont fils Jean, et Thomas Pique, de Bernières et Saint-Quentin-lesChardonnets.
Le 8 juillet 1697, Louis Prunier fils Gilles, de Montsecret, prend à bail pour 5 ans de Jean et Guillaume
Goudier, frères, de Bernières, 2 estres de maison servant à grange et étable sises au village de la Prunerie,
paroisse de Montsecret, ainsi qu’il en a déjà joui. Prix : 70 sols par an. Témoins : Jacques Godouet et
François Deslandes de Bernières.
Le 14 juillet 1697, Robert Lebaudy, sieur de la Crière, bourgeois de Caen, et Jean Varin, de Bernières,
reconnaissent un contrat de bail daté du 15 juillet 1696, fait par le dit sieur de la Crière au dit Varin, relatif
à une ferme sise au village de l’Ebaudière, paroisse de Bernières, comme il en a déjà joui, en présence de
Jacques …, prêtre, curé, et Jean Delalande. Prix : 21 livres et 2 chapons par an. Témoins : Jacques
Godouet et François Deslandes, marchand, de Bernières.
Le 14 juillet 1697, Jean et Robert Varin, frères, fils Jean, laboureur, de Bernières, payent à Robert
Lesbaudy, sieur de la Crière, bourgeois de Caen, la somme de 82 livres 10 sols pour le restant d’un bail à
ferme fait entre le dit Lesbaudy et le dit Jean Varin père, pour des biens situés au village de l’Esbaudière,
paroisse de Bernières. Témoins : Louis Aubrey le Bois, et Pierre Lesbaudy de Bernières.
Le 14 juillet 1697, Robert Lebaudy, sieur de la Crière, bourgeois de Caen, originaire de Bernières, et
Marguerite Lebaudy veuve de Guillaume Levallois, sa sœur, de Bernières, ratifient un contrat fait entre le
dit sieur de la Crière et le dit Levallois le 13 décembre 1694, relatif aux biens de feu Michel Lebaudy, en
présence de Jacques Auber, curé de Bernières, et Jean Delalande, prêtre, de Bernières. Témoins : Pierre
Lebaudy et François Deslandes, marchand, de Bernières.
Le 14 juillet 1697, Jacques et Bertrand Delalande, frères, de Bernières, reconnaissent une partie de rente
par eux constituée au bénéfice de Charles Lepetit, passé devant Isaac Ybert et Mathieu Pillastre, tabellions
à Tinchebray, le 16 avril 1668, de la somme de 68 sols 6 deniers de rente hypothèque faisant en capital la
somme de 62 livres. Les dits frères s’obligent continuer la dite partie de rente au bénéfice de Guillaume
Goudier comme fondé au droit du dit Lepetit par succession à lui échue. Témoins : Louis Delalande et
Jean Cailly fils Charles, de Bernières.
Le 21 juillet 1697, Louis Mondet, charpentier, de Saint-Quentin-les-Chardonnets, s’oblige faire payer à
Julien Dumont fils feu Louis, de Bernières, la somme de 9 livres de rente hypothèque. Témoins : Louis
Deberon et Jean Goudier, laboureur, de Bernières.
Le 22 juillet 1697, Gilles Gautier fils Daniel, marchand, de Ger, s’oblige livrer à Guillaume Gallet,
marchand, de Bernières, 1000 livres de pois rosine, à cause de vente d’un cheval livré par le dit Gallet au
dit Gautier. Témoins : Pierre Buffard et Jacques Bouvy, de Saint-Pierre-de-Tinchebray et Ger.
Le 23 juillet 1697, Jacques Lecoq fils feu Robert, de Bernières, vend à Pierre Cailly de la dite paroisse ce
qu’il a de levée de seigle et d’avoine sur 2 pièces de terre au village de Goupillet. Le dit Cailly s’oblige
277

payer la somme de 34 livres 13 sols à Louis Dumont, sieur des Rivières, de Bernières, auquel le dit Lecoq
est redevable par obligation passée devant tabellions le 12 décembre 1695. Témoins : Jacques Radiguel,
sergent, et Louis Deberon, de Saint-Quentin-les-Chardonnets.
Le 30 juin 1697, contrat de mariage entre Pierre Guillouet, fils de Jacques Guillouet et Roberde
Chaventré, de Bernières, et damoiselle Anne Le Bret, fille de Julien Le Bret, écuyer, sieur de Prévarin, et
damoiselle Marie Le Febvre. Le dit sieur de Prévarin promet la somme de 450 livres de prix principal pour
la dot de sa fille. Témoins : Pierre et Jacques Guillouet, proches parents du futur époux, Jean Cailly, Louis
Delalande, Jean Le Bret, écuyer, frère de la dite damoiselle, Thomas Cochet son frère en loi, Jacques du
Rosel, écuyer. Le 25 juillet 1697, Julien Le Bret, écuyer, sieur de Prévarin, demoiselle Anne Le Bret sa
fille, Jacques Guillouet, Roberde Chaventré, Pierre Guillouet, tous de Bernières, reconnaissent le présent
contrat en présence de Jean Cailly fils Julien, et Charles Leprince, de Bernières.
Le 25 juillet 1697, Louis Dumont, sieur des Rivières, de Bernières, reconnaît avoir reçu de Gilles
Lanquetin, charpentier, de Bernières, la somme de 12 livres 11 sols à déduire d’une somme de 37 livres
constituée en rente au denier 14, au bénéfice de Julien Prunier par le dit Lanquetin, en vertu d’un contrat
passé devant Isaac Ybert et Henry Halley, tabellions à Tinchebray, le 25 septembre 1667. Le dit Dumont
est fondé au droit du dit Prunier en vertu d’une sentence donnée en vicomté à Vassy le 3 novembre 1683.
Témoins : Louis Deberon et Charles Leprince, de Bernières.
Le 28 juillet 1697, François Goudier fils Jacques, de Montsecret, s’oblige payer au bénéfice de Jean et
Guillaume Goudier, frères, de Bernières, la somme de 111 sols 3 deniers de rente hypothèque. Témoins :
Louis Aubrey le Bois et Jean Cailly fils Charles, de Bernières.
Le 7 août 1697, Marin Dumont, marchand à Rennes en Bretagne, originaire de Bernières, baille pour 5 ans
à Pierre Lemarchand fils Jean, de Bernières, la terre de la Fresnée en la dite paroisse, tant en jardin, pré et
terre labourable, tel qu’il en a déjà joui, pour le prix de 80 livres tournois par an. Témoins : Jean
Delalande, prêtre, et Louis Dumont, sieur des Rivières, de Bernières.
Le 7 août 1697, Marin Dumont, marchand à Rennes en Bretagne, originaire de Bernières, créé pour son
procureur général Me Jean Delalande, prêtre, de Bernières, en ce qui concerne sa terre. Témoins : Louis
Dumont, sieur des Rivières, et Jean Cailly, de Bernières.
Le 15 août 1697, demoiselle Claude Rosty, veuve de Louis Lefeuvre, sieur des Landes, de Bernières,
reconnaît avoir reçu comme héritière de feu Jacob Rosty, tabellion, sieur de la Croix, son père, de Ismaël
Madelaine, Marie et Anne Pillastre sœurs, de la paroisse d’Athis, le corps principal de 9 livres de rente
hypothèque au denier 14, qui est la somme de 126 livres pour le capital de la dite rente du fait et
constitution de Jean et Henry Pilastre père et fils, et Abraham Pillastre fils Pierre, au bénéfice du dit Jacob
Rosty, par contrat passé devant Jean Lebigot et Guillaume Guillem…, tabellions en la vicomté de Vire, le
12 novembre 1658, lequel contrat est ainsi éteint et amorti. Témoins : Mathieu Chenvière, d’Athis, et Jean
Cailly fils Charles, de Bernières.
Le 19 août 1697, Jacques Quéruel fils Pierre, de Bernières, s’oblige payer à Me Henry Quéruel, prêtre, de
Saint-Quentin-les-Chardonnets, 111 sols 3 deniers de rente hypothèque au denier 18. Témoins : Charles
Leprince et Jean Cailly, de Bernières.
Le 19 août 1697, David Quéruel fils feu Jean, et Robert Turmel, marchand, tous de Bernières,
reconnaissent un bail en date du 7 mars dernier, devant Guillaume Germain et Charles Leprince, de
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Bernières. Pour 40 sols par an, le dit Quéruel baille pour 5 ans au dit Turmel une estre de maison, en
présence de Robert Delalande et Guillaume Duchemin, marchand, de Bernières.
Le 9 septembre 1697, Étienne Halley fils feu Pierre, de Rully, s’oblige payer à Louis Dumont, sieur des
Rivières, de Bernières, 165 livres 10 sols tournois pour vente et livraison de bestiaux. Témoins : Jacques
Godouet et Jean Cailly, de Bernières.
Le 15 septembre 1697, Me Jean-Baptiste Le Marié, écuyer, seigneur de la Garenterie et patron de SaintQuentin-les-Chardonnets, habitant à Bernières, loue pour 5 ans à Isaac Buffard fils Jean, de Frênes, la
terre de la Girardière en Saint-Quentin-les-Chardonnets, ainsi qu’il en a déjà joui, pour le prix de 140
livres tournois par an. Témoins : Julien Dumont et Thomas Anger.
Le 15 septembre 1697, Me Jean-Baptiste Le Marié, écuyer, seigneur de la Garenterie et patron de SaintQuentin-les-Chardonnets, habitant à Bernières, loue pour 5 ans à Thomas Anger fils Jean, de Bernières, le
moulin banal de la seigneurie de Saint-Quentin-les-Chardonnets, ainsi qu’il en a déjà joui. Il jouira aussi
de l’acquêt fait par le dit seigneur de Michel Lecoq et Jeanne Durand sa femme. Prix : 200 livres tournois
par an. Témoins : Isaac Buffard et Julien Dumont.
Le 15 septembre 1697, contrat de mariage entre Julien Berthout, fils de Jean Berthout et défunte Julienne
Patry, de Saint-Cornier-des-Landes, et Antoinette Hervieux, fille de défunt Jean Hervieux et Madelaine
Lebaudy, de Bernières. La mère de la dite fille lui promet la somme de 60 livres pour dot. Témoins :
Étienne Hervieux, oncle de la dite fille, Pierre Chanserel, Jeanne Duchesnay, Pierre Sageon, tous parents
et amis des dits futurs mariés.
Le 22 septembre 1697, Sainte Madelaine, fille naturelle de Madelaine Deslandes, de Rully, vend à
Guillaume Legascoin de la dite paroisse ses biens sis au village de la Motte pour 40 livres tournois,
laquelle somme est pour désintéresser le dit Legascoin de l’incendie de la maison appartenant à Jacques
Gosselin, située au village de la Hallerie à Rully. La dite Sainte Madelaine reconnaît que le dit
embrasement est provenu par sa faute, et consent et abandonne la présente vente. Témoins : Julien
Dumont et Charles Leprince, de Bernières.
Le 22 septembre 1697, Guillaume Gascoin fils Michel, de Rully, vend à Jacques Gosselin fils Michel, de
la dite paroisse, une demi acre et une demi vergée de terre labourable située au village de la Hallerie, à
Rully, pour le prix de 150 livres tournois. Cette somme est pour demeurer quitte pour le désintéresser de la
perte que le dit acquéreur a faite en l’incendie d’une maison au village de la Hallerie, provenue par la
faute de Sainte Madelaine. Cette vente pourra être annulée dans 5 ans en rendant le prix principal.
Témoins : Jacques Descoville et Michel Cailly, de Bernières.
Le 22 septembre 1697, Jean Guillouet, acquéreur de Louis et Jean Lenormand, frères, fils et héritiers de
feu Guillaume Lenormand, et Julien Lenormand, maréchal, autre fils et héritier du dit feu Guillaume, tous
de Bernières, font pour leur procureur général David Lenormand autre héritier du dit feu Guillaume, pour
poursuivre l’instance pendante en vicomté à Tinchebray contre Me François Heude, prêtre, curé de
Fourneaux, se disant tuteur des enfants mineurs de feu Nicolas Heude. Témoins : Gilles Sa…, sieur de
Cleremont, et Jean Cailly, corder, de Bernières.
Le 29 septembre 1697, Jean-Baptiste Le Marié, écuyer, seigneur de la Garenterie et patron de SaintQuentin-les-Chardonnets, baille pour 9 ans à Germain Chanu de Maisoncelles-la-Jourdan le moulin des
Planches, situé à Bernières, avec une pièce de terre labourable et un pré, le tout ainsi que le dit Chanu en
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jouit présentement. Prix : 60 sols, 6 chapons et 12 poulets par an. Témoins : Louis Postel et Jean Gautier,
de Bernières.
Le 6 octobre 1697, Étienne Voivenel fils Georges, de Rully, baille pour 5 ans à Guillaume Veniard fils
Jean de la dite paroisse, une ferme sise au village du H... en la dite paroisse. Prix : 47 livres 10 sols
tournois par an. Témoins : Louis Postel et Jean Gautier.
Le 13 octobre 1697, Jacques Quéruel fils Pierre, de Bernières, s’oblige payer au bénéfice de François
Lebarbé fils Julien, de la dite paroisse, la somme de 6 livres 13 sols 4 deniers tournois de rente hypothèque
annuelle, moyennant la somme de 120 livres tournois contenue en une obligation du fait de Pierre
Quéruel, père du dit constituant, passée devant Jean Radiguel, notaire à Vire, le 9 août 1694. Témoins :
Thomas Anger, de Saint-Quentin-les-Chardonnets, et Jean Cailly, de Bernières.
Le 15 octobre 1697, demoiselle Claude Rosty, veuve de Louis Lefeuvre, sieur des Landes, de Bernières,
loue pour 5 ans à M. Robert Germain, prêtre, curé de la dite paroisse, la maison grise avec le jardin à
herbe devant, le tout situé au bourg de Bernières. Prix : 50 livres tournois par an. Fait avec le
consentement et la présence de Julien Le Bret, écuyer, sieur de Prévarin, et Louis Decrouen, sieur des
Landes. Témoins : Julien Dumont et Jean Cailly, corder, de Bernières.
Le 20 octobre 1697, Bertrand Delalande fils Jean, et Jean Cailly fils Charles, tous de Bernières,
reconnaissent le bail de 2 ans fait par le dit Delalande au dit Cailly en date du 29 mars dernier, pour le prix
de 8 livres 10 sols par an. Témoins : Louis Aubray le Bois et Martin Letainturier, de Bernières. Le bail du
29 mars, fait en présence de Jean Lecomte et Julien Lenormand, concerne une pièce de terre sise au
village du Buisson, baillée par Pierre Delalande fils Jacques. Elle jouxte d’un bout le dit Bertrand
Delalande bailleur et son frère Jacques.
Le 21 octobre 1697, Étienne et Pierre Quéruel, frères, de Bernières, ayant eu lecture des mains de Julien
Dumont fils feu Louis d’un contrat de 7 livres 2 sols 6 deniers de rente hypothèque du fait du dit …tienne
et Jacques Quéruel son père, au bénéfice de feu M. Guillaume Dumont, prêtre, oncle du dit Julien, passé
devant Michel Tasseau et Isaac Ybert, tabellions, le 29 septembre 1658, lesquels présents reconnaissent
continuer la dite rente au dit Dumont. Témoins : Étienne Halley, de Rully, et Charles Leprince, de
Bernières.
Le 27 octobre 1697, Étienne Voisvenel fils Georges et Jacques Decoville fils Jean, tous de Rully, baillent
pour 5 ans à Richard Désert fils Jacques, du Grand Truttemer, ce qui appartient au dit Voisvenel au village
de la Glopinière à Truttemer suivant son acquêt de Jacques Basin et Michelle Gautier sa mère, et tout ce
qui appartient au dit Decoville au dit village de la Glopinière. Prix : 19 livres par an pour le dit Voisvenel,
et 20 livres 10 sols par an pour le dit Decoville. Témoins : Pierre Lebaudy et Georges Lemarchand, de
Bernières.
Le 28 octobre 1697, Jean Carsel fils feu Charles, de Bernières, loue pour 5 ans à François Feistu fils
Louis, de Saint-Christophe, ce qui lui appartient aux villages de la Sastière et de Langotière, paroisses de
Saint-Christophe et du Ménil-Ciboult, pour le prix de 50 livres par an. Témoins : Isaac Moussard, sieur de
la Rivière, et Louis Pique.
Le 3 novembre 1697, Jean Maupas fils feu Guillaume, de Saint-Quentin-les-Chardonnets, et Jeanne
Maupas fille feu Fabien, sa femme, vendent à M. Robert Germain, prêtre, curé de Bernières, et à
Guillaume Germain son frère, bourgeois de Vire, ce qui appartient à la dite Jeanne comme héritière de
Jacquette Germain sa mère, elle-même héritière en sa partie de feu Robert Germain son père. Le bien
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vendu consiste en une maison, avec jardin et cour, le tout situé en la rue de la Sablonnière au bout du Haut
Chemin en la bourgeoisie de Vire. Prix : 200 livres tournois. Le dit Jean Maupas remplace la dite somme
de 200 livres sur ses biens et notamment une maison servant à salle, étable et superficie de dessus, avec le
jardin planté en pommiers et poiriers, au village du Clos Jenne à Saint-Quentin-les-Chardonnets.
Témoins : Pierre Brunet fils Barnabé, et Julien Dumont fils Jean, de Bernières.
Le 10 novembre 1697, Messire Jean-Baptiste Le Marié, chevalier, seigneur et patron de Saint-Quentin-lesChardonnets et de la Garenterie, passe racquêt et amortissement au bénéfice de Guillaume Gallet,
marchand, à présent habitant à Bernières, de la somme de 80 livres tournois de rente annuelle, dont le dit
Gallet lui était redevable en vertu d’un contrat passé devant les tabellions de Tinchebray le 28 janvier
1696, contenant une vente faite par Louis Dumont, sieur des Rivières, au bénéfice du dit Gallet. Ce dernier
remet une somme de 1600 livres entre les mains du dit seigneur. Témoins : M. Jean-Baptiste Leboucher et
Jean Lebarbé, de Bernières.
Le 3 novembre 1697, contrat de mariage entre Guillaume Letainturier, fils de Jean Letainturier et
Marguerite Rouyer (?) de Viessoix, et Elisabeth Cochet, fille de défunt Guillaume Cochet et Jacqueline
Brunet, de Bernières. Témoins : Michel Rouyer, Jacques Letainturier, Jacques Bonnesœur, Guillaume
Letainturier, Damien Collet, Jacques Taffley, tous parents et amis des futurs mariés. Le 10 novembre 1697,
Guillaume Letainturier fils Jean, de Viessoix, et Elisabeth Cochet, fille de défunt Guillaume Cochet, de
Bernières, reconnaissent le dit contrat de mariage, en présence de Jean Cailly fils Charles, et Pierre
Delalande, de Bernières.
Le 21 novembre 1697, Nicolas, Pierre et Jean Vionne, père et fils, de Saint-Quentin-les-Chardonnets, et
Barbe Auvray veuve de François Cochet, de Bernières, reconnaissent le contrat de mariage entre le dit
Nicolas et la dite Barbe, en date du 12 de ce mois. Témoins : Jean Cailly, Martin Letainturier, de
Bernières.
Le 12 novembre 1697, contrat de mariage entre Nicolas Vionne, fils de défunt Jean Vionne et Louise
Dupuis, de Saint-Quentin-les-Chardonnets, et Barbe Auvray, veuve de François Cochet et fille de défunt
Julien Auvray et Jeanne Baille, de Bernières. Témoins : Pierre Lemarchand, Pierre Louvrier, sieur de la
Berauderie, François Louvrier, sieur de la Commune, Charles Leprince, Julien Masson, parents et témoins.
Le 24 novembre 1697, Thomas Basin, de Bernières, tant pour lui que les enfants mineurs de feu Pierre
Basin son frère, loue pour 5 ans à Pierre Prunier fils Jean, de la dite paroisse, ce qui leur appartient au
village de la Barberie en ladite paroisse, se consistant en maisons, jardins, pré et terre labourable, pour le
prix de 7 livres 10 sols par an. Témoins : François Delaunay et Jean Cailly, corder, de Bernières.
Le 25 novembre 1697, Julien Decoville fils feu Guillaume, de Rully, reconnaît que Michel Decoville fils
Michel, de la dite paroisse, s’est obligé payer en sa décharge la somme de 60 livres tournois envers Michel
Durand, bourgeois d’Avranches. Témoins : Jacques Gautier fils Michel et Charles Leprince de Bernières.
Le 1 décembre 1697, à l’issue de la grand messe paroissiale de Bernières, Louis Decrouen, Charles
Lemansel, Julien Dumont fils Jean, Charles Leprince fils Julien, Jean Goudier, Jacques Letainturier,
François Delalande, Georges Lemarchand, Jean Anger, Gilles Anger frère, Gilles Duchastellier et Charles
Cailly fils Julien, nomment au nom des paroissiens et après délibération pour trésorier en la dite paroisse,
pour l’année prochaine, à compter de ce jour et pour un an, au lieu et place de Louis Heude et François
Delaunay de présent trésoriers, les personnes de Georges Godouet fils Julien et François de la Rocque,
paroissiens de Bernières.
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Le 3 décembre 1697, Julien Lemansel, tabellion royal, s’est transporté au village de Bully, paroisse de
Rully, à la requête de Michel Lelouvier fils de défunts Julien Lelouvier et Jeanne Leroy, la dite Leroy
décédée il y a environ 6 semaines, pour procéder à l’inventaire de ses biens meubles. La défunte était
saisie des biens meubles répertoriés devant Durand et Rouleaux, tabellions à Tinchebray, le 12 septembre
1691, après le décès du dit feu Julien Lelouvier, père du dit Michel, tuteur de ses frères et sœurs, lequel
fait sa résidence au lieu de la Houses, vicomté d’Ecouché. Témoins : Louis Deberon et Jean Cailly,
cordonnier.
Le 3 décembre 1697, Michel Lelouvier, prêtre, de Rully, fait donation à Michel Lelouvier et ses frères et
sœurs mineurs, fils de défunts Julien Lelouvier et Jeanne Leroy, ses neveux et nièces, de 2 pièces de terre
labourable acquises de Jacques et Jean-Baptiste Moisson, sises au village de Bully, paroisse de Rully.
Témoins : Michel Gallier et Étienne Voisvenel, de Rully.
Le 9 décembre 1697, Thomas Basin fils feu Baptiste, de Bernières, s’oblige à François Lebarbé fils Julien
la somme de 37 livres 10 sols tournois à avoir sur Pierre Prunier, fermier du dit Basin en vertu de bail à
ferme passé devant nous le 24 novembre dernier. Témoins : Louis Deberon et Jean Cailly, corder, de
Bernières.
Le 8 décembre 1697, François Delalande fils Antoine, de Bernières, transporte comme dû et non payé à
Louis Aubré la somme de 100 sols tournois à avoir et se faire payer le dit Aubré sur Jean Quéruel beaufrère en loi du dit Delalande, pour partie de la dette de Françoise Quéruel femme du dit Delalande.
Témoins : Louis Deberon et Louis Postel, de Bernières.
Le 15 décembre 1697, Guillemette Lepetit, veuve de Claude Cailly, et Charles Cailly son fils, de
Bernières, demandent le consentement de Jean et Jean Cailly père et fils, François et Jean Cailly aussi père
et fils, Quentin Lebarbé et Mestre Jean Delalande, prêtre, aussi présent pour Gilles Cailly, fils des dits
Claude Cailly et Guillemette Lepetit et frère du dit Charles, marchand faisant trafic en Bourgogne, tous
leurs proches parents, afin que le dit Gilles Cailly puisse se marier tel qu’il le jugera bon. Témoins : Jean
Cailly fils Charles, et Charles Leprince, de Bernières.
Le 5 décembre 1697, contrat de mariage entre Michel Leroy, marchand, fils de Jacques Leroy, marchand,
et Marie Langlois, et Anne Levoivenel, fille d’Étienne Levoivenel, laboureur et fermier au village de la
Rivière (?), et Françoise Gallier. Le père de la future lui promet la somme de 500 livres pour dot.
Témoins : Michel Gallier, Jean et Robert Gallier, Jacques Leroy fils … Alain, Gilles et Louis Leroy, Pierre
Voivenel, Julien Leroy et autres parents, et du consentement de demoiselle Charlotte Le Doulcet, dame et
patronne de Rully, Georges et François de Banville, écuyer, frères de la dite dame.
Le 15 décembre 1697, contrat de mariage entre Léonard Ruelle, fils de Claude Ruelle et Gillette Pôtel, de
Saint-Manvieu, et Anne Quillard, fille et héritière en sa partie de défunts Jean et Daniel Quillard père et
fils, et Marie Hubert, ses père et mère, de Bernières. Témoins : Marie Hubert, mère de la dite future,
Henry Hubert son cousin germain, Jacques Ruelle, frère du dit Léonard, François Pôtel, oncle maternel du
dit futur, Gilles Chaventré et Nicolas Gallier, frères en loi de la dite fille, Louis Decrouen, sieur des
Landes, François Deslandes.
Le 15 décembre 1697, contrat de mariage entre François Lecornu, de Clairefougère mais vivant à
Bernières, fils de Robert Lecornu et Marie Gallier, et Damienne Guillouet, fille de Charles Guillouet et
Nicolasse Lecoq, de Bernières. Le père de la dite fille lui promet la somme principale de 300 livres
tournois pour dot. Témoins : François Lecornu, Jacques et Julien Thouroude, frères, Jean et Charles
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Guillouet, père et fils, Jacques Lecoq, Pierre Lemarchand, Nicolasse Lecoq, mère de la dite fille, tous
parents et témoins.
Le 26 décembre 1697, contrat de mariage entre Jacques Lelièvre, fils de Gilles Lelièvre et Thomasse Jean,
de Saint-Quentin-les-Chardonnets, et Marie Lepetit, fille de feu Gilles Lepetit et Anne Guillouet, de
Bernières. Anne Guillouet et Jacques Lepetit, mère et frère de la dite future, lui promettent la somme de
150 livres tournois. Témoins : Gilles Lelièvre, père du futur, Georges Deslandes, Robert Lelièvre, Gilles et
Julien Jean, frères, Jean Deslandes, Jacques, Pierre, Jean et Louis Guillouet, père et fils, Guillaume
Goudier et Thomas Anger, parents et témoins des dits affidés.
Le 27 décembre 1697, Thomas Hardy la Fontaine, de Rully, s’oblige payer au bénéfice de Robert Gallier
fils Michel, de la dite paroisse, la somme de 10 livres 16 sols 8 deniers de rente hypothèque par an,
moyennant la somme de 195 livres tournois payée par le dit Gallier en la décharge du dit Hardy entre les
mains de Messire Georges de Pouelvilain, chevalier, seigneur des Cresnés, suivant la quittance passée
devant les tabellions d’Avranches le 25 de ce mois. Le dit Hardy vend en outre au dit Gallier la somme de
66 livres 13 sols 4 deniers qui représente les 2 parts de la somme de 100 livres à lui due par Jeanne
Lecoiffier, veuve de Guillaume Leroy, suivant le contrat de mariage fait entre le dit Hardy et Marie Leroy
sa femme, passé devant les tabellions de Tinchebray le 12 juillet 1689. Témoins : Louis Dumont, sieur des
Rivières, et Jean Cailly, de Bernières.
Le 28 décembre 1697, M. Jean-Baptiste Vautier, prêtre, curé de Saint-Quentin-les-Chardonnets, Richard
Durand, prêtre, premier obitier en icelle, en présence et du consentement de Jean-Baptiste Le Marié,
écuyer, seigneur de la Garenterie et patron de Saint-Quentin-les-Chardonnets, ont reçu de Denis Durand
fils Jean, de la dite paroisse, la somme de 165 livres tournois en louis d’or pour faire l’extinction de 9
livres 2 sols 6 deniers de rente hypothèque cédée par Anne Lebarbé à feu M. Jacques Le Marié, écuyer,
seigneur de la Garenterie, père du dit seigneur de Saint-Quentin-les-Chardonnets, par contrat passé devant
les notaires de Vassy le 8 juillet 1682, à prendre sur les héritiers de Robert Durand son mari. Ce fait en
présence et du consentement de Jean Durand fils Richard. Témoins : M. Jacques Le Faverais, avocat à
Tinchebray, et Pierre Dumont, de Bernières.
Le 26 décembre 1697, contrat de mariage entre Étienne Castel, fils de feu Jean Castel et Jeanne
Colmesnil, et Jacqueline Declais, fille de Jean Declais et Marguerite Amiard, tous de Rully. Louis Declais,
fils du dit Jean et frère de ladite Jacqueline, lui promet la somme de 200 livres. Témoins : Michel
Decoville, Jacques Cailly, Jean Castel, Étienne Voivenel, Jacques Laîné, Robert Legascoin, Jean Jouenne,
Michel Amiard et autres, tous parents et amis des dits futurs.
Le 30 décembre 1697, Robert Gallier, de Rully, pour obéir à la sommation de Jean Laisné fils Jacques, de
la dite paroisse, par exploit de Jacques Leconte, huissier, en date du 28 de ce mois, de prendre et recevoir
le corps principal de 10 livres 13 sols 6 deniers de rente hypothèque au denier 14, le dit Gallier reconnaît
avoir reçu du dit Laisné la somme de 150 livres pour le principal de la dite rente. Le dit Laisné demeure
quitte envers le dit Gallier du contrat de constitution passé devant Jean Decrouen et Halley, tabellions à
Tinchebray, le 16 septembre 1656. Témoins : Gabriel Thomas, sieur de la Croix, et M. Gabriel Leboucher,
prêtre.
Le 22 décembre 1697, contrat de mariage entre François Deslandes, fils de défunt Julien Deslandes et
Michelle Thouroude, de Rully, et Marie Anguer, fille de Julien Anguer et Guillemine Decoville, de
Bernières. Roland Anguer, frère de la dite fille, promet la somme de 100 livres en prix principal.
Témoins : Julien Anguer, père de la dite fille, Roland Anguer, frère de la dite fille, Guillaume Deslandes,
Jacques, Gilles et Louis Leroy, frères, Michel Anguer, Jean Anguer, Jean Eudes, Étienne Hervieu, Charles
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Leprince, tous parents et amis des dits affidés. Le 5 janvier 1698, Julien et Roland Anguer, père et fils, et
Marie Anguer, fille du dit Julien et sœur du dit Roland, et François Deslandes fils Julien reconnaissent le
dit contrat de mariage, en présence de Jacques Leroy, marchand, et Étienne Voivenel, de Rully.
Le 9 janvier 1698, furent présents Jacques Radiguel, sergent royal à Tinchebray, représentant Michelle
Prunier, veuve de Guillaume Radiguel, sa mère, tous de Saint-Quentin-les-Chardonnets, et Henry
Leperlier fils Jean, de Viessoix, représentant son père. La dite Michelle Prunier aurait après arrêt fait sur
elle par François Salle pour être payé de 9 livres 9 sols à lui dus sur la succession de feu Jean Prunier, père
de la dite Michelle, aurait fait approcher le dit Jean Leperlier ayant épousé Marie Prunier, sœur de la dite
Michelle, pour faire condamner le dit Jean Leperlier à payer la moitié de la demande du dit Salle.
Témoins : Louis Dumont, sieur des Rivières, et M. Charles Godouet, sergent, de Tinchebray et Bernières.
Le 9 janvier 1698, contrat de mariage entre Jean Gosselin, fils de Michel Gosselin et Jeanne Legascoin, et
Marguerite Leroy, fille de Jacques Leroy et Marie Langlois, tous de Rully. Le père de la dite fille promet
la somme de 300 livres pour dot. Témoins : Jacques, Gilles et Louis Leroy, père et fils, Michel Leroy, frère
de la dite fille, Étienne et Étienne Voivenel, père et fils, Jacques Gosselin, Guillaume Legascoin, Robert et
Gilles Legascoin, frères, Julien, Guillaume et Michel Leroy, Jacques et Jean Vaubrun, Mathurin
Thouroude, Adrien Castel, Roland Anguer, François Deslandes, Étienne Letainturier et plusieurs autres,
tous parents et amis des dits affidés.
Le 23 janvier 1698, contrat de mariage entre Charles Dumont, fils de Pierre Dumont et Marie Lenormand,
et Marie Duchemin, fille de feu Jean Duchemin et Julienne Dubosq, tous de Bernières. La dite Julienne
Dubosq et Bertrand Duchemin son fils, mère et frère de la dite fille, lui promettent la somme de 250 livres
tournois. Témoins : Louis et Julien Dumont, frères, Charles Lemansel, Guillaume Buffard, Guillaume
Dumont et François Dumont, frère, Thomas Anger, parents du dit Dumont, Charles Duchemin, bourgeois
de Tinchebray, Jean Gautier, Jacques Leperdrieux et Bertrand Duchemin, tous parents et amis des dits
affidés.
Le 20 janvier 1698, Roland Anguier, marchand, de Rully et vivant à présent à Bernières, confesse devoir à
Jacques Guillouet, marchand à Bernières, la somme de 122 livres tournois pour cause de vente et livraison
de marchandise livrée par le dit Guillouet. Julien Anguer, père du dit Roland, cautionne son fils. Témoins :
Julien Lenormand et Pierre Lesbaudy, de Bernières.
Le 19 janvier 1698, Étienne Voisvenel fils Georges, de Rully, loue pour 5 ans à Nicolas Duchemin fils
Gilles, du Grand Truttemer, une maison, jardin, pré et terre labourable au village de la Glopinière en la
dite paroisse de Truttemer. Prix : 30 livres par an. Témoins : M. Georges Bréard, chirurgien, et Jean Cailly,
de Bernières.
Le 2 février 1698, Jean Bréard fils Michel, du Grand Truttemer, consent que Jean Surblé de la dite
paroisse fasse remise de certains héritages à lui affermés par le dit Bréard par bail à Gillette Bréard et
Guillemine Bréard, sœurs, filles du dit Jean Bréard. Les dits héritages se consistent en maison, jardin et
terre labourable situés au village du Costil en la dite paroisse. Les dites sœurs paieront chacune 8 livres
tournois par an à leur père. Témoins : Louis Aubrée et Jean Cailly, corder, de Bernières.
Le 19 janvier 1698, Julien de la Roque, chevalier, seigneur et patron de Bernières, baille pour 5 ans à
Michel Prunier de Montsecret la terre de la Pillière, pour le prix de 100 livres tournois par an. Témoins :
Jean Cailly et Louis Dumont les Rivières, de Bernières.
Le 16 octobre 1697, Jean Buffard, de Frênes, époux de Jeanne Dumont veuve en premières noces de Jean
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Heudes, et Louis Postel, de Bernières, acquéreur de Guillaume Heudes, fils du dit défunt Jean, et tuteur de
Charles Heudes son frère, passent un accord pour éviter aux frais et poursuites que le dit Buffard serait
obligé de faire pour la liquidation du douaire qui appartient à la dite Dumont sur la succession du dit Jean
Heudes, en ce qui regarde les rentes dont il était saisi lors de son mariage avec la dite Dumont, en
conséquence d’une sentence que le dit Buffard a obtenue contre le dit Guillaume Heudes le 9 septembre
dernier.
Le 9 février 1698, contrat de mariage entre Jean Heude, fils de Charles Heude et Germaine Moncoq,
originaire de Bernières et vivant à présent à Saint-Sauveur-de-Chaulieu, et Marguerite Cochet, fille de
défunt Robert Cochet et Jeanne Quéruel, de Bernières. Témoins : Guillaume Cailly, Louis Anguer, Julien
Lenormand, Gilles Amand, parents paternels, Pierre Quéruel, Me Jean Deslandes, prêtre, Julien Le Bret,
écuyer, sieur de Prévarin, parents et amis des dits futurs, Jean Cailly, cordonnier, Philippe Deslandes.
Le 8 février 1698, reconnaissance d’un accord fait le 16 octobre dernier entre Jean Buffard, de Frênes,
ayant épousé Jeanne Dumont veuve de Jean Heude la Butte, et Louis Postel fils feu Jean, de Bernières.
Le 18 février 1698, Jean Fresné fils feu David, de Bernières, reconnaît avoir reçu de Julien Maucorps fils
feu Robert, de la dite paroisse, 40 livres qui est le corps principal de la somme de 40 sols tournois de rente
foncière que le dit Maucorps était obligé de faire annuellement au dit Fresné, par contrat passé devant
Charles Besnard et Jean-Baptiste Marie, tabellions à Tinchebray. Témoins : Julien Dumont et Jacques
Godouet, de Bernières.
Le 20 février 1698, Guillaume Tirard fils feu Jean, originaire de Vassy, soldat dans le régiment des gardes
françaises, vend à Julien Maucorps fils feu Robert, son beau-frère en loi, de la paroisse de Bernières, ce
qui lui appartient tant à cause de feu Jean Tirard son père que de Marguerite Dupont sa mère, de leurs
successions venue et à venir, pour le prix de 50 livres tournois. Témoins : Georges Bréard, chirurgien, et
Charles Leprince, de Viessoix et Bernières.
Le 24 février 1698, Marguerite Cochet fille feu Robert, de Bernières, dont elle est héritière, ainsi que de
feu Pierre Cochet son frère, dans l’incapacité de payer les dettes des dites successions, prie Jean Heude fils
Charles, de la dite paroisse, avec lequel elle est en promesse de contracter mariage, de lui fournir et prêter
deniers pour acquitter les dites dettes. Le dit Heude promet de les régler jusqu’à hauteur de 150 livres.
Témoins : Jacques Godouet et Jean Cailly, de Bernières.
Le 24 février 1698, Nicolas Hesnard, de Ronfeugerai, cautionne Me Jean Hesnard, tabellion, son frère, du
tabellionage à lui affermé par feu Charles Besnard et Jean-Baptiste Marie, tabellions à Tinchebray.
Témoins : Michel Surbled et Robert Duchemin les Masures.
Le 25 février 1698, reconnaissance d’un contrat en date du 5 février 1698, par lequel François et Pierre
Prunier, frères, fils de Michel Prunier de Bernières, à présent résidants à Jussy, province de Picardie,
vendent tant pour eux que pour Laurence Prunier leur sœur, à Jean et Michel Prunier et leurs frères, fils de
François Prunier, de la dite paroisse de Bernières, tous les biens qu’ils peuvent espérer des successions de
feu Michel Prunier leur père et Madeleine Prestavoine leur mère. Prix : 150 livres tournois. Témoins :
Jacques Letainturier, Jacques Quéruel et Pierre Lesbaudy, tous de Bernières. Lors de la reconnaissance du
dit contrat, les dits François et Pierre Prunier, neveux de François Prunier, renoncent à rien demander à la
succession de Bertranne Quéruel, leur grand-mère. Témoins : Julien Lenormand et Pierre Lesbaudy, de
Bernières.
Le 25 février 1698, Philippe Deslandes, de Rully, reconnaît avoir reçu de Jean Eude fils Charles, de
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Bernières, représentant Marguerite Cochet fille feu Robert, de la dite paroisse, la somme de 70 livres
tournois faisant 77 sols 6 deniers de rente hypothèque de la constitution de Pierre Cochet, frère de la dite
Marguerite, en vertu d’un contrat passé devant Charles Besnard et Jean-Baptiste Marie, tabellions à
Tinchebray, le 21 mai 1696. Témoins : Jacques Godouet et Jean Cailly, de Bernières.
Le 27 février 1698, Louis Halley fils Pierre, de Rully, vend à Étienne Letainturier fils Jacques, de la dite
paroisse, une vergée de terre en pré à prendre en une plus grande pièce nommée le Pré Thouroude, au
village de la Rivière à Rully. Prix : 120 livres tournois. Témoins : Pierre Lebaudy et Gervais Desrues, de
Bernières.
Le 10 février 1698, contrat de mariage entre Louis Frémont, fils de défunt Guillaume Frémont et
Jacqueline Lelouvier, et Julienne Halley, fille de Louis Halley et défunte Gillette Gravent, tous de Rully.
Le père de la future promet la somme de 200 livres pour dot. Témoins : Pierre Halley, Jacques Halley et
Charles Halley, frères de la dite fille, Étienne Halley, Étienne Voivenel, Jean Lebarbé, Louis Leroy, Louis
Angot, Michel Gautier, René Liegard, Louis Denier (?), tous parents et amis des dits affidés. Le 2 mars
1698, Louis, Pierre, Jacques et Charles Halley, père et fils, et Julienne Halley, fille du dit Louis, et Louis
Frémont reconnaissent le présent contrat de mariage, en présence de Louis Dumont, sieur des Rivières, et
Jean Cailly, de Bernières.
Le 2 mars 1698, Germain Chanu, meunier, de Bernières, passe racquêt à Gilles Prunier de Montsecret, la
somme de 50 livres en principal faisant 55 sols 6 deniers tournois de rente hypothèque, constituée en vertu
de contrat passé devant Robert Maillot et Gabriel Yver, notaires à Vassy, le 25 mai 1682. Témoins : Jean
Goudier et Louis Aubrée, de Bernières.
Le 6 mars 1698, Jean et Jacques Gorre, père et fils, résidant respectivement à Truttemer-le-Petit et au
Ménil-Ciboult, s’obligent payer à Guillaume Gallet, marchand de Bernières, la somme de 14 livres 3 sols
tournois de rente hypothèque. Les dits Gorre sont redevables d’une somme de 263 livres 13 sols 8 deniers
en vertu d’un contrat passé devant Michel Dubosc et son adjoint, tabellions à Tinchebray, le 7 décembre
1693. A l’origine, cette rente était due par Jean Anger fils Amant. Témoins : Jacques Radiguel, sergent, et
Gervais Desrues, de Saint-Quentin-les-Chardonnets.
Le 3 mars 1698, Pierre Lebaudy, Robert Delalande, Jean Lepetit, de Bernières, et Robert Lelièvre, de
Saint-Quentin-les-Chardonnets, parents paternels et maternels des enfants mineurs de feu Louis Lebaudy
et Jeanne Lelièvre, consentent que la dite veuve paye une somme de 50 livres entre les mains de Gillette
Lelièvre, veuve de Gilles Lebaudy. Cette somme se compose d’une part d’une somme de 42 livres pour 3
années de 14 livres par an dus en vertu du bail entre la dite Gillette Lelièvre et le dit feu Louis Lebaudy,
passé devant les tabellions de ce lieu le 13 septembre 1687, lequel bail est désormais nul. Ce fait au moyen
que la dite Lelièvre lui a cédé la jouissance de ses biens au village de la Vallée au Boille en la paroisse de
Saint-Pierre-de-Tinchebray, à cause de partie de son douaire sur la succession du dit feu Gilles Lebaudy
son premier mari. La dite somme de 50 livres se compose d’autre part de 8 livres en déduction d’une
obligation du fait du dit feu Louis Lebaudy envers la dite Lelièvre. Témoins : Étienne Pique, de SaintPierre-de-Tinchebray, et Isaac Moussard la Rivière, bourgeois de Tinchebray.
Le 10 mars 1698, Pierre Lebaudy, marchand, de Bernières, et Jeanne Lelièvre, veuve de feu Louis
Lebaudy, de la dite paroisse, louent pour 5 ans à Guillaume Auvray, représenté par sa femme Jacqueline
Caillon, de Saint-Pierre-de-Tinchebray, leurs biens au village de la Vallée au Boille en la dite paroisse de
Saint-Pierre-de-Tinchebray. Prix : 42 livres par an, dont 32 au sieur Lebaudy et 10 à la dite veuve.
Témoins : Isaac Moussard, bourgeois de Tinchebray, et Julien Lenormand.
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Le 14 mars 1698, Jacqueline Tafflé, veuve de Pierre Tafflé et tutrice de ses enfants, de Bernières, baille
pour 5 ans à Julien Houel, laboureur de la dite paroisse, ce qui lui appartient tant en jardin, pré que terre
labourable, à la réserve de la maison et d’une petite portion de terre en jardin à herbe et clos à
chennevière, le tout situé au village de la Planche et aux environs. Prix : 15 livres par an. Témoins : Martin
Lemasson et Charles Leprince, de Bernières.
Le 15 mars 1698, Étienne Halley, laboureur, de Rully, baille à Françoise Letainturier fille Regnaut de la
dite paroisse, une salle et une grange avec un jardin à herbe et clos à chennevière, au village de la Motte
en la dite paroisse de Rully. Prix : 100 sous tournois par an. Témoins : Louis Aubrée le Bois et Pierre
Lesbaudy, de Bernières.
Le 20 mars 1698, Jean et Julien Cailly, frères, fils de feu Charles Prunier, de Bernières, s’obligent payer à
Jean et Guillaume Goudier, frères, de la dite paroisse, 55 sols 1 denier tournois de rente hypothèque par
an, moyennant le prix de 50 livres, payés par les dits Goudier aux dits Cailly. Cette rente est assise sur une
pièce de terre labourable appartenant aux dits Cailly par moitié et nommée la Crière Banon, sise au village
du Bisson, à Bernières. Témoins : François Deslandes et Pierre Vionne, de Bernières.
Le 2 avril 1698, Jean Deslandes fils feu Nicolas, marchand de Bernières, baille à Jacques Madelaine, de
Rully, tout ce qui lui appartient au village du Parc en la dite paroisse, suivant son lot et partage, se
consistant en 4 pièces de terre. Prix : 10 livres 10 sols tournois de rente annuelle. Témoins : Bertrand
Duchemin et Jean Cailly, de Bernières.
Le 6 avril 1698, Étienne Hervieux, charpentier, de Bernières, époux d’Anne Martin, vend en cette qualité
à Michel et Adrien Quillard, frères, fils de feu Nicolas Quillard, de Rully, une portion de terre labourable à
prendre en une plus grande pièce nommée le Champ du … . Ce bien appartient à la dite Martin à cause de
la succession de feu Barbe Martin, et est situé au village de Carsel en la dite paroisse de Bernières. Prix :
50 livres en principal et 4 livres pour vin. A la décharge du vendeur, les acquéreurs paieront 33 livres à
Jean, Gilles et Christophe Gosselin, frères, des paroisses de Chênedollé, Presles et Pierres, pour demeurer
quitte le dit vendeur envers les dits Gosselin à cause de feu Perrine Gosselin leur tante. Les dits acquéreurs
souffriront l’expiration du bail fait de la dite portion de terre par le dit vendeur à Germain Bréard.
Témoins : Louis Postel et Jean Chaventré, de Rully et Bernières.
Le 7 avril 1698, Bertrand Jouenne fils Gilles, de Rully mais vivant à Vassy, s’oblige à Jacques Hardy fils
Gilles, de Rully, ce qui lui appartient au village du Vaux Cornet en la dite paroisse de Rully, se consistant
en une maison avec une petite portion de terre en jardin. Prix : 100 sols tournois de rente annuelle.
Témoins : Pierre Delalande et Julien Dumont, de Bernières.
Le 7 avril 1698, Bertrand Duchemin fils feu Jean, de Bernières, représentant Julienne Duboscq sa mère, et
Michel Duchemin son frère mineur, loue pour 5 ans à Guillaume Letainturier fils Guillaume, de Viessoix,
ce qui lui appartient de la succession de son père au village du Chemin en la dite paroisse de Viessoix.
Prix : 42 livres par an. Témoins : Julien Dumont et Pierre Delalande, de Bernières.
Le 7 avril 1698, teneur de 2 lots d’héritage après le décès de Robert et Adrien Chaventré, père et fils, de
Rully, faits entre Jacques Turmel fils Marin, représentant le droit de Julien Chaventré fils du dit Adrien,
par contrat passé devant Renault, notaire à Vire, le 20 novembre 1695, et Jean Chaventré fils du dit
Robert, lequel a procédé à la confection des lots. Les biens sont situés au village de Monfroux Hallé, en la
paroisse de Rully. Témoins : Julien Dumont et Pierre Delalande, de Bernières.
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Le 13 avril 1698, les dits Jacques Turmel, originaire de Rully mais vivant à Bernières, et Jean Chaventré
fils Robert, choisissent respectivement les 1er et 2ème lot. Le 2ème lot est laissé par non choix au dit
Chaventré, qui se réserve à ce qui peut lui être dû pour la dot de mariage de Rolande Hue, sa mère.
Témoins : Pierre Lebaudy et Julien Lefourmentier, de Bernières.
Le 7 avril 1698, contrat de mariage entre Pierre Caillon, fils de défunt Thomas Caillon et demoiselle
Jacqueline Le Bret, de Saint-Quentin et vivant à Bernières, et Anne Guillouet, fille de Jacques Guillouet et
Roberde Chaventré, de Bernières. Le père de la future promet la somme de 200 livres tournois. Témoins :
la dite Roberde Chaventré, mère de la dite fille, Pierre, Jean et Louis Guillouet, frères de la dite fille,
Julien Le Bret, écuyer, sieur de Prévarin, François Deslandes, Jean Chaventré, tous parents et amis des dits
futurs.
Le 8 avril 1698, Étienne Heude fils feu Thomas, de Bernières, vend à Bertrand Duchemin fils feu Jean, de
la dite paroisse, une pièce de terre plantée en pommiers sise au village de la Basourdière ou la Bute,
nommée les Costis, en la paroisse de Bernières. Prix : 36 sols par an, à verser aux héritiers de feu Me
Guillaume Heude, prêtre, en vertu de contrat de fieffe fait par le dit vendeur au profit du dit sieur Heude
en date du 24 septembre 1684. Témoins : Jean Cailly, cord, et Charles Leprince, de Bernières.
Le 8 avril 1698, Thomas Patry fils feu André, marchand de Saint-Cornier-des-Landes, vend à Jacques
Lemansel fils feu Julien, marchand, de Bernières, présent tant pour lui que pour son frère, une portion de
terre labourable à prendre en une plus grande pièce nommée les Petits Champs, sise au village du Menoir
à Bernières. Prix : 75 livres tournois en principal, et 40 sols pour vin. Témoins : Guillaume Germain,
bourgeois de Vire, et Guillaume Lenormand, de Bernières.
Le 10 avril 1698, demoiselle Claude Rosty, veuve de Louis Lefeuvre, sieur des Landes, de Bernières,
procuratrice de Messieurs ses enfants, loue pour 5 ans à Pierre et Louis Chaventré, frères, fils Jean, de
Rully, le lieu et terre de l’Ebaudière, à Bernières, ainsi qu’en a joui ci-devant Jean Varin. Prix : 200 livres
tournois par an. Fait avec le consentement de Louis Decrouen, sieur des Landes, et Pierre Lebaudy,
parents de la dite demoiselle. Témoins : Richard Bréard, de Viessoix, et Michel Tafflé, de Bernières.
Le 13 avril 1698, Pierre Godouet, marchand, et Pierre Lemarchand fils Jean, de Bernières, reconnaissent
un bail de 5 ans fait par le dit Lemarchand au profit du dit Godouet, de la somme de 110 sols par an en
date du 24 février 1697 devant Thomas Pique, Pierre et Pierre Quéruel, de Saint-Quentin et Bernières.
Témoins : Jean Goudier et Adrien Decrouen, sieur des Vallées, de Bernières.
Le 14 avril 1698, Julien Dumont fils feu Jean, de Bernières, vend à Thomas Patry, marchand, fils feu
André, de Saint-Cornier-des-Landes, une portion de terre labourable à prendre en une plus grande pièce
nommée le Boullot, sise au village de Bellefontaine et aux environs, à Bernières. Cette portion jouxte d’un
bout et côté les dits acquéreurs, d’autre bout le chemin de l’église de Bernières au village de la Masure, et
d’autre côté les représentants de Guillaume et Barnabé Brunet. Prix : 105 livres tournois en principal, et 60
sols pour vin. Témoins : Guillaume Lenormand, maréchal, et Jean Cailly, cordonnier, de Bernières.
Le 20 avril 1698, choisie de 3 lots d’héritages faits après le décès de feu François Quéruel, de Bernières,
entre ses fils Charles, Georges et Gabriel Quéruel. Ces biens sont situés au village de Carpiquet en la
paroisse de Bernières, et sont issus des lots faits entre le dit défunt et Nicolas Quéruel. Témoins : Georges
Lemarchand et Guillaume Lenormand, de Bernières.
Le 24 avril 1698, au village du Bisson à Bernières, contrat de mariage entre Jean Cailly, fils de défunt
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Charles Cailly et Catherine Blais, et Guillemine Heude, veuve de Philippe Bisson, fille de Michel Heude
et Catherine Cailly, tous de Bernières. Témoins : les dits Michel Heude et Catherine Cailly, père et mère
de la dite fille, Julien Cailly, frère du futur, Catherine Blais, mère du dit affidé, Jacques Leperdrieux, Jean
Cailly, Jean Lecointe, Me Jean Delande (signé Lalande), prêtre, parents et témoins des dits affidés.
Le 27 avril 1698, Jacques Gosselin fils Michel, de Rully, passe accord avec Guillaume Legascoin de la
dite paroisse. Témoins : Adrien Decrouen, sieur des Vallées, et Jean Cailly, de Bernières.
Le 27 avril 1698, Guillaume Legascoin, de Rully, passe accord avec Sainte Madelaine, fille naturelle de
Madelaine Deslandes. Témoins : Jean Cailly et Louis Postel, de Bernières.
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4E80-869, devant Julien Lemansel et Jean-Baptiste Marie, tabellions à Tinchebray, au siège de
Bernières-le-Patry,
Le 26 octobre 1698, Gillette Lemansel, veuve de François Queruel, de Bernières, demeurant à présent à
Pierres, loue pour 5 ans à Michel Prestavoine, charpentier, son fils en loi, de Bernières, une maison
contenant 3 estres, et le jardin et l'enclos du bout, avec 4 pièces de terre labourable nommée la Crière, la
petite Croutte, les Besques, la Clos de Bas. Prix : 50 livres tournois par an. 4 chênes ont été ci devant
vendus par Charles et Gabriel Quéruel, fils de la dite Lemansel. Charles et Georges Quéruel, frères, fils de
la dite bailleresse, consentent le présent bail. Témoins : Charles Guillouet et Louis Postel, de Bernières.
Le 28 octobre 1698, Georges Godouet, fils de feu Julien, de Bernières, trésorier de la dite paroisse,
reconnaît avoir reçu de Pierre Delalande, Robert Delalande et la veuve d'Henry Delalande, Jean Guillouet,
Robert Guillouet, Guillaume Auvray et Jean Lelier, de Bernières, la somme de 17 livres 10 sols pour le
prix d'une partie de rente de 35 sols constitués au denier 10, dus au trésor de l'église de Bernières par les
prédécesseurs des dits dénommés, avec 17 sols 6 deniers pour les arrérages. La rente est désormais
amortie. Témoins : Me Robert Germain, prêtre, Julien Dumont, de Bernières.
Le 30 octobre 1698, contrat de mariage entre Guillaume Lelouvier, fils de Pierre Lelouvier et Suzanne
Larcher, et Marie Vaubrun, fille de Julien Vaubrun et Jeanne Hardy, tous de Rully. Dot : 290 livres. Le dit
Pierre Lelouvier consent qu'au cas où les époux ne puissent résider avec lui, qu'ils jouissent de la salle de
la Lande, avec la moitié de ce qu'il peut appartenir de terre au village de la Lande, à Rully. Témoins : Mre
M. Lelouvier, prêtre, Jacques Lelouvetel, sieur de Bully, Julien Angot, Jacques Hardy, Jean Vaubrun,
André Anguer, Jacques Vaubrun fils Michel, Michel Descoville, Jean Leherquer, Christophe Buot, Gilles
Lelouvier, Jean Vaubrun fils Michel, François Legrand, Jean Descoville, Louis Denis, tous parents et amis
des dits affidés.
Le 3 novembre 1698, damoiselle Bertranne Le Fevre, veuve de feu Jean de Fréval, écuyer, sieur du lieu,
de la paroisse de Monsegray (Montsecret), loue pour 5 ans à Charles Saillard fils feu Pierre, de la dite
paroisse, une maison servant à salle et grange avec une petite portion de jardin, une acre de terre moitié en
jardin moitié en terre labourable, nommée les Clos, avec une autre pièce de terre labourable nommée le
Ronchand, avec une autre pîèce de terre labourable nommée la Crière sans y comprendre le jardin à herbe
avec le pré nommé le Pré de la Rondelle excepté que la dite damoiselle en a retenu depuis le grand
ruisseau l'heur vers la Lande Goudier. Ces héritages sont sis au village du Hamel, en la dite paroisse de
Montsecret. Prix : 70 livres tournois par an. Témoins : Louis et Julien Dumont, de Bernières.
Le 23 avril 1696, contrat de mariage entre Jacques Leperdrieux, fils de Michel Leperdrieux et Jeanne
Cailly, de la Chapelle-Engerbout, demeurant à Bernières, et Madelaine Eude, fille de Michel Eude et
Catherine Cailly, aussi de Bernières. Dot : 200 livres. Témoins : Guillaume Leperdrieux et Jean son frère,
Robert Cailly, cousin germain, Étienne Eude, Jean Cailly, Bertrand Duchemin, Louis Dumont les Rivières,
greffier, tous parents et amis des dits affidés. Le 12 novembre 1698, les dits Michel Eude, Madelaine Eude
sa fille, et Jacques Leperdrieux fils Michel, tous de Bernières, reconnaissent ce contrat de mariage, en
présence de Julien Dumont et Charles Leprince, de Bernières.
Le 17 novembre 1698, Joachim Lebourguignon, sieur des Masures, de la paroisse du Grand Truttemer,
passe racquit et amortissement à Louis Bréard, meunier, de Bernières, de la somme de 42 livres constitués
en rente hypothèque faisant 60 sols de rente par contrat de la constitution de Pierre Bréard, père du dit
Louis, par contrat passé devant Robert Renault et Alexandre Sicot, tabellions au Tourneur, le 3 juin 1650,
au bénéfice de Nicolas Debon, et reconnu par le dit Louis le 21 août 1689 devant Auvray et Louvrier,
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tabellions à Tinchebray. Le dit Lebourguignon est fondé au droit du dit Nicolas Debon par contrat d'acquêt
passé devant le notaires de Cenilly, vicomté de Coutances, le 20 mai 1685. Ce fait au moyen de la dite
somme de 42 livres pour le prix de la dite rente, avec la somme de 11 livres 18 sols pour les arrérages.
Témoins : Louis Dumont, sieur des Rivières, Étienne Halley, de Rully et Bernières.
Le 17 novembre 1698, Jean Durand fils Richard, de Montsecret, quitte Richard Durand fils Jean, de SaintQuentin, de tout le contenu d'un transport de la somme de six vingt dix (=130) livres avec 20 livres de
vaisselle d'étain, un pot d'étain et une poêle d'airain à prendre sur Guillaume Laurent le Gerier, passé
devant Pierre Madelaine et Robert Maillot, notaires à Vassy, en date du 8 septembre 1677. Le dit transport
est remis par le dit Jean Durand aux mains du dit Richard Durand, pour par le dit Richard Durand se faire
payer de la dite somme et des dits meubles sur le dit Guillaume Laurent son père en loi. Témoins : Étienne
Halley, de Rully, Louis Deberon, de Saint-Quentin.
Le 18 novembre 1698, au village de la Pillière à Bernières, Charles Tafflé, marchand, fils de défunt
Michel, de la paroisse de Bernières, reconnaît un billet en forme d'obligation fait par lui et Quentin Tafflé
son frère au bénéfice de Gilles et Jacob Cailly, frères, marchands, de la somme de 30 livres, en date du 21
août 1696. En outre, le dit Charles Tafflé s'oblige payer aux dits Cailly la somme de 31 livres tournois
pour la moitié de la somme de 62 livres que les dits Cailly peuvent se faire payer sur plusieurs particuliers,
en vertu d'un mémoire de personnes redevables au dit Charles Tafflé et Robert Leballeur, suivant le
transport que les dits Tafflé et Leballeur en aurait fait aux dits Cailly, se montant à la somme de 316 livres
17 sols, passé devant les notaires de Melun le 10 août 1696. Témoins : Charles Duchemin et Nicolas
Buffard, bourgeois de Tinchebray.
Le dimanche 23 novembre 1698, à l'issue de la grande messe paroissiale de Bernières, Louis Decrouen,
Charles Lemansel, Jean Goudier, Jean Cailly, Martin Lemasson, Jacques Tafflé de Carpiquet, Richard de
la Rocque, Pierre Lemarchand fils Jean, Jean Tafflé fils Michel, mercier, au nom des paroissiens,
reconnaissent que Michel Levallois fils Guillaume, nommé trésorier en la dite paroisse par Pierre Tafflé
qui ne peut pas faire la fonction de trésorier en l'église de la dite paroisse. Ils lui baillent la personne de
Jean Lemarchand de la Houellerie pour un an.
Le 24 novembre 1698, Guillaume Durand fils Julien, de Saint-Quentin, loue pour 3 ans à Richard Durand
fils Jean, de la dite paroisse, une pièce de terre labourable nommée la Crière de la Gauterie, située au
village de la Gauterie en la dite paroisse. Prix : 15 livres par an. Témoins : Jean Legueu, sieur de SaintJean, Charles Leprince, de Saint-Quentin et Bernières.
Le 25 novembre 1698, Michel Marie, marchand, de Saint-Pierre-de-Tinchebray, reconnaît être redevable à
Me Jean-Baptiste Marie, tabellion royal à Tinchebray, son frère, de la somme de 140 livres tournois à
cause des jouissances qu'il aurait eues des héritages situés au village de Martigny appartenant au dit sieur
Marie son frère, et en partie à cause d'argent prêté. Témoins : Guillaume Lenormand, Jean Cailly.
Le 28 novembre 1698, Pierre Queruel fils de défunt Jacques, charpentier, de Bernières, loue pour 2 ans à
Jean Guillouet, marchand, fils de défunt Denis, de la dite paroisse de Bernières, une portion de terre en pré
située au village du Jajolet en la paroisse de Saint-Quentin. Elle jouxte le dit bailleur et Louis Foucault.
Prix : 30 livres tournois pour les 2 années. Par ailleurs, les dits Quéruel et Guillouet s'accordent sur une
haie et fossé faisant séparation entre 2 pièces de terre labourables leur appartenant, au terroir de la
Rifaudière en la paroisse de Bernières, moyennant la somme de 6 livres. de Témoins : Charles et Quentin
Tafflé, frères, de Bernières.
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Le 29 novembre 1698, François Deslandes, marchand, de Bernières, loue pour 5 ans à Bertrand Lechat fils
Guillaume, de la dite paroisse, ce qui lui appartient à cause de la succession de feu Nicolas Deslandes son
père, tant en maison, jardin, pré que terre labourable. Il lui baille aussi une pièce de terre labourable
nommée le Lonchamp, et une portion de terre labourable à prendre en une pièce nommée le Clos Tafflé ....
Le tout est situé au village de Carpiquet en la dite paroisse de Bernières. Dans la succession du dit feu
Nicolas Deslandes, il y a une pièce de terre labourable nommée le Toublete, affermée à Michel Levallois,
de laquelle le dit preneur n'entrera en jouissance que du jour Notre Dame de mars prochain en 2 ans. Prix :
32 livres tournois par an. Témoins : Jean Cailly, Jean Maucorps, de Bernières.
Le 30 novembre 1698, Charles et Quentin Tafflé, frères, marchands, fils de défunt Michel, de la paroisse
de Bernières, vendent à François Deslandes, marchand, leur beau-frère, de la dite paroisse, une pièce de
terre labourable nommée le Champ Jean, provenant de la succession de feu Guillaume Tafflé, sis au
village de la Roquette en la dite paroisse de Bernières. Elle jouxte les héritiers de Jean Lemansel,
Guillaume Leprince, le dit Quentin Tafflé, la commune du dit village de la Roquette, et la ruette servant à
faire valoir les terres du dit village de la Roquette. Prix : 100 livres tournois. Témoins : Jean Cailly, Martin
Letainturier, de Bernières. Le dimanche 14 décembre 1698, à l'issue de la grande messe paroissiale de
Bernières, le contrat ci-dessus a été publié et audiencié en présence de Jean Cailly, Gilles Brunet, Charles
Pringault, Martin Letainturier.
Le 30 novembre 1698, au village de Noron en la paroisse de Bernières, Catherine Laumonier, veuve de
Jacques Lemarchand, demeurante à Vire, s'oblige payer à Louis Lemarchand son fils, de Bernières, la
somme de 25 livres tournois pour faire construire d'ici un an une petite maison au dit village de Noron, sur
la portion de jardin à lui échue par son lot et partage. La dite Laumonier pourra habiter dans cette maison
le temps qu'elle jugera à propos, sa vie durante. Témoins : Guillaume Lenormand, Jean Cailly, de
Bernières.
Le 4 décembre 1698, au village de Noron en la paroisse de Bernières, Marie Eude, veuve de Michel
Fresné et tutrice de leurs enfants, et Jean Fresné son fils, de Bernières, reconnaissent un formulaire de 4
lots fait par eux pour et au nom de Julien, Charles et Jean Fresné, autre fils de la dite veuve. Ce formulaire
est daté du 7 février 1696. Le dit Jean Fresné a choisi son lot le 12 février 1696. Le dit Julien Fresné ratifie
le dit formulaire, et les lots sont estimés par les parties à la somme de 1000 livres. Témoins : Robert
Delalande, Julien Maucorps, de Bernières.
Le ... février 1696, teneur de 4 lots des héritages ayant appartenu à feu Michel Fresné, faits par Marie
Eude sa veuve, en qualité de tutrice de ses enfants sous âge. Les lots seront communiqués à Jean Fresné,
fils aîné, pour en prendre un et laisser les 3 autres chacun en leur rang à Julien, Charles et Jean Fresné. Les
héritages sont la salle de fond en comble avec la cour de devant et le jardin à pommiers et poiriers au
dessous, une pièce de terre labourable nommée le Grand Clos, le jardin à channevière, le pré, la grange
avec la cour de devant et derrière, une pièce de terre labourable nommée les Cinq Verges, l'étable où est le
pressoir, le jardin à légumes, une pièce de terre labourable nommée le Clos Cir..., une petite pièce de terre
nommée la Pépinière, une pièce de terre en pré ou lande, la maison servant à chambre avec le jardin acquis
de Michel Fresné, une pièce de terre labourable en lande nommée la Lande. Les tenants des dits lots
contribueront chacun leur quote-part à payer mariage à Jeanne Fresné leur sœur. Témoins : Charles
Lemansel les Fontaines, Jean Cailly, Pierre Cailly, Thomas Lemeulois, Georges Lemarchand, Robert
Delalande et Jacques Lecoq, parents et amis.
Le 12 février 1696, Jean Fresné, ayant eu communication d'un formulaire de lots fait par Marie Eude sa
mère et tutrice des enfants sous âge d'elle et de Michel Fresné son mari, les met aux mains de Julien
Fresné son puîné pour en choisir un après lui, puis encore par Charles Fresné et laisser le 4ème à Jean
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Fresné puîné. Le premier lot souffrira la servitude dernier lot en tout ce qui leur sera nécessaire sans qu'il
soit préjudice de la servitude des lots faits entre Michel, Jean, David et Julien Fresné. Le dit Jean Fresné
déclare choisir le dernier lot, et le dit Julien choisit le premier lot.
Le 3 décembre 1698, au village des Landes en la paroisse de Rully, Jacqueline Durand, veuve de Philippe
Deslandes, et Julien Deslandes son fils, de Rully, sont en état de faire assigner un nombre suffisant de
parents pour nommer un ou plusieurs tuteurs aux enfants sous âgés du dit défunt Philippe Deslandes
décédé il y a environ un mois et de la dite Durand, à savoir un fils et 2 filles. Pour éviter des frais, se sont
volontairement assemblés Jacques Gosselin, Marin et Jacques Turmel, père et fils, Jean et Robert Gallier,
frères, Michel Angot, Étienne Voisvenel, parents paternels des dits mineurs, Guillaume Durand, Louis
Durand, Gilles Durand, Michel Frémont et François Decoville, parents maternels, des paroisses de SaintQuentin et Rully. Après délibération, ils ont nommé pour tuteurs principaux la dite Jacqueline Durand,
veuve, et le dit Julien Deslandes son fils, et pour tuteurs actionaires (?) Guillaume Durand et Jacques
Gosselin. Les tuteurs principaux s'engagent faire faire un bon et fidèle inventaire des biens du défunt.
Témoins : Michel Decoville, Julien Decoville, de Rully.
Le 3 décembre 1698, au village des Landes en la paroisse de Rully, inventaire des biens de feu Philippe
Deslandes à la requête de Jacqueline Durand sa veuve, et Julien Deslandes son fils. Parmi les lettres et
écritures se trouvent de nombreuses obligations, et le contrat de mariage d'entre le défunt et la dite veuve,
passé devant Jacques Durand et Pierre Louvrier, tabellions à Tinchebray, le 5 septembre 1675. Fait en
présence et du consentement de Guillaume Durand et Jacques Gosselin, tuteurs établis avec la dite Durand
et le dit Julien Deslandes, Marin Turmel, parent paternel, Louis Durand, parent maternel, des paroisses de
Rully et Saint-Quentin. Témoins : Charles Tafflé, Charles Leprince, de Bernières.
Le 7 décembre 1698, Jean Guillouet, marchand, fils de défunt Denis, de Bernières, loue pour 5 ans à
Julien Turmel, marchand, de Saint-Pierre-d'Entremont, ses biens aux villages de la Rifaudière et
Carpiquet, paroisse de Bernières, se consistant tant en maisons, jardins, pré et terre labourable. Prix : 100
livres tournois par an. Témoins : Jean Cailly et Jacques Bonnesœur, de Bernières.
Le 7 décembre 1698, contrat de mariage entre Denis Durand, fils de Pierre Durand et feue Jeanne Lepetit,
de Montsecret, et Anne Gallier, veuve de Julien Leroy, fille de Jacques Gallier et Barbe Blais, de Rully.
Témoins : Guillaume Gallier, Guillaume Leroy, Pierre Durand, Robert Lecornu, Germain Chanu, Louis
Désert, tous parents et amis des dits affidés.
Le 9 décembre 1698, Messire Pierre de Collardin, chevalier, seigneur de Bois Ollivier, conseiller du roi en
ses conseils, président en la cour des Aides de Normandie, héritier de feu Louis Le Doucet, écuyer, abbé
(?) de Rully, et adjudicataire du revenu des sergenteries ayant appartenu au dit sieur Le Doucet, oncle
paternel de noble dame Léonor Le Doucet, épouse du dit seigneur de Bois Ollivier, lequel baille en cette
qualité à titre de fermage pour 7 ans à Robert Bullot, sieur de la Fieffe, et Laurent Fauvel fils Guillaume,
de Saint-Cornier, l'exercice des sergenteries royales de Tinchebray. Prix : 180 livres tournois par an. Le dit
Fauvel jouira de la paroisse de Maisoncelles, partie de Saint-Jean et autre, tel qu'en a joui ci devant
François Chesné, sieur du Taillis. Le dit Bullot jouira de la branche de Saint-Cornier comme il en a déjà
joui ci devant. Témoins : Jean Cailly, Louis Deberon, de Bernières.
Le 15 décembre 1698, Marie Carsel, fille de défunt Charles, de Bernières, en état d'agir pour se faire
liquider sa légitime part en la succession de ses père et mère contre Jean Carsel, son frère, de la dite
paroisse et demeurant à présent en celle de la Lande Vaumont, s'accorde avec lui. Le dit Jean s'oblige
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payer à sa sœur 28 livres 10 sols tournois par an, et lui laisse des meubles. Témoins : Charles Guillouet,
Étienne Pique.
Le 17 décembre 1698, Michel Marie, marchand, de Saint-Pierre-de-Tinchebray, vend à Jean-Baptiste
Marie, tabellion, une pièce de terre labourable située en la dite paroisse aux environs des villages de
Martigny et de la Plurière. Elle jouxte le dit acquéreur, Pierre Marie la Noe, Pierre Marie Gaudinière,
Gabriel de Bellier, sieur de Martigny, et Roger Hardy. Prix : 200 livres tournois en principal, et 100 sols
pour vin. Témoins : Robert Duchemin, Étienne Pique, de Tinchebray et Saint-Quentin.
Le 17 décembre 1698, par les lots faits entre Jean-Baptiste Marie, tabellion de la châtellenie de
Tinchebray, Pierre et Michel Marie, marchands, ses frères, passés devant les tabellions de Tinchebray le 5
novembre 1695, le dit Michel serait demeuré chargé par son lot payer au dit Pierre la somme de 40 livres
de rente hypothèque au denier 20, ramortissable à 2 fois. Cette rente étant importante, il délaisse au dit
Pierre la propriété d'une pièce de terre labourable nommée la Grande Crière Malané (?) faisant partie de
son lot, située aux environs des villages de la Mahetière et de Martigny en la paroisse Saint-Pierre-deTinchebray. Elle jouxte le chemin de la Madelaine à Vautiger, Roger Hardy, Pierre Marie Lanoë,
marchand, Guillaume Onfray, sieur de la Prairie, avocat, Gabriel de Bellier, sieur de Martigny, et le dit
Marie tabellion à cause de l'acquêt qu'il en a fait ce jour du dit Michel Marie son frère. Témoins : Robert
Duchemin, Étienne Pique.
Le 21 décembre 1698, Georges Deslandes fils de feu Jean, de Saint-Quentin, s'oblige payer chaque an 55
sols 6 deniers tournois de rente hypothèque à François Lebarbé fils Julien, de Bernières, jusqu'au plein
racquit et amortissement. Prix : 50 livres. Témoins : Charles Tafflé et Charles Leprince, de Bernières.
Le 20 décembre 1698, Jean Prestavoine fils Gilles, de Bernières, ayant épousé Anne Lenormand, fille de
feu Guillaume Lenormand, vend en cette qualité à Jean Guillouet, marchand, fils de feu Denis, de la dite
paroisse, 3 vergées de terre. Elles se composent d'une vergée à prendre en plus grande pièce nommée le
Pré Bréard de la Doitté à prendre à travers le dit pré qui jouxte Charles Lemansel, Julien Lenormand, le
sieur de Bernières, et les 2 autres verges en terre labourable à prendre en plus grande pièce qui est le
restant d'une pièce nommée le Champ de sur les Prés qui jouxte le sieur de la Garenterie, Julien
Lenormand, Charles Lemansel, le dit acquéreur, Louis Postel à cause de sa fieffe, Guillaume Lenormand.
Le tout est situé au village de Carpiquet, paroisse de Bernières. Prix : 178 livres tournois en principal.
Témoins : Julien et Jean Maucorps, frères, de Bernières. Le dimanche 18 janvier 1699, ce contrat a été lu,
publié et audiencé à la requête de l'acquéreur à l'issue de la grande messe paroissiale de Bernières, en
présence de Jean Goudier, Jacques Godouet, Jean Cailly, cordonnier, Gilles Brunet et plusieurs autres.
Le 22 décembre 1698, Messire Jean-Baptiste Le Marié, chevalier, seigneur de Saint-Quentin, loue pour 9
ans à Pierre Morel fils Gilles, de Saint-Laurent-de-Terregatte, le lieu et terre de la Cour de Moullins
(Moulines ?) comme en a joui ci devant François Fauchon et Niquaire Morel. Prix : 350 livres tournois par
an. Témoins : Julien Foucault, Pierre Masson, de Saint-Quentin.
Le 23 décembre 1698, teneur de 3 lots d'héritages que fait Jacqueline Tafflé, veuve de Guillaume Tafflé,
fille de feu Louis Tafflé, tant pour elle que Charles et Quentin Tafflé, frères, et Guillaume Lebarbé
représentant le droit de Michel Tafflé son frère par acquêt de lui fait de la part qu'il lui pourrait appartenir
en la succession du dit défunt Louis Tafflé son père. Les biens sont situés au village de la Roquette à
Bernières. Témoins : Louis Dumont, sieur des Rivières, Charles Leprince, de Bernières.
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Le 23 décembre 1698, Charles et Quentin Tafflé, frères, marchands, fils de défunt Michel, de Bernières,
louent pour 5 ans à Nicolas Lefeuvre fils feu Jean, du Petit Truttemer, époux de Simonne Tafflé sœur des
dits Tafflé, ce qui leur appartient à cause de la succession de feu Guillaume Tafflé, hormis un petit enclos,
le tout situé au village de la Roquette, en la dite paroisse de Bernières. Prix : 40 livres tournois. Témoins :
Louis Dumont, sieur des Rivières, Martin Letainturier, de Bernières.
Le 23 décembre 1698, Charles Leprince fils de feu Julien, de Bernières, loue pour 5 ans à Nicolas
Lefeuvre fils feu Jean, du Petit Truttemer, 4 pièces de terre labourable tant à cause de son bien propre que
d'Anne Cochet sa femme, au village de la Roquette, paroisse de Bernières. Prix : 44 livres tournois par an.
Témoins : Louis Dumont, sieur des Rivières, Martin Letainturier, de Bernières.
Le 28 décembre 1698, contrat de mariage entre Denis Taffley, fils de Pierre Taffley et Louise Quéruel, et
Madelaine Lesbaudy, fille de feu Michel Lesbaudy et Michelle Rebulet, tous de Bernières. Dot : 100
livres. Témoins : le dit Pierre Taffley, père de l'époux, David et Quentin Tafflé, frères de l'époux, David et
Denis Quéruel, oncle, Louise Quéruel, mère de l'époux, Julien Coeuret, écuyer, sieur de Saint-Julien,
Robert Delalande et Pierre Lesbaudy, tous parents et amis des dits futurs époux.
Le 28 décembre 1698, contrat de mariage entre Michel Leroy, fils de feu Jean Leroy et Françoise
Gosselin, et Jeanne Deslandes, fille de feu Julien Deslandes et Georgine Larcher, tous de Rully. Dot : 150
livres. Témoins : Renée Lelouvier, veuve de Guillaume Deslandes, fils du dit Julien, tutrice de ses enfants
sous âgés, Jacques et Jacques Leroy, père et fils, Jacques Laisné, Michel Leroy, ... et Michel Gosselin,
Jacques Vaubrun, Gilles et ... Leroy, frères, Gilles Leroy, Julien Leroy, J.. Anguer, Michel Leroy, Jacques
Lelouvetel, tous parents et amis.
Le 30 décembre 1698, Étienne Eude, fils de feu David, de Bernières, loue pour 3 ans à Thomas Leconte
fils Pierre, de la dite paroisse, une acre de terre en pré à prendre en un pré nommé le Pré du pressoir, sis au
village de la Pillière en la dite paroisse. Prix : 16 livres 13 sols 4 deniers par an. Le dit Leconte remet au
dit Eude une vergée de terre en pré à prendre dans le dit Pré du pressoir. Témoins : Jean Cailly, Quentin
Tafflé, de Bernières.
Le 1 janvier 1699, Roberde Lelouvier, veuve en secondes noces de Louis Leprince, est en état de faire
assigner Michel, Quentin, Guillaume et Charles Leprince, frères du dit défunt Louis Leprince pour les
faire contribuer à l'entretien de Françoise Leprince, âgée de 19 ans et demi, fille du dit défunt et de la dite
Roberde Lelouvier, et étant en une grande infirmité de mal. Les dits Michel, Quentin, Guillaume et
Charles Leprince, de Bernières, s'accordent payer à la dite veuve 30 livres par an se montant à 185 livres.
Témoins : Pierre Lebaudy et Robert Delalande, de Bernières.
Le 2 janvier 1699, Guillaume Godard, fils de feu Gilles, de Rully, nomme pour procuratrice Thomasse
Madelaine sa femme, demeurant en la paroisse du Theil, pour poursuivre ses droits aux successions de ses
père et mère. Le dit Godard consent que les sommes que la dite Thomasse Madelaine pourra reçevoir lui
demeurent entre les mains pour nourrir et entretenir Marguerite Godard, sortie de leur mariage. Le dit
Godard est pauvre et infirme, et ne peut vaquer ni agir à aucune affaire. Témoins : Jean Chaventré, Jean
Cailly, de Bernières.
Le 2 janvier 1699, au village de la Pillière, paroisse de Bernières, Julien Fresné fils de feu Michel, de
Bernières, vend à Pierre Cailly, marchand, fils de feu Julien, de la dite paroisse, une petite pièce de terre
labourable nommée le Pépinière, avec la moitié d'une pièce de terre en closage nommée aussi la Pépinière,
jouxtant le chemin du dit village à l'église de Bernières, le restant de la dite pièce, Denis Lemarchand, le
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chemin à faire valoir les terres du dit village et la dite pièce de la Pépinière, le restant de la dite pièce de la
Pépinière en closage, le dit vendeur, le dit Denis Lemarchand, et le dit chemin servant à faire valoir les
terres du dit village, le tout situé au village de Noron, paroisse de Bernières. Prix : 100 livres tournois en
principal, et 40 sols pour vin. Marie Eude, veuve du dit défunt Michel Fresné, cautionne le dit Julien
Fresné son fils. Témoins : Jean Cailly, Jean Chaventré, de Bernières. Le dimanche 18 janvier 1699, ce
contrat est lu, publié et audiencé à l'issue de la grande messe paroissiale de Bernières, en présence de Jean
Goudier, Jacques Godouet, Jean Cailly, cordonnier, Gilles Brunet.
Le 2 janvier 1699, Marie Eude, veuve de Michel Fresné, de Bernières, reconnaît que encore bien que
Julien Fresné son fils ait ce jour fait vente à Pierre Cailly, marchand, de 2 portions de terre nommées la
Pépinière, situées au village de Noron en la dite paroisse, par le prix de 100 livres en principal au singulier
profit de la dite Marie Eude, pour quoi la dite veuve s'oblige acquitter et indemniser le dit Julien Fresné
envers Charles et Jean Fresné ses frères comme étant la dite vente de leurs lots et partages. Témoins : Jean
Chaventré, Jean Cailly, de Bernières.
Le 4 janvier 1699, Gilles Leroy fils Jacques, de Rully, baille en pure et loyale fieffe annuelle et perpétuelle
à Jacques Bonvoisin fils Jean, de Moncy, 2 portions de terre labourable nommées le Courval, qui jouxte
Maître Robert Désert, avocat, Jacques Pigault, les héritiers de Michel Lelouvier, sise au village de Bully
en la dite paroisse de Rully, et la Croutte, qui jouxte le dit Gilles Leroy, Jean et Michel Hardy, le chemin
de l'église de Moncy, Charles Hardy, sise au bourg de Moncy. Prix : 15 livres tournois par an. Témoins :
Charles Durand, sieur des Jardins, de Moncy, et Guillaume Lenormand, de Bernières.
Le 12 janvier 1699, Thomas Patry, marchand, fils feu André, de Saint-Cornier, vend à Quentin Lebarbé
fils feu Charles, marchand, de Bernières, une petite pièce de terre en jardin nommée le Jardin de bas, qui
jouxte le dit vendeur, le chemin du village, Jean Lebarbé, l'abreuvoir du dit village du Menoir, avec toutes
et telles portions de terre labourable qui peuvent compéter et appartenir au dit vendeur en une pièce de
terre labourable nommée la Croutte, qui jouxte les dites portions, le chemin du dit village à Carpiquet, le
chemin Potier, les héritiers de Jean Lemansel, le chemin de Bellefontaine à l'église de Bernières, les
héritiers de Barnabé Brunet, le tout sis au village du Menoir (Manoir) en la paroisse de Bernières. Prix :
360 livres tournois en principal avec 10 livres pour vin. Témoins : Julien Dumont, de Bernières, Philbert
Privé, du Grand Truttemer. Le dimanche 25 janvier 1699, ce contrat est lu, publié et audiencé à l'issue de
la grande messe paroissiale de Bernières, en présence de Jacques Quer..., Jacques Godouet, Julien
Lenormand, Jean Cailly et plusieurs autres.
Le 13 janvier 1699, Louis Postel, de Bernières, s'oblige payer à Jean Goudier de la dite paroisse la somme
de 66 livres tournois pour demeurer quitte d'une obligation de 60 livres, pour vente et livrement de 2
boeufs, passé devant les tabellions de Tinchebray le 23 octobre 1695. Témoins : Jean et Jean Legueu, père
et fils, de Saint-Quentin. Le dit Postel s'oblige acquitter le dit Goudier envers Jacques Radiguel, sergent,
dans lundi prochain des diligences que le dit Radiguel a faites en conséquence de la dite obligation.
Le 18 janvier 1699, au village de la Barberie, paroisse de Bernières, contrat de mariage entre Guillaume
Chanu, fils de Germain Chanu et Jacqueline Hubert, et Jeanne Gautier, fille de feu Étienne Gautier et
Marie Lebarbé, tous de Bernières. Jean Gautier, frère de la dite fille, lui promet une dot de 300 livres
tournois. Jean Carsel et la dite Marie Lebarbé sa femme, promettent des meubles. Le dit Germain Chanu,
père du futur époux, consent qu'au cas où les époux ne puissent résider avec lui, qu'ils jouissent d'une estre
de maison avec des terres, sises au village de la Prunerie à Montsecret. Témoins : Charles Hardy, Macé
Chanu, Daniel et Charles Pringault, Germain Chanu, Thomas Pringault, Jacques, Jean et Jacques Gautier,
Jean Lepetit, Pierre Brunet, Michel Lebarbé et Jean Eude, tous parents et amis des dits futurs mariés, et de
la dite Jacqueline Hubert, mère de la dite fille.
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Le 19 janvier 1699, Marguerite Quillard fille de feu Jean, de Bernières, vend à Nicolas Gallier fils feu
Jean, de Fresne, ses biens provenus de la succession du dit feu Jean Quillard son père, suivant son lot et
partage fait avec ses sœurs. La dite Quillard cède au dit Gallier les droits qu'elle peut espérer aux deniers
dotaux de Marie Hubert sa mère. Les biens sont situés au village de Ca..., paroisse de Bernières. Prix : 260
livres tournois en principal, avec 20 livres pour vin. Témoins : Thomas Lelouvetel, sieur de Mercou,
Thomas Lelièvre, sieur de la Carterie, de Rully et Saint-Pierre-de-Tinchebray. Le dimanche 1 février 1699,
ce contrat est lu, publié et audiencé à l'issue de la grande messe paroissiale de Bernières, en présence de
Jacques Godouet, Gilles Brunet, Pierre Quéruel, Jean Cailly, paroissiens de Bernières, et plusieurs autres.
Le 22 janvier 1699, Georges, Charles et François de Banville, écuyers, enfants de Jean Antoine de
Banville, écuyer, sieur de Burcy, demeurants à Rully, vendent au profit de Charles Pigault fils Jacques, de
la dite paroisse, la somme de 16 livres 13 sols 6 deniers de rente hypothèque au denier 18. Prix : 300 livres
tournois. Témoins : Jean Cailly, François Leherquier, de Rully et Bernières.
Le 23 janvier 1699, Louis Postel fils feu Jean, de Bernières, vend à Julien Dumont fils Louis, de la dite
paroisse, une vergée de pré à prendre en plus grande pièce nommée le Pré de Malheur ou le Pré de la
Postelière, qui jouxte le seigneur de Saint-Quentin, Marin Lebarbé, les héritiers de Me Jean Guillouet, le
chemin tendant de Vire à Monsegré, et le dit vendeur. Prix : 100 livres en principal, et 60 sols pour vin. Le
dit vendeur reconnaît avoir payé en la décharge de Guillaume Eudes dont il a acquis le dit pré que de
Charles Eudes son frère entre les mains de Jean Buffard leur beau-père. Témoins : Jean Legueu, sieur de
Saint-Jean, Étienne Deslandes, de Saint-Quentin. Le dimanche 1 février 1699, ce contrat est lu, publié et
audiencé à l'issue de la grande messe paroissiale de Bernières, en présence de Jacques Godouet, Gilles
Brunet, Pierre Quéruel, Jean Cailly, paroissiens de la dite paroisse, et plusieurs autres.
Le 26 janvier 1699, Michel Lecoq fils Marin, de Saint-Quentin, loue pour 5 ans à Jean Anger fils Amand,
meunier de la dite paroisse, ses héritages et maisons au village de la Championnière en la dite paroisse, à
la réserve du haut du pré au-dessus de la rivière, d'une vergée dans le bas en-dessous du dit ruisseau, d'une
portion servant à courtil et pépinière et d'une demi-acre dans le haut de la Croutte affermée à Julien
Hébert. Prix : 60 livres tournois par an. Témoins : Mathieu Pillastre, Jacques Rault.
Le 28 janvier 1699, Robert Gosselin fils Michel, de Rully, reconnaît qu'il y a une clôture à faire par moitié
entre lui et François Gautier, de Bernières, en la maison leur appartenant au village de la Forge, paroisse
de Rully. Témoins : Jacques Cailly, Louis Denis, de Rully.
Le 30 janvier 1699, Thomas Patry, marchand, fils de feu André, de Saint-Cornier, vend à Marie Quéruel,
veuve de feu Julien Lemansel, tutrice de leurs enfants, de Bernières, une pièce de terre labourable sise au
village de Bellefontaine à Bernières, nommée le Champ de la Pierre. Elle jouxte Julien Lefourmentier, le
chemin Potier, le chemin de la Masure à l'église de Bernières, le chemin de Bellefontaine à l'église de
Bernières. Prix : 430 livres tournois en principal et 10 livres pour vin. La dite Quéruel baille au dit
vendeur 2 contrats de constitution de rente hypothèque de la somme de 200 livres en principal, le premier
de la constitution de Jean Lebarbé au profit de Jacques Lemansel à la stipulation de Julien Lemansel, mari
de la dite Quéruel, de la somme de 100 livres, en date du 10 janvier 1689, passé devant Durand et Laurent
Roulleaux, tabellions à Tinchebray, et le second de la somme de 100 livres en principal de la constitution
de Guillaume Dumont au profit de Me Pierre Bonnesœur, prêtre, constitué en rente hypothèque au denier
14 passé devant Isaac Ybert et Henry Halley, tabellions en ce lieu, le 16 mars 1662, et reconnu par Julien
Dumont, fils du dit Guillaume, devant le dit Ybert et Jacques Durand tabellions le 29 janvier 1679. La dite
partie de rente a été vendue par le dit sieur Bonnesœur prêtre à Pierre Lemansel, fils de la dite Quéruel, à
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la stipulation de Jacques Quéruel, par acte passé devant le dit Durand et Pierre Louvrier, tabellions, le 18
janvier 1676. Cette partie de rente a été réduite au denier 18 du consentement de Jacques Quéruel et du dit
Julien Lemansel, mari de la dite Quéruel, par acte passé devant Mathieu Pillastre et Leroy, notaires en la
vicomté de Vire, le 25 février 1682. Témoins : Robert Duchemin, sieur des Masures, bourgeois de
Tinchebray, Jean Cailly, cordonnier. Le dimanche 8 février 1699, ce contrat est lu, publié et audiencé à
l'issue de la grande messe paroissiale de Bernières, en présence de Charles Tafflé, Pierre Lebaudy, Jean
Cailly, Gilles Brunet et plusieurs autres paroissiens de Bernières.
Le 1 février 1699, accord pour mettre fin au procès entre Jean Fresné, ayant épousé Antoinette Brunet, et
Jean Brunet fils feu Jean, tous de Bernières. Le dit Jean Fresné est prêt à interjeter appel de sentence
rendue entre les parties en la juridiction de vicomté à Tinchebray le 14 juillet dernier. Par cette sentence, le
dit Brunet a été maintenu en la propriété du lot échu à Jean Brunet son père de la succession de Michel
Brunet père du dit Jean, et au surplus le dit Fresné apporterait des lots des successions de Jeanne Brunet,
sœur du dit défunt Jean, et de Madelaine Mogis, femme du dit Michel Brunet, pour être les dits lots entre
eux choisis aux termes de la dite sentence par laquelle le dit Fresné prétend lui avoir été fait grief, puisque
en supputance toutes les condamnations dont le dit Fresné est porteur jugées par plusieurs sentences toutes
confirmées par l'arrêt de la Cour rendu entre Barnabé Brunet condamné tant en son nom que comme ayant
les droits par acquisition de Jean Brunet son frère et père du dit Jean Brunet présent, il se trouverait bien
loin que le dit Jean Brunet pût rien espérer tant du lot échu à son père que sa part des successions de
Jeanne Brunet et Madelaine Mogis, étant le tout de peu de conséquence. Le dit Jean Brunet présent
délaisse en propriété au dit Fresné les maisons, terre et jardins échus au lot de Jean Brunet son père, et tout
ce qu'il pourrait prétendre de la succession de la dite Jeanne Brunet. Le tout est situé au village de la
Postellière, paroisse de Bernières. Le dit Fresné délaisse quant à lui ce qui lui pouvait appartenir
d'héritages au terroir de Monfrout, paroisses de Bernières et Chênedollé, tant au droit d'Antoinette Brunet
sa femme de la clameur qu'il aurait faite de Françoise Lelièvre, que de la succession de Jeanne Brunet.
Témoins : Julien Lefeuvre (signe Le Febvre), sieur des Landes, Jean Cailly, de Bernières.
Le 2 février 1699, Me Louis Dumont, sieur des Rivières, de Bernières, loue pour 5 ans à Jacques Patard
fils Jacques, de Saint-Quentin, le lieu et terre de la Restoudière. Les bleds seront engrangés pour le
bailleur dans la grange du dit lieu, et ceux du dit preneur dans la maison de la veuve de Julien Lemansel.
Témoins : Catherin Lepetit, Étienne Quéruel, de Bernières.
Le 5 février 1699, Marie Quéruel, veuve de Julien Lemansel et tutrice de leurs enfants, de Bernières, vend
à Guillaume et Julien Duchemin, frères, fils de défunt Louis, de Bernières, une portion de terre en pré à
prendre en plus grande pièce nommée les Prés Maubert ou des Ruseaux, sise au village de la Mauberdière,
paroisse de Bernières. Elle jouxte Charles Lemansel, les héritiers de Julien Houel, Thomas Quéruel, Julien
Guillouet fils Jude. Prix : 90 livres tournois en principal avec 100 sols pour vin. La venderesse met entre
les mains des dits acquéreurs un lot pour le droit d'eau de la dite portion de pré en papier passé devant
Jean Radiguel et Jacques Durand le 18 janvier 1686 pour jouir du dit droit d'eau ainsi qu'il est porté au dit
lot. Témoins : Robert Delalande, Jean Cailly, de Bernières. Le dimanche 22 février 1699, ce contrat est lu,
publié et audiencé à l'issue de la grande messe paroissiale de Bernières, en présence de Étienne Hervieux,
Julien Lenormand, Pierre Dumont, Gilles Brunet et plusieurs autres paroissiens de Bernières.
Le 9 février 1699, au village de la Perrochère en la paroisse de Saint-Quentin, contrat de mariage entre
Pierre Roger, fils de feu Jean Roger et Renaude Siquot, originaire de Burcy et demeurant à présent à SaintQuentin, et Jeanne Bréard, fille de feu Gilles Bréard et Guyonne Chauvin, du Petit Truttemer et à présent
demeurant à Saint-Quentin. Dot : 200 livres. Témoins : Pierre Roger, oncle du dit affidé, la dite Guyonne
Chauvin, mère de la future, Jean Legueu, sieur de Saint-Jean, Marin Quéruel, Louis Pitot, sieur de la
Baujardière, Pierre Quéruel et Jean Cailly, parents et amis.
298

Le 11 février 1699, au village de la Rifaudière en la paroisse de Bernières, à la requête de Guillaume
Auvray fils Gilles ayant épousé Françoise Guillouet fille de défunt Julien Guillouet, répertoire des biens
demeurés après le décès de défunte Catherine Patry, veuve de Jean Guillouet, père et mère du dit défunt
Julien Guillouet, beau-père en loi du dit Auvray, décédée du 8 de ce mois. Fait en présence de Jean
Guillouet fils Denis, Julien Guillouet fils Michel, Pierre Quéruel, Robert Houel et Charles Guillouet
Cambusot, parents de la défunte, dont les biens sont estimés à la valeur de 100 livres.
Le 13 février 1699, Jacques Letainturier, marchand, de Bernières, loue pour 5 ans à Jean Lemarchand fils
Jean, de la Houellerie, de la dite paroisse, ce qui appartient à Gilles Cochet suivant que le dit Letainturier
en aurait fait bail au dit Cochet devant nous le 14 octobre dernier. Le dit Lemarchand s'oblige rendre et
payer chaque an 20 livres au dit Cochet, à la décharge du dit Letainturier. Les biens sont situés au village
de la Houellerie, paroisse de Bernières. Témoins : Jean Cailly, Martin Letainturier, de Bernières.
Le 15 février 1699, Jacques Lenoble fils Pierre, de Bernières, baille en fieffe annuelle et perpétuelle à
Charles Pigault fils Jacques, de Rully, ce qui lui appartient à cause de la succession à lui échue de son
père, sis au village de Bully, paroisse de Rully. Le tout se consiste en plusieurs portions de terre. Prix : 7
livres 10 sols par an. Témoins : Louis Denis la Brière, de Rully, Jean Cailly, de Bernières.
Le 16 février 1699, Guillaume Gallet, marchand, de Bernières, baille tant pour lui que ses frères mineurs
pour 5 ans à Bertrand Gaubert, de Notre-Dame de Tinchebray, une salle et cave servant à boutique et
grenier avec moitié du jardin à herbe, tel qu'en a joui et jouit le dit Gaubert, situé au haut du bourg de
Tinchebray. Prix : 8 livres par an. Témoins : Pierre Buffard, de Saint-Pierre-de-Tinchebray, et Jean Cailly.
Le 17 février 1699, Louis Postel fils feu Jean, de Bernières, remet certains héritages à lui affermés par
Étienne Eude fils David, de la dite paroisse, qui est une acre de terre en pré, par le prix de 25 livres par an,
lequel bail est ainsi annulé. Le dit Eude s'oblige acquitter et décharger le dit Postel envers Abraham
Fossard de Montsecret du dernier transport que le dit Eude aurait fait au dit Fossard. Le dit Postel mettra
aux mains du dit Eude les quittances pour 50 livres pour 2 ans de la jouissance du dit bail. Le dit Étienne
Eude baille pour 2 ans à Thomas Leconte fils Pierre, de la dite paroisse, la dite acre de terre en pré à
prendre en plus grande pièce nommée le Pré du Pressoir, située au village de la Pillière à Bernières. Prix :
25 livres par an. Témoins : Guillaume Leprince, Julien Maucorps, de Bernières.
Le 17 février 1699, au village de Noron, paroisse de Bernières, Thomas Quéruel fils de feu Julien, de
Saint-Quentin, vend à Robert Bonnesœur fils Pierre, de Bernières, une estre de maison servante à cave non
compris le superfice de dessus, avec une portion de terre en jardin nommée le Clos de la Grange, située
devant la dite cave qui jouxte Julien Caillon, Louis Dumont, sieur des Rivières, les héritiers ou
représentants de Julien Lemansel. Item la tierce partie d'une pièce de terre en pré à prendre au milieu de la
dite pièce nommée le Grand Pré de la Retoudière, qui jouxte le dit Julien Caillon, les héritiers de
Guillaume Dumont, les dits héritiers de Julien Lemansel. Item une portion de terre labourable à prendre en
plus grande pièce nommée le Clos des Rueaux ou du Cours Champs, qui jouxte le dit Caillon, le dit Pierre
Bonnesœur père du dit acquéreur, les dits héritiers de Julien Lemansel. Ces héritages sont situés au terroir
de la Retoudière, paroisse de Bernières. Prix : 220 livres en principal, et 10 livres pour vin. Témoins :
Pierre Vionne, de Saint-Quentin, Julien Maucorps, de Bernières. Le dimanche 8 mars 1699, ce contrat est
lu, publié et audiencé à l'issue de la grande messe paroissiale de Bernières, en présence de Jacques
Godouet, Jacques Bonnesœur, Gilles Brunet, Jean Cailly et plusieurs autres paroissiens de Bernières.
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Le 17 février 1699, Michel Prestavoine fils feu Pierre, de Bernières, loue pour 5 ans à Guillaume Leprince
fils Julien, de la dite paroisse, une pièce de terre labourable nommée la Clos en tant que ce que le dit
bailleur en afferme de Gillette Lemansel veuve de François Quéruel. Prix : 11 livres 10 sols par an.
Témoins : Louis Postel, Julien Maucorps, de Bernières.
Le 18 février 1699, Gillette Lemansel, veuve de François Quéruel, et Michel Prestavoine, charpentier, son
fils en loi, tous de Bernières, conviennent qu'ils n'acquéreront aucune communauté de biens. La dite
Lemansel reconnaît que tous les meubles dans la maison où ils font leur résidence au village de Carpiquet,
paroisse de Bernières, appartiennent au dit Prestavoine, à la réserve de son lit avec une grande vieille
couche de bois de chêne, un grand vieux coffre fermant à clef, un petit moulin de cardan (?), un vieux trou
ou pestry en bois. La dite Lemansel consent que le prix du bail fait avec le dit Prestavoine lui demeure
entre les mains les 4 premières années. Le dit Prestavoine s'oblige nourrir la dite veuve pendant ce temps
de 4 années, il paiera la taille et autres impositions de la dite Lemansel pendant le dit temps, il paiera aussi
à Charles Lemansel 12 livres et 100 sols à François Lebarbé. Témoins : Jean Cailly, Martin Letainturier,
de Bernières.
Le 18 février 1699, au village de Noron, paroisse de Bernières, Gabriel et Guillaume Durand, frères, fils
de feu Julien, de Saint-Quentin, passent racquit et amortissement à Michel Caillon fils Julien, de la dite
paroisse de Saint-Quentin, de la somme de 360 livres constitués en rente hypothèque au denier 18 au
bénéfice des dits Durand par contrat passé devant Jean Postel et Nicolas Maillot, notaires à Vassy, le 23
juillet dernier. Prix : 360 livres, payés par le dit Caillon aux dits Durand, avec 14 livres 16 sols 10 deniers
pour le prorata échu à ce jour. Témoins : Jean Cailly, Julien Maucorps, de Bernières.
Le 22 février 1699, au village de la Barberie, paroisse de Bernières, contrat de mariage entre Pierre
Buffard, fils de feu Jean Buffard et Marguerite Pitot, de Saint-Pierre-de-Tinchebray, et Madelaine Gallet,
fille de feu Gilles Gallet et Marie Duval, de Notre-Dame de Tinchebray. Guillaume Gallet, marchand,
frère de la future, lui promet la somme de 180 livres tournois avec une castelaine de lit. En paiement de
cette somme, le dit Gallet promet lui remettre un contrat d'acquêt fait par le dit défunt Gilles Gallet leur
père d'une acre 10 perches de terre par le prix de 106 livres 5 ... de principal et 30 sols de vin de Jean
Au..., de Landisacq, le dit contrat passé devant Robert Maillot et Gabriel Yver, notaires à Vassy, le 21 avril
1679. Marie Duval, mère de la dite fille, lui promet la somme de 50 livres, un lit garni de couette,
traversier, 2 oreillers emplumés avec l'atour du lit de toile, un habit de ras d'Aumale, et du linge et
trousseau. Témoins : Nicolas et Alexandre Buffard, Roger et Jean Hardy, père et fils, et plusieurs autres.
Le 22 février 1699, au village de la Garenterie, paroisse de Bernières, Messire Jean-Baptiste Le Marié,
chevalier, seigneur et patron de Saint-Quentin et de la Garenterie, loue pour 7 ans à Richard Durand fils
Jean, de Saint-Quentin, le lieu du Grand Vivier situé en la dite paroisse de Saint-Quentin, ainsi que le dit
Durand en a joui et jouit encore. Prix : 290 livres tournois par an, avec 6 livres 5 sols par an dûs à la
Chapelle de Notre-Dame de Pitié. Témoins : Julien Foucault, de Saint-Quentin, Christophe Longuet.
Le 22 février 1699, au village de la Garenterie, paroisse de Bernières, Messire Jean-Baptiste Le Marié,
chevalier, seigneur et patron de Saint-Quentin et de la Garenterie, loue pour 7 ans à Jean Eude fils feu
Michel, de Saint-Quentin, le lieu du Grand Vivier situé en la dite paroisse de Saint-Quentin, ainsi que le
dit Eude en a joui et jouit encore. Prix : 210 livres tournois, avec 4 chapons et 6 poulets par an. Témoins :
Julien Foucault, de Saint-Quentin, Christophe Longuet.
Le 22 février 1699, au village de la Pillière, paroisse de Bernières, Michel Caillon fils Julien, de SaintQuentin, créé et constitue au bénéfice de Gabriel Durand, de la dite paroisse de Saint-Quentin, la somme
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de 111 sols 1 denier tournois par an de rente hypothèque. Prix : 100 livres tournois, payé par le dit Durand
au dit constituant. Témoins : Charles Tafflé, Jean Cailly, de Bernières.
Le 22 février 1699, au village de la Pillière, paroisse de Bernières, Anne Lecornu, fille de Jean Lecornu,
veuve de feu Thomas Caillon, de Saint-Quentin, tutrice de leurs enfants, créé et constitue au bénéfice de
Gabriel Durand, de la dite paroisse de Saint-Quentin, la somme de 111 sols 1 denier tournois par an de
rente hypothèque. Prix : 100 livres tournois, payé par le dit Durand à la dite constituante. Témoins : Jean
Cailly, Charles Tafflé, de Bernières.
Le 23 février 1699, contrat de mariage entre Jean Prunier, fils de François Prunier et Laurence Eudes, de
Bernières, et honnête fille Jeanne Lelandois, fille majeure de Jacques Lelandois et Jeanne Galodé, et
héritière en sa partie de feue Mathurine Hamel son aïeule, de Truttemer. Dot : 500 livres, avec des
meubles. Témoins : les dits François Prunier et Laurence Eudes, Michel Prunier, Georges Godouet, Michel
Lelandois, Michel Lelandois fils Alexandre, Mre Jacques Pichard, prêtre, Mre Joachim Thadée Lemoine,
prêtre, Pierre Desmottes.
Le 24 février 1699, Michel et Étienne Lelouvier, frères, fils de défunt Michel, de Rully, cèdent et
transportent à Pierre Voisvenel fils Étienne, de la dite paroisse, la somme de 33 livres 6 sols 8 deniers
faisant la tierce partie de 100 livres destinés pour le dot de (Marie Lenglois rayé) Julienne Halley, mère
des dits Lelouvier, par contrat de mariage fait entre Michel Lelouvier père des dits transportants, et la dite
(Marie Lenglois rayé) Julienne Halley en date du 5 juillet 1671 passé devant Claude Roger et Pierre
Madelaine, tabellions en la vicomté de Vassy. Ce contrat est remis au dit Voisvenel pour se faire payer sur
Étienne Halley fils Pierre. Prix : 33 livres 6 sols 8 deniers. Témoins : Guillaume Lenormand, Louis
Prunier, de Bernières et Montsecret.
Le 26 février 1699, au village de Carsel, paroisse de Bernières, contrat de mariage entre Julien Quéruel,
fils de feu Julien Quéruel et Madelaine Eude, et Gabrielle Quillard, fille de feu Jean Quillard et Marie
Hubert, tous de Bernières. Dot : 500 livres. Témoins : Marin Quéruel, Michel Duchâtellier, Henry Hubert,
Gilles Chaventré, Léonard Ruelle, Pierre Roger, Mathieu Pillastre, sieur du Clos, François de la Rocque,
parents et témoins.
Le 26 février 1699, au village de Carpiquet, paroisse de Bernières, contrat de mariage entre Gilles Tafflé,
fils de Jacques Tafflé et Guillemine Houel, et Marie Tafflé, fille de Richard Tafflé et Guillemine Rivière,
tous de Bernières. Dot : 200 livres tournois, avec des meubles. Témoins : Jacques Tafflé, père du dit
affidé, Jean Tafflé, Jean et Jean Tafflé, père et fils, Martin Letainturier, Michel et Louis Tafflé, frères,
Guillaume Brunet, Gilles Brunet et Michel Prestavoine, parents et témoins.
Le 1 mars 1699, Louis Delalande fils David, de Bernières, loue pour 5 ans à Jean Cailly fils feu Charles,
de la dite paroisse, une petite portion de terre labourable nommée la Grande Crière, qui jouxte les héritiers
de feu Claude Cailly. Prix : 6 livres 10 sols par an. Témoins : Jacques Lecoq, Martin Letainturier.
Le 5 mars 1699, Nicolas Hue fils Pierre, de Rully, vend à Jacques Laisné fils feu Michel, de la dite
paroisse, une vergée de terre labourable à prendre en plus grande pièce nommée les Eclanges. Elle est sise
au village du Hamelet à Rully, et jouxte Jean Hue, le dit vendeur, le sieur de Beaucoudray, le chemin de
Burcy. Prix : 30 livres tournois en principal avec 30 sols pour vin. Témoins : Jacques Lecoq, Louis
Deberon, de Bernières. Le dimanche 29 mars 1699, ce contrat est lu, publié et audiencé à l'issue de la
grande messe paroissiale de Rully, en présence de Guillaume Gascoin, Michel Angot, Louis Declais,
Christophe Buot et plusieurs autres.
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Le 8 mars 1699, Guillaume et Pierre Prunier, frères, respectivement de Montsecret et Bernières, autorisent
François Prunier leur frère à faire 3 lots et partage des héritages appartenant à Roberde Lebarbé leur mère.
Témoins : Quentin Tafflé, marchand, Jean Cailly, de Bernières.
Le 11 mars 1699, au village de la Pillière, paroisse de Bernières, Guillaume Durand fils feu Julien, de
Saint-Quentin, passe racquit et amortissement de la somme de 100 livres constitués en 111 sols 1 denier de
rente hypothèque à Richard Durand fils feu Jean, de Saint-Quentin. La dite partie de rente a été constituée
par le dit Richard Durand au bénéfice du dit Guillaume Durand et Richard Durand son frère par contrat
passé devant Jacques Durand et Jean Radiguel, tabellions à Tinchebray, le 1 avril 1689. Prix : 100 livres
pour le principal, et 32 livres 17 sols pour les arrérages. Témoins : Thomas Caillon, de Saint-Quentin, Jean
Cailly, de Bernières.
Le 11 mars 1699, au village de la Pillière, paroisse de Bernières, Thomas Caillon fils Julien, de SaintQuentin, s'oblige payer annuellement au bénéfice de Guillaume Durand fils feu Julien, de la dite paroisse
de Saint-Quentin, la somme de 11 livres 2 sols 2 deniers tournois de rente hypothèque jusqu'au plein
racquit et amortissement. Prix : 200 livres tournois. Témoins : Charles Tafflé, Jean Cailly, de Bernières.
Le 12 mars 1699, au village de la Pillière, paroisse de Bernières, Étienne Eude fils feu Thomas, de la dite
paroisse, subroge et supplante à son droit Jacques Leperdrieux fils Michel, de Bernières, en la possession
et jouissance de 3 vergées de terre labourable à prendre en plus grande pièce nommée les Dix Vergés, sise
au terroir de la Pillière en la dite paroisse de Bernières. Les dites 3 vergées de terre sont baillées à fieffe au
dit Eude par Michel Gallier par le prix de 7 livres par an, par contrat passé devant Jean Radiguel, notaire
en la vicomté de Vire, le 20 octobre 1694. La dite terre est délivrée au dit Gallier par Étienne Eude fils
David pour partie du dot de la promesse de mariage de Guillemine Eudes par autre contrat passé devant le
dit Radiguel et Jacques Durand, tabellions en ce lieu, le 30 mars 1690. Prix : 7 livres par an. Témoins :
Jean Goudier, Michel Anger, de Rully et Bernières.
Le 14 mars 1699, Jacques Lecoq fils feu Robert, de Bernières, ayant épousé Marie Lemansel, loue en cette
qualité jusqu'à Noël prochain à Pierre Cailly, marchand, de la dite paroisse, ce qui lui appartient de terre en
pré au village de Goupillet en la dite paroisse, suivant son lot et partage fait de la succession de feu Jean
Lemansel. Prix : 15 livres tournois. Témoins : Jean Cailly, Martin Letainturier, de Bernières.
Le 14 mars 1699, teneur de 3 lots d'héritage que fait François Prunier demeurant à Montsecret, pour lui,
Guillaume et Pierre Prunier ses frères aînés, de la succession de Roberde Lebarbé leur mère. Les héritages
sont situés aux paroisses de Bernières et Montsecret, au villages de la Barberie et Burette. François
Prunier est autorisé par ses frères en vertu d'un acte passé devant nous le 8 de ce mois. Témoins : Jacques
Quéruel, Jean Cailly, de Bernières. Le 25 mars 1699, Guillaume et Pierre Prunier, frères, après avoir eu
connaissance du formulaire de lots ci-dessus, procèdent à leur choisie. Le dit Guillaume Prunier choisit le
premier lot, et le dit Pierre Prunier prend le second des dits lots, laissant le dernier pour non choix au dit
François, en présence de Guillaume Lenormand et Pierre Dumont.
Le 16 mars 1699, Louis Postel fils feu Jean, de Bernières, loue pour 4 ans à Thomas Leconte fils Pierre, de
la dite paroisse, 3 pièces de terre labourable nommée l'Espinne, les Touques et le Vignonet avec une petite
portion de terre en pré nommé la Nouette de dessous la fontaine, le tout situé au village de la Basourdière
en la dite paroisse. Prix : 45 livres par an, que le preneur s'oblige décharger le bailleur envers François
Eude, marchand, de Saint-Quentin. En outre, le dit Postel baille à jouir au dit Leconte sa maison située au
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village de la Butte en la dite paroisse de Bernières. Témoins : Julien Foucault, de Saint-Quentin, Jean
Cailly, de Bernières.
Le 17 mars 1699, Françoise Lecornu, veuve de Julien Houel et tutrice de leurs enfants mineurs, et Robert
Houel, fils du dit défunt et de la dite Lecornu, de Bernières, s'obligent payer à Louis Foucault fils feu
Nicolas, de Saint-Quentin, la somme de 146 livres 10 sols dont le dit Julien était redevable au dit Foucault
en vertu de 5 obligations du fait du dit défunt au dit Foucault, à savoir de 22 livres passée devant Jean
Guerard et Jacques Durand, tabellions, le 19 juin 1673, de 26 livres 10 sols passée devant Ybert et
Louvrier, tabellions, le 20 février 1677, de 21 livres 10 sols passée devant Julien Radiguel et Louvrier,
tabellions, le 12 mars 1681, de 26 livres 10 sols passée devant Jean Radiguel et Durand, tabellions, le 5
mars 1684, et de 50 livres passée devant Julien Radiguel et Louvrier, tabellions, le 11 juin 1686. Témoins :
Martin Letainturier, Jean Cailly, de Bernières.
Le 16 mars 1699, Antoinette Quéruel, veuve de Gabriel Lelièvre, tutrice de leurs enfants, et Jean Lelièvre,
fils du dit défunt et de la dite veuve, de Saint-Pierre-de-Tinchebray, vendent à Julien Dumont fils feu
Louis, marchand, de Bernières, le corps principal de la somme de 7 livres 3 sols 4 deniers tournois de
rente hypothèque faisant en principal la somme de 130 livres, à se faire payer sur Charlotte Delaplanche,
veuve de Barnabé Peschard, par contrat de constitution passé devant Jean Besnard et Pierre Louvrier,
tabellions en ce lieu, le 20 octobre 1686. Prix : 130 livres pour le principal avec 6 livres pour le prorata.
Cette somme est présentement payée en la décharge de la dite veuve et son fils entre les mains de Pierre
Chollet ayant épousé Renée Lelièvre, sœur du dit défunt Gabriel Lelièvre, pour partie de la promesse de
mariage du dit Chollet et la dite Renée Lelièvre, passée devant Jean Radiguel et Jaques Durand, tabellions
en ce lieu, le 22 octobre 1690. Témoins : Jean Legueu, sieur de Saint-Jean, Thomas Anger, de SaintQuentin.
Le 19 mars 1699, Marin Lebarbé fils feu Jean, de Bernières, ayant épousé Marie Brenet, intervient pour
éviter à la clameur prête à lui faire signifier par Martin Brunet ayant épousé Anne Brunet, sœur de la dite
Marie Brunet, femme du dit Lebarbé, stipulant pour Marie Brunet fille du dit Martin et de la dite Anne
Brunet pour son bas âge, pour avoir et retirer le dit Martin Brunet à droit de sang au nom de la dite Marie
Brunet sa fille les héritages que le dit Martin Brunet aurait ci devant vendu au dit Marin Lebarbé par
contrat passé devant nous le 9 octobre dernier par le prix de 300 livres de principal et 20 livres de vin,
lesquels héritages sont moitié de la succession de feu Jean Brunet, père des dites Anne et Marie Brunet,
femmes des dits Martin Brunet et Lebarbé. Le dit Marin Lebarbé rend les héritages, lesquels sont situés à
la Poustellière, paroisse de Bernières, à la dite Marie Brunet, fille du dit Martin. Gilles Brunet a épousé
Marie Fresné, veuve du dit feu Jean Brunet. Témoins : Louis et Julien Dumont, de Bernières.
Le 20 mars 1699, teneur de 2 lots d'héritages que fait Marin Lebarbé ayant épousé Marie Brunet, fille de
feu Jean Brunet, pour lui et Martin Brunet ayant épousé Anne Brunet, fille du dit défunt Jean Brunet et
sœur aînée de la dite Marie, tant de la succession du dit défunt Jean Brunet que des héritages acquis par le
dit Lebarbé des nommés Brunet et clamés par le dit Martin Brunet. Les héritages sont situés au village de
la Poustellière en la paroisse de Bernières. Les lotissants paieront chacun 66 sols 6 deniers de rente par an
à Gilles Brunet pour le douaire de Marie Fresné, veuve du dit défunt Jean Brunet. Témoins : Georges
Lemarchand, Martin Letainturier, de Bernières. Le 28 mars 1699, le dit Martin Brunet fils Gilles, de
Bernières, ayant épousé Anne Brunet, déclare prendre le premier des 2 lots, laissant le second pour non
choix au dit Marin Lebarbé, en présence de Jean Cailly et Martin Letainturier, de Bernières.
Le 24 mars 1699, Richard de la Rocque, fils de feu Nicolas, de Bernières, subroge et supplante Anne de la
Rocque sa fille, demeurante en la dite paroisse, en la possession et jouissance des héritages pris et fieffés
de Pierre Fleury par contrat passé devant Jean Radiguel, notaire à Vire, le 24 mai 1695 par le prix de 25
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livres par an. De cette somme il a été fait déduction par le dit Fleury au dit de la Rocque de 4 livres 10 sols
par an en faisant par lui vente à Pierre Cailly d'une portion de terre nommée le Domaine, du nombre de la
dite fieffe, par contrat passé devant Charles Besnard et son adjoint, tabellions en ce lieu, le 7 avril 1696.
Ces héritages se consistent en une chambre, cave et superfice de dessus avec la cour de devant et derrière,
et le jardin au bout de la dite maison, avec une petite pièce de terre labourable nommée la Champ de la
Fosse et une autre petite portion de terre labourable à prendre en une pièce nommée le Droullin, avec une
pièce de terre en pré, le tout sis au village de Noron, paroisse de Bernières. Prix : 20 livres 10 sols tournois
par an de rente foncière entre les mains d'Arthur Thomas la Marche. Témoins : Jean Cailly et Martin
Letainturier, de Bernières.
Le 25 mars 1699, Jacques Corpsmenil, de Rully, ayant épousé Jeanne Prunier, baille en cette qualité en
pure et loyale fieffe annuelle et perpétuelle à Denis Durand fils Pierre, de Montsecret, son frère en loi, ce
qui appartient à la dite Jeanne Prunier en la succession de défunte Anne Prunier sa sœur et ci devant
femme du dit Durand. Les biens sont situés au village de la Prunerie, paroisse de Montsecret. Prix : 40
sols tournois par an de rente foncière. Témoins : Guillaume Lenormand, Pierre Dumont, de Bernières.
Le 28 mars 1699, Guillaume Lebarbé fils Charles, de Rully, loue pour 5 ans à Jacqueline Tafflé, veuve de
Guillaume Tafflé, de Bernières, une pièce de terre labourable nommée les 3 acres, avec la moitié d'une
petite portion de terre en pré, le tout suivant le lot et partage du dit Lebarbé, situé au village de la Roquette
à Bernières. Prix : 14 livres tournois par an. Témoins : Jacques Lecoq, Martin Letainturier, de Bernières.
Le 26 mars 1699, Michel Marie, marchand, de Saint-Quentin, sur le point de partir pour son commerce, a
nommé pour son procureur général et spécial Maître Guillaume Marie, prêtre, son frère. Témoins : Jean
Goudier, Thomas Anger, de Bernières.
Le 30 mars 1699, Pierre Quéruel fils Charles, de Saint-Quentin, créé et constitue annuellement au bénéfice
de Guillaume Goudier, de Bernières, la somme de 111 sols 1 denier tournois de rente hypothèque. Prix :
100 livres tournois. Le dit Quéruel promet employer cette somme à faire le ramortissement de la moitié de
200 livres par lui constitué au profit de Me Henry Quéruel, prêtre, au denier 18, laquelle partie de rente le
dit Quéruel déclare être afestée sur un jardin nommé le Clos Boufard et une pièce de terre labourable du
même nom, sis au village de la Queruellière en la paroisse de Saint-Quentin. Témoins : Thomas Anger, de
Saint-Quentin, Jean Cailly, de Bernières.
Le 31 mars 1699, contrat de mariage entre Michel Quillard, fils de défunt Nicolas Quillard et Anne
Letainturier, originaire de Chênedollé et demeurant à Rully, et Jeanne Leconte, fille de Pierre Leconte et
Jeanne Buffard, de Bernières. Thomas et Jacques Leconte, frères de la future, lui promettent la somme de
200 livres tournois pour dot. Témoins : la dite Anne Letainturier, mère du futur, Adrien et Nicolas Quillard
ses frères, Jacques Turmel, Jean Quillard, la dite Jeanne Buffard, mère de la dite fille, Pierre Leconte,
parents des dits futurs, Étienne Hervieux et Julien Lenormand, de Bernières.
Le 2 avril 1699, Marie Mondet, veuve en secondes noces de Louis Foucault fils Jacques, était prête
d'intenter procès contre Pierre Mondet ayant épousé Marie Foucault, fille et seule héritière du dit Louis
Foucault, tant pour lui être délivré son douaire sur la succession du dit feu son mari que pour la somme de
70 livres portée dans un mémoire des meubles de la dite veuve, passé devant Radiguel le 27 novembre
1692, ainsi que pour la jouissance d'une pièce de terre. Les dits Marie Mondet et Pierre Mondet, tous deux
de Saint-Quentin, s'accordent. Témoins : Charles Tafflé, Georges Lemarchand, de Bernières.
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Le 5 avril 1699, Jacques Gautier fils François, de Rully, loue pour 5 ans à Jean Gautier fils Michel, à
présent demeurant à Bernières, ce qui lui appartient tant de son lot que d'acquêt, situé au village de la
Motte en la paroisse de Rully et Bernières. Prix : 30 livres tournois par an. Témoins : Jean Cailly, Martin
Letainturier, de Bernières.
Le dimanche 5 avril 1699, à l'issue de la grande messe paroissiale de Bernières, se sont assemblés Louis
Decrouen, François Delaunay, François Prunier, Julien Dumont fils Jean, Julien Lefourmentier, Jacques
Godouet, Michel Prunier, Jean Lemarchand, Pierre Bonnesœur, Michel Lemarchand, Jean Lepetit,
Guillaume Duchemin, Charles Leprince et Thomas Leconte, pour établir un procureur syndic pour vaquer
et agir à toute affaire qui surviendrait en la dite paroisse touchant le regard du général, au lieu et place de
Thomas Quéruel et Damien Collet, ci devant en charge. Ils nomment pour ce faire Jacques Gautier fils
Michel pour un an.
Le 5 avril 1699, Jacques Bonnesœur fils feu Robert, de Bernières, loue pour 2 ans à Charles Guillouet fils
Damien, de la dite paroisse, une pièce de terre en pré nommée le Pré de la Butte, située au terroir de la
Rousselière en la dite paroisse. Prix : 20 livres tournois par an. Témoins : Louis Postel, Étienne Hervieux,
de Bernières.
Le 5 avril 1699, Jean Gautier fils feu Étienne, de Bernières, baille en pure et loyale fieffe annuelle et
perpétuelle à Guillaume Lelouvier fils Pierre, de Rully, une vergée de terre labourable à prendre en plus
grande pièce nommée les Petits Doiteaux, sise au village de la Lande à Rully. Elle jouxte le dit Lelouvier
et Louis Halley. Prix : 52 sols 6 deniers tournois de rente foncière annuelle. Témoins : Guillaume
Lenormand, Thomas Basin, de Bernières.
Le 6 avril 1699, Louis Dumont, sieur des Rivières, de Bernières, passe acte pour éviter aux frais qui
pourraient s'ensuivre touchant la clameur que Thomas Quéruel, de Saint-Quentin, lui aurait fait signifier
pour avoir et retirer quelque héritage qu'il aurait ci devant vendu à condition de gage au dit sieur Dumont
par contrat fait entre eux sous fait privé de 2 portions de terre, l'une en jardin et l'autre en pré, situées au
terroir de la Retoudière, paroisse de Bernières. Le dit Dumont remet au dit Thomas Quéruel la portion de
terre en pré. La portion de terre en jardin, qui jouxte le dit Dumont, Julien Caillon et les représentants de
Julien Lemansel, demeure au dit Dumont. Elle avait été depuis lors vendue à Robert Bonnesœur par
contrat passé devant nous avec d'autres héritages le 17 février dernier. Pierre Bonnesœur, père du dit
Robert, stipulant pour son fils, consent que le dit sieur Dumont en demeure paisible possesseur,
moyennant quoi le dit Thomas Quéruel vendeur restitue au dit Bonnesœur la somme de 36 livres tournois.
Témoins : Guillaume Germain, bourgeois de Vire, Thomas Anger, de Saint-Quentin.
Le 8 avril 1699, Jean Goudier, fils de défunt Michel, de Bernières, nonobstant que 3 obligations de la
somme de 316 livres 10 sols deux faites en une lui et Guillaume Goudier son frère, du fait de Louis
Decrouen de la somme de 100 livres en date du 18 mai 1698, de Louis Radiguel de la somme de 107
livres 10 sols en date du 18 octobre 1695, et au profit du dit Guillaume par Jean Anguer de la somme de
109 livres en date du 15 septembre 1698, toutes sous fait privé, le dit Jean Goudier consent que le dit
Guillaume son frère se fasse payer de ces sommes. Il reconnaît avoir été payé par le dit Guillaume de
pareille somme de 108 livres 5 sols faisant moitié des sommes ci-dessus, entre les mains de Jean Durand.
Témoins : Jean Cailly, Martin Letainturier, de Bernières.
Le 8 avril 1699, Jean Heude, ayant épousé Claire Goudier, reconnaît avoir été livré d'une somme de 30
livres et des meubles portés dans leur contrat de mariage par Jean Goudier son père en loi. Témoins : Jean
Cailly, Martin Letainturier, de Bernières.
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Le 9 avril 1699, Robert Lelouvier fils feu Michel, de Rully, loue pour 5 ans à Jacques Pigault de la dite
paroisse, une portion de terre labourable à prendre en plus grande pièce nommée le Champ Morin, sise au
terroir de Bully en la dite paroisse. Elle jouxte les héritiers du feu sieur de Rully, Étienne Letainturier.
Prix : 50 livres. Témoins : Julien Maucorps, Martin Letainturier, de Bernières.
Le 9 avril 1699, Robert Lemarchand fils feu Jacques, de Bernières, loue pour 3 ans à Julien Maucorps, de
Bernières, la moitié d'une pièce de terre labourable nommée le Champ de sur le chemin, située au terroir
de Noron en la dite paroisse. Prix : 4 livres par an. Témoins : Jacques Pigault, Robert Lelouvier, de Rully.
Le 14 avril 1699, Jean Lemarchand fils de feu Jean, de Bernières, vend à Pierre Lemarchand son fils une
vergée de terre labourable à prendre en plus grande pièce nommée Latres grange, située au village de la
Fresnée à Bernières et qui jouxte le chemin du dit village de la Fresnée, le reste de la dite pièce, Marin
Dumont, Thomas Cochet. Prix : 50 livres tournois en principal, et 50 sols pour vin. Témoins : Martin
Letainturier, Jacques Lecoq, de Bernières.
Le 16 avril 1699, Étienne Halley fils feu Pierre, de Rully, vend à Jacques Gosselin fils feu Michel, de la
dite paroisse, une portion de terre labourable à prendre en plus grande pièce nommée le Clos de sur le
chemin, sise au terroir de la Hallerie à Rully. Elle jouxte Guillaume Legascoin, le chemin de Vire à Condé,
les représentants de Guillaume Larcher. Prix : 60 livres tournois en principal, et pour vin du présent
marché 40 sols qui a été payé distribué entre les parties. Témoins : Louis Postel, Gilles Brunet,
charpentier, de Bernières. Le dimanche 10 mai 1699, ce contrat est lu, publié et audiencé à l'issue de la
grande messe paroissiale de Rully, en présence de Louis Denis, Louis Halley, Louis Lefeuvre (signe
Lefaibvre), Étienne Letainturier et plusieurs autres paroissiens de la dite paroisse.
Le 20 avril 1699, Charles Freval fils feu Guillaume, de Bernières, ayant épousé Anne Brunet, reconnaît
avoir reçu de Michel Brunet son frère en loi, de la dite paroisse, la somme de 50 livres pour sa quote-part
de la promesse de mariage d'entre le dit Freval et Anne Brunet, sœur du dit Michel. Témoins : Georges
Lemarchand, Charles Tafflé, de Bernières.
Le 21 avril 1699, Julien Hugel (Juhel) fils feu Pierre, du Grand Truttemer, reconnaît avoir reçu de
Mateline Pique, femme de Louis Perrin, de la paroisse de Saint-Quentin, vertu de procuration, le dit Perrin
acquéreur de partie des héritages du dit défunt Pierre Hugel, la somme de 22 livres 4 sols 2 deniers
tournois faisant le tiers de 66 livres 13 sols 4 deniers qui est les deux parts de la somme de 100 livres à
valoir sur celle de 150 livres demeurée ès mains du dit Perrin lors du dit contrat d'acquêt pour le tiers des
enfants du dit Hugel. La somme de 44 livres 8 sols 4 deniers a été ci devant ramortie par le dit Perrin entre
les mains de Richard et Louis Hugel, frères du dit Julien, par acte passé devant Besnard et son adjoint,
tabellions en ce lieu, le 10 août 1693. Témoins : Jean Cailly, Martin Letainturier, de Bernières.
Le 22 avril 1699, Jacques Guillouet fils Bertrand et Pierre Guillouet fils du dit Jacques, le dit Pierre ayant
épousé damoiselle Anne Le Bret et faisant sa demeure avec le dit Jacques son père, lequel renonce à
acquérir aucune communauté de meubles avec le dit Jacques son père. Témoins : Gilles Savary, sieur de
Clermont, Pierre Lesbaudy, de Bernières.
Le 23 avril 1699, noble dame Léonore Le Doulcet, épouse de Monsieur le président de Bois Ollivier, loue
pour 5 ans à Renault Letainturier fils Guillaume, de Rully, ce qui peut appartenir à Étienne et Pierre
Voisvenel, père et fils, au village de Bully en la dite paroisse, tant en maisons, jardins, pré et terre
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labourable, ainsi que la dite dame l'a affermé ce jour du dit Pierre Voisvenel par bail passé devant nous.
Prix : 55 livres tournois par an. Témoins : Thomas Basin, Jean Cailly, de Bernières.
Le 23 avril 1699, Pierre Voisvenel fils Étienne, de Rully, loue pour 5 ans à noble dame Léonore Le
Doulcet, épouse de Monsieur de Bois Ollivier, ce qui peut compéter et appartenir au dit Voisvenel et
Étienne son père au village de Bully. Prix : 50 livres tournois par an. Témoins : Renault Letainturier, de
Rully, et Jean Cailly.
Le 26 avril 1699, Henry et Jacques Houel, frères, fils de défunt Henry, faisant fort pour Anne Letainturier
leur mère, de Viessoix, tiennent quitte Henry Letainturier fils de défunt Henry, de Viessoix, pour sa quotepart de tout ce qui pourrait prétendre et demander pour leur tiers coutumier à eux adjugé au décret des
héritages de Henry Letainturier, père de la dite Anne Letainturier leur mère, pour ce qui peut leur revenir
au nom de la dite Letainturier pour sa légitime part sur la succession du dit Henry Letainturier leur grandpère. Les dits Henry et Jacques Houel reconnaissent avoir reçu du dit Letainturier la somme de 60 livres.
Témoins : Thomas Basin, Martin Letainturier, de Bernières.
Le 26 avril 1699, Guillemine Blaise, veuve de feu Pierre Prestavoine, et Michel Prestavoine son fils, de
Bernières, après avoir eu lecture du contrat de constitution de la somme de 42 sols 6 deniers de rente
hypothèque fait par Blaise Prestavoine au bénéfice de Charles Quéruel en date du 24 octobre 1639, depuis
transporté à Louis Dumont par transport passé devant Ybert et Tasseau, tabellions, le 6 novembre 1658, et
après reconnu par le dit Blaise Prestavoine le tr... février 1659, laquelle partie de rente la dite veuve et son
fils s'obligent continuer à l'avenir au bénéfice de Julien Dumont, marchand, de Bernières. Témoins :
Thomas Basin, Martin Letainturier, de Bernières.
Le 26 avril 1699, Jeanne Auvray, veuve de Michel Gallier, de Montsecret, ratifie un contrat de fieffe fait
par le dit feu Michel Gallier son mari à Étienne Eude, passé devant Jean Radiguel, notaire, le 20 octobre
1694, d'une portion de terre contenant 3 verges de terre labourable située au terroir de la Pillière, en la
paroisse de Bernières, par le prix de 7 livres par an, et du depuis aurait été à Jacques Leperdrieux, de
Bernières, subrogé par le dit Eude au droit de la dite fieffe par acte passé devant nous le 12 mars dernier,
laquelle Jeanne Auvray héritière de la dite fieffe a consenti que le dit Leperdrieux jouisse afin d'héritage
de la dite fieffe. La dite Auvray consent aussi que le dit Leperdrieux paye les 2 prochaines années de la
dite fieffe entre les mains de Louis Désert. Témoins : Louis Anguer, de Mo..., Jacques Lecoq, de
Bernières.
Le 26 avril 1699, Jean Basin fils de défunt Pierre, de Bernières, en état de faire assigner Thomas Basin son
oncle pour lui rendre compte de la gestion de sa tutelle comme ayant été établi son tuteur à lui et Thomas
Basin son frère, par sentence rendue en vicomté à Tinchebray le 15 mars 1683, s'accorde avec le dit Basin
son oncle pour éviter des frais importants de justice. Le dit Jean Basin renonce aux meubles repertoriés
après le décès de feu Pierre Basin son père, non plus qu'à ceux de feu Baptiste Basin père du dit Pierre
ensemble à ceux de Marie Lelouvier sa mère. Le dit Thomas Basin oncle renonce à rien demander aux dits
Jean Basin et son frère pour leur gestion. Témoins : Martin Letainturier, Jacques Lecoq, de Bernières.
Le 26 avril 1699, contrat de mariage entre Jean Letirand, fils de feu Raoult Letirand et Jeanne Gaubert, de
Montsecret, et Marie Brenet, fille de feu Barnabé Brenet et Julienne Lebarbey, de Bernières. La dite
Lebarbey mère de la fille et Pierre Brenet (signe Brunet) son frère s'obligent payer aux futurs mariés la
somme de 50 livres. Témoins : Ch.. de Fréval, écuyer, sieur du lieu, demeurant à Bernières, Jean Anguier,
de Bernières, Jacques Gosselin, de Montilly. Le 2 mai 1699, Jean Letirand, de Montsecret, Julienne
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Lebarbé, Pierre Brunet son fils et Marie Brunet sa fille, tous de Bernières, reconnaissent le présent contrat
de mariage en présence de Martin Letainturier et Jacques Lecoq, de Bernières.
Le 27 avril 1699, Françoise Lecornu, veuve de feu Julien Houel et tutrice de leurs enfants, loue pour 5 ans
à Jean Foucault fils Pierre, marchand, de Saint-Quentin, une portion de terre en pré nommée le Pré
Lenglois, sise au village de la Rifaudière en la paroisse de Bernières. Elle jouxte la veuve et les héritiers
de feu Henry Delalande, et le dit Pierre Foucault, père du dit preneur. Prix : 20 livres tournois par an.
Témoins : Robert Désert, Daniel Gallier, de Fresne.
Le 2 mai 1699, Charles Buffard, sieur de la Prairie, marchand, demeurant à Condé, a acquis conjointement
avec Julien Dumont fils Louis, de Bernières, de Jean de Fréval, écuyer, plusieurs héritages mentionnés au
contrat d'acquisition passé devant Jacques Durand et Pierre Auvray, tabellions en ce lieu, le 11 mai 1688,
pour partie de sa part de prix de laquelle acquisition il était demeuré redevable envers le dit sieur de Fréval
de la somme de 260 livres en principal en outre les autres soumissions de laquelle somme il est dû 40
livres pour les arrérages d'icelle. Le dit Buffard consent que le dit Dumont entre en propriété et possession
d'une partie du dit acquêt, située au village du Bisson en la paroisse de Montsecret, à charge de souffrir le
bail fait des dits héritages à Jeanne Buffard. Témoins : Jean Legueu, Charles Duchemin, de Saint-Quentin
et Tinchebray.
Le 2 mai 1699, Thomas Hardy, de Rully, loue pour un an à Michel Gautier fils Jacques, de la dite paroisse,
une petite maison servant à fournil avec une petite portion de jardin plantée en pommiers et poiriers et une
autre petite maison servant à cellier. Prix : 30 sols. Témoins : Louis Denis, Jacques Angot fils Louis, de
Rully.
Le 3 mai 1699, Robert Chollet fils Rault, de Saint-Quentin, en état d'agir à l'encontre de Jean Declais pour
déposer entre les mains d'un tabellion la minute sous fait privé du contrat de mariage d'entre lui et Jeanne
Letainturier sa femme, pour être payé du contenu en icelui sur Jean et Henry Letainturier frères de la dite
Letainturier, laquelle minute aurait été perdue par le dit Declais, et comme le dit Chollet n'était saisi
d'aucun titre pour se faire payer de la dite promesse de mariage, il a fait approcher les dits Jean et Henry
Letainturier frères, demeurant respectivement à Rully et Verneussé, vicomté de Montreul, lesquels
reconnaissent être redevables au dit Chollet de la somme de 126 livres pour le principal. Témoins : Martin
Letainturier, Jacques Lecoq, de Bernières.
Le 3 mai 1699, Julien Fresné fils feu Michel, de Bernières, vend à Pierre Cailly, marchand, fils feu Julien,
de Bernières, la moitié d'une pièce de terre labourable servant à closage nommée la Pépinière, l'autre
moitié ayant été ci devant vendue par le dit Fresné au dit Cailly. Elle est située au village de Noron en la
dite paroisse, et jouxte le dit acquéreur à cause de son acquêt, le chemin servant à faire valoir les terres du
dit village, Denis Lemarchand. Prix : 47 livres tournois en principal, et 45 sols pour vin. Marie Eude, mère
du dit vendeur, s'oblige solidairement avec son fils à la garantie de la présente vente. Témoins : Martin
Letainturier, Jean Cailly, de Bernières. Le dimanche 17 mai 1699, ce contrat est lu, publié et audiencé à
l'issue de la grande messe paroissiale de Bernières, en présence de Louis Dumont, Guillaume Lenormand,
Gilles Brunet, Jean Cailly et plusieurs autres paroissiens trouvés à l'issue de la dite messe.
Le 3 mai 1699, David et Denis Quéruel, frères, fils de feu Jean, de Bernières, après avoir eu lecture d'un
contrat de constitution de la somme de 40 livres en principal constitué en 57 sols de rente hypothéquée par
feu Jean Quéruel leur père au profit de Louis Dumont, père de Julien Dumont marchand, de Bernières,
passé devant Ybert et Tasseau, tabellions en ce lieu, le 25 mars 1659, lesquels Quéruel reconnaissent ce
contrat et s'obligent continuer la dite rente. Témoins : Charles et Pierre Cailly, frères, de Bernières.
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Le 5 mai 1699, Julien Maunoury, de Sept-Forges, vicomté de Domfront, vend à Martin Letainturier,
cordonnier, de Bernières, le corps principal de 17 sols de rente provenant de la dot de Michelle Chanu,
femme du dit Maunoury, à prendre sur les héritiers de César Chanu. En échange, le dit Letainturier cède
une autre rente de 17 sols à se faire payer sur les héritiers ou représentants de Denis Chollet, Philippe et
Jean Chollet, frères, redevables au dit Letainturier de 28 livres 3 sols en principal provenant des deniers
dotaux de Madelaine Chanu, femme du dit Letainturier, vertu d'accord fait entre le dit Letainturier et les
dits Chollet devant nous susdit adjoint et Charles Godouet le 6 mars 1697. Témoins : Jacques Lecoq,
Charles Guillouet, de Bernières.
Le 5 mai 1699, Pierre Quéruel fils feu Jacques, charpentier, de Bernières, vend à Jean Guillouet,
marchand, fils feu Denis, de Bernières, une portion de terre plantée en jardin, située dans un jardin nommé
le Jardin Sorel, qui jouxte les héritiers de Quentin Guillouet, le ruisseau servant aux prés du village, le dit
vendeur. Elle est située au village de la Rifaudière, paroisse de Bernières. Prix : 50 livres tournois en
principal, et 60 sols pour vin. Témoins : Jean Cailly, Jacques Lecoq, de Bernières. Le dimanche 17 mai
1699, ce contrat est lu, publié et audiencé à l'issue de la grande messe paroissiale de Bernières, en
présence de Jean Goudier, Louis Dumont, Guillaume Lenormand, Jean Cailly et plusieurs autres.
Le 7 mai 1699, Henry Letainturier, natif de Rully et demeurant à présent paroisse de Verneus, élection de
Berné, vend à Louis Legot la Chesnée son frère en loi, de Rully, époux de la sœur du dit Leteinturier, le
droit de son tiers coutumier de la succession de Jacqueline Amiard sa mère encore vivante, comme n'ayant
le dit Letainturier d'autres héritiers avec lui que 3 sœurs. Les héritages sont situés au terroir du Hamelet, à
Rully. Prix : 50 livres avec 60 sols pour vin. Témoins : Regnaud Leteinturier fils Guillaume, Jean Aubert,
de Rully.
Le 29 janvier 1699, teneur de 3 lots d'héritages que fait Thomasse Jean, fille de feu Michel Jean et Jeanne
Tafflé, veuve de Jacques Eude, de Bernières. Les héritages proviennent de la succession de la dite Jeanne
Tafflé, et se consistent en 2 pièces de terre labourable situées au terroir de Noron en la dite paroisse. 2 lots
seront choisis par Jacques Leconte ayant épousé Hélène Jean, et Jacques Lenoble ayant épousé Catherine
Jean, sœurs aînées de la dite Thomasse, qui lui délaisseront le non choix le tiers lot. Le premier lot aura le
restant d'une pièce de terre labourable nommée le Grand Catellier après une vergée 5 perches prise pour le
second lot, jouxtant le dit second lot, les héritiers de feu Me Jean Guillouet, Denis Lemarchand, la ruette
qui sert à faire valoir les terres des dits héritiers de Me Jean Guillouet. Item aura la tierce partie d'une
pièce de terre nommée la Longue Vergée servant à faire valoir les terres du dit village de Noron. Le
second lot aura une vergée 5 perches labourable à prendre en une pièce de terre nommée le Grand
Catellier. Item aura le restant d'une pièce de terre labourable nommée le Catellier Godouet après une
vergée 22 perches prise pour le dernier lot, jouxtant les héritiers de Me Jean Guillouet, Denis Lemarchand.
Item aura la tierce partie d'une pièce de terre nommée la Longée Vergée servant à faire valoir les terres du
dit village de Noron. Le dernier lot aura une vergée 22 perches à prendre en une pièce de terre labourable
nommée le Catellier Godouet, jouxtant Denis Lemarchand et la pièce du Grand Catellier. Item aura une
portion de terre labourable à prendre en plus grande pièce nommée le Chastellier, jouxtant le sieur curé de
Rully, la dite pièce du Castellier Godouet, la haie faisant séparation d'avec le Chastellier Godouet et la dite
portion de terre comprise du présent lot. Item aura la tierce partie d'une pièce de terre nommée la Longue
Verge servant à faire valoir les terres du dit village de Noron. Témoins : Jean Leroy, de Viessoix, Julien
Maucorps, de Bernières. Le 9 mai 1699, la dite Thomasse Jean fait quelques modifications: il sera pris sur
le premier lot 15 perches de terre au long de la dite pièce du Castellier pour le second lot. Il sera pris sur le
second lot au long le Chastellier Godouet 25 perches de terre pour le dernier lot. Le dit Jacques Leconte,
de Saint-Quentin, comme aîné en la dite qualité, choisit le dernier lot. Le dit Jacques Lenoble, de
Bernières, prend le second lot et laisse le premier pour non choix à la dite Thomasse Jean. Les lots sont
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estimés à 600 livres, en présence de Guillaume Durand, de Saint-Quentin, et Louis Denis, sieur de la
Brière, de Rully.
Le 12 mai 1699, accord suite à l'action intentée par Robert Delalande ayant épousé Anne Lebaudy à
l'encontre de Pierre Lebaudy son frère en loi, par exploit de Jacques Radiguel, sergent en ce lieu, en date
du 30 avril dernier, contenant sommation de l'autoriser à faire lots et partages des biens demeurés du décès
de Michel Lebaudy et Catherine Duchastellier, père et mère du dit Lebaudy et de la dite Anne Lebaudy sa
sœur et femme du dit Delalande, ou lui en payer l'estimation avec les intérêts depuis la célébration de leur
mariage ainsi qu'il paraît par l'attestation de leurs épousailles en date du 16 août 1676 et de leur contrat de
mariage passé devant Mathieu Pillastre et Guillaume Lefrançois, tabellions royaux en la vicomté de Vire,
en date du 6 août 1676. Le dit sieur Lebaudy s'oblige payer au dit Delalande pour la légitime de la dite
Anne Lebaudy sa sœur la somme de 1000 livres tournois. Témoins : Charles Guillouet, Charles Leprince,
de Bernières.
Le 12 mai 1699, Robert Delalande et Pierre Lebaudy, frère en loi, tous de Bernières, reconnaissent un bail
sous fait privé en date du 23 février 1698, fait par le dit Lebaudy au profit du dit Delalande par le prix de
35 livres par an. Témoins : Michel Moulin, Julien Dumont, de Bernières. Le 23 février 1698, Robert
Delalande, de Bernières, loue pour 5 ans à Pierre Lebaudy son beau-frère en loi de la dite paroisse, une
maison avec closage et terre labourable, avec une pièce de terre labourable nommée le Champ de la Croix
et une pièce de terre en pré nommé le Pré des Ruseaux, le tout situé au village de la Mauberdière en la dite
paroisse. Prix : 35 livres tournois par an.
Le 14 mai 1699, Raullin Goudier, de Montsecret, héritier de feu Thomas Goudier son frère, fait part de 2
exploits du ministère de Jacques Lelouvetel, huissier à Vire, en date du 13 de ce mois. Le premier contient
sommation faite faire par le dit Goudier à Louis Halley, de Rully, à charge de le faire savoir à Pierre Leroy
de se transporter ce jour devant nous pour reconnaître un billet de 40 livres fait le 23 avril 1670 au
bénéfice du dit Thomas Goudier. Le second exploit contient sommation faite au dit Halley de reconnaître
un billet de 20 livres par lui fait au bénéfice du dit Thomas en date du 3 mai 1671. Le dit Halley déclare
avoir payé les dites sommes au dit Thomas Goudier. Témoins : Jean Goudier, de Bernières, Denis Durand,
de Montsecret.
Le 14 mai 1699, Denis Durand fils feu Roger, de Montsecret, ayant épousé Marie Goudier, reconnaît avoir
reçu de Jean Goudier, de Bernières, son père en loi, la somme de 150 livres tournois. Cette somme est la
moitié de 300 livres promise par le dit Goudier à Jean Lebarbé, ci devant mari de la dite Marie Goudier,
femme du dit Durand, par contrat de mariage passé devant Louvrier et Ybert, tabellions en ce lieu, le 28
janvier 1682. Témoins : Charles Guillouet, Charles Leprince, de Bernières.
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4E80-876, devant Lemansel, tabellion, et Marie son adjoint,
Le 9 mai 1702, au village de Noron, paroisse de Bernières, Marie Heude, veuve de Michel Fresné, et
Julien et Charles Fresné frères, ses fils, tous de Bernières, s'obligent payer annuellement au bénéfice de
Louis Foucault fils de défunt Nicolas, de la paroisse de Saint-Quentin, la somme de 55 sols 6 deniers
tournois de rente hypothèque. Prix : 50 livres tournois. En paiement de partie de la dite somme, la dite
Heude et ses fils demeurent quitte envers le dit Foucault d'une obligation de 20 livres 8 sols passée devant
les notaires de Vire le 31 décembre 1693. Témoins : Jean Cailly et Charles Leprince, de Bernières.
Le 9 mai 1702, Charles Fresné fils de défunt Michel, de Bernières, ratifie tous les contrats et obligations
où Julien Fresné son frère se serait obligé. Témoins : Charles Leprince et Jean Cailly, de Bernières.
Le 9 mai 1702, au lieu de Carsel, paroisse de Bernières, contrat de mariage entre Jacques Ruelle, fils de
défunt Claude Ruelle et Gillette Postel, originaire de la paroisse du Reculey, demeurant à présent en celle
de Bernières depuis plus d'un an, et Marie Turmel, veuve d'André Castel, fille de Marin Turmel et Jeanne
Lecoq, originaire de Rully et demeurant susdite paroisse de Bernières. Témoins : Léonard Ruelle, frère du
dit futur, le dit Marin Turmel et Jacques Turmel son fils, père et frère de la dite future, Jean Cailly et
Charles Leprince, de Bernières.
Le 28 mai 1702, au bourg de Bernières, Jean Dumont fils de défunt Robert, originaire de Bernières et
demeurant à présent en la paroisse Notre-Dame de Tinchebray, vend à Messire Jean-Baptiste Le Marié,
chevalier, seigneur de la Garanterie et de la Haute Rochelle, patron de Saint-Quentin, demeurant en la dite
paroisse de Bernières, une portion de terre en lande à prendre en la lande nommée les Landes de Sur le
mont, tel qu'il en appartient au dit vendeur de la succession de feu Jean Dumont, son oncle. Elle est située
au village de Sur le mont, et jouxte le dit seigneur acquéreur, Pierre Dumont et les représentants de
Chardin Dumont. Prix : 25 livres tournois. Témoins : Jean Cailly, Charles Leprince.
Le 29 mai 1702, à Tinchebray, Guillaume Vaulegeard fils de feu Jacques, de Presles, s'oblige acquitter
Jean Bréard fils de défunt Michel, de Viessoix, la somme de 100 livres de capital constituée en 111 sols de
rente hypothèque envers les représentants Jacques Hugel, du Grand Truttemer. Prix : 102 livres 10 sols
tournois. Témoins : Philbert Halley, de Tinchebray, Charles Leprince, de Bernières.
Le 5 juin 1702, au village de Noron, paroisse de Bernières, contrat de mariage entre Jean Lecoq, fils de
Guillaume Lecoq et Perrine Bécherel, de Viessoix, et Anne de la Rocque, fille de Richard de la Rocque et
défunte Marie Lebarbé, de Bernières. Le père de la dite fille lui promet livrer des meubles et effets,
estimés à la somme de 150 livres. Témoins : Perrine Bécherel, mère du dit futur, Pierre Lecoq, frère du dit
futur, Robert Lelièvre, beau-frère de la dite fille, de Saint-Quentin, Louis Lemarchand, de Bernières,
parents des dits futurs époux, Charles Leprince et Jean Cailly, du dit Bernières.
Le 17 juin 1702, au lieu des Vaux, paroisse de Bernières, Michel Letainturier Pirier, de Viessoix, comme
héritier à cause de sa femme de feu Maître Guillaume Tafflé, prêtre, vicaire de la dite paroisse, a présenté
sa requête par devant le sieur Lecoq, lieutenant du sieur viconte de Vire. Il lui fut permis de faire assigner
Jean Duboscq et les représentants de Bertrand Hubert Cibotière pour se transporter par devant nous, pour
être présent à la délivrance d'un exécutoire d'un contrat de la somme de 10 livres 13 sols 9 deniers de rente
hypothèque, dont les ci-dessus dénommés se seraient obligés envers le dit sieur Tafflé. En suite de quoi le
dit Letainturier aurait fait assigner le dit Duboscq et François Hubert, héritier du dit Bertrand, pour être
présent à la délivrance du dit extrait par exploit de Thominet, huissier à Vire, en date du 13 de ce mois,
contenant sommation faite au dit Duboscq et le dit François Hubert de se transporter ce dit jour par devant
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nous comme dépositaire des registres de feu Jacob Rosty et Jean Le Bigot, tabellions pour le siège de
Chaulieu, par devant lesquels le dit contrat est passé. C'est pourquoi je me suis transporté au dit lieu des
Vaux où sont les registres du dit feu Jacob Rosty, chez les sieurs Le Febvre ses héritiers, pour retrouver le
dit contrat ci-dessus, daté de 1666. Me Jacques Duboscq, tabellion de ce lieu, fils de Jean Duboscq,
déclare que la dite rente est éteinte depuis le 9 novembre 1687. Vu les contestations entre les parties, le dit
tabellion les renvoie devant le juge. Témoins : Adrien Decrouen, sieur des Vallées, Robert Bonnesœur, de
Bernières.
Le 9 juin 1702, accord pour mettre fin au procès en la juridiction de vicomté de Tinchebray, entre Jean
Fresné la Fresnée et Michel Brunet fils Julien, touchant l'assignation faite faire par le dit Fresné au dit
Brunet en dégradement d'héritages pour avoir émondé plusieurs chênes étant en une haie séparant 2 pièces
de terre au village du Hamel Collet, paroisse de Bernières. Cette haie jouxte les représentants de Mre Jean
Guillouet, en son vivant avocat, sieur des Vallées, et le dit Fresné. Témoins : Jean Fleury, de SaintQuentin, et Charles Leprince, de Bernières.
Le 10 juin 1702, Pierre Halley fils Louis, de Rully, ayant épousé Marie Lemarchand, loue en fieffe
annuelle et perpétuelle à Robert Bonnesœur fils de défunt Pierre, de Bernières, 3 pièces de terre en closage
et labeur, nommées le Petit clos, le Clos et le Grand clos. Elles sont adjacentes et jouxtent Catherin
Lepetit, Michel Quéruel, Marin Dumont, le chemin de la Retoudière à la Fresnée, et le chemin de la mare
des Bissons. Item, une portion de terre en pré à prendre en les prés nommés les Prés de la Roché, qui
jouxte les dits Marin Dumont et Lepetit, la dite pièce du Grand clos et la rivière allant en la mare des
Bissons. Ces parcelles sont situées au village de la Retoudière, paroisse de Bernières. Prix : 10 livres
tournois de rente foncière par an. Témoins : Robert Dupont, foulon, et Charles Leprince, de Bernières.
Le 14 juin 1702, au lieu des Vaux, paroisse de Bernières, contrat de mariage entre Jean Postel, fils de
défunt Pierre Postel et Marie Lecornu, de Fresnes, et Anne Roger, fille de défunt Jacques Roger et Marie
Chanvière, originaire du Plessis-Grimoult et demeurant à Bernières depuis plusieurs années. La dite future
promet mettre aux mains du dit Postel son futur une obligation de la somme de 247 livres faite par feu
demoiselle Claude Rosty à son bénéfice pour les bons services qu'elle lui a rendu. Témoins : Pierre
Lecornu, sieur de la Cornière, Pierre Lecornu son fils, Jean Postel, frère du dit futur, Jean Cailly et Charles
Leprince, de Bernières.
Le 24 juin 1702, Anne Bonnesœur, femme de Jacques Letainturier, de Bernières, pour éviter les frais que
Jacques Basin, marchand, de Fresnes, était prêt de faire sur le dit Letainturier pour être payé de 2 années
d'arrérages d'une partie de rente de 21 livres et une poule par an, ainsi que de la somme de 6 livres et le
nombre de 17 poules, le tout revenant à 53 livres, lui vend toutes les levées tant industriées, de nature et de
main d'homme, savoir 2 portions de seigle, 3 d'avoine et 3 d'herbe à faire foin, le tout sis au village de la
Houellerie, paroisse de Bernières. Témoins : Louis Postel et Robert Dupont, de Bernières.
Le 25 mai 1702, contrat de mariage entre Nicolas Busnot, fils de François Busnot et Madeleine Garnier,
de Montsecret, et Jeanne Leperdrieux, fille de Jacques Leperdrieux et Jeanne Goudier, de Bernières. Le
père de la dite fille lui accorde pour dot la somme de 120 livres. Témoins : Léonard Colmesnil, Nicolas et
Michel Colmesnil ses fils, Jean Mourisse, Jean Leperdrieux, Jean Leperdrieux le jeune, Bertrand Cailly,
Jacques Cailly, Guillaume Cailly fils Jacques, Pierre Cailly fils Bertrand, Jean Cailly, Michel Eude, Louis
Postel, Guillaume Leperdrieux, ... Leperdrieux fils Jean. Le 2 juillet 1702, Jacques Leperdrieux et Jeanne
Leperdrieux sa fille, de Bernières, et Nicolas Busnot fils de défunt François, de Montsecret, reconnaisse le
présent contrat de mariage en présence de Jean Brunet et Charles Leprince fils Julien, de Bernières.
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Le 9 juillet 1702, contrat de mariage entre Étienne Castel, fils de défunt Jean Castel et Jeanne de
Colmesnil, et Julienne Lecoiffier, fille de défunt Michel Lecoiffier et défunte Peronne Deslandes, tous de
Rully. La part de la dite future dans la succession de ses père et mère est estimée à 30 livres. Témoins :
Jeanne de Colmesnil, mère du dit futur, Jacques Lecoiffier, frère de la dite fille, Gilles Boullent, Jean
Anguer, André Anguer, Jean Fou... (Foucquet ?) sieur de la Barbairie, Étienne Voisvenel, André Leroy,
Pierre H..., Jean Jouenne, tous parents et amis des dits futurs.
Le 12 juillet 1702, Pierre Catel fils de défunt Jacques, de Périgny, s'oblige payer annuellement au bénéfice
de Maître Jean Delalande, prêtre, de Bernières, son oncle, la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers tournois
de rente hypothèque. Prix : 300 livres tournois. Témoins : Adrien Decrouen, sieur des Vallées, Julien
Lenormand, de Bernières.
Le 12 juillet 1702, au lieu de Carpiquet, paroisse de Bernières, contrat de mariage entre David Fresné de
nom de baptême et renommé Gerbold à la confirmation, fils de Jean Fresné la Fresnée et de défunte
Antoinette Brunet, et Simonne Deslandes, fille de François Deslandes et Françoise Tafflé, tous de
Bernières. Le père de la dite fille lui promet la somme de 500 livres tournois pour dot. Le dit Jean Fresné
père, consent qu'au cas où le dit son fils et sa future ne puissent résider avec lui en sa maison, que lors de
leur séparation qu'il jouisse de ce qui lui peut appartenir tant en maison, jardin que pré au village du
Hamel Collet, avec ce qu'il lui appartient aussi au village du Menier, le tout sis à Bernières. Témoins :
François Lebarbé, Jean Durand, Gilles et Martin Brunet, père et fils, Marin Lebarbé, parents du dit futur,
Charles Tafflé, Nicolas Lefeuvre (signé Lefebvre), Quentin Deslandes, frère de la dite fille, Jacques
Gautier, Quentin et Charles Leprince, frères, et Guillaume Gallet, marchand, et Charles Lemansel, parents
et témoins.
Le 23 juillet 1702, Messire Julien de la Rocque, écuyer, seigneur et patron de Bernières et du Menillet,
loue pour 5 ans à Gilles Leperdrieux fils Jean, de Vassy, les moulins à bled du manoir seigneurial de
Bernières, avec les clos à chennevière, jardins à herbe et le petit pré de dessous le petit moulin, comme a
ci devant joui Louis Bréard. Prix : 250 livres tournois par an. Témoins : Robert Bonnesœur et Jean Brunet,
de Bernières.
Le 23 juillet 1702, Nicolas Leconte les Vergés fils de défunt Gilles, de Montsecret, s'oblige payer
annuellement au bénéfice de Daniel Désert, sieur des Pallières, de la dite paroisse de Montsecret, la
somme de 111 sols 1 denier tournois de rente hypothèque. Prix : 100 livres tournois. Témoins : Pierre
Dumont et Robert Bonnesœur, de Bernières.
Le 31 juillet 1702, Christophe Buot fils de défunt Jacques, de Rully, vend à Guillaume Lelouvier fils
Pierre, de la dite paroisse, ce qui lui appartient à cause de Françoise Leboucher sa femme dans une pièce
de terre labourable nommée le Clos Pillard, sise au village de la Lande, susdite paroisse de Rully. Prix : 75
sols tournois. Témoins : Jean Cailly et Charles Leprince, de Bernières.
Le 25 juillet 1702, accord pour éviter un procès entre Jacques Peschard, ayant épousé Catherine
Thouroude, et Pierre Auvray, ayant épousé Julienne Thouroude, tous de Fresnes, et Mathurin Thouroude,
Françoise, Jeanne, Madelaine et Michelle Thouroude, tous frère et sœurs en loi et enfants de défunt Jean
Thouroude, de Rully, tous frères et sœurs. L'accord touche la succession du dit défunt Jean Thouroude,
dont les meubles sont estimés à la somme de 80 livres. Témoins : Michel Decoville, de Rully, Daniel
Buffard, de Fresne. Le 31 juillet 1702, Mathurin Thouroude fils feu Jean, de Rully, et Jacques Peschard,
de Fresne, frère en loi du dit Thouroude, reconnaissent le présent contrat, en présence de Daniel Buffard,
marchand, de Fresne, et Guillaume Lelouvier, de Rully.
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Le 12 août 1702, au manoir seigneurial de Bernières, Julien de la Rocque, écuyer, seigneur et patron de
Bernières, du Menillet et autres terres, demeurant au dit Bernières, donne à Maître Jean Heson (signé
Hezon), acolyte, fils de défunt Nicolas, de la paroisse de Cambé, vicomté de Bayeux, étant de présent en
ce lieu, la somme de 150 livres tournois de rente pour pension à vie. Cette rente est assise sur la terre et
métairie de son domaine non fieffé, se consistant en un jardin à pommier contenant environ 2 acres sur
lequel il y a 2 maisons, avec 2 portions de terre en pré à prendre en les prés des Planches et au Roy,
contenant ensemble 2 acres ouviron, avec 30 acres de terre labourable ouviron, le tout se joignant et
jouxtant le dit seigneur donataire, le chemin de l'église de Bernières tendant à la Rochelle et à Noron, et la
rivière de la morte eau défluante du moulin de Noron allant à icelui des Planches, laquelle terre et métairie
est assise au bourg de Bernières. La dite rente commencera le jour où le dit sieur Heson sera reçu sousdiacre, et sa vie durante afin qu'il puisse parvenir aux saints ordres sacerdotaux plus facilement et pour
plus honorablement s'y comporter et n'avoir aucune occasion d'y déroger. Témoins : Michel et Pierre
Desmottes, père et fils, du métier de couvreur en essente, du Petit Truttemer.
Le 15 août 1702, Michel Anger fils de défunt Jacques, du Grand Truttemer, ayant épousé Madelaine
Lebourguignon, passe raquit et amortissement à Pierre Heude, marchand, de la dite paroisse, du corps
principal de 6 livres 8 sols de rente au denier 14, faisant en capital 90 livres du fait et constitution de
Jacques Porré Belaunay au bénéfice de Richard Lebourguignon père en loi du dit Anger. De laquelle
somme Michel Laisné, père en loi du dit Heude, aurait pris soumission d'en acquitter le dit Porré par acte
passé devant Pierre Louvrier et son adjoint, tabellions en ce lieu, le 7 juin 1676. Le dit Heude a ci devant
ramorti la somme de 71 sols 3 deniers de rente hypothèque faisant 50 livres en capital, au dit Anger et Jean
Anger son frère, suivant l'endos sur le contrat de constitution de la dite rente en date du 24 juin 1699, la
dite constitution faite par Mre Thomas Gorre au profit de Marguerite Gallien, veuve de Michel Anger, par
contrat passé devant Jean Lefourmentier, tabellion, et Isaac Ybert son adjoint, le 28 octobre 1650.
Témoins : Étienne Hervieux et Jean Cailly, de Bernières.
Le 15 août 1702, Louis Leroy fils de défunt Jacques, originaire de Rully et demeurant à Clécy, aurait fait
signifier une clameur lignagère à Jacques Gosselin fils de défunt Michel, de Rully et demeurant à Moncy,
pour avoir et retirer à droit de sang et ligne une demi acre de terre en plant et labeur qui aurait été vendue
au dit Gosselin par Jacques Leroy, frère du dit Louis, par contrat passé devant nous le 12 décembre
dernier. Le dit Gosselin rend volontairement la dite terre, située au village de la Hallerie, paroisse de
Rully. Prix : 130 livres pour le principal et 17 livres pour le vin et l'ensemencement fait par le dit Gosselin.
Témoins : Jean Cailly et Louis Postel, de Bernières. Jacqueline Durand, veuve de Philippe Deslandes, et
Julien Deslandes son fils, de Rully, fournissent la somme de 124 livres tournois à la décharge du dit Louis
Leroy, lequel les tient quitte de pareille somme en déduction du principal de la promesse de mariage entre
le dit Louis Leroy et Anne Deslandes sa femme.
Le 21 août 1702, Denis Vivier, acolite, fils de Jean, de Presles, étant en dessin de parvenir aux ordres
sacrés de prêtre, reconnaît être saisi et avoir en sa propriété le lieu et terre de la Vitonnière. Il jouxte le
chemin du village de la Vitonnière à l'église de Presles, le sieur Sonnet de Vallangot, le dit Vivier,
Guillaume Letellier, les représentants du sieur de Croixmare, Jean Hardy et son frères, le chemin tendant
aux moulins de Presles, le chemin tendant du village de la Vitonnière au village de Plaisance, François
Lepetit, le sieur viconte de Vassy, les représentants de Guillaume Beuselin, Robert Huline, sieur de la
Comterie, Michel Hardy, les héritiers de Jean Rabot, le parc à la Gaché, les représentants de Guillaume
Huline Comterie, le sieur d'Estry Thoury et la rivière d'Allière. Ces héritages lui valent le revenu annuel de
150 livres. Le dit Jean Vivier son père cautionne son fils et s'oblige solidairement avec lui faire avaloir la
dite rente d'an en an. Témoins : Louis Postel et Robert Delalande, de Bernières.
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Le 24 août 1702, au bourg de Bernières, contrat de mariage entre Louis Legacoin, fils de défunt Richard
Legacoin et Marie Varin, de Rully, et Michelle Bisson, fille de défunt Julien Bisson et défunte Judith
Tafflé, de Bernières. Ils n'acquèreront aucune communauté de biens ensemble. Témoins : Maître Jean
Delalande, prêtre, Jean Cailly fils Charles, de Bernières.
Le 28 août 1702, Adrien Decrouen, sieur des Vallées, fils de défunt Jean, de Bernières, créé et constitue
pour son procureur général la personne de Georges Leconte fils Marin, d'Estry, son frère en loi, pour faire
signifier une clameur révocatoire à Louis Dumont, sieur des Rivières, pour avoir et retirer le lieu et terre
de la Retoudière assis en la paroisse de Bernières. Il aurait été vendu par Jean Decrouen, frère du dit
constituant, au dit Dumont par contrat passé devant Charles Besnard, tabellion, et nous susdit adjoint, à
condition de remeré, le 20 janvier 1695. Cette condition a ensuite été vendue par contrat passé devant les
mêmes tabellions le 13 août 1695. Témoins : Robert Delalande, de Bernières, et Jean Foucault, de SaintQuentin.
Le 28 août 1702, Jean Foucault fils Pierre, de Saint-Quentin, ayant épousé Jeanne Delalande, reconnaît
avoir reçu de Robert Delalande son père en loi, de Bernières, la somme de 580 livres tournois, à déduire
sur 700 livres de principal de la promesse de mariage d'entre le dit Foucault et la dite Jeanne Delalande sa
femme. Les meubles tant morts que vifs contenus dans la dite promesse de mariage ont également été
livrés. Témoins : Georges Leconte, d'Estry, et Adrien Decrouen, de Bernières.
Le 13 septembre 1702, Michel Lemarchand fils de défunt Jacques, de Bernières, à l'instance de Renée
Lejeune, femme de Denis Lemarchand et sa procuratrice, vertu de procuration passée devant nous le 21
mars dernier, reconnaît le bail par lui fait au profit du dit Denis Lemarchand son frère pour le temps d'un
an, par le prix d'un écu, en date du 24 mars dernier. Témoins : Pierre Vionne, de Saint-Quentin, et Jean
Cailly, de Bernières. Le dit bail est joint au présent acte.
Le 16 septembre 1702, au village de la Perrochère à Saint-Quentin, Jacques Sonnet fils Vincent,
marchand, de Fresnes, et Jacques Sonnet fils Rault, dont il était ci devant tuteur, terminent leur différent
sur la gestion que les dits Vincent et Jacques Sonnet auraient eu du bien du dit Jacques Sonnet fils Rault.
Furent présents Richard Foucault, Adrien et Julien Foucault, père et fils, et Louis Durand, parent du dit
Jacques Sonnet fils Rault, de la paroisse de Saint-Quentin. Témoins : Jacques Sonnet fils Pierre, de
Fresnes, autre parent présent, Jean Legueu Saint-Jean, et Guillaume Legueu fils Pierre, de Saint-Quentin.
Le 24 septembre 1702, Jacques Gautier fils de défunt François, et Roberde Gautier sa fille, de Rully, et
Louis Guillouet fils de défunt Damien, de Bernières, reconnaissent le contrat de mariage fait entre le dit
Guillouet et la dite Roberde Gautier, en date du 25 juillet dernier. Témoins : Pierre Vionne, de SaintQuentin, et Jean Cailly, de Bernières.
Le 25 juillet 1702, contrat de mariage entre Louis Guillouet, fils de défunt Damien Guillouet et Marie
Duchemin, de Bernières, et Roberde Gautier, fille de Jacques Gautier et défunte Jeanne Lebarbey, de
Rully. Le dit Gautier promet à sa fille la somme de 120 livres et des meubles. Témoins : Jean Gautier, Jean
Guillouet, Julien Guillouet, Charles Guillouet, Bertrand Guillouet, Jean Gautier fils Étienne, Laurent
Frémont, Jacques Gautier fils Michel, tous parents et amis des dits futurs, Louis Denis et Jacques Angot.
Le 26 septembre 1702, David Buffard fils de défunt Augustin, originaire de Montsecret, s'oblige
volontairement servir de valet pendant un an à Marie Bonnesœur, veuve de Grégoire Buffard, de
Bernières. Prix : 20 livres. Témoins : Pierre Vionne, de Saint-Quentin, et Jean Cailly, de Bernières.
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Le 11 octobre 1702, Jean Heudes fils de défunt Robert, de Bernières, vend à Jean Leboucher fils de défunt
Jacques, de la dite paroisse, une estre de maison servante à salle et superfice de dessus avec la cour de
devant, comme il en appartient au dit vendeur au droit de l'acquêt qu'il en a fait de Pierre Defrance par
contrat passé devant nous susdit tabellion et adjoint le 2 novembre dernier. Le tout est situé au village de
la Postellière à Bernières. Prix : 67 livres tournois en principal, avec 100 sols pour vin. Témoins : Jacques
Pigault et Étienne Halley, de Rully.
Le 15 octobre 1702, Michel Leroy fils de défunt Jean, de Rully, s'oblige payer annuellement au bénéfice
de Jacques Gosselin fils de défunt Michel, de Rully, la somme de 100 sols tournois de rente hypothèque.
Prix : 90 livres tournois, que le dit Leroy déclare avoir pris pour faire partie du ramortissement de la partie
de rente due au sieur de Surlande en l'acquit et décharge des enfants mineurs de défunt Guillaume Leroy,
frère du dit constituant. Témoins : Adrien Decrouen, sieur des Vallées, et Jean Cailly, de Bernières.
Le 25 août 1700, Étienne Halley, marchand, de Rully, avait intenté action à l'encontre des héritiers de
François Gautier pour leur interdire d'aller puiser de l'eau à la fontaine de la Motte étant dans le pré du
sieur de la Parenterie. Il consent par le présent acte que les héritiers du dit François, représentés par Jean
Gautier l'un d'eux, qu'il passe à travers le jardin à pommier étant proche la dite fontaine par la voie
ordinaire. Prix : 60 sous. Témoins : Pierre Vionne et Martin Letainturier, de Saint-Quentin et Bernières. Le
15 octobre 1702, Étienne Halley fils de défunt Pierre, de Rully, et Jean Gautier fils de défunt François, de
Bernières, reconnaissent le présent contrat signé par eux, en présence d'Adrien Decrouen, sieur des
Vallées, et Jean Cailly, de Bernières.
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4E80-906, devant Julien Lemansel, tabellion, et Michel Lelièvre, adjoint,
Le 26 mai 1715, Pierre Laynel (Laignel), fils de feu Pierre et de Marie Levallois, originaire de Viessoix, à
présent demeurant en la paroisse de Safray proche Nantes en Bretagne, vend à Julien Laynel son frère ses
biens provenant des successions de ses père et mère, situés au village de la Cononnière en ladite paroisse
de Viessoix. Prix : 70 livres. Le vendeur autorise l'acquéreur de choisir le lot et partage qui lui pourrait
échoir des dites successions en son lieu et place pour en jouir à l'avenir en exemption de toute charge
excepté celle qui se trouverait sur le dit lot autre que de sa quote-part de trois? partie de rente dues sur les
dites successions dues à Mre Jean Antoine Pillastre, prêtre, de 33 sols, une autre de pareille somme à Jean
Guibert, et la troisième de 40 sols à Jacqueline Laynel leur tante, dont le dit acquéreur sera tenu en
acquitter la quote-part du dit vendeur ainsi que sa quote-part de ce qui est dû à leurs sœurs et rentes
sieuriale à quoi le lot sera sujet, souffrira que Marie Levallois jouisse de son douaire sa vie durant. ... en
cas que Jean Laynel leur frère absent ne revienne auparavant 4 ans et qu'ils aient attestation de son décès.
Le vendeur vend également sa moitié de sa succession au dit acquéreur pour la somme de 35 livres.
Témoins : Julien Fresné, Julien Prunier, de Bernières.
Le 26 mai 1715, Jacques Jardin, fils de feu Jacques, de Viessoix, loue de ce jour jusqu'au 25 mars prochain
pour l'herbage seulement à Jacques Bonnesœur, de Bernières, ses terres lui appartenant suivant son lot,
ainsi que le regain de sa portion de pré après la récolte de l'herbe à faire foin. Ces terres sont situées au
village des Acres ou de la Boullante, en la susdite paroisse de Viessoix. Prix : 100 sols. Témoins : Julien
Prunier, Julien Fresné, de Bernières.
Le 30 mai 1715, Jacques Houel, fils de feu Henry, de Viessoix, loue pour l'herbage seulement à Jacques
Bonnesœur, de Bernières, de ce jour jusqu'au jour de Noël prochain, deux portions de terre à prendre dans
la pièce nommée l'Herie comme il en appartient audit bailleur suivant le lot à lui échu au droit de Julien
Jardin situé en la dite paroisse de Viessoix au village des Acres et de la Boullante. Prix : 60 sols et une
journée de harnois. Témoins : Jean Cailly, Omer Leprince, de Bernières.
Le 2 juin 1715, Jacques Hallé, fils de feu Louis, de Rully, loue pour 5 ans à Marie Quillard, veuve de
Charles Hallé, de la même paroisse, ses biens situés au village et terroir de la Rivière en la susdite
paroisse. Prix : 100 sols par an. Témoins : Jean Lepetit, de Chênedollé, Jacques Bonnesœur, de Bernières.
Le 1er juin 1715, comme il soit ainsi que Pierre Cailly, marchand, de Bernières, eut été établi tuteur aux
enfants mineurs de feu Jean Cailly son frère par sentence rendue en la vicomté de Tinchebray le 26 février
1704, et qu'ayant fait ajourner Julien Cailly, fils aîné du dit défunt, tant en son nom qu'en sa qualité de
tuteur naturel des autres? enfants dudit défunt, par exploits d'Étienne Heudes et Fouray, sergents, en date
des 21 février et 21 novembre 1714 pour renvoir? compte de sa gestion et se charger de la dite tutelle pour
les enfants restants mineurs, à quoi le dit Julien Cailly ayant compte aurait apporté ses defferans et justifié
la renonciation qu'il aurait faite à la succession dudit défunt, nonobstant laquelle aurait été ordonnée par
sentence rendue entre eux le 17 mars dernier, que le dit Cailly rendant apporterait son compte à quoi il
aurait satisfait par écrit ... . Fait en la présence et médiation de Gabriel Pitot, sieur du Bourdonnay, ...
Dreux, sieur des Jardins, Laurent Lelièvre, marchand, Jean et J... Cailly fils Jean et fils François, parents
des ayants, Leballeur et Lefaverais, avocats des dites parties, Me Jean Lenepveu et Charles Duchâtellier.
Le 4 juin 1715, sur ce que Jacques Lelouvier, de Rully, ayant épousé Guillemine Lanquetin, était en état
d'intenter action à l'encontre de Marguerite Dupont, veuve de Jean Anquetin, comme tutrice de leur enfant,
pour être payé de la légitime part qui pourrait revenir à la dite Lanquetin, sur ce que Mathurine Foucault
sa mère en loi jouissait pour son douaire en deniers dotaux en outre ce qui aurait été accordé à la dite
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Lanquetin après le décès du dit Jean Anquetin son frère, et pour éviter aux frais de justice, le dit Lelouvier
et la dite Dupont s'accordent entre eux. La dite Dupont promet payer audit Lelouvier la somme de 100
livres, qui sera par eux exigible dans l'an de majorité de l'enfant de ladite Dupont. En attendant, elle en
paiera les intérêts. Témoins : Thomas Guillouet, Pierre Lemasson, de Bernières.
Le 5 juin 1715, Jean Jacques de Thoury, écuyer, seigneur et patron d'Estry, s'oblige payer annuellement au
bénéfice de Roland François du Chastel, écuyer, sieur de la Varinière, du petit fief d'Estry, la somme de 88
livres 17 sols 9 deniers tournois de rente hypothèque, jusqu'au ramortissement du capital de la dite rente.
Prix : 1600 livres, que le sieur de la Varinière déclare être provenue de partie de la promesse de mariage de
la dame son épouse. Témoins : Julien Fresné, Julien Prunier, de Bernières.
Le 7 juin 1715, Étienne Hallé, fils de feu Pierre, de Rully, s'oblige payer annuellement au bénéfice de Jean
André, fils de feu Germain, à présent demeurant à Vire, la somme de 8 livres 17 sols 8 deniers tournois de
rente hypothèque, jusqu'au raquit et amortissement du capital de la dite rente. Prix : 160 livres. Témoins :
Julien Fresné, Julien Prunier, de Bernières.
Le 10 juin 1715, Michel Lelouvier, de Rully, échange avec Renault Letainturier son frère en loi une
portion de terre labourable à prendre en plus grande pièce nommée le Longchamps Morin en le bout vers
soleil couchant qui jouxte d'un côté et d'un bout le seigneur de Rully et d'autre côté Charles Pigault, et
d'autre bout René Pelluet à cause de sa femme. Cette pièce de contenance environ un acre est située au
village de Bully, dépendant du fief de Rully. En contréchange, le dit Letainturier baille au dit Lelouvier
une portion de terre labourable à prendre en plus grande pièce nommée le Clos de la Coispelière,
contenant demi acre à prendre en le haut de la dite pièce qui jouxte d'un côté Robert An..., d'autre et d'un
bout Robert Lelouvetel et d'autre bout les héritières du sieur Lelouvier, en son vivant prêtre, dépendant de
la Haute Rochelle. Cette parcelle est située au terroir de Mercou en la paroisse de Rully. Pour récompense
de la valeur de l'échange, le dit Letainturier paiera la somme de 80 livres sur laquelle il fournira les frais
qu'il convient et conviendra jusqu'à sentence définitive au bailliage de Tinchebray pour le procès d'entre
Renault Lelouvier, Charles Pigaut et autres. Témoins : Julien Prunier, Julien Fresné, de Bernières.
Le 10 juin 1715, Mre François Lautour, diacre, demeurant en la paroisse de Saint-Germain, et Guillaume
Lautour, frère, demeurant à Vassy, reconnaissent le bail entre eux fait par le dit sieur Lautour à son frère
par le prix de 40 écus valant 120 livres, en date du 19 août 1712. Témoins : Renault Letainturier, Louis
Leroy, de Rully.
Le 19 août 1712, Me François Lautour, acolyte, de Saint-Germain-du-Crioult, loue pour 5 ans à Guillaume
Lautour fils Jacques, son frère, de Vassy, le lieu et terre de la Bistière, situé au dit village de la Bistière et
aux environs sur les dites paroisses de Saint-Germain et Vassy, et en tant qu'il en appartient au dit sieur
bailleur suivant les lots et partages faits entre eux. Prix : 40 écus par an.
Le 14 juin 1715, Jean Duchastellier fils Étienne, de Bernières, à présent demeurant à Monsegray
(Montsecret), meunier au moulin de la Motte, vend à damoiselle Madeleine Blin, femme civilement
séparée quant aux biens d'avec Jean de Panthou, écuyer, de la paroisse de Frênes, une petite maison avec
un peu de jardin et terre labourable, tel qu'il en appartient au dit vendeur au droit de Suzanne Duchesne, et
d'Angélique Duchesne sa sœur, femme de Jacques Lecornu, suivant l'acquêt qu'il en a fait d'eux par
contrat passé devant Pierre Lecornu, tabellion à Tinchebray et son adjoint, les 10 mai et 17 juin 1714. Le
bien est situé au village de Douillet, en la paroisse de Frênes. Il jouxte de toutes parts les représentants de
Guillaume Onfray et ceux d'Adrien Onfray, sieurs de la Champagne et des Essards. Prix : 55 livres de prix
principal, avec 105 sols pour vin. Témoins : Jacques Madeleine, marchand, de Montsecret, Jean
Leperdrieux, huissier, de Clairefougère.
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Le 14 juin 1715, Pierre Lepetit, fils de feu Marin, marchand, demeurant à présent à Saint-Martin-deTallevende, vend à Rault Lemoigne fils de feu Renaut, de la paroisse du Theil, les maisons, plants, prés et
terres labourables et non labourables suivant le contrat de fieffe fait par le dit vendeur de la présente vente
à Pierre Loreille au prix de 60 livres et 2 chapons de rente, passé devant Robert Renault, notaire à Pierres,
le 4 novembre 1701. Les biens sont sis à Estry et au Theil, au village de Guémonville. Prix : 1500 livres
de prix principal, avec 20 livres de vin. Témoins : Vincent Lambert, marchand, boucher de Vire, Julien
Prunier, de Bernières.
Le 19 juin 1715, pour terminer et mettre fin au procès d'entre Jean-Baptiste de Marguerie, écuyer, et
Thomas Goudier fils Rault, pendant en la haute justice de Condé, en conséquence de la demande faite par
le dit sieur de Marguerie au dit Goudier de la répétition de la valeur de viron 30 perches de terre qui se
trouve moins des deux acres qu'il lui aurait vendue par contrat passé devant Courvalet, notaire à Vassy, le
31 octobre 1706, et pour éviter aux frais qui se seraient ensuivis à ce sujet, le dit sieur de Marguerie de la
paroisse de Moncy et le dit Goudier de celle de Monsegray (Montsecret) sont convenus pour la valeur des
dites 30 perches à la somme de 45 livres. Le dit Goudier n'étant à présent en pouvoir de payer cette
somme, la paiera sous forme d'une rente hypothèque annuelle de 50 sols jusqu'à l'amortissement. Le dit
Goudier oblige tous ses biens, et spécialement une pièce de terre labourable nommée le Neuf clos, sise au
village de Rousseville en la dite paroisse de Montsecret, qui jouxte de toutes parts le dit sieur de
Marguerie et le dit Goudier. Témoins : Jean Duchastellier, Gilles Cailly, de Saint-Pierre-de-Tinchebray et
Montsecret.
Le 28 septembre 1714, damoiselle Madelaine de la Broise, veuve de Me Michel Prunier, sieur de la
Rivière, à la succession duquel elle a renoncé, demeurant à Montsecret, loue en conséquence d'une requête
par elle obtenue de monsieur le bailli de Condé-sur-Noireau le 21 décembre 1711 par laquelle elle est
autorisée de faire son profit des terres mentionnées en la dite requête ci-dessus, et en vertu d'icelle elle
baille pour 3 ans 10 vergées de terre à prendre en une pièce de terre nommée les Ruaudières, au bout de la
dite pièce vers le soleil de midi, à Me Jacques Lelouvetel, huissier, sieur du Demaine, demeurant audit
Montsecret. Le dit Lelouvetel déclare bien connaître cette portion de terre, en ayant ci devant joui à
moitié. Prix : 14 livres par an. Le bail ci devant fait entre eux demeure nul et vide d'effet. Témoins :
Jacques Laisné, Jacques Cailly, de Montsecret.
Le 26 juin 1715, Mre Jacques Lelouvetel, huissier, et damoiselle Madelaine de la Broise, veuve de Me
Michel Prunier, tous de Montsecret, reconnaissent le bail ci-dessus. Témoins : Jean Cailly, Julien Prunier,
de Bernières.
Le 27 juin 1715, Jean Chaventré fils de feu Richard, de Viessoix, héritier en sa partie de feu Mre Jean
Chaventré, prêtre, son oncle, passe acquit et amortissement au bénéfice de 50 livres constitués en 55 sols 7
deniers de rente hypothèque par Guillaume Duval et Guillaume Letainturier au bénéfice de Guillaume
Letainturier fils du dit Guillaume susdit, à présent demeurant en la paroisse de Bernières, par contrat passé
devant Mathieu Pillastre et Pierre Auvray en la vicomté de Vire le 10 ju... 1680. Ce fait moyennant pareil
prix de 50 livres pour le capital de la dite rente. Témoins : Julien Fresné, Julien Prunier, de Bernières.
Le 30 mai 1715, Louis Dumont, sieur des Rivières, de la paroisse de Bernières, passe acquit,
amortissement et franchissement au bénéfice de Mre Charles Dumont, prêtre, curé d'Alemaigne, de la
somme de 100 livres de principal constitués par Julien Dumont, père du dit sieur curé, en 111 sols 1 denier
de rente hypothèque au profit de Louis Lelièvre par contrat passé en ce tabellionage le 1er décembre 1699,
et laquelle partie de rente Gabriel Foucault aurait vendu au dit sieur des Rivières par contrat passé devant
Jean-Baptiste Legueu et Julien Lepetit, tabellions en ce lieu, le 17 mars dernier, et fut le dit amortissement
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fait moyennant pareille somme de 100 livres pour le principal avec celle de (acte rayé, non achevé et non
signé).
Le 24 juin 1715, Gabriel Leboucher, sieur de la Houlette, de la paroisse de Saint-Pierre de Tinchebray,
loue pour 5 ans à François Prestavoine fils de feu Julien, demeurant à Bernières, ses biens au terroir de la
Girardière en la paroisse de Saint-Quentin. Prix : 23 livres par an. Témoins : Julien Fresné, Julien Prunier,
de Bernières.
Le 24 juin 1715, Adrien Decrouen, sieur des Vallées, et Georges Delalande, tous de Bernières,
reconnaissent deux écrits l'un en forme d'accord et l'autre une choisie de deux lots, datés des 15 août 1708.
Témoins : Thomas Picque, de Saint-Quentin, Guillaume Leroquais, bourgeois de Vire.
Le 15 août 1708, Georges Delalande, ayant épousé Suzanne Decrouen, lequel en la dite qualité aurait fait
saisir deux portions de seigle et avoine appartenant à Adrien Decrouen, sieur des Vallées, son frère en loi,
tous de Bernières, pour être payé de la somme de 400 livres échue des prix de sa promesse de mariage
faite entre lui et la dite Decrouen sa femme selon le contrat passé en ce tabellionage le 26 avril 1703, et
pour éviter aux frais qui se seraient ensuivis, s'accorde avec le dit Decrouen pour demeurer quitte de la
dite somme de 400 livres ainsi que de celle de 600 livres restant due de la dite promesse de mariage. Le dit
Decrouen cède et abandonne au dit Delalande la moitié par indivis de la terre de Carsel, située en la dite
paroisse de Bernières. Le dit Decrouen s'oblige faire lots de la dite terre, pour en être choisi un par le dit
Delalande et délaisser l'autre pour non choix au dit Decrouen. Témoins : Louis Aubrée, Julien Fresné, de
Bernières.
Le 15 août 1708, teneur de 2 lots en forme de licitation que fait Adrien Decrouen, sieur des Vallées, pour
lui et Georges Delalande, ayant épousé Suzanne Decrouen, suivant l'accord passé entre eux devant Julien
Lemansel, tabellion, et son adjoint, le 15 août 1708, de la maison, jardin, pré et terre labourable de la terre
de Carsel appartenant audit Decrouen, pour être choisi l'un des dits lots par le dit Delalande et délaisser
l'autre pour non choix au dit Decrouen. Le même jour, le dit Georges Delalande choisit le premier lot et
délaisse le second pour non choix au dit Decrouen. Témoins : Louis Aubrée, Julien Fresné, de Bernières.
Le dit partage dudit Delalande suivant le dit accord sus-daté est estimé à 1000 livres.
Le dimanche 19 août 1708, à l'issue de la grande messe paroissiale de Bernières, les contrats de vente faits
par Richard Caillon et Louise Lepetit sa femme au profit de Pierre Brunet par le prix de 37 livres, et celui
fait par Jean Carsel et Marie Lebarbé sa femme au profit de Guillaume Cha... par le prix de 71 livres 10
sols, passés en ce tabellionage les 12 et 25 juin dernier ont été lus, publiés et audiencés. Témoins : Jean ...,
Adrien Decrouen, Guillaume Lenormand, Jacques Lemarchand et plusieurs autres.
Le 27 juin 1715, Jean Halley, du Theil, loue pour 9 ans à Guillaume Criquet fils Guillaume, d'Estry, ses
biens au village de Fontaine et aux environs. Le présent bail a été commencé il y a un an par Anne Robert
fille de Mathieu, à présent femme dudit Guillaume Criquet. Prix : 80 livres par an, avec 60 sols pour
étrenne par an. Témoins : Jean et Nicolas Vengeons, du Theil.
Le 29 juin 1715, Jean Cailly fils de feu Jean, de Bernières, consent que Jean Cailly fils de feu François, de
la dite paroisse, ait le droit et liberté de puiser de l'eau au puits que le dit Jean Cailly fils Jean a fait
construire entre la séparation de leurs plants distant de leurs maisons de viron deux perches. Prix : 10
livres pour la participation à la construction du dit puits. Le dit Jean Cailly fils François s'oblige en outre
de contribuer d'une tierce partie à l'entretien du puits. Témoins : Adrien Decrouen, Louis Prunier, de
Bernières.
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Le dimanche 30 juin 1715, les 4 contrats ci après ont été par moi tabellion royal soussigné lus, publiés et
audiencés à l'issue de la messe paroissiale de Rully à l'instance des dits acquéreurs. Savoir le premier fait
par Marguerite Coisnon au profit de Michel Vaubrun au prix de 28 livres, passé devant Renault, notaire à
Pierres, le 19 avril 1707, le second fait par Jacques Cantreul au profit de Renault Letainturier par le prix de
90 livres, passé devant Courvallet, notaire à Vassy, le 30 avril 1714, le troisième fait par Gilles et Michel
Gosselin au profit du dit Michel Vaubrun au prix de 90 livres, passé devant Patry, tabellion en ce lieu, le 4
mars dernier, et le quatrième d'échange fait entre le dit Letainturier et Michel Lelouvier, passé en ce
tabellionage le 10 de ce mois. Témoins : Thomas Tourquetil, Louis Leroy, Michel Decoville et Christophe
Buot.
Le 30 juin 1715, Robert Cailly, un des fils de défunt Jean, de la paroisse de Bernières, sans préjudices de
la renonciation qu'il pourra faire s'il avise que bien soit à la succession du dit son père, après avoir eu
communication par les mains de Julien Cailly son frère aîné du compte à lui rendu par Pierre Cailly ci
devant leur tuteur, tant pour le dit Julien que pour les autres enfants du dit Jean, en date du premier mai
dernier, de l'écrit de contredits fourni de la part du dit Julien au dit compte, de celui de salvations des
pièces tant répertoires de la part du dit Pierre Cailly que justifications dudit compte et de celui qu'il avait
précédemment rendu aux créanciers de la succession dudit défunt Jean Cailly et de la transaction faite
entre le dit Pierre Cailly et le dit Julien pour lui et autres enfants du dit Jean, passée en ce tabellionage le
premier de ce mois, lequel par ce présent déclare ratifier la dite transaction et tout ce qui a été fait par le
dit Julien. Témoins : Julien Fresné, Julien Prunier, de Bernières.
Le 3 juillet 1715, comme il soit ainsi que Jacques Lelouvier fils Julien eut été établi tuteur aux enfants
mineurs de Michel Lelouvier son frère, par délibération de leurs parents passée en ce tabellionage le 13
août 1710, et sur ce que Louis Lelouvier l'un des mineurs à présent majeur, tant en son nom que comme en
qualité de tuteur naturel de son frère et de sa sœur encore mineurs, aurait fait assigner le dit Jacques
Lelouvier en la juridiction de vicomté de Tinchebray par exploit de Jean Leperdrieux, huissier, du 21 juin
dernier, pour le faire condamner à lui rendre compte de sa gestion, et pour éviter de grands frais, le dit
Louis Lelouvier prie le dit Lelouvier son tuteur, vu le peu de temps qu'il a géré la tutelle et la modicité du
bien, de vouloir bien en transiger et accorder à l'amiable sans faire dresser de compte, contredits ni
salvations, et après avoir compté sur les mises et re... que le dit tuteur a fait et vacations pour la dite
gestion en présence et du consentement de Jean Lelouvier, frère du dit Jacques, Jean et Robert Gallier,
frères, parents des dits mineurs, il s'est trouvé que le dit tuteur a autant payé que reçu pendant sa gestion
suivant les pièces qu'il a représentées, notamment les lots des dits mineurs de la succession de Georges
Lelouvier leur oncle en date du 6 décembre 1711, un bail fait par Françoise Buquet, mère des dits mineurs,
sous signe privé en date du 31 juillet 1710. Aucun répertoire n'a été fait en ce lieu après le décès du dit
Michel Lelouvier à raison qu'il est décédé à la Haussaie, vicomté d'Ecouché. Il reste dû au dit Jacques
Lelouvier la somme de 50 livres. Témoins : Louis Denis, sieur de la Brière, de Rully, Julien Fresné, de
Bernières.
Le 8 juillet 1715, Pierre Cailly et Guillaume Cailly, frères, fils Robert, et de Antoinette Blaise, fille de
Charles Blaise et de Jeanne Piel, lesquels étant prêts d'intenter action contre Nicolas Hébert, tous de la
paroisse de Clairefougère, acquéreur de quelque partie des héritages de Jean et François Blaise fils du dit
Charles et de la dite Piel, frères de la dite Antoinette, pour lui faire payer les quotes-parts de la légitime de
la dite Antoinette Blaise à proportion de l'acquêt du dit Hébert, lequel est du propre de la dite Piel leur
mère, pour éviter aux frais qu'il conviendrait faire à la poursuite de la dite instance, le dit Nicolas Hébert
promet et s'oblige payer aux dits Cailly la somme de 26 livres. Témoins : Gabriel Jean, Pierre Brard,
marchand, de Frênes.
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Le 16 juillet 1715, contrat de mariage entre Jacques Queruel, fils de Jacques et de Françoise Dumont, et
Marie Françoise Tafflé, fille de défunts Quentin Tafflé et Marie Godouet, tous de Bernières. Le dit Queruel
a promis épouser la dite Tafflé avec ce qui lui appartient suivant l'accord fait entre Charles Tafflé son oncle
et elle, passé en ce tabellionage le 12 février dernier. Présence de Charles et Thomas Queruel, frères du dit
affidé, Pierre Godouet, aïeul de la future, Charles Tafflé et François Deslandes, ses oncles, J... Leboucher,
Mre Jean Fresné, prêtre, Charles Guillouet.
Le 17 juillet 1715, contrat de mariage entre François Quillard, fils de Jean Quillard et Catherine de
Baubigny, et Marie Lepetit, fille de Gilles Lepetit et Jacqueline Quillard, tous de Chênedollé. Témoins :
Pierre Lepetit, Thomas Henry, Gilles Quillard, Michel Dubocq, Henry Hardy, Adrien Quillard, Nicolas
Quillard, Jean Decrouen et Adrien Decrouen, sieur des Vallées, tous parents et amis des futurs époux. Le
18 juillet 1715, les dits François Quillard et Marie Lepetit reconnaissent le contrat précédent, en présence
de Jean Decrouen et Julien Fresné, de Bernières.
Le 21 juillet 1715, contrat de mariage entre Pierre Rivière, fils de défunt Germain et d'Adrienne Duboscq,
de Rully, et Françoise Lepetit, fille de défunts Catherin Lepetit et Jeanne Lemarchand, de Bernières.
Témoins : Pierre Lepetit, frère de la future, Guillaume Letainturier, parent du dit Rivière, Julien Fresné et
Julien Prunier, du dit Bernières.
Le 24 juillet 1715, au lieu de Fréval en la paroisse de Bernières, ont comparu à la réquisition de
damoiselle Madelaine de Fréval, veuve d'Alexandre du Chastel, écuyer, décédé du 29 juin dernier, pour
éviter aux frais qu'il conviendrait faire pour établir en justice un ou plusieurs tuteurs aux enfants d'elle et
du dit feu sieur du Chastel, savoir Nicolas du Chastel, écuyer, aïeul des dits enfants, Julien de SainteMarie, écuyer, Roland François du Chastel, écuyer, sieur de la Varinière et d'Estry en sa partie, Jacques du
Chastel, écuyer, sieur du Buqs tant pour lui que Jacques de Sainte-Marie, écuyer, son fils, et le dit sieur de
la Varinière tant aussi pour lui que Charles Henry du Chastel, écuyer, son frère, parents paternels, et
Charles de Fréval, écuyer, sieur du lieu, père de la dite damoiselle veuve, François de Fréval, écuyer, sieur
de Beaumanoir, Pierre de Fouray, écuyer, sieur de Bauval, Jean-Baptiste de Marguerie, écuyer, Jean de la
Broise, écuyer, François de Fouray, écuyer, sieur des Pillières, parents maternels, lesquels après avoir
délibéré au sujet de la nomination de tuteurs aux dits enfants mineurs ont unanimement déclaré nommer et
établir pour tutrice aux dits mineurs la personne de la dite damoiselle de Fréval leur mère, et pour tuteur
particulier la personne du dit sieur du Chastel leur aïeul, à charge par la dite damoiselle tutrice de faire
faire estimation des biens meubles restés après le décès du dit feu sieur du Chastel père des dits mineurs.
Les dits tuteurs se comporteront en la gestion de la dite tutelle suivant les lois et par les avis de Mres
Jacques Lefaverais et Guillaume Onfray, avocats à Tinchebray, dénommés pour avocats consulaires de la
dite tutelle. Témoins : Julien Fresné, Julien Prunier, de Bernières (2 pouvoirs joints, signés de SainteMarie et du Chastel).
Le 18 mai 1710, Jean et Jacques Dubocq, père et fils, de Viessoix, s'obligent indemniser et décharger la
veuve et enfants de feu Michel Duchemin fils Michel, de la dite paroisse, stipulé et représenté par Jacques
Leconte fils François ayant épousé la dite veuve et tuteur des dits enfants, de la somme de 7 livres 2 sols 6
deniers de rente hypothèque au denier quatorze, envers les héritiers du feu sieur des Parts Esnée, dont le
dit feu Michel Duchemin leur était redevable suivant la soumission par lui prise des héritiers de Jean
Letainturier. Ce fait moyennant la somme de 100 livres pour le corps principal de la dite rente, en solution
et paiement de laquelle somme les dits Dubocq demeurent quittes de pareille somme de 100 livres envers
la dite veuve et héritiers dont le dit Jean Dubocq leur était redevable, vertu d'accord fait entre le dit Jean
Dubocq et le dit défunt Michel Duchemin en date du premier octobre 1703 et sentence rendue en
conséquence le 24 novembre au dit an. Les dits Dubocq consentent que les dits représentants Michel
Duchemin entrent en possession et jouissance d'une pièce de terre nommée le Long ..., située au terroir de
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la Boisle, qui jouxte les représentants Thomas Guilloit et le chemin du dit village. Témoins : Me Jean
Antoine Pillastre, prêtre, Me Jean Letainturier.
Le 30 juillet 1715, Jacques Duboscq, sieur de la Boille, et Michel Duchemin fils de défunt Michel, tous de
Viessoix, reconnaissent le contrat précédent. Témoins : Julien Prunier, Julien Fresné, de Bernières.
Le 4 août 1715, Guillaume Beauvais fils Guillaume, de Bernières, ayant épousé Françoise Piel, reconnaît
qu'il a été livré par Guillaume Piel, son père en loi, des meubles et trousseau mentionnés en la promesse
de mariage d'entre le dit Beauvais et la dite Piel. Les dits meubles sont estimés à la somme de 50 livres.
Témoins : Julien Prunier, Julien Fresné, de Bernières.
Le 13 août 1715, comme ainsi soit que Philippine Letainturier fille de Gilles Letainturier, ayant vendu,
quitté, cédé et transporté à Jean Letainturier la Grange la somme de 21 livres à prendre sur Charles
Leminnois pour reste des prix de la vente d'une portion de terre nommée le Clos du Bourg, contenant 3
quarterons ou viron, vendue par contrat passé deant tabellions le 14 janvier 1674, et se faire payer de la
dite somme ou de l'intérêt d'icelle, le tout suivant le transport et vente fait par la dite Letainturier au dit
Jean Letainturier la Grange, passé devant Pillastre et Lefrançois, tabellions en la vicomté de Vire, le 7
décembre 1674, subrogation, vente et transport fait à Me Nicolas Lambert, huissier, de la dite somme de
21 livres avec 7 années d'arrérages pour lors échus et dus pour et faire payer sur le dit Lemunois ou sur la
dite pièce de terre selon le contrat passé devant Pierre Auvray et Pierre Louvrier, tabellions en cette
châtellenie, le 16 novembre 1691, la dite vente faite par Jacques Letainturier fils et héritier du dit Jean la
Grange, autre contrat de vente fait ainsi par le dit Jacques Letainturier au dit sieur Lambert de toute la
succession de Sainte Letainturier, femme du dit Leminnois, passé devant les dits tabellions le 19 octobre
1692, et Jean Letainturier ayant acquis du dit Leminnois la dite portion de terre en soumission de payer au
dit sieur Lambert la dite somme et les intérêts, par contrat passé devant Michel Dubosq et Pierre Auvray,
tabellions en ce lieu, le 9 septembre 1691, et par autre contrat du dit Letainturier le Bourg aurait revendu à
Jean Levallois fils Germain Chesnée, de la dite paroisse de Viessoix, la dite portion de terre du Clos du
Bourg en soumission derechef de payer le dit sieur Lambert des dits 20 sols de rente et du principal dus
sur le dit clos à cause de la vente d'icelui selon le contrat passé devant Regnaut, notaire, le 15 mars 1700,
lequel le sieur Lambert aurait signifié ses contrats au dit Levallois et l'aurait sommé en qualité d'acquéreur
de lui payer tous les arrérages échus exigibles des dites 21 livres de principal ainsi que icelui principal, ou
autrement à faute de paiement que le dit sieur Lambert sera envoyé en la pleine propriété, possession et
jouissance afin d'héritages. Le dit Jean Levallois quitte, cède et délaisse afin d'héritages au dit sieur
Lambert, huissier, la dite portion de terre du Clos du Bourg, située au bourg de Viessoix. Témoins : Jean
Villeroy, marchand, de Pierres, Me Georges Breard, chirurgien, de Viessoix.
Le 18 août 1715, Julien Angot fils de feu Michel, de Rully, s'oblige payer annuellement au bénéfice de
Guillaume Chanu fils de feu Germain, de Bernières, la somme de 111 sols 1 denier tournois de rente
hypothèque, jusqu'au raquit et amortissement du capital de la dite rente. Prix : 100 livres, pour lesquels le
dit constituant oblige tous ses biens et spécialement trois verges de terre labourable, à prendre en plus
grande pièce nommée les Crières, en le côté vers soleil levant qui jouxte d'un bout Étienne Hallé, d'autre
Louis Gravent, d'un côté les représentants du sieur conte de Levaré, et d'autre le surplus de la dite pièce,
sise et située au terroir du village de Mercou, en la paroisse de Clairefougère. Témoins : Julien Fresné,
Michel Duchemin, de Bernières.
Le 18 août 1715, Philippe Breard fils de feu Gilles, de Viessoix, à l'instance de Bertrand Duchemin fils
Jean, demeurant à Saint-Quentin, après avoir entendu la lecture de deux contrats de constitution, l'un de
100 livres au denier quatorze de la constitution du dit Gilles au profit de ... (blanc) selon le contrat passé
devant ... (blanc) icelui transporté ... (blanc) Sibotière à Jean et Bertrand Duchemin par transport passé
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devant Michel Lefranc et Mathieu Pillastre, tabellions, le 17 janvier 1671, ainsi que de deux actes y
attachés qui sont soumissions et recharge faite du dit boscq de la dite rente et l'autre en papier de 80 livres
de principal constitués au denier dix-huit, passé devant Jacques Durand et Jean Radiguel, tabellions en ce
lieu, le 10 mars 1687, s'est icelui Breard obligé au principal et continuations des dites deux parties de rente
à l'avenir au terme des dits contrats. Le dit Duchemin reconnaît avoir été payé des arrérages échus.
Témoins : Julien Angot, de Rully, Julien Fresné, de Bernières.
Le 7 septembre 1715, Jean Lebarbé fils de feu Jean, de Bernières, pour seconder les bons desseins de Mre
Jean Lebarbé, acolyte, son fils, lui donne la somme de 150 livres tournois de rente viagère à prendre sur
ses biens, et spécialement sur les maisons et héritages ci après. Premièrement, une pièce de terre en jardin
à plant contenant une acre ou viron, sur lequel il y a deux maisons l'une servant à salle et écurie, et l'autre
à boulangerie et étable avec le jardin à herbe étant au bout, contenant viron une vergée, le tout se joignant
et qui jouxte de toute part le chemin de Rully tendant à Tinchebray, d'autre celui du village, Pierre
Dumont, Jean Lebarbé et Julien Duchastellier. Item, une estre de maison servant à grange et tasserie avec
les cours de devant et derrière, qui jouxte de toute part le seigneur de Saint-Quentin et le dit Lechastellier.
Item deux pièces de terre en pré contenant viron une acre, l'une nommée les Noé Marie, qui jouxte de
toute part le dit seigneur de Saint-Quentin, la rivière de Jouvinette et Noël Letirand, et l'autre nommée le
Pray des Landes, qui jouxte aussi de toute part le dit seigneur de Saint-Quentin, le dit Pierre Dumont et la
commune du village. Item quatre pièces de terre labourable contenant viron quatre acres, la première
nommée le Champ de la Croix, qui jouxte de toute part le chemin de Vire à Monsegray (Montsecret),
Charles Lemansel, Anne Martin et le dit Letirand, la seconde nommée le Champ du Tertre, qui jouxte
audit seigneur de Saint-Quentin, le dit chemin de Tinchebray, Jean Lebarbé et Louis Dumont, la troisième
la Croute, qui jouxte au dit Jean Lebarbé, le dit chemin de Tinchebray, et la quatrième les Landes, qui
jouxte le dit seigneur de Saint-Quentin et le dit Pierre Dumont, le tout sis et situé au village et terroir de
Sur le Mont en la susdite paroisse et en celle de Saint-Quentin, tenu et relevant en partie des fiefs de la
Haute Rochelle et du Menillet. La dite rente commencera à courir au bénéfice du dit sieur Barbé du jour
qu'il sera promu à l'ordre sacré de sous-diacre. Témoins : Jean-Baptiste Delalande, Jean Cailly, de
Bernières.
Le 9 septembre 1715, Gilles Voisvenel fils Pierre, de Rully, ayant épousé Julienne Duchemin, loue en cette
qualité pour 5 ans à Georges Siquot son frère en loi ses biens tant au village du Parc de Normandie, en la
paroisse de Bernières, qu'en celle de Viessoix à cause de la dite Duchemin sa femme. Prix : 16 livres par
an. Témoins : Julien Fresné, Julien Prunier, du dit Bernières.
Le 3 septembre 1715, Jacques, Julien et Jean Legascoin, frères, fils et héritiers de Robert Legascoin et
Marguerite Letainturier, de Rully, subrogent Michel Decoville fils feu Jean, de la même paroisse, à jouir à
l'avenir comme du jour saint Michel prochain, d'une acre de terre ou viron, moitié en pré et l'autre à
labeur, prise à titre de fieffe par la dite Letainturier leur mère de Robert des Landes, écuyer, sieur de
Surlandes, conseiller du roi, lieutenant général civil et criminel au bailliage de Domfront, miere?
perpétuel, lieutenant général de police en la ville du dit lieu, par contrat passé devant Robert Renault,
notaire à Pierres, le 17 janvier 1704 au prix de 21 livres de rente foncière par an. La dite terre est située en
la dite paroisse de Rully. Témoins : Antoine Duboscq, bourgeois de Vire, Jacques Vaubrun, de Rully.
Le 12 septembre 1715, Michel et Guillaume Leroy, frères, fils de feu Jacques, le dit Michel demeurant à
présent en la paroisse de Truttemer et le dit Guillaume en celle de Rully, renoncent à clamer les héritages
par eux vendus à Jacques Leroy fils Michel, de Moncy, par contrat passé devant Courvallet, notaire à
Vassy, le 11 décembre dernier, en cessant le dit droit à Gilles Leroy ... par Christophe Leroy, fils du dit
Gilles, demeurant à Montsecret. Ce fait moyennant la somme de 12 livres, savoir le dit Michel 100 sols et
le dit Guillaume 7 livres. Témoins : Jean Cailly, Julien Fresné, de Bernières.
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Le 25 août 1715, contrat de mariage entre Jacques Leconte l'aîné, fils de François Leconte et Michelle
Goulhot, et Marie Vasnier, fille de Guillaume Vasnier et Jacqueline Quillard, tous de Chênedollé. Le dit
Guillaume Vasnier, père de la dite fille, promet lui payer la somme de 150 livres avec divers meubles.
Témoins : Guillaume Vasnier, père, Bertrand Vasnier, frère de la dite fille, Jacques Leconte, frère du dit
futur.
Le 15 septembre 1715, Guillaume Vasnier, Marie Vasnier sa fille, et Jacques Leconte l'aîné fils de feu
François, reconnaissent le dit contrat de mariage. Témoins : Julien Fresné, Julien Prunier, de Bernières.
Le 15 septembre 1715, Anne Frémont, veuve de Guillaume Lebarbé, de Rully, reconnaît avoir reçu de
Louis Denis, sieur de la Brière, de la même paroisse, la somme de 7 livres 4 sols 4 deniers faisant le tiers
restant de celle de 21 livres 13 sols 4 deniers, et icelle faisant moitié de celle de 43 livres 6 sols 8 deniers,
étant la tierce partie de 130 livres porté au contrat de vente fait par François Frémont, frère de la dite
Anne, au profit du dit Denis, passé en ce tabellionage le 6 novembre 1713, délaissée pour la légitime de la
dite Frémont et Madelaine sa sœur. La dite Frémont tient entièrement quitte le dit Denis des dites 21 livres
13 sols 4 deniers, tant vertu de la présente que autre quittance des deux parts d'icelle, passée en ce
tabellionage le 17 décembre 1713. Témoins : Michel et Guillaume Duboscq, de Chênedollé.
Le 15 septembre 1715, pour terminer l'action prête à intenter de la part de Mre Gilles Dumont, sieur
d'Urville, conseiller du roi, bailli civil et criminel en la haute justice de Condé-sur-Noireau, à l'encontre de
Jacques Lecoiffier, sieur des Jardins, fils de défunt Jean Lecoiffier, en son vivant aussi sieur des Jardins,
de la paroisse de Moncy, pour faire cesser la donation de 50 livres de rente faite audit sieur des Jardins par
Mre Pierre Dumont, en son vivant avocat, frère du dit sieur d'Urville, à la stipulation du dit feu Jean
Lecoiffier son père par contrat passé en ce tabellionage le 29 novembre 1704, et pour éviter aux frais qui
se seraient ensuivis pour obtenir en justice sentence de cassation d'icelle, le dit sieur des Jardins consent
que le dit contrat de donation demeure nul et sans aucun effet. Témoins : Louis Postel, Guillaume Chanu,
de Bernières.
Le 22 septembre 1715, Denis Queruel fils feu Jean, de Bernières-le-Patry, élection de Vire, diocèse de
Bayeux, sur la réquisition qu'il a dit lui avoir été faite de la part de Charles Queruel, l'un de ses fils, faisant
trafic en le pays de Brie, de lui envoyer un consentement pour se marier, consent qu'il se marie à qui bon
lui semblera et en tel lieu qu'il jugera à propos. Présence de Louis Postel et Guillaume Lenormand, de la
dite paroisse, Jean-Baptiste Delalande et Louis Prunier, du dit Bernières.
Le 21 septembre 1715, demoiselle Jeanne Lepautonnier (signe Pauthonnier), fille de défunt honorable
homme Michel Lepautonnier, sieur de la Moissonnière, et de Françoise Baud, veuve de Jacques Jean
Vaudon, de la ville de Quimper Corentin, province de Bretagne, étant de présent en la paroisse de Moncy,
tant en son nom que comme héritière de défunt Jean Pautonnier son frère, qui était aussi bien qu'elle
créancier dans la succession de leur dit père pour le reliquat de compte de tutelle qu'il leur devait en outre
le tiers coutumier à eux dû sur la succession, a la dite demoiselle en exerçant les droits ci-dessus déclaré
tenir quitte Jean Hellouin, sieur du Bourg, de la paroisse de Vassy, à présent demeurant à Moncy, son
cousin germain, comme sorti de Jacques Hellouin, sieur de la Croix, et de Marie Lepautonnier, sœur du dit
Michel Lepautonnier, en conséquence du mariage d'entre eux, de toute et telle part à quoi le dit Hellouin
peut être contribuable pour la rente dont son père s'était obligé envers Pierre et Nicolas Lepautonnier,
oncles de la dite Jeanne Lepautonnier, en lui abandonnant les biens qu'il possède au village de la
Moissonnière, en la dite paroisse de Moncy, laquelle rente était de 50 livres chacun an, de moitié de
laquelle rente le dit Hellouin demeure quitte en principal et arrérages. Témoins : Jean Cailly, Julien
Fresné, de Bernières.
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Le 22 septembre 1715, Michel Marie, fils de feu Jean, de la paroisse de Saint-Pierre de Tinchebray, tient
quitte Michel Duboscq et Guillaume Duboscq son neveu, et touts autres du contrat en la promesse de
mariage d'entre le dit Jean Marie, père du dit Michel, et Marie Duboscq, sœur du dit Michel et tante du dit
Guillaume, de la paroisse de Chênedollé, tant du principal, meubles que intérêts, moyennant les
payements effectués. Le dit Marie consent tant pour lui que faisant fort pour ses sœurs sous promesse de
leur faire ratifier le présent. Le mariage susdit a été passé devant Mathieu Pillastre et Pierre Auvray,
notaires en la vicomté de Vire, le 31 mars 1680. Témoins : Julien Fresné, Julien Prunier, de Bernières.
Le 24 septembre 1715, contrat de mariage entre Michel Prunier, fils de défunt François et de Laurence
Heude, et Marie Françoise Godouet, fille de défunt Jacques et de Françoise Richard, tous de la paroisse de
Bernières. La dite Richard, mère de la dite fille et sa tutrice, et Pierre Godouet, aïeul de la dite fille et son
son tuteur particulier, donnent leur consentement et promettent livrer des meubles lors des épousailles des
dits futurs. Ces meubles seront estimés de leur valeur pour être employés en compte dans le temps du
partage avec les frères de la dite future. Témoins : Jean, Georges et Julien Prunier, frère du dit futur, la dite
Heude sa mère, Thomas Lecompte son oncle, Jacques Godouet, Jean Hardy et Charles Queruel, parents de
la dite fille, Mre Jean Heson (signe Hezon), prêtre, curé de Bernières, Jacques Queruel, Julien Fresné, de
Bernières.
Le 28 septembre 1715, Julien Maucorps, boulanger, de Bernières, vend à Madelaine Vautier, épouse de
Guillaume Leconte, de Saint-Quentin, une portion de terre labourable contenant demie acre ou viron, à
prendre en plus grande pièce nommée le Champ Fournel, le tout suivant le contrat d'acquêt qu'il en a fait
de Mre Gabriel Guillouet, écuyer, sieur de Hubert, prévôt à Mortain, passé en ce tabellionage le 12 juin
1714 au prix de 63 livres de principal et 4 livres pour vin. La dite portion est sise et située au village de
Noron, en la susdite paroisse de Bernières. Prix : 80 livres 11 sols, à quoi s'est trouvé revenir le principal,
vin, treizième, frais et marque du dit contrat. La dite portion dépend de la seigneurie de la Haute Rochelle.
Témoins : Julien Prunier, Julien Fresné, de Bernières.
Le 29 septembre 1715, Anne Decrouen, veuve de Jacques Lemarchand, de la paroisse du Theil, tutrice de
leurs enfants, laquelle tant en son nom qu'en la dite qualité, après avoir entendu la lecture d'un contrat de
constitution par les mains de Jacques Hubert, tuteur des enfants de Julien Lefourmentier et Eugenne
Legueu, de la paroisse de Bernières, fait par le dit Lemarchand au profit de Julien Foucault Mre Gabriel
Legueu, en son vivant prêtre, curé du Theil, à la stipulation de Jean Legueu son frère de la somme de 11
livres 2 sols 2 deniers de rente hypothèque au denier 18, faisant en capital 200 livres, passé devant les
tabellions de Vire le 16 mai 1676, lequel serait tombé au partage de la dite Legueu, héritière en sa partie
du dit sieur curé, icelle Decrouen reconnaît véritable le dit contrat et s'oblige au principal et continuation
de la dit rente. Témoins : Pierre Lebaudy, Jacques Lemarchand, de Bernières.
Le dimanche 29 septembre 1715, à l'issue de la messe paroissiale de Rully, les deux contrats ci après,
savoir l'un fait en forme d'abandonnement d'héritage par Charles Pigaut à Louis Leroy par contrat passé en
ce tabellionage le 26 juillet 1713 par le prix de 96 livres et soumission de 7 livres 2 sols 6 deniers de rente,
et l'autre fait par Jacques, Julien et Jean Angot, du consentement de Robert des Landes, écuyer, au profit
de Michel Decoville, par contrat passé aussi en ce tabellionage le 3 de ce? mois, par le prix de 420 livres,
ont été lus, publiés et audiencés instance des dits Leroy et Decoville. Témoins : Christophe Buot, Jean
Lelouvier, Jacques Vaubrun, Robert Voisvenel.
Le 30 août 1715, comme ainsi soit que Jean Duboscq fils Zacarie la Boisle, de Viessoix, ait fait vente à
Laurent et Pierre Lecoq, frères, de la dite paroisse, d'une maison servante à cellier, étable et chambre, avec
le superfice de dessus, cour de devant, derrière et au bout d'icelle, située au terroir de la Boisle en la dite
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paroisse de Viessoix, par le prix de 280 livres de principal, duquel principal se montant à la somme de 180
livres lesdits Lecoq l'auraient constitué sur eux et par spécial sur la dite maison de laquelle ils ne
pourraient disposer, vendre ni aliéner qu'au préalable ils n'eussent raquitté le principal et arrérages de la
dite somme constituée en 12 livres 16 sols 6 deniers de rente selon le contrat passé devant Rosty et Bigot,
tabellions en la vicomté de Vire le 19 mai 1658, vente faite par le dit Duboscq la Boisle de la dite partie de
12 livres 16 sols 6 deniers de rente à Me Nicolas Lefebvre, prêtre, par contrat passé devant les dits
tabellions le 20 janvier 1663, signifié aux dits Lecoq par Auvray, sergent, le 11 mai 1663, nouveau titre et
reconnaissance faite par le dit Pierre Lecoq tant pour lui que faisant fort pour le dit Laurent Lecoq son
frère de la dite partie de 12 livres 16 sols 6 deniers de rente passé devant Jean Radiguel, notaire, le 15 juin
1698 par lequel lesquels Lecoq se sont obligés de faire et continuer la dite partie de rente, laquelle
reconnaissance et nouveau titre a été faite au bénéfice de Jean-Baptiste Lefebvre, fils et héritier de feu
Pierre Lefebvre Mallerie, héritier du dit Me Nicolas Lefebvre, prêtre, et tombée dans son partage et
comme il est échu du depuis le dit nouveau titre 9 années de la dite partie de rente en outre une? somme de
23 livres échus du précédent dont les dits Lecoq n'ont? payé aucuns deniers des dits arrérages ni de la dite
somme, et ont laissé la maison en très mauvais état, et que le dit Pierre Lecoq pour lui et feu son frère ne
sont en pouvoir de l'entretenir ni de payer le courant de la dite partie de rente, pourquoi Gilles Lefebvre,
sieur de la Mallerie, fils et héritier du dit Jean-Baptiste Lefebvre, était en état de poursuivre lesdits Lecoq
pour le paiement des arrérages échus de la dite partie de rente et pour les obliger à l'entretenir et mettre en
bon état , et pour éviter aux frais les dits Pierre Lecoq, tant pour lui que pour les représentants de feu
Laurent Lecoq son frère, et le dit Gilles Lefebvre consentent que le dit sieur de la Mallerie rentre ce jour
en pleine propriété, possession et jouissance de la dite maison, pour et au lieu du principal des dits 180
livres. Le dit sieur de la Mallerie fait remise aux dits Lecoq de la dite somme de 23 livres et de tous les
arrérages échus de la dite partie de rente, à la réserve de trois années d'arrérages des dites 12 livres 16 sols
6 deniers de rente. Témoins : Gabriel Basin (signe Bazin), du Tourneur, Jean-Baptiste Lambert.
Le 30 août 1715, Michelle Raulx, veuve et héritière de Jacques Buffard, tutrice de leurs enfants, possédant
plusieurs héritages au village de Martigny en la paroisse de Saint-Pierre de Tinchebray, nomme et
constitue pour son procureur général et spécial Me René Godier, procureur au parlement à Rouen, auquel
elle donne pouvoir d'interjeter appel de la sentence rendue au bailliage de Tinchebray avec Gabriel Bellier,
sieur de Martigny, touchant la commune du dit village ou présenter requête à la cour pour être reçue partie
intervenante au procès pendant en la dite cour avec plusieurs des habitants du dit village et le dit sieur
Bellier, le tout afin que la commune demeure en commun aux habitants conformément aux titres produits.
Témoins : Jean Cailly, Julien Fresné, de Bernières.
Le 13 octobre 1715, sur ce que Jeanne Lelièvre, veuve de Louis Lebaudy, de Bernières, était en état d'agir
à l'encontre de Gabriel, Jacques et Pierre Lebaudy, frères, ses fils, pour lui payer la somme de 100 livres à
elle due, faisant partie de ses deniers dotaux ou lui délivrer du fond de la succession du dit défunt Louis
Lebaudy pour la dite somme, icelle ayant été payée au dit défunt et du depuis, et pour éviter aux frais qui
se seraient ensuivis furent présents les dits Lebaudy frère, de Bernières, lesquels n'étant en pouvoir de
fournir la dite somme à la dite Lelièvre leur mère, lui ont cédé à la place une portion de terre labourable à
prendre en plus grande pièce nommée le Roqué, du depuis la place d'une carrière y étant, le bout joignant
le chemin du village, d'autre le surplus de la dite pièce, d'un côté le seigneur de Bernières et d'autre le
chemin de l'abreuvoir, sise et située au terroir du village de l'Ebaudière, en la dite paroisse. Les dits
Lebaudy autorisent leur mère à faire des lots en douaire du surplus de la dite succession. Témoins : Adrien
Decrouen, Julien Prunier, de Bernières.
Le 13 octobre 1715, teneur de 3 lots en douaire que fait Jeanne Lelièvre, veuve de Louis Lebaudy, des
maisons et héritages restés après son décès et de ceux dont jouissait Gillette Lelièvre dépendant de la
succession, ainsi que d'une partie de rente en dépendant, tant pour elle que Jacques, Gabriel et Pierre ses
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fils, aux fins d'en être choisi 2 d'iceux pour eux et en délaisser un à la dite Lelièvre leur mère pour en jouir
sa vie durant. Les biens sont situés au village de l'Ebaudière, à Bernières, et au village de la Vallée, à
Saint-Pierre-de-Tinchebray. Les dits lots sont estimés à moins de 500 livres, pour satisfaire à l'édit du
contrôle. Témoins : Julien Prunier, Adrien Decrouen, de Bernières.
Le 13 octobre 1715, Jacques, Gabriel et Pierre Lebaudy, frères, fils de défunt Louis Lebaudy, de la
paroisse de Bernières, après avoir entendu la lecture du formulaire des trois lots en douaire faits par
Jeanne Lelièvre leur mère, déclarent les approuver. Les dits Lebaudy frères choisissent pour eux les
premier et dernier des dits lots, et délaissent le second des dits lots pour non choix à la dite leur mère.
Témoins : Adrien Decrouen, Julien Prunier, de Bernières. Les dits Jacques et Gabriel Lebaudy autorisent
le dit Pierre, leur jeune frère, à faire 3 lots définitifs entre eux, sauf à récompenser celui à qui échera le lot
à douaire de la dite leur mère pendant sa vie.
Le 20 octobre 1715, Pierre Guillouet fils Damien, de la paroisse de Pierres, vend à Pierre de la Rocque fils
de défunt Nicolas, de la paroisse de Bernières, 24 pieds de terre de longueur à prendre contre et joignant la
petite portion que le dit acquéreur a pris à fieffe de Monsieur de la Rochelle, depuis la maison qu'il a
fieffée de nous susdit tabellion au droit du dit vendeur et 12 de laise après arpentage il y sera apposé
devise. La dite terre est située au village de Noron, en la paroisse de Bernières. Prix : 70 sols. Témoins :
Pierre Dumont, Julien Lenormand, de Bernières.
Le 17 octobre 1715, Guillaume Destanger, écuyer, seigneur des Brousses et autres lieux, loue pour un an à
Jean Anger fils Amand les moulins des Brousses avec la terre en dépendant. Prix : 110 livres, payable
icelle somme de quart en quart et par avance. Témoins : Guillaume Levieil, sieur des Vallées, Pierre
Delarocque, de Truttemer et Bernières.
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4E80-925, devant Julien Lemansel, tabellion, et Michel Lelièvre, adjoint,
Le 14 octobre 1720, Guillaume Gallet, marchand, de Bernières, passe amortissement et extinction au
bénéfice de Jean Gorre fils défunt Fiacre, du Petit Truttemer, de la somme de 200 livres de principal par
lui constituée au profit du dit Gallet à la caution du dit Fiacre son père en 11 livres 2 sols 2 deniers de
rente hypothèque, par contrat passé en ce tabellionage le 10 août 1704. Le dit amortissement est fait
moyennant la dite somme de 200 livres pour le principal, avec 55 livres 13 sols. Témoins : Jean Decrouen,
René Martin, de Vire et Bernières.
Le 14 octobre 1720, Michel Louvel fils François, de Vaudry, constitue au bénéfice de Jacques Lecoq fils
Pierre la Rarye, de la dite paroisse, la somme de 650 livres de principal constituée au denier 33, faisant la
somme annuelle de 19 livres 10 sols de rente hypothèque. Prix : 650 livres. Témoins : Jean Decrouen et
Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 16 octobre 1720, Thomas Dubocq fils Thomas, de Burcy, pour lui et Nicolas Dubocq son frère,
auraient fait faire sommation par exploit de Jean Dubocq, huissier, en date du 10 de ce mois, à la veuve et
héritiers de Nicolas Louvel, de Vaudry, pour recevoir le corps principal, arrérages et prorata d'une partie de
14 livres 5 sols de rente constitués au denier 14, suivant le contrat de constitution passé devant les
tabellions royaux à Vire le 20 février 1657, reconnu le 21 août 1693. Les parties conviennent d'un accord
sur la dite partie de rente. Témoins : Simon Lioult, de Vaudry, Étienne Chesné.
Le 1 septembre 1720, furent présents Barbe Amand, veuve de Thomas Anger, de Saint-Quentin, tutrice de
ses enfants, et Guillaume Boille fils de défunt Jean Boille, en son vivant fermier du lieu de la Foissardière
en la paroisse de Maisoncelles, que le dit défunt Boille avait affermée pour 7 ans par bail sous fait privé du
29 février 1717 au prix de 40 livres par an. Le dit Jean Boille est décédé il y a environ 15 jours, et la dite
Amand a dû faire diligence pour être payée de ce qui lui était dû de fermage. La veuve du dit Boille a
renoncé à la succession de son défunt mari. Le dit Guillaume Boille, fils du dit défunt, à présent majeur,
stipulé et représenté par François Jamet, marchand, de la paroisse de Maisoncelles, a fait vendre les
meubles restés après le décès du dit défunt Jean Boille mercredi dernier 28 août. Le dit Jamet remet la dite
ferme à la dite Amand, ainsi que les sommes de 11 livres 19 sols pour ses frais, et 40 livres pour la
jouissance de la ferme. Témoins : Jean Leperdrieux, huissier, de Clairefougère, Jean Goudier, de
Bernières.
Le 14 octobre 1720, François Anger, fils de défunt Thomas Anger et de Barbe Amand, ses père et mère,
d'une part, de la paroisse de Saint-Quentin, et François Jamet fils de défunt Robert, de la paroisse de
Maisoncelles, procureur de Guillaume Boille fils de défunt Jean, reconnaissent l'accord fait entre eux le 1
septembre dernier. Le dit Anger est saisi par le dit Jamet d'une quittance de la somme de 24 livres par lui
expédiée par Claude Delamotte, prêtre. Témoins : Guillaume Louvel, du Grand Truttemer, et René Martin,
de Vire.
Le 14 octobre 1720, Louis Leroy fils de défunt Jacques, de Rully, créé, constitue et s'oblige payer chaque
an au bénéfice de Guillaume Gallet, marchand, de la paroisse de Bernières, la somme de 6 livres tournois
de rente hypothèque. Prix : 150 livres. Témoins : Jean Decrouen et Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 14 octobre 1720, Jacques Sanson fils Gilles, de Pont-Farcy, marchand, créé et constitue au bénéfice de
Nicolas Postel, sieur des Monts, marchand, bourgeois de Vire, la somme de 8 livres tournois de rente
hypothèque par an. Prix : 200 livres tournois. Le dit Jacques Sanson emploie la dite somme de 200 livres
pour faire le racquet et amortissement de 7 livres 7 sols de rente due à Jacques Madelaine, de la dite
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paroisse de Pont-Farcy. Témoins : Laurent Postel fils Thomas, de Sainte-Marie-outre-l'Eau, et Pierre
Marquer, demeurant à Vire.
Le 16 octobre 1720, Denis Siquot fils Pierre, de la paroisse de Presles, jouit et est détenteur de 6 vergées
de terre environ en 4 portions mentionnées au premier lot de 3 lots faits pour la liquidation du tiers
coutumier de la fille de Jean Hulline, choisis devant Regnaud, notaire, le 10 février 1701. Georges Lechat
s'oblige payer au dit Denis Siquot la somme de 460 livres. Témoins : Jean Decrouen et Pierre de la
Rocque, de Bernières.
Le 17 octobre 1720, au village de la Lande en la paroisse de Rully, Louis Leroy fils de défunt Pierre, de la
dite paroisse, étant au lit malade mais sain d'esprit, en cas que mort lui arrive de la maladie dont il est
travaillé, a encore un fils et une fille mineure, sortis de son mariage d'avec Nicolasse Guillouet sa femme.
Il l'établit pour leur tutrice, et pour tuteur particulier Louis Decoville, ce qu'ils acceptent, à charge par la
dite tutrice de faire faire estimation des meubles morts et vifs qui resteront après son décès, par Thomas
Guillouet et Jean Letellier, parents délégués à cet effet. Pour la gestion des dits enfants, les tuteurs
tiendront compte des avis de Me Guillaume Onfray et Étienne Lebrun. Fait en la présence et du
consentement de Mre Charles Leroy, sous-diacre, et Thomas Leroy, fils majeur des dits Leroy et
Guillouet, en présence aussi des dits tuteurs, et de Jean Decrouen et Pierre de la Rocque.
Le 17 octobre 1720, Michel Delalande, l'un des fils de feu Robert Delalande, a présenté requête au sieur
viconte de Tinchebray le 15 mai dernier, aux fins de faire faire lots des biens restés après le décès du dit
défunt. Réponse a été faite par le sieur Legallois, avocat du roi, le dit jour, par laquelle il autorise
d'approcher les parents de Jean Delalande, frère du dit Michel, encore mineur. Ces parents sont François
Gautier, Julien Foucault, Charles Foucault, Jean-Baptiste et Robert Delalande, frère, et Jean Goudier,
parents paternels, Pierre Lebaudy, Étienne Duchâtellier, Gilles Duchâtellier, Jacques Lebaudy et Georges
Delalande, parents maternels du dit Jean Delalande mineur. Ils reconnaissent que le dit mineur est âgé
d'environ 18 ans 6 mois, et qu'il peut régir et gouverner ce qui peut lui appartenir de la succession du dit
feu son père ainsi que celle d'Anne Lebaudy sa mère. Le dit mineur est autorisé de faire lots et partages
comme cadet des dites successions, lors que Robert Delalande son frère aîné lui aura mis les titres, pièces
et charges des dites successions. Deux lots seront choisis par les dits Robert et Michel ses frères aînés.
Témoins : Jean Decrouen et Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 17 octobre 1720, Jean Basin fils de défunt Pierre, de Bernières, rend à Gabriel Quéruel fils Charles, de
la dite paroisse, les héritages qu'il lui avait sous baillé à ferme par bail passé en ce tabellionage le 30
novembre 1716, au prix de 43 livres par an. Le dit Quéruel reconnaît avoir été payé des 4 années que le dit
Basin a joui. Témoins : Jean Decrouen et Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 17 octobre 1720, Jean Bonnesœur, fils de défunt Pierre, et Louis Postel, fils de défunt Jean, de
Bernières, s'obligent payer solidairement chaque année au bénéfice des sieurs prêtres, obitiers et trésor de
l'église de Bernières présents par Mre Jean Hezon, prêtre, curé d'icelle, la somme de 10 livres tournois de
rente hypothèque. Prix : 200 livres, présentement payé par le sieur Hezon. Le dit Bonnesœur reconnaît que
cette somme a tourné à seul profit, et que l'obligation solidaire du dit Postel n'a été que pour lui faire
plaisir. Témoins : Jean Decrouen et Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 18 octobre 1720, Jacques et Gilles Lemonnier fils Bonaventure, demeurant en la paroisse de
Maisoncelles, créent et constituent au profit et bénéfice de Thomas Amand, sieur du Coudray, tabellion
royal au siège de Maisoncelles, la somme de 60 sols tournois de rente hypothèque par an. Prix : 100 livres.
Le dit Bonaventure Lemonnier cautionne ses fils sur ses biens, et spécialement ceux situés en la paroisse
de la Graverie, au village du Champ Vautier, suivant l'acquêt qu'il en a fait de Marin Leroy son frère en
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loi, le 8 septembre 1687 devant les conseillers du roi, notaires au Châtelet de Paris. Les dits frères
emploient la dite somme pour le racquit de 100 sols de rente dont ils sont redevables à Pierre Suard fils
René, du dit lieu de la Graverie, par contrat de la constitution du dit Bonaventure. Témoins : Guillaume
Guérin, ci devant tabellion à Tinchebray, Robert Bonnesœur, de Bernières.
Le 18 octobre 1720, Messire Julien de la Rocque, chevalier, seigneur et patron de Bernières et du
Menillet, a fait faire ce jour sommation à Mre Jean Heson, prêtre et curé de la dite paroisse de Bernières,
tant pour lui que les sieurs obitiers d'icelle et en qualité de trésorier avec Gilles Duchâtellier par exploit de
Jean Leperdrieux, huissier, de ce jour, pour recevoir de lui les capitaux de 2 parties de rentes, l'une de 4
livres 7 sols au capital de 61 livres, de la constitution de Jean Heude au bénéfice des dits sieurs curés et
obitiers, par contrat passé devant Robert Blaise et Jacques Lefourmentier, tabellions en ce lieu, le 21
septembre 1633, de laquelle le dit seigneur de Bernières a déclaré que feu Monsieur de Bernières son père
aurait pris soumission en faisant acquêt de la terre de la Pillière, et l'autre de 55 livres aussi de rente de la
donation du dit feu seigneur de Bernières père savoir 50 livres aux dits sieurs curés et obitiers et 100 sols
au trésor, par contrat passé devant Isaac Ybert et François Fouray, tabellions en ce lieu, le 19 mai 1665.
Pour éviter des frais, les parties s'entendent sur l'extinction de ces rentes. Témoins : le dit Jean
Leperdrieux, huissier, de Clairefougère, François Leperlier, de Caligny.
Le 18 octobre 1720, Bertrand Duchemin, marchand, de la paroisse de Fresne, donne faculté à François
Delarchand, marchand, de Vassy, de ramortir à deux fois la partie de 100 sous de rente foncière à lui
vendue par Louis Delarchand par contrat passé en ce tabellionage le 12 février dernier, et dont il était
redevable au dit Louis par contrat de fieffe passé aussi en ce tabellionage le 21 novembre 1718. Témoins :
Jean Decrouen et Charles Pigault, de Rully et Bernières.
Le 19 octobre 1720, Jean Heudes, fils de défunt Robert, de Bernières, comme héritier de Jacqueline
Roussel sa mère, passe amortissement et extinction de la somme de 100 livres de principal constituée en 7
livres 2 sols 6 deniers de rente hypothèque par Richard Ravenel au profit de Michel Roussel, aïeul
maternel du dit Heudes, par contrat passé devant Nicolas Passard et Thomas Esnault, tabellions à Vire, le 2
juillet 1662, au bénéfice de Jeanne Vengeons, veuve de Gilles Laumonnier et tutrice de leurs enfants,
présente. Prix : 100 livres pour le principal, avec 24 livres 10 sols pour les arrérages. Témoins : René
Martin, et Jean Decrouen, de Bernières.
Le 20 octobre 1720, les deux contrats de vente d'héritages, l'un fait par François Gautier à Jacques Gautier
au prix de 60 livres passé devant Jean-Baptiste Legueu, tabellion en ce lieu, et son adjoint le 10 avril 1712,
et l'autre fait par Georges et François Heude à Guillaume Berthe au prix de 1600 livres de principal et 100
livres de vin, passé en ce tabellionage le 4 de ce mois, ont été par moi Lemansel, tabellion royal soussigné,
lus, publiés et audiencés à l'issue de la messe paroissiale de Bernières, instances de Louis Gautier, fils du
dit acquéreur, et du dit Berthe. Témoins : Jean Decrouen, Jean Cailly, Robert Bonnesœur, Jean Delalande
et plusieurs autres.
Le 21 mai 1719, contrat de mariage entre Jacques Lenormand, fils de Julien Lenormand et Anne Cailly, et
Anne Huard, fille de Guillaume Huard et Marie Besnard, tous de Roullours. Témoins : Monsieur de la
Rocque, Georges Amand, François Cailly, cordonnier à Vire, Isaac Cailly, Jean Huard, Nicolas Huard,
Julien Besnard, Julien Besnard, Pierre ... Julien Letainturier, Thérèse Lebaron, Marie Lenormand et Louise
Voaisin, Gilles Lefevre, parents et amis, et François Cailly, tous de Notre-Dame de Vire et Roullours. Le
19 octobre 1720, Jacques Lenormand, Marie Besnard et Anne Huard sa fille, reconnaissent le présent
contrat de mariage, en présence de Germain Leroy et Jean Decrouen, de Bernières.
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Le 19 octobre 1720, Me René Godier, procureur au parlement, Me Joseph du Désert, aussi procureur au
dit parlement, Michel Boutry, sieur du Prey, Jacques Calbrye, sieur du Londel, Jean Godier, sieur de la
Chapelle, et Jean Lepailleur, tous parents paternels et maternels de damoiselle Thérèse Godier, épouse de
Me Guesdon, avocat au parlement de Paris, lesquels donnent pouvoir à
(blanc) de passer pour eux
déclaration devant Monsieur le viconte de Rouen et partout ailleurs qu'ils nomment pour tuteur le dit sieur
Guesdon à l'enfant conçu de son mariage avec la dite damoiselle Godier son épouse, en cette qualité et
pour et au nom de l'enfant qui naîtra prendre et accepter la succession de défunte damoiselle Esther
Coignard pour par lui la gérer et négocier. Témoins : Jean Decrouen et Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 19 octobre 1720, Pierre Germain fils Pierre Mondrière, de la paroisse de Neuville, constitue au
bénéfice de Jacques Lecoq fils Pierre, de Vaudry, la somme de 1500 livres au denier 33, faisant chaque
année 45 livres. La dite somme de 1500 livres sera employée aux fins de la subrogation d'hypothèque du
dit Lecoq à faire le ramortissement des parties de rente envers les héritiers de Charles Porquet, de
Neuville, à Monsieur de la Fosse Lecoq, au prêtre trésorier de l'église de Neuville, à Anne Jeanne, Marie,
Anne et Françoise Germain ses sœurs, à Jean Lepeltier. Témoins : Jean Decrouen et Pierre de la Rocque,
de Bernières.
Le 20 octobre 1720, Michel Duhamel fils Guillaume, du Petit Truttemer, créé et constitue au profit de
Thomas Amand le Coudray, de la paroisse de Maisoncelles, la somme de 7 livres tournois de rente
hypothèque par an au denier 30. Prix : 200 livres. Une partie de cette somme servira à faire un
ramortissement d'une partie de rente dont le dit Duhamel est redevable aux héritiers de Robert Masson a...
des deniers dotaux d'Anne Anfray sa femme, vertu d'accord passé devant Lebourguignon tabellion à
Tinchebray le 2 juin 1705. Témoins : Jean Hamel, marchand, bourgeois, et Charles Galodé, de SaintChristophe.
Le dimanche 20 octobre 1720, à l'issue des vêpres de la paroisse de Bernières, se sont assemblés Pierre
Cailly, Thomas Guillouet, Jacques Bonnesœur, Jean Cailly fils Jean, Gilles Duchâtellier, Jean Leperdrieux,
Jean Lebarbé, Robert Delalande, Guillaume Lebarbé, Julien Anquetil, André Dupont, Thomas Prunier,
Robert Bonnesœur et Jean Cailly fils François, lesquels après avoir entre eux délibéré au sujet de l'exploit
de signification fait faire ce jour par Mre Jean Hezon, prêtre, curé de la dite paroisse, par le ministère de
Jean Leperdrieux, huissier, en conséquence des amortissements qui lui aurait été faits des rentes dues aux
sieurs obitiers et au trésor d'icelle, autorisent le dit sieur curé lorsqu'il se présentera personne solvable d'en
donner avis aux fins d'en remettre en constitution au prix que l'on conviendra.
Le 20 octobre 1720, Jacques Bonnesœur, de Bernières, passe amortissement et extinction au bénéfice de
Jean Cailly fils François, de la dite paroisse, de la somme de 50 livres de principal, constituée en 55 sols 7
deniers de rente hypothèque par contrat passé devant Jean Radiguel, notaire, le 1 octobre 1703. Le dit
amortissement est fait moyennant pareille somme de 50 livres, avec 108 sols 6 deniers pour les arrérages.
Le dit Cailly reconnaît que la dite somme de 50 livres lui a été fournie sous forme d'un billet de banque
par Messire Julien de la Roque, chevalier, seigneur et patron de Bernières et du Mesnillet, de laquelle
somme il s'oblige payer 25 sols par an de rente hypothèque. Témoins : Charles Prestavoine, Jean
Decrouen, de Bernières.
Le 20 octobre 1720, François et Nicolas Legueult, père et fils, de Coulonces, crééent et constituent au
bénéfice de Siméon Heurtault, marchand, bourgeois de Vire, 10 livres de rente hypothèque. Prix : 309
livres. Témoins : Jean Decrouen et Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 20 octobre 1720, Messire François Louis de Princé, chevalier, seigneur de la Nocherie, et noble dame
Anne Elisabeth Bureteau son épouse, demeurant à Paris, lesquels conformément à la communauté stipulée
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entre eux par leur contrat de mariage passé devant Chevre et Regnard, notaires au Chatelet, le 26 juillet
1710, passent racquêt et amortissement du principal de 55 livres de rente hypothèque au bénéfice de Me
Jean Vengeons, procureur au bailliage et vicomté de Vire. La dite rente est du nombre de 125 livres de
rente, de la constitution de feu Me Gabriel Vengeons, avocat, et damoiselle Jeanne Desmares, ses père et
mère, par contrat en forme de transaction devant Julien Guesdon, tabellion, le 29 mai 1692. Ce fait au
moyen de la somme de 1100 livres pour le capital, et 101 livres pour arrérages. Témoins : Pierre de la
Rocque et Jean Decrouen, de Bernières.
Le 20 octobre 1720, Louis Postel fils de défunt Jean, de Bernières, a fait faire sommation à Mre Jean
Hezon, prêtre, curé de la dite paroisse, par exploit du ministère de Jean Leperdrieux, huissier, du 12 de ce
mois, pour recevoir le principal, arrérages et prorata de 2 contrats. Le premier est de 45 livres de capital au
bénéfice des sieurs gens d'église de Bernières, passé en ce tabellionage le 15 octobre 1701, et l'autre de 15
livres de capital au bénéfice du trésor et fabrique de l'église de Bernières, passé par reconnaissance en ce
tabellionage le 15 décembre 1716. Pour éviter aux frais, le dit sieur Hezon, pour lui et les autres sieurs
prêtres et obitiers de la dite paroisse, et comme trésorier avec Gilles Duchâtellier, passe acquit,
amortissement et extinction des dites sommes, revenant ensemble à 60 livres de principal. Ce fait
moyennant pareille somme de 60 livres, avec 24 livres 1 sol 8 deniers pour les arrérages, prorata et façons
des dits contrats. Témoins : Pierre de la Rocque et Jean Decrouen, de Bernières.
Le 20 octobre 1720, Jean Cailly, fils de défunt François, de Bernières, s'oblige payer annuellement au
bénéfice de Messire Julien de la Rocque, chevalier, seigneur et patron de Bernières et du Mesnillet, la
somme de 50 sols de rente hypothèque. Prix : 100 livres, qui seront employés ce jour à faire
l'amortissement de 2 parties de rente. Témoins : Jean Leboucher, Charles Prestavoine, de Bernières.
Le 20 octobre 1720, Anne Legueu, veuve de François Durand, du Grand Truttemer, tutrice de leurs
enfants, aurait fait faire sommation à Me Thomas Amand, tabellion, de la paroisse de Maisoncelles, de lui
passer amortissement et extinction de 300 livres de principal, constituée à son bénéfice par le dit François
Durand en 16 livres 13 sols 3 deniers de rente hypothèque, par contrat passé devant Jean-Baptiste Legueu,
tabellion en ce lieu, et son adjoint, le 25 mars 1715. Le dit sieur Amand passe acquit et amortissement de
la dite rente, moyennant pareille somme de 300 livres pour le principal avec 25 livres 7 sols 6 deniers pour
les arrérages et proratas. La dite somme a été fournie à la dite Anne Legueu par Me Jean Monlien, huissier
à Vire. Témoins : Jean Guillouet et Guillaume Duhamel, de Maisoncelles.
Le 21 octobre 1720, par contrat passé devant les notaires de Vire le 30 juillet 1667, Pierre Le Prevôt, sieur
de Valceré, a transporté à Me Guillaume Auvray, prêtre, la somme de 25 livres de rente hypothèque à
prendre annuellement sur Guillaume Perard, sieur des Loges. Par autre contrat devant les dits notaires le 2
décembre 1667, Henry Leteinturier fils Jacques, Guillaume Duchemin fils Jean, Michel Duchemin fils
Pierre, Bertrand Hubert fils André, tous de Viessoix, et Bertrand Hubert fils Michel, de Chênedollé, se
sont obligés solidairement décharger le dit sieur Perard de la dite partie de rente, laquelle serait depuis
revenue aux sieurs Laurent et Jean Rouyer frères, comme héritiers du dit sieur Auvray. François Hubert
Cibotière, Jacques et Nicolas Hubert frères, sont en état d'amortir les 25 livres de rente, pour à quoi éviter
fut présent Jean Deslandes, écuyer, sieur de Blanville, propriétaire de la dite rente comme ayant épousé
demoiselle Julienne Rouyer, fille et héritière du sieur Jean Rouyer, lequel a par ce présent re... la dite
partie de rente du denier 14 au denier 33 à l'avenir. Prix : 200 livres, payés par le dit sieur de Blanville aux
dits Hubert, lesquels s'obligent à l'avenir au dit sieur de Blanville la somme de 16 livres 10 sols de rente au
denier 33. Témoins : Pierre Trempu, prêtre, Maître Georges Debieu, avocat à Vire.
Le 21 octobre 1720, Louis Durand fils Richard, de Saint-Quentin, reconnaît avoir reçu le corps principal,
arrérages, prorata et façon de lettre d'une partie de 10 livres de rente à lui due par Julien et Pierre Auvray
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et cohéritiers, suivant le contrat passé devant les tabellions de ce lieu le 27 avril 1654, laquelle aurait été
accordée par Me Jean Lelièvre, prêtre, sieur de la Prevotière, à Guillaume Onfray, sieur de la Prairie, par
la veuve d'icelui Onfray à Me Jean-Baptiste Leboucher, avocat, sieur des Fontaines, et par le dit sieur des
Fontaines au dit sieur Durand. Le dit contrat a été restitué aux dits Auvray et mis aux mains de Pierre
Niobé, sieur des Nos, cédé aux droits de Julien Auvray par contrat passé devant les tabellions de ce lieu le
6 novembre 1702, lequel sieur Niobé a fourni la somme de 80 livres pour la part du dit Julien, comme
quitte d'une obligation du fait du dit Auvray et ses frères sous fait privé de la somme de 91 livres au
bénéfice du dit Me Jean-Baptiste Leboucher en date du 16 octobre 1698. Les deniers et billets payés par le
dit Pierre proviennent de François Guilmin, de Landisacq, montant à la somme de 100 livres, pour la
promesse de mariage de Nicolas Auvray avec Barbe Guilmin, sœur du dit Guilmin. Témoins : Jean
Decrouen et Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 22 octobre 1720, Louis Postel fils de défunt Jean, de Bernières, passe amortissement et extinction au
bénéfice de François de la Rocque fils de défunt Louis, de la même paroisse, de la somme de 42 livres de
principal restant de 75 livres constituée en 102 sols de rente par Louis de la Rocque fils Robert au profit
de Mre Julien Lefourmentier, par contrat passé devant Ybert et Durand le 12 octobre 1649, laquelle le dit
Postel a déclaré avoir été transportée à Robert Heude et à lui cédée par Guillaume et Charles Heude. Le dit
amortissement est fait moyennant pareille somme de 42 livres pour le principal, avec 61 sols 9 deniers
pour les arrérages et prorata. Le surplus du principal de la dite rente a été ci devant payé par le dit de la
Rocque au dit Postel par accord entre eux passé en ce tabellionage le 9 janvier 1718. Témoins : Pierre de
la Rocque et Jean Decrouen, de Bernières.
Le 21 octobre 1720, Guillaume Lelièvre fils Isaac, de Moncy, créé, constitue et s'oblige payer
annuellement au bénéfice de Bertrand Duchemin, marchand, de Fresne, 7 livres 10 sols de rente
hypothèque. Prix : 150 livres. Témoins : Jean Decrouen et Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 22 octobre 1720, Pierre Lemarchand, de Bernières, ayant épousé Françoise Godouet, passe en cette
qualité acquit et extinction au bénéfice de Georges Prunier fils de défunt François, de la même paroisse, de
la somme de 100 livres de principal faisant moitié de celle de 200 livres demeurée pour la dot de Christine
Prunier, mère de la dite Françoise Godouet et tante du dit Prunier. Ce fait moyennant pareille somme de
100 livres avec 56 livres 12 sols. Le dit Lemarchand déclare qu'il emploiera cette somme pour payer ce
qui est dû à Richard Ledru ayant épousé
(blanc), fille de
(blanc), sœur du dit ... Godouet.
Témoins : Robert Bonnesœur et Jean Decrouen, de Bernières.
Le 21 octobre 1720, Pierre Lenormand fils de défunt Julien, de Roullours, créé, constitue et s'oblige payer
annuellement au bénéfice de Jean et Côme Lenormand frères, fils de défunt Jean, du Grand Truttemer, 19
livres 5 sols de rente hypothèque. Prix : 700 livres. Cette somme sera employée à retirer une pièce de terre
en labeur nommée la Masure, vendue à Julien Breard fils Jean, et à payer le restant de la promesse de
mariage d'entre Gilles Louvel et Françoise Lenormand sa sœur. Témoins : Jean Decrouen et Pierre de la
Rocque, de Bernières.
Le 21 octobre 1720, Jean Heude, fils de défunt François, de la paroisse de Saint-Quentin, passe acquit et
extinction au profit de François Hardouin, stipulé et représenté par Noëlle Legueu sa femme, de la dite
paroisse, de la somme de 100 livres de principal constituée par le dit Hardouin au dit Heude en 111 sols 1
denier de rente hypothèque par contrat passé en ce tabellionage le 20 octobre 1718. Fait moyennant
pareille somme de 100 livres pour le principal, avec 13 livres 17 sols pour les arrérages échus. Témoins :
Jean Decrouen et Pierre de la Rocque, de Bernières.
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Le 21 octobre 1720, Julienne Poulain, veuve de Michel Guitton et tutrice de leurs enfants, reconnaît que
Jean Leguidecoq, sieur du Pont d'Egrenne, stipulé et représenté par damoiselle Michelle Lecoq son
épouse, lui a ce jour remis 13 billets de banque, 10 de chacun 100 livres et 3 de 10 livres chaque, avec 7
livres 10 sols qui ont été payés à Pierre Rauline du consentement de la dite Poulain. Le dit sieur de Pont
d'Egrenne a payé aussi pareille somme pour ses saillères de les avoir servi et lesquels billets font moitié de
ceux envoyés et payés par Jacques Le... pour vente de marchandise de boeufs par les dits sieurs de Pont
d'Egrenne et Guitton. Témoins : Jean Heude, Jean Maucorps, de Saint-Quentin et Saint-Jean.
Le 21 octobre 1720, contrat de mariage entre Jean Julienne, fils de Germain Julienne et Jeanne Chanu, de
Vassy, et honnête fille Marie Anguer, fille de défunt André Anguer et Marie Fouquerel, de Rully. La mère
de la dite fille lui promet la somme de 250 livres pour somme principale, avec des meubles et effets.
Témoins : Jean, Pierre et André Anguer, frère de la dite fille, Me Jacques Vaubrun, diacre, Guillaume
Désert, Charles Julienne, Léonard Angot, Roger Leroy, Jean Anguer, Michel Thouroude, Jacques
Chantreul, tous parents et amis des parties (aussi signé la marque de Gilles Deslandes).
Le 21 octobre 1720, Barbe Amand, veuve de défunt Thomas Anger, de Saint-Quentin, tutrice de ses
enfants, loue pour 7 ans à Michel Anger fils de défunt Michel Anger le jeune, de la paroisse de
Maisoncelles, le lieu et terre du village de la Fouissardière en la dite paroisse de Maisoncelles. Prix : 45
livres par an. Témoins : François Pique, de Saint-Quentin, Jean Delarue, de Tinchebray.
Le 22 octobre 1720, contrat de mariage entre Jean Surbled, fils de défunt Jean Surbled et Jeanne Foucault,
du Grand Truttemer, et Guillemine Letainturier, fille de défunt Bertrand Letainturier et Françoise Buffard,
de Viessoix. Témoins : la dite Françoise Buffard, Nicolas, Henry et Jean Letainturier, frère de la dite fille,
Jean Decrouen et Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 22 octobre 1720, Jacques Bonnesœur, de Bernières, lequel a apparu d'un exploit de sommation par lui
faite faire à Robert Bonnesœur son frère par le ministère de Jean Leperdrieux, huissier, du jour d'hier, de
se transporter devant nous ce dit jour pour recevoir de lui la somme de 300 livres de principal avec les
intérêts et prorata dus dont il lui est redevable pour retour des partages d'entre eux, et en ce faisant lui en
passer amortissement et pour cet effet a exhibé 4 billets de banque dont 2 de 100 livres et 2 de 50 livres,
avec 20 livres en monnaie pour les arrérages et prorata. Le dit Robert Bonnesœur, présent, se saisit des
dits billets et passe l'amortissement demandé par le dit Jacques son frère. La dite rente est morte et éteinte.
Témoins : Jean Surbled, du Grand Truttemer, Jean Decrouen, de Bernières.
Le 22 octobre 1720, Nicolas, Charles, Sébastien et Jacques Lecoq, frères, fils et héritiers de feu Robert
Lecoq, de Vaudry, passent racquêt et amortissement à Sébastien Besnard les Motels, leur oncle, d'une
partie de rente de 22 livres 4 sols 4 deniers de rente hypothèque par an. Les dits Lecoq reconnaissent avoir
reçu du dit Besnard la somme de 400 livres. Anne Besnard, mère des dits Lecoq, a consenti le présent
ramortissement de la dite rente, par contrat passé devant Regnaud, notaire pour le siège de Burcy, le 11
février 1713. Témoins : Étienne Chesné, Jean Decrouen, de Bernières.
Le 22 octobre 1720, Jean Chaventré fils de défunt Richard, de Viessoix, en qualité d'héritier en sa partie de
feu Mre Jean Chaventré, prêtre, passe acquit, amortissement et extinction au bénéfice d'Anne Legueu,
veuve de François Durand, du Grand Truttemer, de la somme de 100 livres de principal constituée par
Pierre Houel et Jacques Jardin en 111 sols de rente au profit du dit sieur Chaventré, par contrat passé
devant Guillaume Lefrançois et Mathieu Pilastre, notaires, le 2 septembre 1679. De laquelle rente Jacques
Bonnesœur aurait pris soumission d'en acquitter les dits Houel et Jardin en faisant acquêt d'eux, ensuite de
quoi il en rechargé le dit François Durand de l'en acquitter par transport sous signature privée en date du
11 mai 1706. Le présent amortissement est fait moyennant pareille somme de 100 livres pour le dit capital,
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avec 11 livres 18 sols pour les arrérages et prorata. La dite Legueu reconnaît avoir déjà reçu deux billets
par Mre Jean Monlien, huissier à Vire. Témoins : Jacques Delalande, bourgeois de Tinchebray, Jean
Decrouen, de Bernières.
Le 23 octobre 1720, Thomas Lelandois, de Bernières, ayant épousé Marie Collet, a reçu ce jour de Julien
Collet son frère en loi la somme de 15 livres 14 sols, savoir 10 livres 16 sols 8 deniers faisant moitié de
celle de 21 livres 13 sols 4 deniers, icelle étant le tiers de 65 livres que le dit Collet et Georges son frère
auraient promis à la dite Marie leur sœur pour sa légitime part, par accord passé en ce tabellionage le 9
octobre 1712. Les 4 livres 17 sols 4 deniers de surplus sont moitié de l'intérêt de 3 années de la dite
somme. Témoins : Jean Decrouen et Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 23 octobre 1720, Jean-Baptiste Madelaine, de la Graverie, ayant épousé Jacqueline Lecointe, reconnaît
avoir reçu de Jean et Robert Lecoq, frères, de Neuville et Burcy, héritiers de feu Guillaume Lecoq leur
père, la somme de 100 livres à lui accordée par Michel Lecointe son beau-père par son contrat de mariage
reconnu devant Thomas Amand, tabellion à Maisoncelles, le 12 février 1717, à prendre sur les dits Jean et
Robert Lecoq suivant qu'ils en étaient obligés au dit Michel Lecointe ayant épousé Noëlle Lecoq, sœur du
dit Guillaume Lecoq leur père, par accord passé devant les notaires à Vire le 20 novembre 1691. Témoins :
Guillaume Vasnier, sieur de la Cardronière (?), Pierre de la Rocque.
Le 23 octobre 1720, Robert et Michel Delalande, frères, fils de défunt Robert, de Bernières, passent
acquit, amortissement et extinction au bénéfice de Julien Duchemin, de la même paroisse, de la somme de
60 livres de principal par lui constituée et Marie Maubert sa mère au profit du dit feu Robert Delalande en
64 sols de rente hypothèque pour reste de prix de baux à ferme, par acte passé en ce tabellionage par
reconnaissance le 15 avril 1709. Le dit amortissement est fait moyennant pareille somme de 60 livres pour
le principal, avec 108 sols 9 deniers pour les arrérages et prorata. Le dit Duchemin déclare que la dite
somme lui a été fournie par Henry Lepetit son neveu, de Saint-Quentin. Témoins : Jean Decrouen et Pierre
de la Rocque, de Bernières.
Le 23 octobre 1720, Robert Delalande fils de défunt Robert, de Bernières, a fait faire sommation à
Thomas Guillouet et à Jeanne Lemansel par exploit de Lambert, huissier, du 12 de ce mois, contrôlé à
Tinchebray le 14, de se transporter devant nous le mardi 15 de ce mois pour recevoir de lui et de Michel
Delalande son frère, lequel il avait intimé par autre exploit du dit jour, la somme de 160 livres restant de
celle de 480 livres dont ils leur étaient redevables, par accord passé en ce tabellionage le 3 février 1719.
N'ayant pu se trouver en ce lieu le dit mardi, ils auraient remis à ce jour. Pour éviter des frais, les dits
Guillouet et Lemansel consentent recevoir la dite somme. Témoins : Jean Decrouen et Pierre de la
Rocque, de Bernières. Fait par nous susdit Lemansel tabellion, après avoir averti les dits Delalande et le
dit Guillouet de la parenté d'avec nous et la dite Lemansel.
Le 23 octobre 1720, Pierre Leroy fils Julien, de Viessoix, reconnaît devoir à Pierre Leroy fils Jean, de la
dite paroisse, la somme de 100 livres à cause de vente et livrement de marchandise. Témoins : Jacques
Esnault, marchand, de Roullours, Jean Decrouen, de Bernières.
Le 24 octobre 1720, Michel Poupinel, pour lui et ses frères, de Moncy, a fait faire sommation à Gilles
Leroy, de Rully, de se transporter devant nous ce jour par exploit du ministère de Jean Jouenne, huissier,
du jour d'hier, pour lui passer acquit et amortissement de la somme de 233 livres 6 sols 8 deniers dont il
serait redevable, lui et ses frères, pour la dot de Françoise Blais, mère du dit Leroy. Ce dernier, présent,
refuse de passer le dit amortissement, prétendant qu'il n'est pas amortissable. Témoins : Jacques Decoville,
de Rully, Jean Decrouen, de Bernières.
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Le 24 octobre 1720, Jacques Lebarbé, de Rully, a fait faire sommation à Jacques et Julien Decoville et
Suzanne Halley, veuve de Michel Decoville, tutrice de leurs enfants, de Rully, par expoit de Jean
Leperdrieux, huissier, du jour d'hier, de se transporter ce dit jour devant nous pour recevoir de lui la
somme de 147 livres de principal revenant à 49 livres chacun et lui en passer amortissement dont il leur
est redevable en partie avec François Simon Michel Vautier et Nicolas Heude, par accord passé entre eux
en ce tabellionage le 18 mai 1717. Pour éviter aux frais de la dite sommation, les dits Decoville et la dite
veuve passent par ce présent amortissement et extinction de la dite somme en principal et intérêts,
moyennant pareille somme de 147 livres avec 9 livres pour les arrérages et prorata. Témoins : Jean Lecoq,
Jean Decrouen, de Bernières.
Le 24 octobre 1720, Jacques Lebarbé fils de défunt Jean, de Rully, s'oblige payer à Julien Jean, de Vassy,
la somme de 100 livres à cause de pur, juste et loyal prêt. Cette somme sert à l'amortissement de ce jour
fait à Jacques et Julien Decoville. Témoins : Jean Decrouen et Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 24 octobre 1720, Michel Prestavoine fils de défunt Pierre, couvreur en paille, de Bernières, créé et
constitue et s'oblige payer annuellement au bénéfice des sieurs curés, prêtres et obitiers de la dite paroisse,
stipulés et représentés par Me Jean Heson, prêtre, curé d'icelle, la somme de 7 livres 10 sols de rente
hypothèque. Prix : 150 livres. Cette somme servira à faire l'amortissement d'une partie de rente dont le dit
Prestavoine est redevable à Jacques Basin, représentant le droit de feu Mre Guillaume Dumont, prêtre,
laquelle est due pour la dot de Madelaine Prestavoine sa tante. La dite somme provient des amortissements
faits au dit sieur curé par Gabriel Lebaudy de 82 livres 10 sols, à quoi s'est trouvé revenir celle par lui
fournie de 90 livres 8 sols ayant diminué de celui fait par Robert Delalande fils François de la somme de
38 sols restant 70 sols restant de celui de François Legrand, et aussi de celui fait par Nicolas Letainturier
et Jean Lebarbé. Témoins : Jean-Baptiste Delalande, Julien Duval, de Bernières.
Le 24 octobre 1720, Louis Lemarchand, de Bernières, ayant épousé Martine Lecoq, à présent décédée,
reconnaît avoir reçu la somme de 80 livres de Jean Lecoq son frère en loi, qui est sa quote part de la
promesse de mariage de la dite Lecoq sa sœur. Témoins : Jean Decrouen et Robert Bonnesœur, de
Bernières.
Le 24 octobre 1720, Noëlle Legueu, femme de François Hardouin, de Saint-Quentin, stipulant pour son dit
mari, a fait faire sommation ce jour à Hélène Besnard, veuve de Louis Heude, et tutrice de leurs enfants,
par exploit de Jean Trochon, sergent en ce lieu, de se transporter ce dit jour devant nous pour lui passer
amortissement et extinction de la somme de 100 livres restant de la dot de Marthe Hardouin, tante du dit
François, suivant la reconnaissance faite par icelui Hardouin, passée devant Thomas Amand, tabellion en
ce lieu, et son adjoint, le 2 mars 1717. La dite Hélène Besnard, de Bernières, présente, pour éviter aux
frais qui se seraient ensuivis de la dite sommation, consent recevoir le dit amortissement, lequel est fait
moyennant pareille somme de 100 livres pour le principal, avec 56 sols 6 deniers pour le prorata.
Témoins : Jean Decrouen et Michel Delalande, de Bernières.
Le 25 octobre 1720, Gilles Haye fils de défunt Julien, maréchal, bourgeois de Vire, créé, constitue et
s'oblige payer annuellement au bénéfice de Thomas Barbot l'aîné, maître cordonnier, bourgeois de Vire, la
somme de 6 livres 10 sols de rente hypothèque. Prix : 250 livres. Cette somme est employée à faire
l'amortissement et extinction de 200 livres de principal avec les intérêts à Mre Guillaume Quentin, avocat
en élection du dit Vire, du jour d'hier devant les notaires de Vire. Témoins : Jean Decrouen et Pierre de la
Rocque, de Bernières.
Le 18 octobre 1720, Thomas Leloutre, bourgeois de Vire, vend, créé et constitue au bénéfice de la
confrérie Sainte Marguerite, fondée et desservie en l'église Notre-Dame de Vire ce jour représentée par
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Jean Monlien, Nicolas Voisin et Denis Meslier, majeurs d'icelle, la somme de 4 livres tournois de rente
hypothèque à prendre chaque année sur Guillaume Vaulegeard, de Presles, redevable d'une partie de 8
livres de rente foncière pour fieffe d'héritage suivant le contrat du 10 février dernier et la signification du
23 du dit mois dont les dits majeurs ont été saisis à l'exception de la dite fieffe qu'il fournira ou fera
fournir à Gabriel Louvet, héritier de Pierre Lepetit fils Regnaud qui avait fait la dite constitution par
contrat devant les notaires de Vire le 16 novembre 1686. Prix : 110 livres tournois. Cette somme provient
du racquit fait par Guillaume Bréard de 150 livres pour le corps de 8 livres 6 sols 7 deniers de rente qui
était due à la dite confrérie. Fait en la présence et du consentement de Jean Durand, Michel Leboulleux,
Michel Fleury, tous anciens de la dite confrérie. Le 25 octobre 1720, Thomas Leloutre, Jean Monlien,
Nicolas Voisin et Jean Durand, tous bourgeois de Vire, reconnaissent le présent contrat, en présence de
Jean Decrouen et Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 25 octobre 1720, Guillaume Desmortreux fils Léonard, de Sainte-Marie-Laumont, village de la
Grostière, constitue au bénéfice de Charles Voisvenel, marchand, bourgeois de Vire, sieur du Pont Martin,
7 livres de rente hypothèque. Prix : 260 livres. Cette somme servira à faire l'amortissement de 11 livres 2
sols 6 deniers de rente à Me Philippe Farcy, prêtre, curé de Campagnolles. Témoins : Jean Decrouen et
Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 1 octobre 1720, Jean Lebrun, marchand, bourgeois de Vire, ayant épousé Marguerite Surbled, passe
acquit et amortissement à Jean-Baptiste Saulcé tant en son nom qu'en qualité de tuteur de ses frères
mineurs et à Françoise Levallois, veuve de Jean Saulcé, de Vaudry, de 59 sols 9 deniers de rente, faisant
les deux tiers de 4 livres de rente de laquelle Jean Saulcé aurait pris soumission par contrat faisant acquêt
d'héritages de Jean Saulcé fils Gilles par contrat passé devant les notaires de Vire le 14 novembre 1698,
reconnu par acte passé devant les dits notaires le 3 février 1702. Le dit amortissement est fait moyennant
la somme de 50 livres. Le dit Saulcé et la dite Levallois déclarent que cette somme est provenue de Michel
Dubourg, sieur du Fay, marchand, bourgeois de Vire, et que le dit Dubourg leur a baillé en outre la somme
de 270 livres pour faire le racquit de la dot de Gabrielle Saulcé, sœur du dit Jean Saulcé, mariée à Thomas
Gallien, de la Graverie. Témoins : Me François Raoul, avocat, Simon Lioult, de Vaudry. Le 25 octobre
1720, Michel Dubourg, marchand, bourgeois de Vire, Françoise Levallois et Jean-Baptiste Saucé son fils,
de Vaudry, Jean Lebrun, aussi bourgeois de Vire, reconnaissent le présent contrat en présence de Simon
Lioult, de Vaudry, et Jean Decrouen, de Bernières.
Le 25 octobre 1720, Robert Chastel, de Flers, aurait fait faire sommation à Philbert Barbot, bourgeois de
Vire, tuteur de l'enfant mineur de défunt Guillaume Barbot son frère, par exploit de Michel Loisel, huissier
à Vire, de ce jour, de se transporter en l'étude et notariat de Vire pour recevoir de lui la somme de 66 livres
13 sols 4 deniers qui est le don mobil mentionné au contrat de mariage sous signature privée de défunt
Guillaume Barbot et Marie Chastel son épouse. Pour éviter aux frais, le dit Philbert Barbot consent
recevoir la dite somme. Témoins : Étienne Chesné et Jean Decrouen, de Vire et Bernières.
Le 25 octobre 1720, Pierre Legrix fils de défunt Denis, de Viessoix, créé, constitue et s'oblige payer
chaque an au bénéfice de Mathieu Poupion, de la même paroisse, la somme de 7 livres tournois de rente
hypothèque. Prix : 200 livres. Cette somme sera employée à faire l'amortissement de 2 parties de rente
dont il est redevable à Jacques Leconte l'aîné, de Chênedollé. Témoins : Jean Decrouen et Pierre de la
Rocque, de Bernières.
Le 25 octobre 1720, Philippe Dupont fils de défunt Nicolas, de Montchamp, créé, constitue et s'oblige
payer annuellement au bénéfice de Jean Saillofest, sieur du Rocher, bourgeois de Vire, la somme de 9
livres 15 sols tournois de rente hypothèque. Prix : 300 livres. Thomas Guillemette, de la paroisse d'Estry,
cautionne le dit constituant. La dite somme servira à faire l'amortissement et extinction de 250 livres de
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principal à Pierre Pelfresne, maréchal, de la paroisse de Montchamp. Témoins : Jean Decrouen et Pierre de
la Rocque, de Bernières.
Le 25 octobre 1720, Jean Heurtaut fils de défunt Jacques, de Sainte-Marie-Laumont, créé, constitue et
s'oblige payer annuellement au bénéfice de Marguerin Binet, de la même paroisse, la somme de 12 livres
tournois de rente hypothèque. Prix : 400 livres. Cette somme servira à faire l'amortissement de 4 parties de
rente à Noël Lepeltier fils Gilles, de Saint-Martin-Don, Jean Roger, de Neuville, et les sieurs prêtres et
trésor de l'église de Sainte-Marie-Laumont. Témoins : Jean Decrouen et Robert Bonnesœur, de Bernières.
Le 25 octobre 1720, Jean Gastebois fils de défunt Jean, de Gathemo, créé, constitue et s'oblige payer
annuellement au bénéfice de Jean-Baptiste Brouard, marchand, bourgeois de Vire, la somme de 7 livres
tournois de rente hypothèque. Prix : 200 livres. Cette somme sera employée à faire le ramortissement et
extinction de 2 parties de rente à Pierre Bonnel fils Jean, de la susdite paroisse, et à Philippe Barbot, de la
paroisse de Montjoie. Témoins : Jean Decrouen et Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 26 octobre 1720, Gabriel et Jean Hardouin, frères, de la paroisse de Saint-Quentin, ont fait faire
sommation à Thomas Quéruel, de Bernières, par exploit de Charles Thomas, huissier en ce lieu, du 23 de
ce mois, de se transporter devant nous pour recevoir d'eux le principal restant et les intérêts de la promesse
de mariage d'entre le dit Quéruel et Julienne Hardouin, tante des dits Hardouin. Le tout revient à la somme
de 442 livres. Le dit Quéruel accepte partiellement la somme, mais refuse les billets de banque, demandant
à être payé en espèce d'argent et de monnaie de cour. Témoins : Jean Decrouen et Pierre de la Rocque, de
Bernières.
Le 26 octobre 1720, François Carsel fils Louis, du Grand Truttemer, créé, constitue et s'oblige payer
annuellement au bénéfice de Gabriel Aubert, du Petit Truttemer, la somme de 60 sols de rente hypothèque.
Prix : 100 livres. Le dit Carsel emploiera cette somme à faire l'amortissement et extinction de pareille
somme de 100 livres qu'il doit à Charles Lepelletier, de Roullours. Témoins : Jean Decrouen et Pierre de la
Rocque, de Bernières.
Le 26 octobre 1720, Me Jean Vengeons, bourgeois de Vire, créé, constitue et s'oblige payer annuellement
au bénéfice de Me Jean Saillofest, sieur du Rocher, bourgeois de Vire, la somme de 16 livres de rente
hypothèque au denier 50. Prix : 800 livres. Cette somme sera employée à faire l'amortissement de partie
d'une partie de 55 livres de rente due à Louis de Princé, écuyer, sieur de la Nocherie, qui lui était due, à
prendre sur la terre de la Poinnière en la paroisse de Beauficel. Témoins : Charles François de Laumonier,
sieur de Chanbellon, de la paroisse d'Etouvy, et Me Guillaume Brouard, sieur de la Boisle.
Le 26 octobre 1720, Léonard et Charles Heude, frères, fils Antoine, de Montsecret, ont fait faire
sommation à damoiselle Catherine Françoise Larcher, veuve de Louis Dumont, sieur des Rivières, de la
paroisse de Bernières, par exploit du ministère de Jean Leperdrieux, huissier, de ce jour, de se transporter
ce dit jour devant nous pour recevoir d'eux la somme de 80 livres de principal, ainsi que de 17 livres 10
sols pour une année de rente de fieffe. Pour éviter des frais, la dite damoiselle passe acquit et
amortissement de la dite somme, constituée par les dits Heude frères, à la caution du dit Antoine leur père,
en 4 livres 8 sols 10 deniers de rente hypothèque au bénéfice de la dite damoiselle Larcher, par contrat
passé en ce tabellionage le 12 novembre dernier. Fait moyennant pareille somme susdite avec 4 livres 5
sols pour le prorata, et la susdite somme de 17 livres, revenant ensemble à celle de 101 livres 15 sols.
Témoins : Jean Decrouen et Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 26 octobre 1720, Robert Bonnesœur fils de défunt Pierre, de Bernières, a fait faire sommation aux
sieurs curés, prêtres et obitiers de la dite paroisse, en parlant à Mre Jean Hezon, prêtre, curé d'icelle
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paroisse, par exploit du ministère de Jean Leperdrieux, huissier, du jour d'hier, de se transporter le dit jour
d'hier devans nous pour recevoir de lui la somme de 42 livres 15 sols de principal, constituée en 60 sols 6
deniers par Pierre Bonnesœur et Mre Pierre Bonnesœur, prêtre, son fils, par contrat passé devant François
Duport et Jacques Lefourmentier, tabellions en ce lieu, le 1 juillet 1637, et reconnu par le dit Mre Pierre
Bonnesœur, prêtre, curé de Bernières, et Laurent Bonnesœur son frère, par acte passé devant Adrien
Baugeard et son adjoint, tabellions en ce lieu, le 22 juin 1677. Pour éviter aux frais qui se seraient ensuivis
de la dite sommation, le dit sieur Hezon, prêtre, présent et faisant fort pour les autres sieurs prêtres et
obitiers de la dite paroisse de Bernières, consent recevoir la dite somme de 42 livres 15 sols de principal,
avec 7 livres pour les arrérages et prorata. Témoins : Mre Charles Leroy, sous-diacre, de Rully, et Jean
Decrouen, de Bernières.
Le 27 octobre 1720, Jacques Leroy fils Gilles, de Rully, à présent demeurant à Moncy, vend à Guillaume
Jouenne fils Robert, de Moncy, une estre de maison servant à grange et étable avec la cour de devant et le
tour d'échelle pour couvrir la dite maison par derrière. Elle jouxte Gilles Leroy fils Jean, Gilles Leroy fils
Guillaume, Gilles Leroy et ses fils, et est sise au village du Hamel au Roy, en la paroisse de Rully. Prix :
100 livres. Témoins : Regnault Leteinturier, Louis Denis, de Rully.
Le 27 octobre 1720, Jean Cailly, l'un des fils de défunt Jean, de Bernières, sans préjudice de la
renonciation qu'il pourra faire s'il avise que bien soit à la succession du dit son père, après avoir eu
communication par les mains de Julien Cailly son frère aîné du compte à lui rendu par Pierre Cailly, ci
devant leur tuteur, tant pour le dit Julien que pour les autres enfants du dit Jean, en date du 1 mai 1715, et
de la transaction faite entre le dit Pierre Cailly et le dit Julien pour lui et autres enfants du dit Jean, passée
en ce tabellionage le 1 juin 1715, lequel déclare ratifier la dite transaction et tout ce qui a été fait par le dit
Julien. Les dits comptes demeureront aux mains du dit Julien en sa qualité de tuteur naturel jusqu'à ce qu'il
ait rendu compte à Charles Cailly, autre frère, et à leurs sœurs. Témoins : Jean Decrouen et Pierre de la
Rocque, de Bernières.
Le 27 octobre 1720, Nicolas Leroy Templerie, de Viessoix, consent réduire 4 livres de rente à lui due par
Guillaume Rivière, comme fondé au droit d'Anne Rivière et Jean et Guillaume Huard ses fils, sur
Guillaume Rivière frère de la dite Anne Rivière, pour reste de la dot de mariage de la dite Anne Rivière, à
la somme de 60 sols tournois par an. Témoins : Jacques et Jean-Baptiste Levallois.
Le 27 octobre 1720, Christophe Thouroude fils Jacques, de Clairefougère, créé, constitue et s'oblige payer
annuellement au bénéfice de Michel Deslandes fils de défunt Germain, de Vassy, la somme de 16 livres de
rente hypothèque. Prix : 400 livres. Le dit Thouroude déclare employer cette somme à faire
l'amortissement et extinction de 2 rentes constituées à Jean Sorel et Jacques Gallier, sieur de Cagnenne. Le
dit Jacques Thouroude, père du constituant, cautionne son fils. Témoins : Guillaume Jouenne, de
Clairefougère, Jean Decrouen, de Bernières.
Le 27 octobre 1720, Jean Antoine de Banville, écuyer, seigneur et patron de Truttemer et autres lieux, était
prêt d'intenter action à l'encontre de Jacques Guillouet fils de défunt Bertrand, demeurant à Bernières,
pour recevoir de lui la somme de 120 livres restant de celle de 250 livres portée par l'accord d'entre eux
sous signature privée en date du 26 mai 1715. Le dit Jacques Guillouet, pour éviter aux frais de la dite
action, consent recevoir la dite somme. Fait du consentement de Louis Guillouet, fils du dit Jacques.
Témoins : Jean Decrouen et Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 26 mai 1715, accord pour terminer le procès pendant au parlement de Rouen entre Jean Antoine de
Banville, écuyer, seigneur de Truttemer, et Jacques Guillouet, laboureur, de Bernières. Le dit seigneur de
Truttemer se désiste du dit appel et s'oblige payer au dit Guillouet d'ici Noël prochain la somme de 250
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livres pour les dépens de la dite instance. Témoins : Jean Le Febvre, sieur des Vaux, Pierre Lesbaudy, de
Bernières.
Le 27 octobre 1720, Jacques Leroy fils Gilles s'oblige acquitter Pierre Leroy son frère envers Pierre Hue
de la somme de 183 livres. Témoins : Regnault Leteinturier, Louis Denis.
Le 28 octobre 1720, Marguerite Bourée, veuve de Marin Duval, tutrice de leurs enfants, loue pour 5 ans
une pièce de terre labourable avec un pré et une portion de jardin, au village de la Coquerie, paroisse de
Viessoix, à François Poupion de la dite paroisse. Prix : 33 livres par an. Témoins : Jean Decrouen et Pierre
de la Rocque, de Bernières.
Le 28 octobre 1720, François Lecoq fils Julien, de Viessoix, créé et constitue la somme de 7 livres de rente
par an au capital de 200 livres au bénéfice de Jean Dubourg, bourgeois de Vire. Prix : 200 livres. Cette
somme sera employée à amortir une rente que le dit Lecoq doit à Côme Lenormand, de Roullours.
Témoins : Jean Decrouen et Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 28 octobre 1720, Gilles Basin, marchand, de Fresne, passe amortissement et extinction au bénéfice de
Jacques du Désert, écuyer, conseiller du roi, assesseur général de la maréchaussé (?) de Normandie, de la
paroisse de Montsecret, de la somme de 500 livres de principal, constituée en 27 livres 16 sols 6 deniers
de rente hypothèque, par contrat passé devant Julien Lepetit, tabellion en ce lieu, et son adjoint, le 28
septembre 1716. Prix : 500 livres, avec 119 livres 2 sols pour les arrérages et prorata échus, le tout payé
par le dit sieur du Désert aux mains du dit sieur Basin. Témoins : Roland Lelouvetel et Jacques Leroy, de
Moncy.
Le 29 octobre 1720, Emon Pringault, de Saint-Jean-des-Bois, tuteur de l'enfant sous agé de Pierre
Pringault son frère et de Michelle Heude, et Guillemine Heude veuve de François Galodé, de la paroisse
de Saint-Christophe, tutrice de leurs enfants, passent amortissement et extinction de la somme de 196
livres 10 sols de principal, constituée en 10 livres 18 sols de rente par Bernard Heude au profit de Louis
Heude pour la rediction de son compte, passé devant tabellions le 12 février 1687, la dite rente cédée la
même année par le dit Louis à Jean Heude, père des dites Michelle et Guillemine Heude. Lequel Jean
Heude aurait accepté le dit Bernard son frère pour le paiement de la dite somme, et pour éviter aux frais de
la sommation à eux faite de la part de Guillaume Berte, marchand, bourgeois de Vire, par exploit de
François Moussard, sergent en ce lieu, le 17 de ce mois, de recevoir de lui la susdite somme et le prorata,
comme en ayant pris soumission d'en acquitter Georges et François Heude, frères, fils du dit Bernard, en
faisant acquêt d'eux de leurs héritages par contrat passé en ce tabellionage le 4 de ce mois. Le dit
amortissement est fait moyennant pareille somme de 196 livres 10 sols, avec 7 livres 5 sols 8 deniers pour
les arrérages et prorata. Témoins : Robert Bonnesœur et Georges Delalande, de Bernières.
Le 29 octobre 1720, Mre Guillaume Onfray, sieur de la Prairie, avocat au siège de Tinchebray, passe
amortissement et extinction au bénéfice de Mre Charles Barbé, aussi avocat à Tinchebray, de la somme de
400 livres de principal constituée en 22 livres 4 sols de rente hypothèque par contrat passé en ce
tabellionage le 20 septembre 1714. Fait moyennant pareille somme de 400 livres, avec 139 livres 13 sols
pour les arrérages et prorata. Témoins : Jean Decrouen, Mre Thomas Lefebvre, prêtre, Guillaume Berte.
Le 30 octobre 1720, Jean Surbled fils de défunt Jean, du Grand Truttemer, pour éviter l'amortissement de
250 livres de principal que Nicolas, Henry et Jean Letainturier, frères, de Viessoix, étaient prêts de lui
faire, icelle somme par eux constituée en 13 livres 17 sols 9 deniers de rente hypothèque par contrat passé
devant Thomas Amand, tabellion en ce lieu, et son adjoint le 25 juillet 1717, a réduit icelle rente à la
somme de 8 livres par an. Témoins : Jean Decrouen et Pierre de la Rocque, de Bernières.
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Le 30 octobre 1720, Charles Rault, du Grand Truttemer, s'oblige payer à Marie Lezine Lefebvre, veuve de
Guillaume Durand, de Roullours, tutrice de ses enfants, la somme de 220 livres pour vente et livrement de
marchandise. Témoins : Jean Decrouen, de Bernières, Étienne Chesné, bourgeois de Vire.
Le 30 octobre 1720, Marie Ozon, demeurant en la ville de Vire, passe raquit et amortissement à Jean
Leroy le jeune, de Vaudry, d'une partie de 7 livres 2 sols 6 deniers de rente à elle due par le dit Leroy,
suivant le transport à elle fait par Étienne Mariette, fils et héritier de feu Georges, le 19 avril 1709, et
d'autre contrat passé entre Guillaume Roussel fils Michel et Pierre Laillet le 11 novembre 1666, devant
Thomas Esnault, tabellion à Vire. Témoins : Étienne Chesné, marchand, bourgeois de Vire, Jean
Decrouen, de Bernières.
Le 30 octobre 1720, Charles Rault, du Grand Truttemer, s'oblige payer à Jean-Baptiste Lepelletier fils
Thomas, de Roullours, la somme de 440 livres pour vente et livrement de marchandise. Témoins : Jean
Decrouen, de Bernières, Étienne Chesné, bourgeois de Vire.
Le 31 octobre 1720, Robert Restout, boulanger, de Saint-Germain-de-Tallevende, passe acquit et
amortissement à André Lebourguignon fils Joachim, du Grand Truttemer, de 10 livres 7 sols 3 deniers de
rente de la constitution de Guillaume Duguay au bénéfice de François Duguay son frère, par contrat passé
devant les notaires de Vire le 10 juin 1690, transporté par le dit François Duguay au dit Joachim
Lebourguignon par contrat passé devant notaires le 12 mars 1700, et par le dit Lebourguignon au dit
Restout par contrat devant les dits notaires de Vire le 28 mai 1700. Fait moyennant la somme de 186 livres
pour le principal, 26 livres 4 sols pour les arrérages et prorata, 4 livres pour les façons de lettres et 7 livres
pour les frais, le tout montant à 223 livres. Témoins : Jean Decrouen et Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 31 octobre 1720, Pierre Porquet, de Neuville, pour éviter l'amortissement de 150 livres de principal à
lui constitués par Philippe et Guillaume Porquet, frères, boulanger, bourgeois de Vire, en 8 livres 6 sols 8
deniers de rente par contrat passé en ce tabellionage le 8 juillet 1718, donne plus de temps aux dits
Porquet. La rente est réduite à 6 livres 2 sols. Témoins : Jean Decrouen et Pierre de la Rocque, de
Bernières.
Le 31 octobre 1720, Guillaume Laplanche fils de défunt Michel, de Roullours, créé, constitue et s'oblige
payer annuellement au bénéfice de Jean-Baptiste Mollet et Madelaine Brouard sa mère, marchand,
bourgeois de Vire, la somme de 15 livres tournois de rente hypothèque. Prix : 500 livres. Cette somme est
employée à faire l'extinction et amortissement de 20 livres constitués au sieur Morel. Témoins : Jean
Decrouen et Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 31 octobre 1720, Jean Lecler fils de défunt Nicolas, marchand, bourgeois de Vire, créé, constitue et
s'oblige payer annuellement au bénéfice de Jeanne Vengeons fille mineure de René Vengeons et de Marie
Serard, stipulée et représentée par Thomas Barbot l'aîné son tuteur, aussi bourgeois de Vire, la somme de 6
livres 5 sols de rente hypothèque. Prix : 250 livres. Cette somme est employée à faire l'amortissement et
extinction de 320 livres constitués en 17 livres de rente au profit de Jean Legoupil en lui faisant remise
d'une chambre et grenier, par contrat passé par reconnaissance devant Amand et son adjoint, tabellions en
ce lieu, le 26 janvier 1716. Témoins : Jean Decrouen et Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 31 octobre 1720, Michel Blin fils de défunt Jean, de Saint-Vigor-des-Monts, et Guillaume Morel son
gendre, de Sainte-Marie-des-Monts, s'obligent rembourser solidairement à damoiselle Marie Marie, veuve
de feu Mre Michel Desmares, procureur à Vire, la somme de 240 livres. Ils en emploient 200 livres pour
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faire l'extinction d'une partie de rente due par le dit Blin à Jean Arfa (?) de Tallevende. Témoins : Jean
Decrouen et Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 31 octobre 1720, Pierre Lemenorel fils de défunt François, de Saint-Vigor-des-Monts, s'oblige
rembourser à damoiselle Marie Marie, veuve de feu Mre Michel Desmares, procureur à Vire, la somme de
210 livres. Il emploie cette somme à faire les amortissements et extinctions de 2 parties de rente, l'une de
la constitution de Jean Lemenorel, aïeul du dit Pierre, de 100 livres de principal en 111 sols au profit de
François Guezet/Quesel par contrat passé devant Morel et Busnel le 29 juin 1677, transporté par Nicolas
Thomas à cause de sa femme à Nicolas Thomas le jeune par acte passé devant le dit Morel le 9 avril 1684,
et l'autre de la constitution du dit Pierre de 108 livres de principal en 6 livres de rente par contrat passé
devant Marquer, notaire à Landelles, le 12 janvier 1718, au profit de François Tostain. Témoins : Jean
Decrouen et Pierre de la Rocque.
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4E80-926, devant Julien Lemansel, tabellion royal en la châtellenie de Tinchebray, et Michel
Lelièvre, ci devant greffier, pris pour adjoint,
Le 28 octobre 1720, contrat de mariage entre Michel Anguer, fils de Michel Anguer et de Laurence
Laisné, de Rully, et Marie Maucorps, veuve de Guillaume Poupion, fille de Julien Maucorps et Jeanne
Tirard, de Bernières. Témoins : Jean Maucorps et Bertranne Cochet, oncle et tante de la dite future, ...etin
son beau-père, Laurence Lainé sa ..., Michel Lainé et Jacques Turquetin, tous parents et amis. Le 2
novembre 1720, ce contrat est reconnu au tabellionage, en présence de Jean Decrouen, Germain Leroy, de
Bernières.
Le 3 novembre 1720, Jacques Vasnier fils Jacques, marchand boulanger, bourgeois de Vire, s'oblige payer
à Noël David Missy/Milly, marchand drapier, bourgeois de Vire, la somme de 300 livres pour
marchandise. Témoins : Jean Decrouen, de Bernières, Étienne Chesné, de Vire.
Le 3 novembre 1720, Marie Charlotte Maupas, fille de feu Gilles, de Vaudry, s'oblige payer à Gilles
Letainturier, fils de feu Gilles, de Burcy, la somme de 250 livres en 5 termes égaux, à cause de prêt et
livraison de marchandise de bled. Témoins : Jean Decrouen, Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 3 novembre 1720, Vigor Bray, fils feu Jean, de Sainte-Marie-Laumont, s'oblige payer à Jean-Baptiste
Mollet, sieur de la Briandière, marchand, bourgeois de Vire, la somme de 440 livres tournois à cause de
pur prêt. Cette somme servira à faire le raquet d'une partie de 22 livres tant de sols de rente due par le dit
Bray à la veuve et enfant de Pierre Lecoq, bourgeois de Vire. Témoins : Jean Duboscq, huissier à Vire,
Eustache Roussel, bourgeois de Vire.
Le 4 novembre 1720, Jean Durand fils Jean, bourgeois de Vire, créé et constitue au bénéfice de la
confrérie Sainte-Marguerite, fondée et desservie en l'église de Notre-Dame de Vire, représentée ce jour par
Jean Monlien, Nicolas Voisin et Denis Mellier, la somme de 10 livres 10 sols tournois de rente hypothèque
à prendre chaque an sur ses biens. Prix : 300 livres tournois payés au dit constituant. Cette somme sert au
dit Durand au raquêt et amortissement entre les mains de Jean Marie, sieur des Carreaux, de la paroisse de
Saint-Sever, d'une somme de 22 livres 10 sols 4 deniers de rente, que le dit Durand faisait pour un jardin
situé sur les Vaux de Vire, appartenant à la dame Jacqueline Lereculey, femme de Hervé Laillet, sieur du
Busquet, héritière en sa partie de feu maître Jacques Lereculey, prêtre, curé d'Etouvy, suivant la vente
qu'elle a faite à Michel Regnault dont le dit Durand est venu possesseur comme ayant épousé Marie Le...,
veuve du dit Regnault, vertu du contrat passé devant les notaires de Vire le 30 ... 1693. Témoins : Thomas
Leloutre, ancien de la dite confrérie, Étienne Chesné, bourgeois de Vire, Jean Decrouen, de Bernières.
Le 5 novembre 1720, au village de la Lande, à Rully, où Louis Leroy faisait en son vivant sa résidence et
où il est décédé le 28 octobre dernier, à la requête de Nicolasse Guillouet sa veuve, qu'il aurait établie
tutrice de deux de leurs enfants encore mineurs par délibération passée en ce tabellionage le 17 octobre
dernier, aux fins d'estimer les meubles du dit défunt, et de dresser l'inventaire de ses lettres et écritures, en
présence de Louis Decoville, tuteur particulier des dits mineurs, Thomas Guillouet, Jean Letellier, parents
délégués pour faire icelle estimation avec le dit tuteur particulier. Les meubles estimés demeurent en la
garde de la dite veuve, du consentement du dit tuteur particulier, des parents ci devant dénommés, de Mre
Charles Leroy, sous-diacre, et Thomas Leroy ses fils. Témoins : Jean Decrouen, Jean Caillon, de
Bernières.
Le 7 novembre 1720, au lieu de la Lande, inventaire des lettres et écritures de défunt Louis Leroy, faisant
suite à l'estimation de ses meubles effectuée l'avant-veille. Figurent entre autres le contrat de mariage du
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dit défunt et de la dite tutrice, passé devant Jean Radiguel et Jacques Durand, le 17 mai 1691, avec l'extrait
de leurs épousailles du 1er décembre 1691. Témoins : Jean Decrouen, Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 6 novembre 1720, Germaine et Marie Legascoin, Thomas, Jacques, Charles et la veuve de Louis
Legascoin, tutrice de ses enfants, François et Julien Vaubrun, frères, tous de Rully, s'accordent pour éviter
l'inventaire et repertoire des meubles et lettres de défunte Jeanne Legascoin, décédée du mois d'août
dernier. Les dits Vaubrun cèdent aux dites Legascoin, filles de Guillaume, et aux dits Legascoin, fils de
Louis, tous les meubles se trouvant dans la maison où la dite Jeanne Legascoin est décédée, avec la
somme de 25 livres.Témoins : Maître Thomas Postel, prêtre, vicaire de Rully, Thomas Pique, de SaintQuentin.
Le 7 novembre 1720, Louis Decoville, fils de défunt Michel, de la paroisse de Rully, ayant épousé Marie
Leroy, reconnaît que Louis Leroy, son père en loi, lui a livré en son vivant le lit et meubles référés au
contrat de mariage d'entre le dit Decoville et la dite Leroy. A été en outre livré par Nicolasse Guillouet,
veuve du dit Louis Leroy et mère de la dite Marie, tutrice de leurs enfants mineurs, du consentement de
Mre Charles Leroy et Thomas Leroy, ses fils majeurs, un génisson d'un an venant à deux. Témoins : Pierre
de la Rocque, Jean Decrouen, de Bernières.
Le 7 novembre 1720, contrat entre Adrien Duchemin, sieur de la Réauté, de la paroisse Notre-Dame de
Tinchebray, et Guillaume Delamotte, laboureur, de la dite paroisse, au sujet des jouissances que le dit
Delamotte aurait perçu d'une ferme à lui affermée par le dit sieur de la Réauté, par bail sous signatures
privés fait entre eux le 8 juillet 1715. Témoins : Michel Onfray, Jean Delarue, de Tinchebray.
Le 6 octobre 1720, contrat de mariage entre Julien Angot, fils de feu Jean Angot et Jeanne Lelouvier, et
Michelle Thouroude, fille de feu Michel Thouroude et Anne Anguer, tous de Rully. André, Michel et
Jacques Thouroude, frères de la future, lui promettent la somme de 120 livres. Témoins : Jean Anguer fils
André, André Angué son frère, Robert Angot, frère du dit affidé, Chistophe Buot, Jean Lelouvier, tous
parents et amis, Guillaume Chanu, Charles et Christophe Pigault, père et fils. Le 10 novembre 1720, ce
contrat est reconnu par les dites parties.
Le 10 novembre 1720, à Bernières, Madelaine Surbled, veuve de Jean Lecoq, de Truttemer, établie tutrice
par délibération de leurs parents à Jacqueline Lecoq, fille mineure d'elle et du dit Lecoq, du 2 avril 1709, a
fait faire répertoire et estimation des meubles, et inventaire des lettres et écritures par Thomas Amand,
tabellion en ce lieu, le 13 avril 1709. En 1710, elle convola en secondes noces avec Jacques Dumont. Le
18 juillet dernier, Marin Lecoq a épousé la dite Jacqueline Lecoq, fille mineure. Il demande alors des
comptes de la gestion de la dite fille, par exploit de Christophe Lambert, sergent. Sur l'avis de leurs amis
et parents, de Julien Lambert, tuteur particulier, Guillaume Restout, Joachim Surbled, parents délégués, ils
consentent à entretenir entre eux paix et amitié, et passent un accord pour épargner de grands frais de
procès. Témoins : Jean Decrouen, Pierre D...
Le 10 novembre 1720 est reconnu un acte du 30 octobre 1720, par lequel Michel Lelouvier fils Michel, de
Rully, vend, créé et constitue au bénéfice de Charles Pigault, sieur de la Mare, de la dite paroisse, 10 livres
de rente hypothèque au denier 20, à prendre annuellement sur tous ses biens. Prix : 200 livres. Témoins :
Jean Decrouen, Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 10 novembre 1720, Jean Guillouet, fils de défunt Pierre, était en dessein de faire signifier une clameur
lignagère à Jacques Guillouet, fils de défunt Bertrand, tous de Bernières, pour retirer à droit de sang et
ligne les héritages que le dit défunt Pierre Guillouet son père aurait abandonné à monsieur de Pierres pour
demeurer quitte de partie des demandes qu'il lui aurait faite pour reste de prix de baux à ferme, la dite
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cession faite par contrat passé en ce tabellionage le 14 avril 1718. Lesquels héritages, sis au terroir de
Noron en la paroisse de Bernières, auraient ensuite été vendus par le dit sieur de Pierres au dit Jacques
Guillouet, par contrat aussi passé en ce tabellionage le 25 juin 1718. Le dit Jacques Guillouet, représenté
par Louis Guillouet, l'un de ses fils, rend les dits héritages au dit Jean Guillouet, moyennant la somme de
300 livres. Le dit Jean Guillouet sera tenu de faire l'aînesse du fieffement de Frébout, où les dits héritages
sont situés. Témoins : Jean Decrouen, Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 10 ... 1720, Pierre Marie baille à titre de louage et fermage pour 7 ans à Jacqueline Levallois, de
Viessoix, une portion de terre sise en la dite paroisse. Prix : 6 livres 10 sols par an. Témoins : Julien
Briard, Jacques Roger, de Viessoix et Chênedollé.
Le 17 novembre 1720, Jacques Quéruel, marchand, fils de défunt Jean, de la paroisse de Saint-Quentin,
s'oblige payer annuellement au bénéfice de Pierre Bisson, fils de défunt Robert, originaire de Viessoix et
demeurant à présent au bourg de Tinchebray, la somme de 10 livres de rente hypothèque. Prix : 250 livres.
Le dit Quéruel utilise cette somme pour faire le retrait d'une pièce de terre à labeur de Antoine Pringault,
qu'il lui avait vendue. Elle est nommée la Crière de Haut, est sise au terroir de la Paignonnière en la dite
paroisse de Saint-Quentin, et jouxte François Quéruel, frère du dit Jacques, les chemins du village et de
Condé. Témoins : Jean Decrouen, Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 11 novembre 1720, Bertrand Vasnier fils feu Jean, de Viessoix, baille pour 5 ans à Georges Poupion fils
Michel, de la dite paroisse, ce qui lui appartient au village Duchemin, en la dite paroisse de Viessoix.
Prix : 50 livres tournois par an. Témoins : Jean Decrouen, Louis Hubert, de Bernières et Viessoix.
Le 11 novembre 1720, Guillaume Durand fils Jean, de Saint-Jean-des-Bois, ayant épousé Renée
Lemarchand, reconnaît avoir reçu de Louis Lemarchand, son père en loi, de Bernières, la somme de 50
livres promise par le contrat de mariage d'avec la dite Lemarchand sa fille. Témoins : Jean Decrouen,
Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 11 novembre 1720, Philbert Gauchard, fils de défunt Jacques, de Montsecret, pour lui et damoiselle
Julienne de Thoury sa mère, veuve de Jacques Gauchard, sieur des Logettes, d'une part, et Pierre Buffard,
marchand, papetier, de Saint-Pierre de Tinchebray, reconnaissent un contrat d'obligation de 500 livres fait
au bénéfice du dit Buffard le 25 août dernier. Le dit Gauchard et sa mère s'engagent à rembourser le dit
Buffard en 2 ans. Témoins : Jean Cailly, Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 12 novembre 1720, accord entre Jean Louvel, fils de défunt Guillaume, de Vaudry, et Pierre Louvel, de
Viessoix, touchant l'assignation que le dit Jean Louvel aurait fait intenter au dit Pierre Louvel à
comparaître à la haute justice de Pierres pour se voir condamner en ses intérêts, dommages et dépends,
pour avoir abattu une maison lui appartenant à Vaudry, au village de la Lande. Le dit Pierre était prêt de
faire connaître à la justice que le dit Jean Louvel aurait vendu les matériaux de la dite maison à Michel
Louvel son fils, pour la somme de 30 livres, par acte du dernier jour de février dernier, et que par autre
acte du 3 mars ensuivant, le dit Jean Louvel aurait cédé au dit Pierre la place de la dite maison et de celle
du four étant au bout, avec 24 pieds de cour en issus, pour le prix de 45 livres. Les parties s'accordent pour
empêcher les suites de cette action, et celle que François Louvel fils François était prêt d'intenter pour
obliger les dits Jean Louvel et Pierre Louvel à réédifier la dite maison, et pour les faire condamner en ses
intérêts pour avoir laissé sa maison déserte et ouverte par le bout depuis plus de 15 jours. Témoins : Jean
Decrouen, Pierre de la Roque, de Bernières.
Le 13 novembre 1720, Messire Julien de la Rocque, chevalier, seigneur et patron de Bernières et du
Mesnillet, baille à titre de louage et fermage pour 5 ans à Jacques Turmel, fils de défunt Marin, originaire
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de Rully et demeurant à présent à Bernières, la terre et ferme du Mesnillet, que le dit preneur a dit bien
connaître pour en avoir joui depuis le 25 mars 1706. Elle est sise paroisses de Bernières et Saint-Quentin.
Prix : 520 livres par an. Témoins : Jean Decrouen, Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 15 novembre 1720, Guillaume Rivière fils Thomas, de Viessoix, s'oblige payer annuellement au
bénéfice de François Huard, fils de défunt Jean, de Burcy, 60 sols tournois de rente hypothèque. Prix : 60
livres. Témoins : Étienne Chesné, bourgeois de Vire, Jean Decrouen, de Bernières.
Le 15 novembre 1720, Pierre Auvray, fils de défunt Richard Auvray les Vallées, de Burcy, s'oblige payer
annuellement au bénéfice de Jacques Lecoq Rairies, de Vaudry, la somme de 20 livres de rente
hypothèque. Prix : 800 livres. Témoins : Jean Decrouen, Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 16 novembre 1720, Marie Maucorps, fille de Julien, veuve de Guillaume Poupion, de Viessoix, tutrice
de leurs enfants, reconnaît que le dit Julien Maucorps son père, de la paroisse de Bernières, a payé au dit
Poupion le contenu du principal et intérêts de la promesse de mariage qui leur a été faite ensemble.
Témoins : Jean Decrouen, Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 17 novembre 1720, Pierre Bisson fils Robert, demeurant à Tinchebray, baille pour 5 ans à Marie Cailly,
veuve de Pierre Poupion, de Viessoix, ses héritages ainsi qu'en a ci devant joui Guillaume Duchemin, le
tout sis au village de la Coquerie à Viessoix. Prix : 65 livres par an. Témoins : Jean Goudier, Jean
Leperdrieux, de Bernières.
Le 17 novembre 1720, François Quéruel, de Saint-Quentin, sur le point de faire amortissement et
extinction de la somme de 350 livres du principal à Guillaume Gallet, marchand, de Bernières, constitués,
savoir 105 livres au denier 18 par contrat passé en ce tabellionnage le 5 mai 1710, à la caution de
Guillaume Durand, 100 livres faisant moitié de 200 livres au denier 20, transportée par François Quéruel
et Jean Delalande son fils, et les autres 100 livres constituées au denier 18 solidairement avec Jacques son
frère, le dit transport et contrat passés en ce tabellionage le 24 juin 1712 et 18 octobre 1714. Pour éviter
l'amortissement, le dit Gallet réduit les dites rentes à 15 livres 15 sols par an. Témoins : Jean Decrouen,
Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 18 novembre 1720, accord pour mettre fin au procès entre Noël Leroy, fils de défunt Jacques Leroy et
Marie Jenvrin, demeurant au bourg de Clécy, d'une part, Louis Leroy fils Jacques, Jacques Leroy fils
Gilles, et Louis Leroy fils Jacques, d'autre part, en conséquence de l'action intentée par le dit Noël Leroy
contre les dits Louis, Jacques et Louis Leroy, pour rentrer en possession d'héritages vendus par son défunt
père. Témoins : Charles Pigault, de Rully, Jean Blin, de Flers.
Le 20 novembre 1720, Guillaume Restout, fils de défunt François, du Grand Truttemer, s'oblige payer
annuellement au bénéfice de Nicolas Lambert fils Thomas, de la dite paroisse, la somme de 14 livres de
rente hypothèque. Prix : 400 livres. Le dit Restout emploie cette somme à faire les amortissements de trois
parties de rente à Gilles Lefebvre, Mre Jean Antoine Pillastre, prêtre, et Simon Goulhot. Témoins : Jean
Decrouen, Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 21 novembre 1720, Marguerite Coisnon, veuve de Guillaume Leroy, tutrice de leurs enfants mineurs, et
Jean Leroy, son fils, de Rully, vendent à Mre René Godier, procureur (?) au parlement de Normandie, ce
qui leur appartient de haies et fossés au bout d'une portion de terre à labeur nommée la Carrière, faisant
séparation de la pièce appartenant au dit sieur Godier nommée la Pièce de derrière la grande maison, sise
au village de la Sonnardière à Rully. Prix : 20 livres, avec 25 sols de vin. Témoins : Me Jean Hezon,
prêtre, curé de Bernières, Jacques Laisné, de Rully.
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Le 21 novembre 1720, Robert Lemarchand, fils de défunt Jacques, de Bernières, passe acquit,
amortissement et extinction de 60 sols de rente foncière au bénéfice de Jean, Michel, Georges, Julien et
Pierre Prunier, frères, de la même paroisse, dont le dit Jean était redevable au dit Lemarchand, par contrat
passé en ce tabellionage le 24 septembre 1699. Prix : 60 livres, remis au dit Lemarchand en 1701.
Témoins : Jean Decrouen, Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 22 novembre 1720, Marie Cailly, veuve de François Brunet, bourgeois de Vire, aurait fait faire
sommation aux héritiers de Jacques Cailly en parlant à François Cailly l'un de ses fils, par exploit de
Nicolas Lambert, huissier, du 6 de ce mois, de lui payer 29 années d'intérêts de sa dot, revenant à 25
livres. Pour éviter des frais, Pierre Jenvrin s'est soumis acquitter le dit Jacques le 2 février 1710, par acte
passé devant Amand, tabellion en ce lieu. La dite Marie Cailly reçoit une somme d'argent. Témoins : Jean
Decrouen, Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 23 novembre 1720, Marie Cailly, veuve de Pierre Chrétien, et Jacob Chrétien son fils, de Fresnes, ont
fait faire hier un exploit de sommation à Jean Cailly fils Jean, de Bernières, par le ministère de Bénédic
François Louvet, huissier, aux fins de faire remise à Jean Cailly fils Charles, de Bernières, d'une portion de
terre qu'ils lui auraient baillée à titre de fieffe. La dite portion de terre est remise, et le dit Cailly rembourse
la somme de 157 livres 9 sols 4 deniers. Témoins : Jean Decrouen, Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 25 novembre 1720, Jacques Gosselin fils de défunt Pierre, de Vassy, s'oblige payer annuellement à
Bertrand Duchemin, marchand, de Fresnes, 100 sols tournois de rente hypothèque. Prix : 100 livres.
Témoins : Jean Decrouen, Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 27 novembre 1720, Gilles Voisvenel fils Pierre, de Rully, sous baille à Michel Gallier fils Jean, de la
même paroisse, la terre des Vincents, affermée au dit Voisvenel par Jean Antoine Roger, sieur du Bourg,
par bail de 5 ans passé en ce tabellionage le 8 novembre 1719 au prix de 140 livres par an. Témoins : Jean
Decrouen, Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 29 novembre 1720, Michel Duchemin, fils de défunt Germain, de Viessoix, s'oblige payer à damoiselle
Marie Marie, veuve de feu Mre Michel Desmares, procureur au bailliage et vicomté de Vire, la somme de
100 livres, à cause de pur prêt. Le dit Duchemin utilise cette somme pour faire l'amortissement de pareille
somme à Guillaume Oustin, de Saint-Pierre-d'Entremont. Témoins : Jean Decrouen, Pierre de la Rocque,
de Bernières.
Le ... novembre 1720, Jean Brunet fils Jean, d'une part, et David Gerbold Fresné fils Jean, tous de
Bernières, reconnaissent un acte fait entre eux le 21 de ce mois, touchant les parts d'héritage qui ont pu
appartenir à Anne et Marie Brenet, sœurs du dit Jean Brenet. Les dits héritages sont sis au village de la
Poutelière en la dite paroisse, et sont nommés la Grande Hogue, la ..., la Vallée, et le Champ de la Croix.
Le dit Fresné est redevable d'une somme de 266 livres en principal. Témoins : Louis Gautier, Jean
Decrouen, de Bernières.
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4E80-927, devant Julien Lemansel, tabellion royal en la châtellenie de Tinchebray, et Michel
Lelièvre, ci devant greffier, pris pour adjoint,
Le 1 décembre 1720, Jean Fresné fils de défunt Michel, de Bernières, était en état d'agir en sa qualité
d'aîné à l'encontre de Julien Fresné son frère pour l'obliger à faire des lots des meubles restés après le
décès de Mre Jean Fresné, prêtre, leur frère. Le dit Jean cède sa part au dit Julien. Prix : 50 livres. Le
présent ne fera préjudice au chef de la succession de feu Charles leur autre frère. Témoins : Jean
Decrouen, Georges Lemarchand, de Bernières.
Le 28 février 1720, noble dame Louise Le Doulcet, veuve de Mre Adrien de Banville, écuyer, seigneur et
patron de Truttemer et autres lieux, conseiller du roi, lieutenant général en vicomté à Vassy, loue pour 5
ans à Philippe Hébert fils Guillaume, à présent demeurant à la Chapelle-Engerbold, sa terre de Laistre en
la paroisse de la Vielle. Prix : 120 livres par an. Témoins : Maître François de Boaisne, bourgeois de Vire,
François Le Large fils P... . Le 4 décembre 1720, Jean Antoine de Banville, écuyer, seigneur et patron de
Truttemer, conseiller du roi, bailli haut justicier civil et criminel à Vassy, stipulant pour noble dame Louise
Le Doulcet sa mère, et Philippe Hébert, de Saint-Pierre-la-Vieille, reconnaissent le précédent bail, en
présence de Jean Decrouen et Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 7 décembre 1720, Robert Bonnesœur fils de défunt Pierre, de Bernières, loue pour 5 ans à Pierre
Lepetit fils de défunt Catherin, de la même paroisse, 3 petites pièces de terre à labeurs et closages se
joignant les unes aux autres et nommées les Clos, avec une portion de pré, tout ainsi que le dit preneur
avait vendu au dit bailleur. Les pièces de terre sont sises au village de la Petite Retoudière, susdite paroisse
de Bernières. Prix : 23 livres par an. Témoins : Jean Decrouen et Pierre de la Rocque.
Le 8 décembre 1720, avant la messe paroissiale de Bernières se sont assemblés Julien Lemansel,
Guillaume Gallet, Pierre Cailly, Jean Lebarbé, Gilles Duchastellier, Robert Delalande, Georges Delalande,
Jean Decrouen, Jean Cailly, Louis Bonnesœur, Jacques Lemansel, Pierre Lemasson, Charles Tafflé, Pierre
Prunier, Marin Queruel et ... Bonnesœur. Après avoir délibéré entre eux au sujet de plusieurs demandes à
eux faites de la part de plusieurs des collecteurs nommés pour l'année prochaine 1721 au chef des
significations faites faire par la damoiselle veuve de Louis Dumont et autres pour leur bailler aussi à
enrôler et dérôler les personnes qui se trouveront sur les registres de baptêmes et inhumations, ont après la
recherche faite sur les dits registres baillé à enrôler Germain Chanu fils Guillaume, Julien Caillon fils
Pierre, Henry Duchemin fils Julien, Jean Marie fils Jean, Jean Lecoq fils Jacques, Jean-Baptiste Cailly fils
Jean, Pierre Fresné fils Jean, et Charles Lecornu fils François, et pour dérôler la veuve de Julien Lecoq et
Charles Leprince son gendre, Jean Lenormand fils Guillaume, Jacques Queruel fils Marin, la veuve de
Louis Heude, Jean Marie, la veuve de Michel Heude, Mre Robert Germain, prêtre curé, la veuve de Daniel
Brunet, Louis Prunier, David Queruel, Guillaume Beauvais, Louis Legascoin, Julien Queruel, Louis
Heude, Pierre Godouet, Bernard Heude, Étienne Tardif, la veuve de Charles Pringault, Guillaume Dupont
et Anne Bonnesœur. Après avoir aussi délibéré au sujet de la nommation des dits collecteurs, ils ont
dénommé en lieu et place de David Fresné la personne de Marin Lebarbé. Le dit David Fresné a été
nommé syndic, personne ne l'étant jusque là. Ils ont tiré Louis Dumont du nombre des imposés et l'ont mis
au nombre des exempts. Ils ont aussi délibéré de Julien et Guillaume Vale... Letainturier fermier, Nicolas
Letainturier, et à dérôler aussi Jean Chaventré.
Le 8 décembre 1720, Julien Duchemin fils de défunt Louis, de Bernières, s'oblige paye annuellement au
bénéfice de Henry Lepetit, marchand, de Saint-Quentin, représenté par Jeanne Foucault sa femme, la
somme de 50 sols tournois de rente hypothèque. Prix : 60 livres. Cette somme a été employée à faire
l'amortissement de pareille somme que le dit Duchemin aurait constituée à Robert Delalande, par acte
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passé par reconnaissance en ce tabellionage le 15 avril 1709. Le dit amortissement a été passé en ce
tabellionage le 23 octobre dernier. Le susdit acte a été retiré par le dit Duchemin de Robert et Michel
Delalande. Témoins : Louis Denis la Brière, de Rully, Jean Decrouen, de Bernières.
Le 8 décembre 1720, Gilles Poitou fils Michel, demeurant en la paroisse de Beaulieu, s'oblige payer
annuellement à Jean Saillofest, sieur du Rocher, bourgeois de Vire, la somme de 7 livres 10 sols tournois
de rente hypothèque. Prix : 300 livres. Témoins : Jean Decrouen et Pierre de la Rocque, de Bernières.
Contrat de mariage entre Jacques Harson, fils de Charles Harson et Jeanne Guitton, de Vassy, et Catherine
Foulon, fille de Guillaume Foulon et Marguerite Vaumousse, de Pierres. Le père de la dite fille lui promet
pour dot la somme de 100 livres. Témoins : le dit Guillaume Foulon, père de la dite fille, ... Anguer sieur
de la Fontaine, Jacques Anguer bourgeois de Vassy, Jean Laisney. Le 9 décembre 1720, Guillaume Foulon
et Catherine Foulon sa fille, de Pierres, et Charles Harson, de Vassy, reconnaissent le dit contrat en
présence de Pierre de la Rocque et Jean Decrouen.
Le 9 décembre 1720, Marie Hardy et Bertrand Duboscq son fils, de Bernières, reconnaissent avoir reçu de
Henry Hardy, frère de la dite Hardy, la somme de 19 livres qui est le restant du principal de la promesse de
mariage de la dite Marie Hardy. Témoins : Charles Prestavoine et Jean Decrouen, de Bernières.
Le 10 décembre 1720, accord pour terminer le procès pendant en la juridiction de la haute justice de
Vassy, encommencé de la part de Jean Lenormand, tant pour lui que Cosme son frère, de la paroisse du
Grand Truttemer, à l'encontre de Henry Faudet, détenteur de partie des héritages ayant appartenu à Jean
Prunier, à lui fieffés par Jean et Henry Leperrellier père et fils, pour avoir récompenses de 42 livres 11 sols
8 deniers de principal, faisant la tierce partie de celle de 127 livres 10 sols avec 5 années d'intérêts que le
dit Lenormand aurait payée à Gabriel Auvray le Plessé, suivant l'amortissement passé en ce tabellionage le
19 août dernier, comme fondé au droit de Jean Salle. Se sont présentés Guillemine Duchemin, veuve de
Henry Leperlier, demeurant à présent au bourg de Laudien en Bretagne, et Julien Amand, de la susdite
paroisse de Truttemer, ayant épousé Marie Leperlier, sœur du dit Henry, lesquels pour éviter aux frais que
le dit Lenormand aurait pu faire au dit Faudet s'obligent à lui effectuer un paiement d'argent. Témons: Jean
Decrouen et Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 10 décembre 1720, Julienne Poulain, veuve de Michel Guitton, marchand, de Saint-Quentin, reconnaît
avoir reçu tant en son nom que comme tutrice de leurs enfants mineurs de Michelle Lecoq, épouse de Jean
Leguidecoq, sieur du Pont d'Egrenne, marchand, la somme de 102 livres 10 sols faisant moitié de celle de
205 livres que le dit sieur du Pont d'Egrenne aurait reçue de Julien Dufay fils Nicolas, marchand, lequel
aurait reçue la dite somme de Granmont Gravelle, marchand, pour les dits Leguidecoq et Guitton. La dite
Poulain reconnaît aussi avoir reçu de la dite dame du Pont d'Egrenne la somme de 138 livres 10 sols,
faisant la moitié de celle de 277 livres que le dit sieur Leguidecoq aurait reçue du sieur des Acres
Desgenestés, marchand, dont il était redevable. Témoins : Jean Patard, Pierre de la Rocque, de
Maisoncelles et Bernières.
Le 14 décembre 1720, Étienne Halley fils Pierre, de Rully, créé et constitue la somme de 8 livres 6 sols 10
deniers de rente hypothèque au capital de 160 livres, laquelle somme de 160 livres lui a été remise par le
sieur Pilastre, prêtre. Témoins : Jean Decrouen et Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 14 décembre 1720, Gilles Bréard ayant épousé Jeanne Tafflé, du Grand Truttemer, reconnaît avoir reçu
de Gilles Tafflé, de Bernières, son frère en loi, la somme de 30 livres faisant moitié de 60 livres dont lui et
Michel Tafflé son frère lui sont redevables, pour le restant de celle de 100 livres par eux promise pour la
légitime de la dite Jeanne Tafflé leur sœur, suivant l'accord fait entre eux, passé en ce tabellionage le 15
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juillet 1703. Au moyen aussi d'une quittance passée en ce tabellionage le 1 juin 1716 de la somme de 40
livres, payée par les dits Tafflé frères par moitié. Témoins : Julien Fr... et Jean Decrouen, de Bernières.
Le dimanche 15 décembre 1720, les 3 contrats ci après, l'un fait par Robert Turmel au bénéfice de Louis
Guillouet de vente d'héritage au prix de 100 livres avec 2 sols pour vin, passée en ce tabellionage le 24
février 1717, un autre fait par Jacques Leroy à Guillaume Jouenne de vente d'héritage au prix de 100
livres, et l'autre aussi de vente d'héritage fait par Marguerite Coisnon et Guillaume Leroy son fils au profit
de Mre René Godier, procureur au parlement de Rouen, au prix de 20 livres de principal et 25 sols de vin,
aussi passés en ce tabellionage les 27 octobre et 21 novembre dernier, ont été par moi Julien Lemansel
tabellion royal, lus, publiés et audiencés à l'issue de la messe paroissiale de Rully, à l'instance des dits
acquéreurs. Témoins : Charles Pigault, Julien Angot, Jean Lelouvier, Guillaume Lelouvier et plusieurs
autres.
Le 15 décembre 1720, furent présents la veuve et héritiers de Guillaume Durand, présents par Guillaume
Durand l'un d'iceux, de la paroisse de Roullours, et Jean Bréard, du Grand Truttemer, pour terminer le
procès pendant entre eux en la haute justice de Vassy suivant l'exploit de Charles Thomas, huissier royal à
Tinchebray, le 22 août dernier au sujet d'une clameur intentée par le dit Jean Bréard contre la dite veuve et
les héritiers de Guillaume Durand. Le dit Bréard s'oblige leur payer la somme de 11 livres, et se désiste de
sa clameur. Témoins : Jean Surbled fils Richard, du Grand Truttemer, Laurent Auvray, du Petit Truttemer.
Le 16 décembre 1720, sur ce que par plusieurs ordonnances rendues aux gage-plèges des seigneuries de
Rully et Saint-Christophe du dit Rully par le sieur Senechal d'icelles qu'il serait licité entre Jacques et
Michel, Guillaume et François Decoville, aînés des masures du fief Mahias et de la Rue, lesquels d'entre
eux seraient dénommés pour aînés et pour éviter aux frais qui auraient pu s'ensuivre pour cette part (fait ?)
Louis Decoville fils du dit Michel et héritier en sa partie du dit Jacques, tant pour lui que comme tuteur de
ses frères mineurs, que Jacques son frère aîné, s'est volontairement chargé de la dite masure du fief
Mahias, au moyen et parce que ledit François, Michel et Jean Decoville fils du dit Guillaume se sont
chargés de celle de la Rue. Et ont aussi les dits François, Michel et Jean ses neveux licité entre eux à qui
serait employés pour aîné pour la dite masure de la Rue, après quoi le dit François s'en est chargé.
Témoins : Jean Decrouen et Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le mardi 17 décembre 1720, nous Julien Lemansel tabellion nous sommes transportés au village de la
Postellière en la paroisse de Bernières, au domicile où Anne Martin, veuve d'Étienne Hervieu et tutrice de
leurs enfants, faisait en son vivant sa résidence, à la requête de Robert Hervieu fils aîné. Elle est décédée il
y a environ 3 semaines. Auquel lieu ont comparu Jacques Hervieu, tuteur particulier avec la dite veuve,
Marin Lebarbé, Julien Anquetin et Jean Cailly, parents paternels et maternels, pour faire l'inventaire des
biens de la dite défunte, et voir s'il n'y a pas de différence par rapport aux biens, lettres et écritures du dit
défunt Étienne Hervieu, estimés et inventoriées en ce tabellionage le 4 novembre 1711. Tout y est, à
l'exception d'un vieux fût de pipe. En outre, de nouveaux meubles avaient depuis été acquis. Le dit
requérant représentera les dits meubles dans l'an de majorité de Julien Hervieu son frère mineur. De
nouveaux actes sont inventoriés: un contrat en parchemin par Julien Brunet à Guillaume Martin
d'héritages passé devant les notaires du Chastelet à Paris le 26 juillet 1650, un autre contrat d'échange en
parchemin fait entre la dite Anne Martin et nous susdit tabellion, passé devant Jean-Baptiste Marie,
tabellion en ce lieu, et Michel Lelièvre son adjoint le 4 novembre 1711. Témoins : Jean Decrouen et Pierre
de la Rocque, de Bernières.
Le 17 décembre 1720, viron 8 heures du matin a comparu devant nous Julien Lemansel, tabellion royal en
la chastellenie de Tinchebray, au lieu de Goupillet en mon domicile, paroisse de Bernières, François de
Banville, écuyer, accompagné de Charles de Banville, écuyer, son frère, pour aux fins de signer un acte en
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forme de licitation de partage fait entre eux et Georges de Banville, écuyer, sieur de Ségrie, leur frère.
L'acte, du 20 juin dernier, n'a été signé que des dits Georges et Charles de Banville, frères, sous le temps
du contrôle. Le dit François déclare vouloir signer le dit acte à son tour.
Le 18 décembre 1720, furent présents Charles et François de Banville, écuyers, frères, résidant à Falaise.
Lequel Charles nous a montré un exploit du ministère de Charles Thomas, huissier, daté et contrôlé d'hier,
par lequel il a fait faire sommation à Georges de Banville, écuyer, sieur de Ségrie, de se transporter devant
nous en ce dit lieu à 8 heures du matin pour être présent à la signature que le dit François de Banville est
prêt d'apposer dans l'acte de licitation de partage signé et attesté par lui et le dit Charles de Banville le 20
juin dernier. Le dit Georges ne s'est pas présenté et ne s'est pas fait représenter. Les dits Charles et
François de Banville sont renvoyés procéder. Témoins : Jean Decrouen et Robert Bonnesœur, de
Bernières.
Le 18 décembre 1720, devant Julien Lemansel, tabellion royal, en qualité d'assietteur de taille, ont
comparu Jean Dufay, Nicolas Onfray, Jean Anger et son fils, Michel Legot, 4 des collecteurs de la paroisse
du village de Notre-Dame de Tinchebray, suivant l'exploit de Charles Thomas, huissier en ce lieu, du 17
de ce mois, par lequel ils auraient fait faire sommation à Jean et Jacques Signard, frères, dénommés pour
collecteurs porte-papiers en la dite paroisse pour l'année 1721 de se transporter ce dit jour devant nous en
ce dit lieu à 8 heures du matin, pour travailler avec eux à faire l'assiette des deniers de la taille de la dite
paroisse pour la dite année. Les dits Signard se sont présentés mais refusent de travailler ce dit jour à la
dite assiette, demandant auparavant à être saisi des mandement, certificat et contrôle de leurs deniers pour
en prendre communication. Le dit Dufay a déclaré n'être saisi du contrôle, et qu'en venant en ce lieu ce
matin il est passé par chez Germain Chanu et ses frères, collecteurs porte-papier année présente pour le
recueillir de lui. Il n'y a trouvé que la mère et la femme du dit Germain, qu'il était par la paroisse ou au
village de Sept-Fours en la dite paroisse. Au même instant s'est présenté Germain Chanu, lequel a
représenté le dit contrôle, duquel le dit Jean Signard s'en est saisi pour en prendre communication lui et
son frère. Vu le refus des dits Signard, le dit Dufay s'est ressaisi du dit mandement et certificat, ainsi que
du susdit exploit. Les parties sont renvoyées procéder. Témoins : Germain Chanu, de la dite paroisse de
Notre-Dame, Jean Decrouen, de Bernières.
Le 19 décembre 1720, contrat de mariage entre Julien Legrand, fils de François Legrand et Catherine
Delauney, de Rully, et Jeanne Gosselin, fille de défunt Gilles Gosselin et Jacqueline Turmel, de Pierres.
Les tuteurs et parents de la dite fille lui promettent la somme de 150 livres pour dot. Témoins : François
Legrand, père du dit futur, René et Michel Legrand, frères du dit futur, Jacques Gosselin et Pierre
Gosselin, tuteurs et oncles de la dite fille, Jean Gosselin, Jacques ... Jean Gosselin, le dit Jean Gosselin
oncle maternel de la dite fille, Jean et Jacques ses fils, cousins, parents et amis, Catherine Delauney, mère
du futur, Jacqueline Turmel, mère de la future, Jacques Vaubrun et Maître Thomas Postel, prêtre, vicaire
de Rully.
Le 19 décembre 1720, je me suis Julien Lemansel, tabellion royal, transporté au village de la Houellerie
en la paroisse de Bernières au domicile où défunte Anne Bonnesœur faisait en son vivant sa résidence,
femme de Jacques Letainturier, ne sachant si elle était veuve, le dit Letainturier étant absent depuis 18 à 20
ans. Instance et requête de Robert Bonnesœur fils de défunt Pierre, de la dite paroisse, lui ayant abandonné
le lieu de sa résidence. Il ne s'est présenté personne pour réclamer le si peu de meubles qui sont restés
après le décès de la dite Bonnesœur, dont inventaire est fait ce jour. La dite Bonnesœur est décédée en son
domicile qui est une petite boulangerie le 16 octobre dernier. Les biens de la défunte sont estimés à moins
de 20 livres. S'est présentée Suzanne Heude, femme de Charles dit Suzanne, demeurant au susdit village,
pour déclarer que la défunte lui a donné des effets pour la récompenser de ses services pendant sa maladie
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qui a duré viron 5 semaines. Le dit requérant lui a également payé la somme de 10 livres. Témoins : Jean
Decrouen, Pierre Lemarchand fils Jean, de Bernières.
Le 28 a... 1718, contrat de mariage entre Thomas Pichard, fils de Jacques Pichard et Perrette Laplanche, et
Suzanne Germain, fille de feu Julien Germain et Jacqueline Roussel, tous deux de Notre-Dame de Vire.
Julien et Jean Germain, frères de la dite fille, lui accordent la somme de 40 livres pour dot. Témoins :
Jacques Jacques (sic) Pichard, François Serard, Thomas Fauvel, Étienne Hubert, Julien Germain, Jean
Germain, Julien Lepetit, Pierre Le..., Nicolas Germain, Michel Leroy, Thomas Tirard, tous parents et amis
(parmi les signatures figure également la marque de Jacqueline Jenvrin). Le 20 décembre 1720, Thomas
Pichard fils Jacques, d'une part, et Suzanne Germain son épouse, bourgeois de Vire, reconnaissent le
présent contrat. Le dit Pichard reconnaît avoir été payé et livré de tout le contenu, en présence de Jean
Decrouen, de Bernières, et Étienne Chesné.
Le 21 avril 1720, contrat de mariage entre Pierre Letimonnier, fils de Gabriel Letimonnier, marchand
drapier, et feue Marie Chesné, et honnête fille Jeanne Queillé, fille de Jean Queillé, aussi marchand
drapier, et Magdelaine Laisné, tous bourgeois de Vire. Le dit Jean Queillé promet donner aux futurs
mariés la somme de 200 livres. Témoins : Maître Germain Letimonnier, prêtre, Robert Queillé, clerc,
Guillaume Letimonnier, oncle du dit futur, Georges, Louis et Guillaume Queillé, frères de la dite future,
Charles Daix, beau-frère de la dite future, Louis Queillé, marchand drapier, et Michel Olivier, maître
boulanger, oncles de la dite future, Gilles Chansé, marchand drapier, beau-frère du dit futur, Julien
Letimonnier, Michel Letimonnier, frère du dit futur, Raulin Cantepis, maître vitrier, Étienne Crespin et
autres. Le 20 décembre 1720, Jean Queillé et Jeanne Queillé sa fille, et Pierre Letimonnier, tous bourgeois
de Vire, reconnaissent le précédent contrat, en présence de Jean Decrouen, de Bernières, et Étienne
Chesné.
Le 28 juillet 1720, contrat de mariage entre Guillaume Meslier, fils de Raoulin Meslier et Gillette
Louvrier, et Thomasse Longuet, fille de feu Jean Longuet et Perrine Ruault, tous bourgeois de Vire. La
mère de la fille lui promet des meubles et effets estimés à la somme de 150 livres. Témoins : la dite
Ruault, mère de la future, Raoulin Meslier, père du dit futur époux, Guillaume Meslier son oncle,
Guillaume ... Jean Germain, Jean Masier, Gilles Louvrier, Robert Longuet frère de la dite fille, Thomas
Duhamel, Jean Vilmer, Michel Ollivier, Jean Ollivier, Joseph Queillé, Charles Maubencq, Charles Huard,
Jean Mu..., sieur de la Salière, tous parents et amis des dits futurs. Le 20 décembre 1720, Raulin Meslier et
Guillaume son fils, et Thomasse Longuet, tous bourgeois de Vire, reconnaissent le dit contrat, en présence
de Jean Decrouen, de Bernières, et Étienne Chesné.
Le 28 octobre 1720, Jean Jacques de Thoury, écuyer, seigneur et patron d'Estry, créé et constitue sous
forme de rente la somme de 1000 livres au bénéfice de Me Jean Saillofest, sieur du Rocher, bourgeois de
Vire, sur le denier cinquante. Témoins : Me Jean Vengeons, Jacques Davy (signé David), bourgeois de
Vire. Le 20 décembre 1720, Jean Jacques de Thoury, écuyer, seigneur et patron d'Estry, et Jean Saillofest,
sieur du Rocher, bourgeois de Vire, reconnaissent le présent contrat, en présence de Pierre de la Rocque et
Jean Decrouen, de Bernières.
Le 20 décembre 1720, damoiselle Marie Lefebvre, veuve de Louis Decrouen, Louis, Jean, Claude, Robert,
Jean-Baptiste et Julien Decrouen ses fils, de Bernières, présents par le dit Jean, étaient sur le point de faire
amortissement et extinction de 1100 livres de principal à Jean Saillofest, sieur du Rocher, bourgeois de
Vire, qui lui auraient constitués au denier trente par contrat passé en ce tabellionage le 4 juillet dernier. De
laquelle somme le dit sieur du Rocher reconnaît avoir été remboursé de 200 livres. Témoins : Robert
Bonnesœur, Pierre de la Roque, de Bernières.
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Le 21 décembre 1720, Georges Julien Maucorps fils Jean, de Bernières, créé et constitue au bénéfice de
Messire Julien de la Rocque, chevalier, seigneur et patron de Bernières et du Mesnillet, la somme de 7
livres 10 sols tournois de rente hypothèque. Prix : 300 livres fournis la veille par le dit seigneur en 3 billets
de banque de chacun 100 livres. Le dit Maucorps en a employé 100 livres à faire le retrait d'une portion de
terre à lui remise par Julien Maucorps son oncle, et les autres 200 livres à G... Guillouet, sieur de Hubert,
pour le restant de la jouissance de la petite terre de Noron que le dit Maucorps aurait tenue à ferme. Le dit
Jean Maucorps père cautionne son fils. Témoins : Pierre de la Roque et Jean Decrouen, de Bernières.
Le 22 décembre 1720, Jacques Lebarbé fils Jean, de Rully, créé et constitue au bénéfice de Charles
Pigault, de la même paroisse, la somme annuelle de 55 sols 6 deniers tournois de rente hypothèque. Prix :
50 livres. Témoins : Jean Decrouen et Pierre de la Roque, de Bernières.
Le 22 décembre 1720, les 3 contrats de vente d'héritage, l'un fait par Jean Bonnesœur à Robert son frère
au prix de 40 livres de principal et 4 livres pour vin passé en ce tabellionage le 9 septembre 1716, un autre
fait par Quentin Tafflé à Georges Sicquot au prix de 48 livres passé aussi en ce tabellionage le 15 août
1718, et le troisième fait par Pierre Lepetit audit Robert Bonnesœur par le prix de 90 livres de principal et
8 livres de vin, passé aussi en ce tabellionage le 14 mars 1719, ont été par moi Lemansel tabellion royal
lus, publiés et audiencés à l'issue de la messe paroissiale de Bernières. Témoins : Jean-Baptiste Gallet,
Jean-Baptiste Lebarbé, Michel Prunier, Jean Leboucher et plusieurs autres.
Le 22 décembre 1720, Nicolas et Jean Letainturier, frères, fils de défunt Bertrand (?), le dit Nicolas
demeurant à Bernières et le dit Jean à Viessoix, s'obligent payer annuellement au bénéfice des sieurs
prêtres et obitiers de Bernières, stipulés par Mre Jean Heson, prêtre, curé de Bernières, la somme de 4
livres 15 sols de rente hypothèque. Prix : 85 livres 10 sols. Témoins : Jean Decrouen, Pierre de la Rocque,
de Bernières.
Le 22 décembre 1720, Gabrielle Lelouvier, veuve de René Pelluet, tutrice de leurs enfants, à présent
demeurant à Yvrandes, tant comme héritière en sa partie de Jean Lelouvier son père que de sa dite qualité
de tutrice, vend à Louise Lelouvier sa sœur, veuve de Michel Cailly, de Rully, une portion de terre
labourable située au village de Bully, en la susdite paroisse de Rully. Elle est à prendre en plus grande
pièce nommée la Crière du Bisson contenant environ 3 vergées, telle qu'elle se contient suivant le lot et
partage fait entre le dit Pelluet son mari et la dite acquéreuse. Prix : 110 livres, dont 60 payés ce jour. La
dite Louise Lelouvier reconnaît que la dite somme de 60 livres lui a été fournie par Mre Jean Heson,
prêtre, curé de Bernières, laquelle a été constituée en 66 sols 8 deniers de rente hypothèque. Jean Cailly,
fils de la dite Louise Lelouvier, s'oblige avec sa mère au capital et faisance de la dite rente. Le sieur curé
déclare que la dite somme provient de l'amortissement fait par Jean Lebarbé fils Jean dit Tallonier.
Témoins : Jean Decrouen, Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 22 décembre 1720, Marie Heude, veuve de Michel Fresné, de Bernières, tient quitte Julien Fresné son
fils pour son lot à douaire tant pour son lot et partage que de celui de feu Charles Fresné son autre fils. La
dite veuve déclare que son douaire est de 15 livres par an sur chaque lot. Témoins : Jean Decrouen, Pierre
de la Rocque, de Bernières.
Le 22 décembre 1720, Michel Surbled fils de défunt Jean, laboureur, de Saint-Quentin, reconnaît devoir à
Jean Patard, marchand, de Maisoncelles, la somme de 118 livres à cause de vente et livrement de 2 boeufs,
un de poil rouge cailly et l'autre de poil noir brun, âgés de 4 ans. Témoins : Jean Decrouen, Guillaume
Levieil, de Bernières et Truttemer.
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Le 15 janvier 1720, contrat de mariage entre Denis Entheaume, sieur du Mesnil, marchand, bourgeois de
Vire, fils de Gabriel et Anne Esther Busnel, et damoiselle Anne Desrues, fille de feu Me Jean Desrues,
chirurgien royal à Condé, et Marie Lepatissier. Thomas Desrues, sieur de la Perrière, chirurgien royal,
bourgeois de Condé, s'oblige payer 700 livres à la dite future sa sœur pour sa dot. Témoins : Me Pierre
Lepatissier, prêtre, curé de Proussy, Maître Michel Duchemin, prêtre, curé prieur de Condé, Pierre
Halbout, sieur des Crettes, Me P... Martin, pr(ocureur) en la haute justice de Condé, Jean Pain, docteur en
médecine, Me François Poisson, écuyer, l'un des grands gendarmes du s... seigneur et patron de Perteville,
Pierre Davou, marchand, Louis Leconte, sieur de la Becqu..., Me Pierre Halbout, prêtre, obitier de Condé,
Jean Legoisdier (signé Boisdier) et Thomas Juhel, marchands, bourgeois de Vire, tous parents et amis des
futurs épou (parmi les signatures figure de plus Marguerite Maufrais). Le 24 décembre 1720, Denis
Entheaume, sieur du Menil, marchand, bourgeois de Vire, et damoiselle Anne Desrues, du bourg de
Condé-sur-Noireau, reconnaissent le précédent contrat, en présence de Me Louis Piel, pr(ocureur) en la
haute justice de Vassy, et Me Jean Pain, docteur en médecine, de Vire.
Le 12 décembre 1720, contrat de mariage entre Jean Lainé, fils de défunt Michel Lainé et Guillemine
Anguer, de Rully, demeurant à Fresne, et Jeanne Postel, fille de Thomas Postel et Barbe Lepautonnier, de
Fresne. Le dit Thomas Postel promet à la future sa fille la somme de 150 livres pour dot. Fait en présence
de Thomas Postel, père de la dite future, Jacques Postel fils de Jean Postel, Jacques et Guillaume Postel,
cousins de la dite fille, parents maternels, Jacques Lainé, frère du dit futur, Michel Lainé son cousin
germain, et Jean Anguer des Vallées oncle, tous parents des dits affidés. Témoins : Charles et Pierre
Lechatellier, père et fils, de la paroisse de Fresne. Le 26 décembre 1720, Thomas Postel et Jeanne Postel
sa fille, de Fresne, et Jean Laisné, originaire de Rully, à présent demeurant en la susdite paroisse de
Fresne, reconnaissent le précédent contrat, en présence de Jacques Leconte et Pierre de la Rocque, de
Bernières.
Le 27 décembre 1720, Jean Basin fils de défunt Pierre, de Bernières, passe acquit et amortissement au
bénéfice de Julien Duchemin, de la dite paroisse, de la somme de 40 livres de principal constituée en 44
sols 5 deniers de rente hypothèque par contrat passé en ce tabellionage le 12 septembre 1704. La dite rente
est donc éteinte. Témoins : Jean Decrouen et Robert Bonnesœur, de Bernières.
Le 27 décembre 1720, contrat de mariage entre Pierre Lebaudy, fils de défunt Louis Lebaudy et Jeanne
Lelièvre, demeurant à Saint-Pierre-de-Tinchebray, et Julienne Yver, fille de défunt René Yver et Marie
Oustin, demeurant à Bernières. La mère de la future lui promet la somme de 50 livres pour dot, avec des
meubles et effets. Fait en présence de Jacques et Gabriel Lebaudy, frère du dit futur, Léonard Heude,
Pierre Brunet et Barnabé Yver, parents des futurs. Témoins : Jean Decrouen et Pierre de la Rocque, de
Bernières.
Le 27 décembre 1720, Claude Dupont fils feu Claude, de Saint-Sauveur-de-Chaulieu, constitue au profit
de Maître Thomas Amand, tabellion, de la paroisse de Maisoncelles, la somme de 55 sols 7 deniers
tournois de rente hypothèque. Prix : 50 livres. Témoins : Joachin Privé, Jacques Porquet, de Truttemer.
Le 24 septembre 1720, par devant nous Maître Thomas Postel, prêtre, vicaire, de Rully, testament de
Françoise Thouroude, veuve de défunt Guillaume Lenaux (Esnault), de la dite paroisse, étant au lit malade
mais saine d'esprit et de jugement, certaine de sa mort mais incertaine de son heure. Elle demande à être
inhumée dans le cimetière de Rully au lieu et place de ses ancêtres, et que le jour de son trépas ou au jour
prochain soit célébré un service pour le repos de son âme. Elle reconnaît devoir au sieur curé de Rully la
somme de 60 sols, ainsi que 21 livres à Julienne Lenaux sa fille, femme de Louis Pique, de Saint-Pierrede-Tinchebray, 36 sols à Mathurin Thouroude son frère, 18 sols à Étienne Legascoin, 6 sols à Jacques
Hue. Ces sommes seront prises de préférence à toutes autres sur ses biens meubles. Témoins : Julien
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Legrand, Jean Anguer, Jacques Laisné, de Rully. Le 28 décembre 1720, Maître Thomas Postel, prêtre,
vicaire de Rully, dépose le présent écrit au tabellionage de Tinchebray, en présence de Pierre de la Rocque
et Jean Decrouen, de Bernières.
Le 27 décembre 1720, Michelle Rault, veuve de Jacques Buffard, de Viessoix, tient quitte son neveu
Robert Buffard, de Saint-Pierre-de-Tinchebray, de tous les prix échus de la jouissance de la terre qu'il tient
à ferme d'elle, qui est de 120 livres par an, à la réserve de la somme de 44 livres. Témoins : Jean
Decrouen, Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 28 décembre 1720, Madelaine Malherbe, veuve et héritière de Michel Delarue et tutrice de leurs
enfants, s'oblige payer à Pierre Buffard, marchand papetier de la paroisse de Saint-Pierre-de-Tinchebray, la
somme de 420 livres tournois à cause de juste et loyal prêt. Témoins : Louis Saillard, David Halley, de
Tinchebray.
Le 12 juin 1720, Georges Madelaine fils Jean, marchand drapier, bourgeois de Vire, passe racquit et
amortissement à Lucas Beaumont, aussi bourgeois de Vire, de la somme de 25 livres. Le dit Georges se
réserve à ce qu'il lui pourra échoir à l'avenir de la succession de Jacqueline Lebrun sa mère. Témoins :
Jean Raquidel, Étienne Chesné. Le 28 décembre 1720, les dits Georges Madelaine et Lucas Beaumont,
marchands, bourgeois de Vire, reconnaissent le dit contrat en présence de Jean Decrouen, de Bernières, et
Jean Raquidel.
Le 29 décembre 1720, le contrat de vente d'héritage fait par Jean Deslandes au profit de Michel Prunier au
prix de 70 livres de principal et 60 sols de vin, passé en ce tabellionage le 3 avril 1714, a été par moi
Lemansel tabellion royal soussigné lu, publié et audiencé à l'issue de la messe paroissiale de Bernières,
instance du dit acquéreur. Témoins : Julien Lenormand, Omer Maucorps, Georges Delalande, Jacques
Lemarchand.
Le 29 décembre 1720, François Marie fils de défunt Nicolas, de la paroisse de Viessoix, s'oblige payer
annuellement au bénéfice de Laisine Marie Lefebvre, veuve de Guillaume Durand et tutrice de ses enfants,
de Roullours, stipulée par Guillaume Durand son fils aîné, la somme de 7 livres 10 sols tournois de rente
hypothèque. Prix : 200 livres. Témoins : Jean Decrouen et Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 31 décembre 1720, Jacques Queruel fils de défunt Guillaume, du Petit Truttemer, s'oblige payer
annuellement à François Desmottes, de la même paroisse, la somme de 7 livres 10 sols tournois de rente
hypothèque. Prix : 150 livres. Témoins : Pierre de la Rocque et Jean Decrouen, de Bernières.
Le 8 octobre 1719, contrat de mariage entre Jean-Baptiste Germain, fils de Thomas Germain, bourgeois de
Vire, et Anne Ballé, de Coulonces, et Jeanne Bechet, fille de Nicolas Bechet et Perrine Laisné, de
Gathemo. Le dit Nicolas Bechet père promet à la dite future sa fille la somme de 30 livres. Témoins : le dit
Nicolas Bechet, père de la dite future, Gilles Coquard, frère en loi de la dite Bechet, Georges Adeline,
frère en loi du dit Germain, Michel Ollivier, Jean Morel, tous m.. boulanger bourgeois de Vire, Pierre
Martin, et François Lecailletel, tous parents et amis des dits futurs. Le 31 décembre 1720, Jean-Baptiste
Germain fils Thomas, bourgeois de Vire, et Jeanne Bechet sa femme, reconnaissent le présent contrat de
mariage, en présence de Pierre de la Rocque et Jean Decrouen, de Bernières.
Le 15 novembre 1720, contrat de mariage entre Pierre Drude, fils de Pierre Drude et Cécile Lentaigne, et
Jeanne Olivier, fille de feu Jacques Olivier et Perrine Lambert. Jean Olivier, frère de la dite fille, promet à
sa sœur la somme de 400 livres pour sa dot. Témoins : Michel Olivier, Pierre Drude, Pierre Roussin,
Michel Lemasier, Jean Chanu, Raullin Lentaigne, Raullin Lecorbillé, Raullin Savarin, Charles Olivier,
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Pierre Martin, Pierre Lemare, Richard Lentaigne, tous parents et amis. Le 31 décmbre 1720, Pierre Drude
fils Pierre, et Jeanne Ollivier, bourgeois de Vire, et Jean Ollivier, frère de la dite Ollivier, aussi bourgeois
de Vire, reconnaissent le dit contrat de mariage, en présence de Pierre de la Rocque et Jean Decrouen, de
Bernières.
Le 15 octobre 1720, Jean François Lemercier, marchand, bourgeois de Vire, s'oblige payer annuellement
au bénéfice de Pierre Auvray, sieur de Forgues, conseiller assesseur au bailliage et vicomtés de Vire et
Vassy, la somme de 14 livres 14 sols de rente hypothèque. Prix : 515 livres. Le dit Lemercier déclare avoir
employé la dite somme pour libérer François Lemercier, sieur de la Salière, son père, d'une dette due. Le
31 décembre 1720, les dits Jean François Lemercier et Pierre Auvray reconnaissent le dit contrat, en
présence de Jean Decrouen et Pierre de la Rocque, de Bernières.
Le 31 décembre 1720, accord pour mettre fin au procès pendant en la haute justice de Pierres en
conséquence de la clameur signifiée à la requête de Jean Poitou au droit de Catherine Poitou sa fille à
Richard Lelandois son frère en loi par exploit de Christophe Lambert, sergent, daté du 10 juin dernier,
pour retirer à droit de sang les maisons et héritages contenus au contrat de licitation faite entre le dit
Lelandois et Catherine Chaillon, femme du dit Poitou. Les dits Poitou et Lelandois sont de Vaudry. Le dit
Poitou se désiste de sa clameur, ainsi que de la clameur aussi intentée contre le dit Lelandois pour clamer
partie des héritages de Bertrande Chaillon, leur sœur en loi. Témoins : Étienne Chesné, bourgeois de Vire,
Jean Decrouen, de Bernières.
Le 31 décembre 1720, Léonard et Gilles Poitou, frères, fils de feu Gilles, de Neuville, s'obligent payer
annuellement au bénéfice de Georges et Michel Maupas, frères, de la même paroisse, la somme de 9 livres
tournois de rente hypothèque. Prix : 260 livres. Les dits Poitou ont remployé cette somme pour faire
l'amortissement de pareille somme de principal à damoiselle Anne Passard, veuve de Jean-Baptiste Roger,
élu en l'élection à Vire. Témoins : Étienne Chesné, bourgeois de Vire, Jean Decrouen, de Bernières.
Le 31 décembre 1720, accord pour éviter aux contestations qui auraient pu naître entre Marie Heude,
veuve de Michel Fresné, Jean et Julien ses fils, au sujet du lot à douaire que la dite Heude aurait pu
prétendre en remploi de ses deniers dotaux sur la succession du dit feu Michel Fresné son mari et des
partages que les dits Jean et Julien étaient en état de faire de ce qui reste d'héritages de la succession de
Charles Fresné leur frère, autres que ceux compris au contrat de fieffe par lui fait au dit Julien, ainsi que
de ceux compris au lot de feu Mre Jean Fresné, prêtre, leur autre frère. L'accord aboutit à la constitution de
2 lots, comprenant des pièces de terre nommées la Queux du pray, le Clos Sirot, la Pépinière, les Cinq
verges, et une pièce de terre servant à clos à chennevière. La dite Heude fait sa résidence en une maison
avec le dit Julien son fils. Le pressoir étant sur le premier lot demeurera commun par moitié. Le dit Jean
choisit le second lot, laissant au dit Julien pour non choix le premier des dits lots. Témoins : Georges
Lemarchand et Jean Decrouen, de Bernières.
Le 31 décembre 1720, Georges Legascoin fils Robert, de Rully, vend à Jacques Leconte fils Thomas, de
Bernières, une petite pièce de terre en pré sise au village des Landes en la paroisse de Bernières,
dépendant de la seigneurie de l'hôpital de Courval. Prix : 225 livres, avec 100 sols pour vin. Julienne
Vaulegeard, mère du dit vendeur, consent à la dite vente. Témoins : Pierre de la Rocque et Jean Decrouen,
de Bernières.
Le 31 décembre 1720, Jean Gorre fils de défunt Fiacre, du Petit Truttemer, s'oblige payer annuellement à
Gilles Dumont fils de défunt Michel, de la même paroisse, la somme de 33 sols tournois de rente
hypothèque. Prix : 30 livres. Témoins : Pierre de la Rocque et Jean Decrouen, de Bernières.
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Le 31 décembre 1720, Louis Pitot, sieur de la Baujardière, pour lui et ses frères, loue pour 5 ans à Jean
Joubin, de Notre-Dame de Tinchebray, le lieu et terre de la Baujardière comme en a joui ci devant et en
jouit encore le dit preneur. Elle est située au village de la Baujardière, en la dite paroisse de Notre-Dame.
Prix : 110 livres par an. Françoise Pitot, sœur du dit bailleur, a expédié une quittance de 35 livres par an.
Témoins : Jacques Leconte fils Thomas, et Jean Decrouen, de Bernières.
Le 31 décembre 1720, Guillaume, Richard et Jean Lecoq, frères, de Viessoix, étant en état de faire des lots
entre eux de partie des héritages acquis ensemble, pour éviter des frais conviennent entre eux par forme de
licitation. Les dits partages sont estimés au-dessous de 300 livres, et sont situés au village de Creullé, en la
dite paroisse. Témoins : Georges Lemarchand et Julien Fresné, de Bernières.
Le 31 décembre 1720, Julien Lenormand, de Bernières, étant sur le point d'agir à l'encontre de David
Lenormand son frère, de la paroisse de Fresnes, pour l'obliger à lui restituer la somme de 50 livres faisant
le quart de celle de 200 livres de principal constituée au denier 14 par Nicolas Heude et Thomas Bréard au
bénéfice de Perrine Hecquan, par contrat passé devant les tabellions de Vire le 28 décembre 1665, icelle
transportée par Philippe Surbled à Jean Legoisdier par transport passé devant les notaires de Vire le 28
mars 1692, de laquelle Guillaume Lenormand, père des susdits David et Julien, aurait pris soumission d'en
acquitter le dit Heude en faisant acquêt de lui d'héritages, dont le dit David se serait chargé par son lot fait
avec le dit Julien et ses autres frères, des dits 50 livres. De laquelle somme le dit Julien en aurait fait
amortissement en sa décharge avec le surplus du dit principal à Jean-Baptiste Legoisdier, fils du dit Jean,
le 26 juin dernier. Le dit David Lenormand, n'étant pas en mesure de fournir la dite somme, s'oblige payer
annuellement au dit Julien la somme de 50 sols tournois de rente hypothèque. Témons: Julien Fresné et
Jean Decrouen, de Bernières.
Le 31 décembre 1720, Jean et Louis Cailly, frères, fils de défunt Michel, de la paroisse de Rully, s'obligent
payer à Charles Pigault, sieur de la Mare, de la dite paroisse, la somme de 50 livres à cause de pur et loyal
prêt. Cette somme servira à payer le restant des prix du contrat d'acquêt que Louise Lelouvier leur mère et
le dit Jean Cailly ont fait de Gabrielle Lelouvier, sœur de la dite Louise, passé en ce tabellionage le 22 de
ce mois. A défaut de paiement de la dite somme d'ici un an, le dit Pigault prendra possession d'une portion
de terre en pré à prendre en plus grande pièce nommée le Pré de de sur la mare de Mercou, tel qu'il est
compris au lot de la dite Louise Lelouvier. Témoins : Jean Decrouen et Pierre de la Rocque, de Bernières.
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4E80-928, devant Étienne Heudes, tabellion à Tinchebray, et Julien Lepetit, adjoint,
Le 3 octobre 1721, reconnaissance d'un contrat du 13 février 1721, par lequel Guillaume Debieu fils
François, d'Estry, vend et constitue au bénéfice de Nicolas Brunet, du dit lieu, la somme de 111 sols 1
denier tournois de rente hypothèque au denier 18, à prendre chaque année sur ses biens. Prix : 100 livres
tournois. Témoins : Robert Foucault, de Saint-Jean-des-Bois, Jean Lebaron, de Pierres.
Le 3 octobre 1721, Pierre Gogo fils Michel, d'Estry, vend et constitue au bénéfice de Charles Brunet, de la
même paroisse, la somme de 55 sols tournois de rente hypothèque au denier 18 à prendre chaque an sur
tous ses biens. Prix : 50 livres tournois. Témoins : Robert Foucault, de Saint-Jean-des-Bois, Jean Lebaron,
de Pierres.
Le 28 juillet 1720, Gilles Lefrançois fils Étienne, d'Estry, vend à Charles Brunet du dit lieu, 10 livres
tournois de rente hypothèque par an, sur Charles et Denis Lefrançois, ses frères, qui lui en sont redevables
en vertu de contrat du 28 mai 1716. Prix : 200 livres tournois. Témoins : Gilles Chauvin et Jean Lebaron,
de Presles et Pierres. Ce contrat est reconnu le 2 octobre 1721 par les parties, en présence de Robert
Foucault, de Saint-Jean-des-Bois, et Jean Lebaron, de Pierres.
Le 2 octobre 1721, Pierre Roger fils Jean, à présent demeurant à Frênes, pour demeurer quitte envers Jean
Lebaron, de Pierres, de la somme de 50 livres à lui cédée par Jean Lautour ayant épousé Jacqueline Roger,
pour le don mobil et intérêt de sa promesse de mariage suivant le dit contrat passé devant Jean Radiguel et
Jacques Durand, tabellions à Tinchebray, le 3 février 1687, le dit transport passé devant Patry et son
adjoint, tabellions au dit lieu, le 10 avril 1719. Icelui Roger cède au dit Lebaron la somme de 50 sous
tournois de rente pour fieffe d'héritage, faisant partie de celle de 9 livres restant de plus grand nombre à se
faire payer chaque an sur Jacques Roger, fils naturel de Jean Huard, qui en est redevable en vertu de
contrat passé devant Lemansel et son adjoint, tabellions à Tinchebray, le 13 février 1708. Témoins :
Sébastien Tirard, de Vassy, Guillaume Vaulegeard, de Pierres.
Le 1 octobre 1721, Michel Leperdrieux fils Guillaume, du Theil, créé et constitue au nom et bénéfice de
François Livet fils Pierre, de la dite paroisse, la somme de 69 sols tournois de rente hypothèque constituée
au denier 18, à prendre sur ses biens. Prix : 63 livres tournois. Témoins : Adrien Lebaron, Charles
Prestavoine, de Bernières et Pierres.
Le 3 octobre 1721, Colasse Rohais, veuve de Jacques Surville, et Elisabeth Rohais, veuve de Jean
Surville, de Montchamp, héritières chacune en leur partie de feu Me Gabriel Rohais, prêtre, curé de
Bazemont, diocèse de Chartres, consentent que son testament soit exécuté. La dite Colasse reconnaît avoir
reçu du sieur curé de Saint-Vincent de Maule, proche du dit lieu de Bazemont, la somme de 100 livres
pour sa quote-part, la dite Elisabeth ayant reçu 150 livres. Témoins : Adrien et Jean Lebaron, d'Estry et
Pierres.
Le 3 octobre 1721, Pierre Rohais fils Pierre, de Montchamp, ayant épousé Madelaine Rohais, veuve en
premières noces de Jacques Beuzelin, reconnaît avoir reçu de Nicolas Advenel et Nicolas Larcher, de la
dite paroisse, la somme de 250 livres tournois, sur les 500 accordés à la dite Madelaine de la succession de
son dit premier mari, par accord passé devant Thomas Amand, tabellion au siège de Tinchebray, le 15
mars 1719. Témoins : Michel Duchemin, Pierre Leconte.
Le 2 octobre 1721, Pierre Delaunay fils Pierre, serrurier demeurant au bourg du Bény, créé et constitue au
bénéfice de Charles Duchemin, de Montchauvet, la somme de 55 sols 6 deniers tournois de rente
359

hypothèque au denier 18, à avoir chaque an sur ses biens. Prix : 50 livres tournois. Témoins : Adrien et
Jean Lebaron, d'Estry et Pierres.
Le 15 avril 1721, Charles Huet fils Nicolas, de Rully, ratifie le contrat de fieffe fait par le dit Nicolas son
père à Georges Désert, passé en ce tabellionage le 24 février dernier. Témoins : Jean Bonnesœur, Pierre
Bernet, de Bernières.
Le 15 avril 1721, Jean Tafflé, laboureur, de Bernières, baille pour 5 ans à titre de louage et fermage ce qui
lui appartient au village de Pavée, paroisse de Viessoix, à François Rivière fils Jean, de la dite paroisse de
Viessoix. Prix : 22 livres 10 sols par an. Témoins : Pierre Bernet, Jean Bonnesœur, de Bernières.
Le 15 avril 1721, Gabriel Lebaudy fils Louis, de Bernières, vend à Guillaume Lebarbey fils Rault, de la
dite paroisse, ce qui lui appartient de fossé faisant séparation entre eux, au terroir de l'Ebaudière, paroisse
de Bernières. Prix : 15 livres. Témoins : Jean Bonnesœur, Michel Letainturier, de Bernières.
Le 1 avril 1721, comme ainsi soit que par contrat passé devant Torquetil et son adjoint, tabellions à
Avranches, le 21 février 1694, Me Georges de Poilvilain, seigneur et patron des Cresnays, ait fieffé les
maisons et héritages contenus au dit contrat à défunt Thomas Hardy la Fontaine moyennant le prix de 30
livres de rente foncière chaque an, que par autres contrats passés devant Durand et son adjoint, et
Lemancel et son adjoint, les 22 mars 1694 et 27 décembre 1697, et autre acte passé devant le dit Torquetil
et son adjoint le 25 décembre 1697, Robert Gallier, sieur des Jardins, ait été subrogé du consentement du
dit Hardy à se faire payer sur les dits héritages de 20 livres 5 sols 9 deniers faisant partie de la dite rente en
principal et intérêts, qu'après la mort du dit Hardy ou plutôt après celle de Marie Leroy sa femme, le dit
Gallier faute de paiement des dits arrérages et vu que les dits héritages demeuraient incultes par le décès
du dit Hardy et de sa femme, en vertu de la requête par lui obtenue en vicomté à Tinchebray le 29
septembre 1708, se soit fait envoyer en possession des dits maisons et héritages, desquels il a joui depuis
le jour de la dite requête jusqu'au 10 mars dernier. Ce 10 mars, il a subrogé verbalement en ses droits
revenant à 451 livres 12 sols 6 deniers, Guillaume Chanu fils Germain, de Bernières, lequel continue la
possession et jouissance des dits maisons et héritages. Louis et Renault Hardy, frères, deux des enfants du
dit Thomas et de la dite Leroy, demeurant à Saint-Aubin près Quillebeuf, s'y opposaient. Pour éviter un
procès, ils renoncent à la succession de leur père. Le dit Chanu leur paie 100 sols tournois pour les
récompenser des frais de leur voyage. Témoins : Julien et Adrien Lenormand, père et fils, de Bernières.
Le 5 avril 1717, François Lecornu, marchand, de Clairefougère, ayant épousé Damienne Guillouet, fille de
Charles, reconnaît ... envers Pierre Lebaudy de Bernières, pour la somme de 8 livres 10 sols de rente
hypothèque, suivant le contrat du 15 mars 1677. Témoins : Étienne Bonnesœur, de Saint-Pierre, Pierre
Pique, de Saint-Quentin.
Le 29 janvier 1721, François Lecornu, marchand, de Clairefougère, ayant épousé Damienne Guillouet,
fille de Charles, de Bernières, après avoir eu lecture d'un contrat de rente hypothèque fait par Charles
Guillouet fils Julien au profit de Louis et Jeanne Lecoq, fils et fille de Jacques, montant en prix principal à
261 livres, constituée en 14 livres 10 sols tournois de rente par an, avoir ainsi eu lecture d'un billet de son
fait privé en date du 5 avril 1717 en forme d'obéissance à reconnaître le contrat passé pour la somme de
160 livres de principal, constituée en 8 livres 10 sols de rente hypothèque par an, le dit contrat fait par le
dit Charles Guillouet, passé devant Ybert et Radiguel, tabellions royaux à Tinchebray, le 15 mars 1677. Le
dit Lecornu reconnaît et ratifie le dit contrat. Témoins : Étienne Halley, de Rully, Jean Bonnesœur, de
Bernières.
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Le 6 avril 1721, à la requête de Guillaume Chanu, de Bernières, porteur d'un contrat de vente d'héritages
passé en ce tabellionage le 1 de ce mois, le dit tabellion s'est transporté à l'issue de la messe paroissiale de
Rully, et y a lu à haute voix le dit contrat. Témoins : Christophe Buot, Robert Decoville, Louis Decoville,
Jean Vaubrun, tous paroissiens.
Le 6 avril 1721, à la requête de Michel Livet, de Rully, porteur d'un ramortissement à lui fait par Charles
Roger, passé devant François Auvray, notaire à Vire le 31 novembre 1697, le dit tabellion s'est transporté à
l'issue de la messe paroissiale de Rully, et y a lu à haute voix le dit contrat. Témoins : Christophe Buot,
Jean Anguer, Louis Decoville, Jean Vaubrun, tous paroissiens.
Le 6 mars 1721, Étienne Halley, laboureur, et Charles Pigault, sieur de la Mare, marchand, tous de Rully,
sur ce que le dit Étienne Halley aurait fait assigner le dit Pigault par Lambert, sergent, le 31 octobre
dernier en la vicomté de ce lieu, pour le faire condamner à recevoir le principal et arrérages d'une partie de
11 livres 2 sols de rente qu'il est redevable à icelui Pigault, ainsi qu'il l'a amortie et retirée de Robert
André, bourgeois de Vire, pour se la faire payer sur le dit Halley. De laquelle assignation le dit Halley a été
débouté par sentence rendue au dit siège le 3 février dernier, avec dépens adjugé au dit Pigault, et le dit
Pigault aurait fait assigner le dit Halley en la dite vicomté par exploit de Leperdrieux, huissier, du 2
novembre dernier, pour le faire condamner à lui payer une somme de 4 livres contenue dans son obligation
du 15 juin 1712, en outre pour lui payer la somme de 17 livres 10 sols pour livrement de marchandise
livrée au dit Halley. Sur quoi est intervenue une sentence le 8 janvier dernier condamnant le dit Halley au
paiement des dites sommes. Comptes faits, il s'avère que le dit Halley doit au dit Pigault la somme de 67
livres 10 sols. Ne pouvant la payer, il cède au dit Pigault 5 années de sa ferme demarions (?), qui est
affermée par le dit Halley et Jean André à Jean Marie par bail passé devant Patry, tabellion, au prix de 36
livres 10 sols par an. Jacques Vaubrun paiera la somme au dit Pigault. Le dit Halley cède en outre 4 années
de la dite partie de 11 livres 2 sols de rente. Pour demeurer quitte, le dit Pigault lui paye ce jour 52 livres
10 sols. Témoins : Jean Leperdrieux, huissier, de Clairefougère, et François Leperlier, de Caligny.
Le 22 mars 1721, Pierre Briand, sieur des Costil, marchand, de Frênes, loue pour 5 ans à Pierre David
Briand son fils, de la dite paroisse, le lieu et terre dont a par ci-devant joui feu Jacques Peschard, au terroir
de la Queue de Frênes, en la dite paroisse. Prix : 150 livres par an. Le preneur paiera en l'aquit du dit sieur
bailleur entre les mains de Jean-Baptiste Le Marié, écuyer, sieur de la Garanterie, patron de Saint-Quentin,
la somme de 120 livres par an pour demeurer quitte de la somme de 600 livres. Les 30 livres restant seront
remis chaque an au dit sieur bailleur. Témoins : Jean Bonnesœur, Jean Leperdrieux, de Bernières.
Le 23 mars 1721, Henry Letainturier fils Jacques, de Viessoix, créé et constitue 70 sols de rente
hypothèque au profit de Barnabé Yver, son frère en loi, de la paroisse de Bernières. Prix : 60 livres en
principal. Témoins : Jean Leperdrieux, Jean Bonnesœur, de Bernières.
Le 30 mars 1721, Thomas Houel fils Julien, de Bernières, reconnaît que Charles Radiguel fils Jean, de
Saint-Quentin, lui a prêté ce jour la somme de 80 livres tournois. Il devra la lui rendre d'ici un an, faute de
quoi le dit Radiguel entrera en possession et jouissance d'une pièce de terre lui appartenant, nommée le
Grand Clos, située à Bernières au terroir de la Rifaudière. Témoins : Julien Quéruel, Jacques Lemansel, de
Bernières.
Le 16 mars 1721, Gilles Voisvenel fils Pierre, de Rully, à présent demeurant à Bernières, comme ayant
épousé Julienne Duchemin, fille de Bertrand, de la dite paroisse de Bernières, abandonne à Bertrand
Duboscq fils Jean, de Bernières, ce qui lui appartient au village du Parc de Normandie, en la dite paroisse
de Bernières, à cause du lot et partage de la dite Duchemin sa femme. En échange, le dit Duboscq cède ce
qui lui appartient au dit village. Témoins : Omer Leprince, Michel Letainturier, de Bernières.
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Le 7 février 1721, Gabriel Le Febvre, écuyer, sieur du Perron, capitaine au régiment de cavalerie de Roye,
chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis, de la paroisse de Bernières, baille à titre de louage et fermage
pour 5 ans à Jean Letainturier fils Jean, de Viessoix, à présent demeurant sur la ferme des Veaux
appartenant au dit seigneur bailleur, le lieu et terre des Landes comme en a joui ci devant Jacques
Bonnesœur, sise en la dite paroisse de Bernières. Prix : 275 livres tournois par an, avec 10 livres pour vin.
Témoins : Julien et Adrien Lenormand, père et fils, de Bernières.
Le 24 février 1721, Nicolas Hus fils Pierre, de Rully, baille en fieffe annuelle perpétuelle à Georges Désert
fils Pierre, de la dite paroisse, une pièce de terre nommée le Clos du Hamelet, sise au village du Hamelet,
à Rully. Prix : 100 sols par an de rente foncière en fieffe non racquitable. Témoins : Robert et Jean
Bonnesœur, frères, de Bernières.
Le 16 mars 1721, Thomas Lelandois et Gilles Voisvenel, beaux-frères, de Bernières, s'entrequittent l'un
l'autre de leurs comptes et dettes. Témoins : Omer Leprince, Michel Letainturier, de Bernières.
Le 16 mars 1721, Bertrand Duboscq fils Jean, de Bernières, pour lui et sa sœur Françoise Duboscq, vend
son droit de retirer une portion de terre à Gilles Voisvenel, de la dite paroisse, acquise par ce dernier de
Jacqueline Duboscq, veuve de Pierre Gaubert, de Montsecret, par contrat passé devant Lecornu, notaire à
Vire. Prix : 13 livres, dont 9 payés comptant. Témoins : Omer Leprince, Michel Letainturier, de Bernières.
Le 19 mars 1721, Regnaut Letainturier fils Guillaume, marchand, de Rully, remet à Jean et Cosme
Lenormand, frères, fils Jean, marchand, du Grand Truttemer, un extrait de contrat fait entre le dit Regnaut
Letainturier et Jean Letainturier fils Jean, passé devant Courvallet, notaire à Vassy, le 12 avril 1707, pour
se faire payer de 111 sols 1 denier de rente foncière par an sur Michel Duchemin fils Michel, de Viessoix.
Ce fait pour demeurer quitte envers les dits Lenormand de la somme de 96 livres dont le dit Regnaut leur
était redevable, et de la somme de 4 livres présentement payée au dit Regnaut pour fournir la somme de
100 livres en principal. Témoins : Charles Prestavoine, Adrien Lenormand, de Bernières.
Le 20 mars 1721, Gilles Voisvenel fils Pierre, et Bertrand Duboscq fils Jean, de Bernières, s'accordent sur
l'annulation du contrat d'échange fait entre eux le 16 de ce mois en ce tabellionage. Témoins : Louis
Decrouen, Jean Deslandes, de Bernières.
Le 12 mars 1721, accord entre Jean Bernet fils Robert, de Bernières, et Jean Bonnesœur fils Pierre, de la
dite paroisse, sur la terre que le dit Bernet tient à ferme du dit Bonnesœur, par bail sous fait privé en date
du 23 novembre 1719. Témoins : Jean Cailly, Jean Yver, de Bernières.
Le 6 mars 1721, Damienne Dupont, veuve de Jean Guillouet, de Bernières, déclare que toutes et telles
dettes qu'elle a contractée depuis la mort de son mari au bénéfice de Julien Lemansel, de Bernières,
Guillaume Durand, de Saint-Quentin, Guillaume Lebo..., de Vire, les nommés Roullier, marchands, de
Saint-Cornier, n'ont été faites qu'en faveur de défunt Charles Guillouet, son fils, pour le soulager, et sans
porter préjudice à ses autres enfants. Témoins : Guillaume Auvray, Julien Lebarbey, de Bernières.
Le 24 février 1721, Henry Thouroude fils Jean, de Rully, vend à Georges Leperdrieux fils François, de la
dite paroisse, une estre de maison avec terrain, au terroir du Hamelet en la dite paroisse. Le dit Henry
Thouroude et son frère Michel ont fait des lots sous fait privé à cause de la succession de leur mère, le 10
mars dernier. Prix : 75 livres. Témoins : Regnaut et Pierre Letainturier, père et fils, de Rully. Le 2 mars
1721, à l'issue de la messe paroissiale de Rully, a été par moi Étienne Heudes, tabellion royal en la
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châtellenie de Tinchebray, lu le présent contrat à la requête du dit Leperdrieux. Témoins : Jean Decoville,
Robert Decoville, Jean Anguer.
Le 4 février 1721, Marguerite Bréard, fille de Julien Bréard, de Bernières, comparant par Robert
Delalande fils Robert, de la Fresnée, de la dite paroisse, lequel nous a présenté une procuration à lui faite
par la dite Bréard pour les clauses passées devant Lemansel et son adjoint, tabellions à Tinchebray, le 10
octobre dernier, ainsi qu'un exploit de clameur tendant à retirer 16 perches de terre au bénéfice, nom et
ligne de la dite Bréard, du ministère de Trochon, sergent à Tinchebray, du jour d'hier. Pour parvenir à la
rendue et remise des dites 16 perches de terre, le dit Delalande exhibe à Charles Radiguel fils Jean, de
Saint-Quentin, la somme de 41 livres. Témoins : Julien et Adrien Lenormand, père et fils, de
Bernières.Témoins:
Le 23 février 1721, contrat de mariage entre Michel Borel, fils de Jean Borel et Jeanne Blais, de Vassy,
avec Catherine Vautier, fille de Jacques Vautier et Isabeau Fauvel, de la dite paroisse. Dot : 200 livres.
Témoins : François Roger, Robert Vautier, Michel Chanu, Michel Deslandes, Jean Borel, père du dit
affidé, Michel et Jean Vautier, frères, Jacques Blais, Jean Laisné, tous parents et amis des dits affidés.
Le 30 janvier 1721, contrat de mariage entre Gires Deslandes, fils de feu Jean Deslandes et Marie Anguer,
de Rully, et Marie Leroy, fille de feu Julien Leroy et Anne Gallier, tous de Rully. Témoins : Jacques
Deslandes, frère du dit affidé, Jacqueline Vaubrun, belle-sœur du côté maternel, Louis Gautier, Jeanne
Jouenne, belle-sœur du côté paternel, Louis Declais, tous parents et amis, et Guillaume Durand, de
Montsecret.
Le 3 février 1721, contrat de mariage entre Robert Chrétien, fils de Pierre Chrétien et Marie Cailly, de
Frênes, et Jeanne Désert, fille de Jean Désert et défunte Anne Paul, de Cerisy. Dot : 80 livres. Témoins :
Jacob Chrétien, Michel Chrétien, Louis Chrétien, François Chrétien, Louis Yver, Zacharie Basin, Charles
et Jean Désert, frères de la dite fille, Robert Jean, sieur de la Croix, Charge (Charles ?) Jean les Essards,
Michel Marie, tous parents et amis des futurs, et plusieurs autres de Frênes et Cerisy.
Le 29 janvier 1721, contrat de mariage entre Guillaume Godard, fils de Gilles Godard et Marie Decoville,
et Marie Vaubrun, fille de Jacques Vaubrun et Françoise Gosselin, tous de Rully. Dot : 400 livres.
Témoins : Gilles Godard, père du futur, Jean Decoville, Gilles Prunier, ... Decoville, Gilles Decoville,
Jacques Vaubrun, père de la dite fille, ... Vaubrun et maître Jacques Vaubrun, diacre, frères, Jean Vaub...,
Gilles et Louis Vaubrun, oncles, et autres témoins.
Le ... 1721, contrat de mariage entre Michel Thouroude, fils de défunt Michel Thouroude et Anne Anguier,
et Michelle Veniard, fille de défunt Guillaume Veniard et défunte Guillemine Renon, tous de Rully.
Témoins : André et Jacques Thouroude, frères du dit futur, Julien Angot, beau-frère en loi du dit futur,
Jean et Pierre Anguier, frères, cousins germains ..., Michel Got, Jacques Got, tous parents et amis des
futurs, et Étienne et Robert Voisvenel, père et fils.
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