
TABELLIONAGE DE BERNIÈRES-LE-PATRY
en 1641

En 1620, le tabellionage de Bernières et de Rully était affermé à Robert Blaise et Robert Deslandes pour 
vingt-cinq  livres,  payables  aux  termes  de  Saint-Jean-Baptiste  et  Noël  (Archives  départementales  de  la 
Manche, A 292).

En 1641, Jacques Le Fourmentier et François Dupont étaient les tabellions du siège de Bernières, au  
tabellionage de Tinchebray (Archives départementales du Calvados, 7 E 417). Voici le résumé des actes  
passés en ce siège pour la seconde moitié de l’année 1641. L’orthographe des noms propres est celle de  
l’époque:

07.07.1641

Robert Godouet vend à Robert de la Roque une portion de terre à prendre dans une pièce nommée le 
Clos Gressillon, sise à Noron. Elle jouxte des deux côtés le dit  de la Roque, d’un bout le dit  Godouet et 
Quentin Lebarbey, et de l’autre bout le chemin tendant du moulin de Noron à la Chaussée de Frébout. Vente 
effectuée au prix de 35 livres tournois en prix principal et six livres tournois pour vin, en présence de Jehan 
de Crouen, sieur de Carsel, et Charles Queruel fils Thomas, tous deux de Bernières.

08.07.1641

François  Cochet reconnaît avoir reçu 80 livres tournois de Jacques  Goudier et  Jehan Le Barbey fils 
Guillaume,  dont  29 du second,  somme à lui  due depuis  l’accord passé  en ce  siège le  28 avril  dernier.  
Témoins: Quentin Le Mansel, sieur de Goupillet, et David Taffley.

16.07.1641

Messire Pierre de la Roque, prêtre, curé de Bernières, procureur de sa sœur Madelaine de la Rocque, 
épouse de François Bassart, écuyer, ratifie l’accord fait entre le dit  Bassart et Jean de la Rocque, écuyer, 
sieur de Bernières, passé en ce siège le 30 mars dernier. Témoins: Michel Le Marchant, prêtre, et Michel 
Eudes.

16.07.1641

Thomas et Charles Queruel, père et fils, s’engagent à payer chaque année à Charles Queruel fils Collas 
et à Marthe Queruel sa femme, sept livres deux sols tournois de rente hypothéquée, jusqu’au racquet, contre 
cent livres tournois. Témoins: Julien Leprince et Christophe Dupont.

14.07.1641

Jullyen Godouet passe un contrat avec Guillaume et Marin Queruel, père et fils.

23.07.1641

Robert Maubert et Marye Bachelot sa femme, veuve en premières noces de Pierre Dupont fils Thomas, 
de Chaulieu, constituent trois lots d’héritages suite au décès du dit  Dupont, dont les biens étaient sis au 
village et terroir de la Haute Moignerye et aux environs. Ces lots sont destinés à Jacques Dupont, fils aîné du 
dit feu Pierre, et aux autres enfants du dit défunt. Témoins: François Le Mansel et Jullien Leprince.



19.07.1641

Charles Cailly, avocat, sieur de la Caillerye, gage payer à la Saint-Gilles prochain à Michel Taffley fils 
Jehan Roquette, de Bernières, 63 livres tournois à cause de vente et livraison d’une jument. Témoins: Raul  
Gallier, de Monsegrey, et Nicollas Thouroude, de Clerefougère.

24.07.1641

Jacques  Boille fils  feu  Marin,  de  Saint-Pierre-de-Tinchebray,  s’oblige  à  payer  d’ici  le  quinze  mai  
prochain  à  Guillaume  Le Long,  bourgeois  de  Tinchebray,  66  livres  tournois.  Témoins:  David  Heudes 
Pillière et Jullien Leprince.

29.07.1641

Thomas  Tierselin fils feu Noël, de Saint-Cornyer, gage payer 30 livres tournois d’ici un an à Gorges  
Patry fils Guillaume, en présence de Jehan Le Liepvre, prêtre, de Tinchebray.

05.08.1641

Colasse  Le Coq,  veuve de Gilles  Calando,  à  présent  demeurant  à Bernières,  s’oblige à payer  d’ici 
septembre à Jehan de Crouen, sieur de Carsel, de Bernières, 56 livres tournois à cause de bail. Témoins: 
Jehan Heudes et Quentin Pitot.

07.08.1641

Thomas  Cochet fils  feu Jehan,  de Bernières,  vend pour 36 livres tournois en principal  et  six livres  
tournois pour vin, à Laurans Bonnesœur fils feu Pierre, représenté par son frère Pierre Bonnesœur, prêtre, 
une portion de terre en pré à prendre en une portion nommée le Pray Cochet, sise à la Houellerye. Cette  
portion jouxte le dit Laurans et ses frères d’un heur et d’un bout, Suzanne Collet veuve Jean Brenet d’un 
autre heur, et la morte eau à l’autre bout. Témoins: Robert et Nicollas de la Roque, frères, de Bernières.

08.08.1641

Gilles Cochet fils Marin vend à Jullien Brenet fils Jean, une portion de terre labourable à prendre en une 
plus grande pièce nommée les Vallettes, qu’il tenait de Jacques Collet et Bastien Heudes, sise au village et 
terroir du Hamel Collet, ou Petit Noron, seigneurie de la Rochelle. Cette portion jouxte Jehan Collet d’un 
côté, Guillaume  Bonnesœur d’un bout, Joachin  Roger à cause de sa femme de l’autre côté, et le chemin 
allant du moulin de Noron au village de la Houelerye de l’autre bout. Vente effectuée au prix de 85 livres  
tournois en principal et dix livres tournois pour vin, en présence de Robert de la Roque et Thomas Cochet.

09.08.1641

Damoiselle Bertrande  du Parc, veuve de feu Jehan  de la Roque, seigneur de Bernières, le Mesnillet, 
Chesnedollé et la Rochelle, vend à Jehan Le Febvre, sieur du Peron, de Bernières, plusieurs pièces de terre 
faisant partie de la ferme des Vaux. Vente effectuée au prix de 1500 livres tournois en prix principal et vingt 
livres tournois pour vin, en présence de messire Henry de la Roque, prêtre, seigneur et curé de Viessoix, 
frère du dit feu Jehan, de messire Jehan Heudes, curé de Bernières, et de Jacques Prestavoine.

18.08.1641

Jean de la Bigne, écuyer, sieur de la Rochelle, reconnaît avoir reçu de Jean et Julian  Le Louvetel 35 
livres 14 sols tournois, suivant le contrat de constitution d’une rente passée devant Madelyne et Leconte,  
tabellions à Vassy, le 31 juillet dernier. Témoins: Pierre et Vincent Deslandes.

18.08.1641



Gilles  Cochet fils Marin vend à Thomas  Cochet fils feu Jehan, une petite portion de terre labourable 
nommée les  Sources,  sise  à  la  Houelerye.  Elle  jouxte  d’un  heur  et  d’autre  bout  les  héritiers  de  Pierre 
Bonnesœur, d’un bout le chemin du moulin de Noron tendant au village de Carpiquet, et de l’autre heur les  
héritiers de Jullien  Cochet.  Vente effectuée au prix de 90 livres tournois pour prix principal  et 6 livres  
tournois pour vin, en présence de Robert de la Roque et Jullien Godouet, de Bernières.

18.08.1641

Gilles  Cochet fils Marin, originaire de Bernières, vend à Claude  Cochet  et Jullyenne sa femme, une 
petite portion de terre à prendre en une pièce nommée les Torches, sise à la Houellerye, pour le prix de trente  
livres tournois et soixante sols pour vin.

10.09.1641

Jehan, Guillaume et N.. Cailly, frères, fils de feu Guillaume Cailly, s’obligent à payer 270 livres tournois 
à Jehan de la Bigne, écuyer, sieur de la Rochelle et de la Motte, pour demeurer quitte du bail à ferme fait par  
le dit sieur de la Rochelle avec le dit feu Guillaume Cailly, devant les tabellions de Tinchebray, le 14 janvier 
1635. Témoins: Louys Hardouin, prêtre, et Jehan Basin fils feu Jehan.

12.09.1641

Robert Le Barbey fils feu Jullien et Jehanne sa sœur, héritiers de feu Jullien Le Barbey fils Roger, leur 
père, vendent à Guillaume Dumont, prêtre, une portion de terre labourable à prendre dans une pièce de terre 
nommée les Ruettes leur appartenant depuis l’échange fait avec Louys Dumont, frère du dit acquéreur. Cette 
pièce, sise au village et terroir de  desurlemont,  jouxte d’un heur et d’un bout le sieur de la Garanterye, 
d’autre heur Jehan Le Barbey fils Richard, d’autre bout le chemin de Vassy. Vente effectuée au prix de 42 
livres tournois en prix principal, en présence de Robert et Nicollas de la Roque.

13.09.1641

Charlles Levesque fils feu Robert, de Saint-Quentin, et son frère Jullien, vendent à Bertrande du Parc, 
veuve du sieur de Bernières, plusieurs pièces de terre, nommés la Croutte, le Champ du Vivier, la Crière et la  
Petite Crière, sises à Saint-Quentin, aux villages de la Gauterye et de la Girardière. Vente effectuée au prix de  
627 livres 10 sols tournois de principal et 10 livres tournois pour vin, en présence de François Le Liepvre 
fils feu Jehan, de Saint-Quentin, et Michel Taffley fils Jehan Roquette, de la paroisse de Bernières-le-Patry.

13.09.1641

Jean Houel fils Gilles vend à Jean Cochet fils Pierre, pour 17 livres 10 sols tournois et 40 sols pour vin, 
une portion en pré nommée le Pestil en l’heur vers Soleil couchant, qui fut à Michelle  Houel veuve Jean 
Collet, sise à la Houellerie, qui butte d’un bout les héritiers de Pierre Bonnesœur, d’autre bout et d’un côté 
aux  héritiers  de  Gilles  Houel fils  Martin,  et  d’autre  côté  au  chemin  du  moulin  de  Noron  tendant  à 
Tinchebray. Témoins: Pierre Bonnesœur, prêtre, et Guillaume Cochet.

15.09.1641

Regney et Thomas Prunyer, père et fils, de Monsegrey, s’engagent à payer 100 livres tournois à noble 
homme Jullien de la Roque, écuyer, sieur du Mesnillet et patron de Bernières, à cause de pur, juste et loyal  
prêt. Témoins: François Le Liepvre et Jullien Radiguel.

16.09.1641

Acte entre Robert de la Roque, de Bernières, et Jean Dubosc et Charles Queruel.

22.09.1641



Robert  Deslandes fils  Collas,  de  Rully,  baille  à  titre  de  louage  et  fermage  pour  cinq  ans  à  Pierre 
Deslandes fils  Jehan,  par  l’intermédiaire  de  Jehan  Cochet fils  Jehan,  de  Bernières,  une  ferme  sise  à 
Monfroux, moyennant sept livres tournois par an. Témoins: Guillaume Taffley et noble homme Jullien Le 
Bret, écuyer, prêtre.

24.09.1641

Jehan de la Roque, écuyer, seigneur de Bernières, baille pour cinq ans à Marin Guillouet fils feu Jehan, 
de Bernières, les moulins à bled de Bernières et toutes leurs dépendances, avec une portion de terre à prendre 
en l’herbage du dit seigneur, entre le ruisseau descendant du moulin à froment allant aux doibts et le chemin 
de la Roque, au prix annuel de 230 livres tournois, 6 chapons, 12 poulets, 24 œufs, un écu d’or et 15 livres 
tournois. Témoins: Pierre Bonnesœur, prêtre, et Jehan Le Febvre, sieur du Peron.

24.09.1641

Jehan Lemansel fils feu Philippe reconnaît le contrat de mariage d’entre sa sœur et Marguerin Foucault, 
en présence de François Lemansel et Julien Leprince. Par contrat du 28 mai 1641, Marguerin Foucault, fils 
de feu Jean  Foucault et de Rauline  Legueu, de Saint-Quentin, épouse Marguerite  Lemansel, fille de feu 
Philippe Lemansel et de Catherine Lemasson, de Bernières. Jehan Lemansel, frère de la dite Marguerite, et 
sa mère s’engagent à lui verser une dot de 60 livres, un coffre en bois de chêne fermant à clef, un lit, du linge  
et trousseau, en présence de Julien Radiguel, Pierre Deslandes et Richard Boisle.

25.09.1641

David Heudes Pillière, de Bernières, donne 150 livres tournois de rente hypothéquée à vie à Bertrand 
Rebulet fils Guillaume, clerc à l’Université de Caen, et prétendant aux ordres de prêtre. Le premier terme 
sera perçu quand il sera sous-diacre, et ainsi chaque année. Cette rente est assignée sur trois portions de terre  
sises à la Pillière:

          - Le Jardin de Hault, contenant une demi-acre, avec une maison, jouxtant d’un heur le chemin de 
Chaulieu à Condé, d’un bout et d’autre heur Jean  Heudes, et de l’autre bout le dit David  Heudes 
Pillière.

          - Un pré de trois vergées, jouxtant Jehan  de la Rocque, écuyer, sieur de Bernières, le chemin de 
Chaulieu à Condé et le dit constituant.

          - Le Champ de l’Espinne, de six acres, jouxtant d’un heur Julien de la Rocque, sieur du Mesnillet et 
patron de Bernières, d’un bout Jean Heudes, curé de Bernières, de l’autre heur Jean Lefebvre, sieur 
du Perron, et de l’autre bout Henry Heudes, sieur de Carpiquet.

Témoins: Jean Heudes, curé de Bernières, Pierre Bonnesœur, prêtre, et Robert de la Rocque.

26.09.1641

François Taffley, prêtre, constitue une rente hypothéquée de 150 livres tournois en faveur de son neveu 
Jean  Taffley fils feu Jean, clerc à l’Université de Caen, prétendant aux ordres de prêtre. Cette rente est  
assignée sur trois portions de terre sises au village de la Roquette, à Bernières:

          - Le Jardin de Bas, contenant une acre, avec une maison, joignant d’un heur et d’un bout Michel  
Taffley, frère du dit Jean, d’autre heur et d’autre bout Macé Cochet et son frère François Cochet.

          - Le Pray de la Fontainne, contenant six vergées, jouxtant d’un heur le constituant et d’autre heur les 
héritiers de Gerboult  Lebarbey, des deux bouts le dit Michel  Taffley et les héritiers de Marguerin 
Taffley.



          -  Les  Longs  Champs,  contenant  quatre  acres,  joignant  d’un  bout  Charles  Queruel,  d’autre  bout 
Quentin Lemansel, d’un heur les héritiers de Jean Guillouet Noron et d’autre heur les héritiers de 
Marguerin Taffley et Christophe Dupont.

En outre,  François  Taffley cède à son neveu six livres tournois de rente,  provenant  de douze livres  
tournois de rente hypothéquée, qu’il avait le droit de prendre sur Louis et Jean  Taffley,  frères, depuis le 
contrat passé le 9 juin 1625 devant les tabellions de Tinchebray.  Témoins: François  Lemancel et  Julien 
Leprince.

27.09.1641

Thomas  Cochet s’engage à payer cent livres tournois à François  Doisnel pour vente et livraison de 
marchandise, en présence de Vincent Picquenard et de Jullien Leprince.

27.09.1641

Pierre  Aoustin fils feu Raul, de Saint-Quentin, donne à son fils Jean, clerc étudiant à l’Université de  
Paris, prétendant aux ordres de prêtre, 150 livres tournois de rente annuelle. Cette rente est assignée sur  
quatre pièces de terre, sises au village et terroir de la Girardière, à Saint-Quentin:

          - La Crière, contenant huit vergées, jouxtant Jacques Boille et Daniel Heudes.

          - Le Jardin de sur l’Escluse, contenant six vergées, sur laquelle pièce est assise une maison servant à  
salle,  chambre,  grenier,  grange  et  étable.  Cette  pièce  jouxte  d’un  côté  le  bieu  des  moulins  de 
Gastinel,  d’un bout Jean  Aoustin et  les héritiers de François  Aoustin,  d’autre côté le chemin de 
l’église de Saint-Quentin et d’autre bout les héritiers de Jean Levesque.

          - Le Grand Champ, contenant quatre acres, jouxtant d’un côté Jean  Le Marié, écuyer, sieur de la 
Garanterie,  d’un  bout  le  chemin  de  Tinchebray,  de  l’autre  côté  Julien  de  la  Rocque,  sieur  du 
Mesnillet et patron de Bernières, et de l’autre bout le dit constituant.

          - Le Parc, contenant dix vergées, jouxtant d’un côté Richard Le Boucher Houlette, d’un bout le dit 
Jacques Boille, d’autre côté Jean Buffard et d’autre bout le dit constituant.

Régnault  Esbaudy fils  feu  Michel,  de  Bernières,  cautionne  le  dit  Pierre  Aoustin.  Témoins:  Marin 
Turmel,  chanoine  de  Saint-Pol  à  Saint-Denis-en-France,  curé  de  Saint-Rémy,  et  Jean  Eudes,  curé  de 
Bernières.

06.10.1641

Jacques Boisle fils feu Marin, de Saint-Pierre-de-Tinchebray, s’engage à rembourser d’ici un an un prêt 
de  100 livres  tournois  à  Laurence  Le Taineur,  épouse de noble  homme Jullien  de la Roque,  sieur  du 
Mesnillet et patron de Bernières. Témoins: Pierre Masson fils Pierre et François Le Mansel.

08.10.1641

Acte entre Jacques Martin fils Richard et Denys Le Marchand fils feu Robert, de Bernières, stipulé et 
représenté par son frère Michel Le Marchand, prêtre, en présence de Pierre Bonneseur, prêtre, et de Robert 
Deslandes fils David.

12.10.1641

Louys Chollet, de Saint-Pierre-de-Tinchebray, s’engage à payer d’ici un an cent livres tournois à Jean Le 
Febvre, sieur du Perron, de Bernières, pour vente et livraison de marchandise. Témoins: Jean Duchemin et 
Michel Taffley.



14.10.1641

Jacques Ménard fils feu Jean, de Saint-Germain-du-Crioult, vend une rente hypothéquée de 4 livres 11 
sols tournois à Eleazard  Toupy fils Pierre, de Vassy, ayant épousé Germaine  Ménard, sa sœur. Témoins: 
Charles Deslandes fils David, de Rully, Jullien Leprince et Jean Maucorps fils Jean l’aîné.

14.10.1641

Jehan  Heudes Pillière  reconnaît  avoir  reçu  45  livres  tournois  d’Henry  Heudes,  écuyer,  sieur  de 
Carpiquet, en vertu d’un contrat passé en avril 1566 au tabellionage de Tinchebray, entre Jehan  Heudes, 
sieur de Carpiquet, et Jehan et Guillaume Heudes, frères. Témoins: Robert de la Roque et Jehan Maucorps 
fils Jehan l’aîné, de Bernières.

20.10.1641

Michel Taffley fils feu Jehan Roquette s’engage à acquitter 1150 livres tournois envers les paroissiens de  
Bernières-le-Patry, suivant un mandement du 12 septembre dernier. Ceux-ci sont représentés par Jehan de 
Crouen, sieur de Carcel, Jehan Eudes Pillière, Michel Queruel fils Collas et son frère Charles, Quentin Le 
Mansel, Guillaume Dumont, Anthoine de la Lande, Jacques et Marin Queruel, Jullian Goudouet, Jacques 
Le Fourmentier et Bertrand Le Prince. Témoins: Jehan Eudes, curé de Bernières, et Guillaume Queruel 
fils Collas, de Saint-Quentin.

27.10.1641

Pierre Planson fils Jehan, de Champ-du-Boult, baille pour sept ans tout ce qu’il possède au village de la  
Vicontière, à Champ-du-Boult, à son frère Jehan, moyennant 18 livres dix sols tournois par an. Témoins: 
Gabriel Lepetit et Charles Queruel fils Robert.

28.10.1641

Guillaume Queruel fils Collas, originaire de Bernières et vivant à Saint-Quentin, vend à Thomas Cochet 
fils feu Jean, de Bernières, une portion de terre nommée le Pray de Letoqué, moyennant 85 livres 8 sols 
tournois,  dont  30 livres 8 sols tournois aujourd’hui et  le reste d’ici  un an.  Ce pré avait  été vendu sous  
condition au dit Queruel par Jullien Guedouet, par contrat du 16 octobre 1639, passé devant les tabellions 
de Tinchebray. Le dit Cochet a acquis le droit de la condition retenue par contrat passé le 21 septembre 1640 
en ce siège. Témoins: Michel Bonneseur et Jacques Goudier.

28.10.1641

Guillaume Martin fils feu Jehan, de Bernières, baille à titre de louage et fermage, pour 5 ans, ses biens 
sis à Carsel et aux environs, à Pierre Chaventrey fils Jean, de Rully, moyennant 15 livres tournois par an. 
Témoins: Thomas Cochet et Jean de Crouen.

01.11.1641

Jacques et  Jacques  Taffley,  père et  fils,  s’obligent  à payer 84 livres tournois d’ici  un an à Jean  Le 
Febvre, sieur du Perron, pour cause de vente et livraison de marchandise. Témoins: Jullien Lebret, écuyer, 
prêtre, et Jullien Leprince.

06.11.1641

Jullien de la Roque, écuyer, sieur du Mesnillet et patron de Bernières, reconnaît avoir reçu 357 livres  
tournois de damoiselle  Bertrande  du Parc,  veuve de Jehan  de la Roque,  écuyer,  seigneur et  patron de 
Bernières.



10.11.1641

Michel et François  Le Gascoing, frères, de Bernières, cèdent une rente hypothéquée de 14 livres cinq 
sols huit deniers tournois à Jehan Le Febvre, sieur du Peron, à présent demeurant à Bernières, moyennant 
200 livres tournois et vingt sols tournois pour vin. Témoins: Jehan Duchemin fils Jehan et Jullien Le Prince.

11.11.1641

Eleazart Toupy fils Pierre, de Vassy, cède une rente hypothéquée de 4 livres 11 sols tournois à prendre 
sur Jacques Ménard, de Saint-Germain-du-Crioult.

17.11.1641

Reconnaissance d’un contrat de mariage, daté de 1640, en présence de Michel et Robert Heudes, frères, 
de Bernières. Robert Taffley, fils de Charles Taffley et de Nicollasse Maubert, épouse Catherine Thurmel,  
fille de Jullien  Thurmel l’aîné et de Roberde  Girard, tous de Bernières. La dot se compose de 60 livres 
tournois, d’un lit garni, d’une vache, d’un coffre de bois de chêne, d’un trousseau et d’un habit de serge.  
Présents: Jehan, Louis et Gerbout Taffeley, frères du dit Robert, Jehan Thurmel, prêtre, oncle de la mariée, 
Marin et Damien Guillouet, frères.

21.11.1641

Jullien Godouet, de Bernières, baille à titre de louage et fermage pour 7 ans à Michel  Taffley fils feu 
Jean,  de  Noron,  une  pièce de terre  labourable  nommée le  Castellier,  sise  à  Noron,  moyennant  6  livres 
tournois par an et 35 sols tournois pour le vin du présent bail. Le dit Taffley n’abattra aucun bois de dessus la 
dite  terre  et  ne  coupera  de branche  sans  l’accord  du dit  bailleur.  Témoins:  Guillaume  Dumont,  prêtre, 
Jacques Vallée Vallerye et David Heudes Pillière.

01.12.1641

Acte entre Pierre Durand et N.. Veniard, tabellions royaux à Tinchebray, et Fabien Le Got.

01.12.1641

Accord entre Robert Caillon fils Guillaume et Thomas Queruel fils Guillaume, de la paroisse de Saint-
Quentin.

02.12.1641

Jehan de la Roque, écuyer, seigneur de Bernyères, constitue une rente hypothéquée annuelle de 50 livres 
tournois au profit de Henry Bassard, écuyer, sieur de Lausne, et damoiselle Jehanne de la Roque sa femme, 
et une autre rente au profit de François Bassard, écuyer, et damoiselle Madelaine de la Roque sa femme. 
Témoins: Charles Onfrey, avocat, sieur du Val, et Jehan de la Roque, écuyer, sieur du lieu.

02.12.1641

Reconnaissance d’un contrat daté du 21 mai 1641, en présence de Jullien Le Bret, écuyer, prêtre, et de 
Jehan Heudes: Jean  de la Roque, écuyer, sieur du lieu et du Neufbourg, fils de feu Adrien  de la Roque, 
seigneur de Bernières, donne à son frère Pierre de la Roque, curé de Bernières, une pension annuelle de 40 
livres  de  rente  hypothéquée,  en  présence  d’Adrian  Le Hardy,  prêtre,  curé  de  Chênedollé,  et  de  Gilles 
Brunet, prêtre.

18.12.1641

Contrepromission est faite entre Jean et Henry Le Liepvre, frères, et Jean Boisle fils Michel et Cécille 



Dumont sa  femme,  de Saint-Pierre-de-Tinchebray,  lesquels  établissent  pour  juge Jullien  de la Rocque, 
écuyer, sieur du Mesnillet et patron de Bernières, pour donner jugement des procès et différents engagés 
entre eux. De plus, ils acceptent pour greffier dans les jugements Jacques Le Fourmentier, tabellion en ce 
siège. Témoins: Jullien Le Prince et N.. Taffley les Hogues.

20.12.1641

Raoult  Duchemin fils  feu  Guillaume,  de  Viessoix,  vend  à  Germain,  Jean,  Jacques  et  Guillaume 
Duchemin, frères, fils feu Jean, habitant maintenant à Bernières, six perches de terre à prendre en une pièce 
plantée en pommiers et poiriers, nommée le Jardin de la Croutte, sise à Viessoix, mouvant des seigneuries du  
Fief Amorty et de Fredouyt. Témoins: Regnauld Esbaudy et Jullien Le Prince, de Bernières.

26.12.1641

Marin  Queruel fils feu Jean, de Bernières, vend à Jacques  Houel fils feu Marin une portion de terre, 
nommée le Bosquet, sise à la Rifaudière, au prix de 60 livres tournois et 60 sols pour vin. Cette portion  
jouxte d’un côté le dit Queruel, d’un bout la rue tendant à la Fontaine Maubert, de l’autre côté les héritiers 
de Michel Guillouet, et de l’autre bout Julien Guillouet Cambusot. Témoins: Louys Le Vieil et Jean Auber.


