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Minutes de Me Bigot, notaire à Flers. 
 
Analyses des principaux actes. 
 
 
• 17 décembre 1646. Reconnaissance de dette, par Jean de Crouen et autres, de la paroisse de Bernières, 

à noble homme Jullien de la Rocque, sieur du Mesnillet et de la Rochelle, patron présentateur de lad. 
paroisse de Bernières (Le Fourmentier, tab. ; Duport, adjoint). 

• 20 décembre 1646. Rendue d'héritages, par Louis Mauduit, de la paroisse de St-Manvieu, à Julien de 
la Roque, escuier, sieur du Mesnillet. 

• 17 janvier 1647. Amortissement d'une rente de 45 sols, due aux prêtres de Bernières, par les 
représentants de Quentin et Charles Le Barbey. 

• 25 janvier 1647. Bail d'héritages, par Bertrand et Damien Guillouet, à Robert de la Roque. 
• 3 février 1647. Echange d'héritages, entre Pierre et Robert Chaventrey, frères, de la paroisse de Rully ; 

et Julien et Henry Hally, père et fils, sieurs de Montfroust de lad. paroisse. 
• 19 février 1647. Rendue et remise d’une pièce de terre, nommée la Doibtée, par Louis Mauduit, à 

Julien de la Rocque, sieur du Mesnillet et de la Rochelle, seigneur et patron de Bernières. 
• 21 février 1647. Jean Eudes, curé de Bernières. 
• 26 avril 1647. Rente cléricale de 150 #, léguée par Jean Cailly fils Guillaume, de la paroisse de Rully, 

à Raul Cailly, son frère, clerc, estudiant en l'université de Caen. 
• 21 mai 1647. Rente cléricale de 150 #, léguée par Jacques Guillouet, fils Guillaume, de la paroisse de 

Bernières, à Charles Guillouet, son fils. 
• 26 juin 1647. Bail de la terre et ferme des Roquettes, assise en la paroisse de Bernières, par messire 

Julien de la Roque, chevalier, seigneur du Mesnillet, à David Thouroude, de la paroisse de Rully. 
• 29 juin 1647. Quittance de la somme de quatre-vingt livres tournois, donnée par Me Gilles Cavey, 

licencié aux droits, avocat à Condé, sieur de la Caverye, pour lui et damoiselle Catherine Grésille, son 
épouse, à messire Julien de la Rocque, chevallier, seigneur du Mesnillet. 

• 29 juin 1647. Accord et transaction, entre les paroissiens de Bernières, d’une part ; et les héritiers de 
Me Julien Dumont, pbre, curé d’Angers Saint Vincent, d’autre part. 

• 2 juillet 1647. Transport de rente, par Guillaume Dumont le Jeune, de la paroisse de Bernières, à 
Jehan Seigneur, sieur des Ventes, bourgeois de Tinchebray. 

• 4 août 1647. Echange d'héritages, entre messire Julien de la Rocque, chevallier, seigneur du Mesnillet, 
d’une part ; et Jacques Vallée, l'aîné, d’autre part. 

• 4 septembre 1647. Subrogation de droits d'héritages, par Vincent Morel le Bourg, marchand, 
bourgeois de Vire, à Jean de la Bigne, escuier, sieur de la Rochelle et de la Motte. 

• 14 septembre 1647. Cession d'héritages, par Michel Le Gascoing, de la paroisse de Bernières, à Jean 
Lefebvre, sieur du Perron, de ladite paroisse. 

• 14 septembre 1647. Rendue d’héritages, par Jean Duchemin, de la paroisse de Viessoix, à Julien de la 
Rocque, seigneur et patron de Bernières. 

• 1662. Obligation de François de Malfillastre, escuier, sieur de la Heaule, à Jacques de la Ferrière, 
escuier, sieur de Pailprey. 

• 1661. Pierre Portier, tabellion. 
• 10 mai 1661. Bail de toutes les dîmes et terres d’aumônes du Ménil-Ciboult, moyennant trois cents 



livres par an, par Me Marin Lepeinteur, curé de lad. paroisse, à Mes Richard Bréard et Thomas 
Gorrée, vicaires du Mesnil-Ciboult, originaires du Grand Truttemer. 

• 15 mai 1661. Transaction, entre Me Jacques Le Bourguignon, curé de Mondeville, d’une part ; et 
Jacques Moncoq, d’autre part. 

• 16 mai 1661. Amortissement de rente, par Jean Masson, entre les mains de Mes Adrien Lelièvre, Jean 
Lelièvre, Jean Masson et Etienne Picques, prêtres, de la paroisse de St Pierre de Tinchebray. 

• 16 mai 1661. Bail du lieu du Tronché, par Yves Le Got, sieur du Tronché, à Christophle et Pierre Le 
Louvetel, frères. 

• 11 juin 1661. Transport de rente, par Adrien Moulin, sieur de la Talboizière, de la paroisse de St Jean 
des Bois, à Pierre Lelièvre, sieur du Clos, son frère utérin, de la paroisse de Saint-Clair-de-Halouze. 

• 30 juin 1661. Accord et transaction entre les collecteurs des tailles de la paroisse de St Jean des Bois. 
• 1 août 1661. Accord en Georges Boivin, sieur des Vaux, et Claude Couriot les Forgettes, au sujet des 

biens de Claude Berthout, fait décréter par Me Emond Le Sénéchal prêtre curé de Larchamp. 
• 14 septembre 1661. Bail du lieu et terre de la Haute-Chapelle, en la paroisse de Saint-Jean-des-Bois, 

par Claude Durand, sieur de la Haute-Chapelle, à Etienne Masson, fils de Jacques. 
• 17 septembre 1661. Obligation de Georges Boyvin, sieur des Vaux, à Pierre des Essarts, escuier, sieur 

de Montficquet. 
• 19 septembre 1661. Quittance de Louis de Languedou, escuier, sieur de Neufville, tant pour lui que 

pour François de Languedou, escuier, sieur du Chasteau, son frère ; à damoiselle Françoise de 
Lécluze, veuve de Jean Duguay, vivant escuier. 

• 21 septembre 1661. Fieffe d’héritages situés au Mesnil-Cibout, par Regnauld Dubourg, demeurant en 
la paroisse de Ste-Honorine, à Me Marin Lepeinteur, curé du Mesnil-Cibout. 

• 21 septembre 1661. Devant Christophe Besnard et Pierre Portier, tabellions à Tinchebray, bail du lieu 
et ferme du Chatel, par Gabriel de Méherencq, chevalier, seigneur de Saint-Christophle, Truttemer et 
Faucilly, propriétaire de la sergenterie noble de Tinchebray, à Jean le Logeais fils Jean. 

• 20 septembre 1661. Caution baillée par Mr Marin Lepeinteur, curé du Mesnil-Cibout, pour une vente 
de pommes et poires. 

• 24 septembre 1661. Bail d'héritages, par Jacques Bouvet, de la paroisse du Mesnil-Cibout, à Pierre 
Delaunay, fils Gabriel, de la paroisse du Petit Truttemer. 

• 26 septembre 1661. Accord de procès, entre Charles de Laubrière, sieur de la Vallette, tant pour lui 
que pour Jean de Laubrière, son frère, d’une part ; et Julien Hardouin, fils de deffunt Bertrand 
Hardouin, bourgeois de Tinchebray, d’autre part. 

• 29 septembre 1661. Bail du lieu et ferme des Aunes, par Adrien Moullin, sieur de la Talboisière, à 
Charles Arnaud. 

• 2 octobre 1661. Contrat de mariage, entre Jacques Montcocq, de la paroisse Notre-Dame de 
Tinchebray, et Renée Aubert, de la paroisse de Beauchêne. 

• 3 octobre 1661. Bail du lieu et ferme du Bourdonney, assis en la paroisse du Fresne-Poret, par Julien 
Moullin Bourdonney, demeurant en la paroisse de St Jean des Bois ; à Julien Moullin fils feu Jean, de 
la dite paroisse. 

• 4 octobre 1661. Bail d’héritages, situés au lieu de l’Hérable, en la paroisse de Sourdeval, par discrepte 
personne Me Marin Lepeinteur, curé du Mesnil-Cibout ; à Jean Debon. 

• 5 octobre 1661. Transport de rente par Louis Carsel, de la paroisse du Mesnil-Cibout, à Julien Debon, 
sieur de la Goderye. 

• 7 octobre 1661. Quittance des fermages du lieu et terre de Laumosne, par Gabriel de Méhérencq, 
escuyer, sieur de St Christophle ; à Julien Turquetil, fermier. 

• 10 octobre 1661. Obligation de la somme de cent livres, par Michel Laurent, de St Jean des Bois ; à 
Me Jean Adelée, prêtre et curé chanoine de Mortain. 

• 11 mars 1663. Quittance de quatre-vingts pièces d’écritures, touchant la terre de la Gruslière, donnée 
par Jean de Fréval, escuier, sieur de Fresnes, à Pierre Dupont les Illets, Louis Véniard le Rocher et 
Thomas Durand fils Gilles. 



• 29 septembre 1662. Accord de procès pour non paiement de la taille, entre René Ellier, collecteur de 
la paroisse du Mesnil-Cibout, d’une part ; et Julienne Thiébault, d’autre part. 

• 12 octobre 1662. Transport de rente, par Adrien Moullin Talboizière, de la paroisse de 
St-Jean-des-Bois ; à Pierre Lelièvre, sieur du Clos. 

• 23 octobre 1662. Quittance de la somme de cent livres, par Robert Le Harivel, escuyer, sieur de 
St-Rome, à Emond Godier, sieur de la Chapelle. 

• 23 novembre 1662. Engagement de se rendre à Rouen pour terminer le procès les divisant, pris par 
Jacques de la Ferrière, escuier, sieur de Pailpré, tant pour lui que faisant fort pour noble dame Jeanne 
Dubur, son épouse ; et Gabriel de Meherencq, escuier, sieur de Saint Christophle, fils de ladite dame 
du Bur. 

• 1662. Echange d’héritages, situés aux lieux de la Barbrelle et du Chastelet, en paroisse de 
Saint-Clair-de-Halouze, entre André Delamare, escuier, sieur de la Normanderye, exempt des gardes 
du corps du Roy, d’une part ; et Etienne Maurice, fils de Gilles, de la paroisse de Larchamp. 

• 1662. Transport de rente, par Charles Augeard, sieur du Val Petit, de la paroisse du Fresne, à 
Marguerin Moullin, de la paroisse de St Jean des Bois. 

• 1662. Vente d’héritages, par Michel Moullin Talboizière, fils de deffunt Guillaume, de la paroisse de 
Saint-Jean-des-Bois ; à Adrien Moullin Talboizière fils Guillaume, de lad. paroisse. 

• 5 juillet 1662. Compte et regard, au sujet de la terre du Bourg du Fresne, entre François Bourget, sieur 
des Buissons, adjudicataire de l'usufruit de lad. terre ; Marie Regnault, veuve de feu Charles Bourget, 
et Michel Debon, sieur de la Fieffe. 

• 5 juillet 1662. Accord de procès, entre Jacques Hamon la Vallée, d’une part ; et Adrien Moullin 
Talboizière, d’autre part. 

• 1662. Accord, entre Yves Legot, Léonard Gaubert et Guillaume Seigneur, marchands, bourgeois de la 
ville de Tinchebray. 

• 18 août 1662. Bail du lieu, terre et ferme des Aunes, par Adrien Moullin Talboizière, à Pierre et Julien 
Pringault, père et fils, de la paroisse du Mesnil-Cibout. 

• 20 août 1662. Bail du lieu et terre du Petit-Truttemer, par Thomas Durand, marchand, fils de feu 
Gilles, de la paroisse d’Yvrandes, à Marguerin Gorrée, de la paroisse du Petit-Truttemer. 

• 4 septembre 1662. Constitution de rente, sur maistre Gilles Roulleaux, advocat, et Guillaume Laurens, 
au profit de Me Nicolas Guillouet, curé de Fresné le Vieil. 

• 20 janvier 1669. Vente de la coupe des bois taillis de Saint-Christophle, par Jacques de la Ferrière, 
escuier, sieur de Pailprey, fondé de procuration de Gabriel de Méhérencq, escuier, sieur de 
St-Christophle ; à Michel Moulin Talboizière. 

• 6 avril 1669. Procuration, passée par messire Charles de la Hautonnière, chevalier de l’ordre du Roy, 
seigneur dud. lieu et de la Pihoraye, demeurant en son château de la Pihoraye, paroisse de St-Ellier ; à 
Noël Arnoul, praticien, demeurant en la paroisse de Champsecret. 

• 8 mai 1669. Constitution de dix livres de rente, pour les prêtres du Ménil-Cibout, par Jeanne Pringault, 
femme de Aubin Binard, de ladite paroisse. 

• 10 juin 1669. Quittance d’argent, donnée par Marguerin Moullin la Noë, de la paroisse du Fresne ; à 
Pierre Lepetit, marchand, de la paroisse de St-Quentin. 

• 12 juin 1669. Délibération des paroissiens de Tinchebray, pour donner avis à Me Julien Pitot, avocat, 
trésorier de lad. paroisse de Notre-Dame de Tinchebray, comment il se doit gouverner touchant le 
procès pendant en la juridiction de Tinchebray entre lui et Julien Deslandes, pour le fait d’une rente 
hypothèque de soixante sols. Seize signatures. 

• 12 juin 1669. Amortissement de la rente de soixante sols, ci-devant mentionnée, par Julien Deslandes, 
marchand, de la paroisse d’Yvrandes, entre les mains de Julien Pitot, trésorier de la fabrique de 
l’église Notre-Dame. 

• 2 octobre 1667. Vente d’héritages, par Me Jullien Sainct, pbre de la paroisse de Sourdeval, et Jacques 
Sainct, son neveu, de la paroisse de St-Sauveur de Chaulieu ; à Pierre Vegean, de lad. paroisse de 
St-Sauveur. 



• 1 juillet 1669. Transport de créances, par Guillaume Seigneur, marchand, bourgeois de Tinchebray ; à 
Michel Seigneur, son fils. 

• 4 juillet 1669. Vente d’héritages, par Emond Godier, sieur de la Chapelle, à Emond Durand, sieur de 
la Haute-Chapelle. 

• 4 juillet 1669. Echange d’héritages, entre Emond Godier, sieur de la Chapelle, de la paroisse 
d’Yvrandes, d’une part ; et Emond Durand, sieur de la Haute-Chapelle, d’autre part. 

• 15 avril 1669. Lots et partages de la succession de feus Guillaume Moulin et Marie Guillouet, de la 
paroisse de St Jean des Bois. 

• 22 juillet 1669. Accord d’héritages, entre Me Gilles Roulleaux, advocat, sieur du Longuey ; et Nicolas 
Dubois. 

• 24 juillet 1669. Procuration en blanc, passée par maistre Christophe Besnard, pourveu par Son Altesse 
royalle Mademoiselle, de la charge et office de notaire royal au Comté de Mortain, y reçu, résident à 
Tinchebray ; pour déclarer qu’il se démet de sa charge en faveur de Me Robert Thomas, praticien, de 
la paroisse de Saint-Pierre-de-Tinchebray. 

• 10 août 1669, Charles Huard, sieur de la Huartière, fermier pour Mre Gabriel de Méhérenc, escuier, 
sieur de St Christophle, subroge Michel Huard, son fils, à son bail. 

• 11 août 1669. Accord de procès, entre Guillaume Pringault, de la paroisse de St-Jean-des-Bois, d’une 
part ; et Emond Moullin, de ladite paroisse, d’autre part. 

• 14 septembre 1669. Vente d’héritages, par Thomas Pringault, fils et héritier de feu Marc, demeurant 
en la ville de Saint-Malo, province de Bretagne ; à Guillaume Pringault, son frère. 

 
Fin du registre. 
 
• 27 mai 1660. Robert Maillot, tabellion, et Pierre Letortul, adjoint. 
• 27 mai 1660. Bail à chetel, par Pierre Halbout, sieur du Taillis, pour le compte de damoiselle 

Françoise de Fouré, épouse de Benjamin du Rosel, escuier, sieur de Lanfrairie. 
• 15 juin 1660. Billet de la somme de cinquante livres, consenti par Daniel de la Broise, écuyer, sieur 

des Bois, au profit de maître Charles Onfrey, avocat, sieur du Val. 
• 20 juin 1660. Bail d'héritages, par damoiselle Marie du Rosel, femme séparée quant aux biens d'avec 

Jean Payen, escuier, sieur de la Lande ; à maître Charles Onfrey, avocat, sieur du Val. 
• 18 juin 1660. Accord, entre Guillaume Dumont, sous-fermier des quarts de boire de la paroisse de 

Fresne, d’une part ; et Julien Gorré, débitant de boissons, d’autre part. 
• 19 juin 1660. Accord, entre Jean du Rosel, escuier, sieur de la Brigaudière, d’une part ; et Benjamin 

du Rosel, escuier, sieur de Lanfrairie, d’autre part. 
• 22 juin 1660. Billet de la somme de cent soixante livres tournois, consenti par Pierre Durand, sieur de 

Leslière ; au profit de Charles Onfrey, avocat, sieur du Val. 
• 22 juin 1660. Billet de la somme de trente livres, souscrit par Jacques Lecomte, huissier, au profit de 

Daniel de la Broise, escuier, sieur des Bois. 
• 24 juin 1660. Accord, entre Guillaume Dumont la Fosse, sous-fermier des quatrièmes de boires, de la 

paroisse de Fresnes, en tant cidre que poiré, à la réserve du vin seulement, d’une part ; et Antoine 
Rocher, de lad. paroisse de Fresnes, d’autre part ; pour vendre et débiter des cidres et poirés dans les 
villages de la Torière, la Gaillardière et la Hardrie. 

• 28 juin 1660. Accord pour dot, entre Richard Halley, sieur de la Motte, Joachin Onfrey et Nicolas 
Onfrey fils Jacques. 

• 1 juillet 1660. Accord, entre Jacques Le Conte, sieur de Sainte-Croix, huissier, d’une part ; et Daniel 
de la Broise, escuier, sieur des Bois, d’autre part. 

• 2 juillet 1660. Quittance de rente, donnée par Judith de Fouré, veuve de Etienne Gautier, vivant 
escuier, sieur de la Lande ; à Robert Dubourg fils Marin, de la paroisse de la Lande Vaumon. 

• 3 juillet 1660. Bail d'héritages situés en la paroisse de Fresnes, par Jean le Harivel, escuier, sieur de 
Saint-Jean ; et damoiselle Françoise Le Hardy, son espouse ; auparavant veuve de Daniel de Thoury, 



vivant escuier, sieur de la Corderie ; à Georges Halbout fils Michel. 
• 9 juillet 1660. Accord, entre maître Antoine Malherbe, marchand, bourgeois de Caen, d’une part ; et 

Jean Brenet fils Thomas, d’autre part. 
• 4 juillet 1660. Bail du lieu, terre et métairie de la Véronnière, située en la paroisse de Saint Quentin, 

par Pierre Le Harivel, escuier, sieur du Boscage ; à Thomas et Georges Guitton, père et fils, de la 
paroisse de Fresnes. 

• 14 juillet 1660. Quittance de la somme de deux cent quatre-vingt dix livres, donnée par Martin Le 
Prince la Brousse, bourgeois de Flers ; à David Dupont les Jardins. 

• 25 juillet 1660. Accord pour taille, entre Michel Désert, pour lui et ses consorts, collecteurs de la 
paroisse de Fresnes, d’une part ; et Marie Thoury, veuve de Joseph Le Conte, d’autre part. 

• 1 août 1660. Bail d’héritages, situés au village de la Queue de Fresnes, par Pierre Hardré, sieur de la 
Hardrère ; à Pierre Prunier, messager. 

• 3 août 1660. Accord, entre François de la Rocque, escuier, sieur du lieu, d’une part ; et Guillaume Pol, 
fils de Robert, d’autre part. 

• 8 août 1660. Billet de la somme de cent livres, souscrit par Nicolas Le Hagre, sieur des Roches, à 
Raoul Yver, sieur de la Forge. 

• 8 août 1660. Transport de rente, par Raoul Yver, sieur de la Forge, à Nicolas Le Hagre, sieur des 
Roches. 

• 3 septembre 1660. Transport de rente, par Isaac Fossard, sieur du Parc, à Jacques Sorel, son fils en loi, 
marchand. 

• 29 septembre 1660. Procuration, passée par Philippe de la Roque, escuier, sieur de Prévarin ; à 
François de la Roque, escuier, son fils. 

• 4 octobre 1660. Billet de la somme de sept cent trente-huit livres ; par Richard Halley, sieur de la 
Motte, Pierre Dumont le Jeune, Philippe Buffard, Etienne Leconte fils Nicolas, Jacques Yver fils 
Fabien, et autres, tous de la paroisse de Fresnes ; à Bertrand Lelièvre, sieur de la Mancellière. 

• 4 octobre 1660. Obligation, souscrite par Richard Halley, sieur de la Motte, l’un des assieurs 
collecteurs de la paroisse de Fresnes, à Bertrand Lelièvre, sieur de la Mancellière. 

• Octobre 1660. Bail du lieu et ferme de la Frichetière, par Daniel Halley, escuier, sieur de la Frichetière 
; à Jacqueline Sorel, veuve de Pierre Pelluet, et à Daniel Pelluet, son fils. 

• Octobre 1660. Bail d’héritages, par Germain Louvet, huissier, à Nicolas Durand fils Raoul, de la 
paroisse de Clairefougère. 

• 1 novembre 1660. Accord pour vente au détail de cidre et poiré, entre Guillaume Dumont, 
sous-fermier de la vente des boires, de la paroisse de Fresnes, d’une part ; et Jean Le Conte fils Pierre, 
débitant, de ladite paroisse. 

• 15 janvier 1661. Vente du bien et terre de la Hongnerie, par Pierre Le Harivel, escuier, sieur du 
Boscage ; à Guy Lefebvre, escuier, sieur du Teil. 

• 12 novembre 1660. Constitution de rente, sur Me Robert Saillard, prêtre, sieur de la Rivière, de la 
paroisse de Cerisy ; au profit de Charles Jean fils Gilles, de la paroisse de Fresnes. 

• 14 novembre 1660. Accord pour taille, entre Richard Halley et consorts, assieurs et collecteurs de la 
paroisse de Fresnes, d’une part ; et damoiselle Françoise Le Hardy, épouse de Jean Le Harivel, écuyer, 
sieur de Saint-Jean, d’autre part. 

• 15 novembre 1660. Accord, entre Pierre Le Harivel, escuier, sieur du Boscage, d’une part ; et Guy Le 
Febvre, escuier, sieur du Teil, d’autre part ; pour le lieu et terre de la Hongnerie. 

• 19 novembre 1660. Accord sur procès, entre Pierre Buffard le Val, d’une part ; et Barthélémy Le 
Conte, d’autre part. 

• 22 novembre 1660. Accord pour taille, entre Pierre Dumont, Philippe Buffard, Etienne Le Conte, et 
autres, tous de la paroisse de Fresnes. 

• 30 novembre 1660. Bail d’héritages, par Nicolas Le Hagre la Roche, à Pierre Yver. 
• 20 décembre 1660. Bail du lieu et ferme de la Hongnerie, par Charles Racine, sieur de la Racinière ; à 



Michel et Nicolas Dufy, frères. 
• 22 décembre 1660. Bail d’héritages situés au lieu de la Fricherye, par Charles Duchemin, sieur de la 

Fricherie, de la paroisse de St Pierre de Tinchebray, à Guillaume et Julien Angué, père et fils. 
• 2 janvier 1661. Mariage, entre Julien Angué fils Guillaume, d’une part ; et honnête fille Jacqueline Le 

Hagre, fille et héritière de feu Etienne Le Hagre, vivant sieur des Rivières, et de Suzanne Madeleine, 
tous de la paroisse de Fresnes. 

• 20 janvier 1661. Bail du lieu et terre du Prioré, par vénérable et discrète personne dom Raoul Le 
Villain, prêtre, chanoine régulier au Plessis-Grimoult, et prieur curé de la paroisse de Montsecret ; à 
Jean Gosselin, natif de Rully. 

• 27 janvier 1661. Mariage, entre honnête homme Jacques Bouquet, de la paroisse de Fresnes, d’une 
part ;  et honnête fille Marguerite Huard, fille de feu Guillaume Huard, de la paroisse de Landisacq, 
d’autre part. 

• 31 janvier 1661. Bail à vie, consenti par Etienne Juhel, ci-devant tabellion, à Jean Leconte, de 
St-Quentin. 

• 13 février 1661. Bail d’héritages, situés en la paroisse de Montsecret, par Pierre Halbout, sieur du 
Taillis, à Michel Cailly fils Jacques, de la paroisse de Montsecret. 

• 21 février 1661. Bail à cheptel, fait à Pierre Désert fils Jacques, de la paroisse de Fresnes, par Jean de 
Freval, escuier, sieur de Fresnes. 

• 24 février 1661. Procuration, passée par Agnès Yver, veuve de Jean Busnel, de la paroisse de 
Montsecret ; à maître Nicolas Coquerel, procureur au bailliage et siège présidial de Caen. 

• 3 mars 1661. Accord sur procès, entre Jean de Freval, escuier, sieur de Fresnes, d’une part ; et 
Bertrand Le Barbey, époux de Esther Guellodey, d’autre part. 

• 8 mars 1661. Quittance, donnée par Pierre Le Tortul, tabellion à Isaac Fossard, sieur du Parc, cy 
devant tabellion pour le siège de Fresnes ; pour le prix du bail dud. tabellionnage. 

• 15 mars 1661. Transport de dette, par Jacques Hellouin, procureur de Michel et Nicolas Pautonnier, 
ses frères en loi ; à Michel Désert, pour lui et ses consorts, assieurs collecteurs des deniers à taille de 
la paroisse de Fresnes. 

• 17 mars 1661. Billet pour la somme de sept vingt-dix livres dix sols, souscrit par Pierre, Jacques et 
Barthélémy Le Comte, frères ; au profit de Jean de Freval, escuier, sieur de Fresnes, stipulé par René 
Buffard, de ladite paroisse de Fresnes. 

• 23 mars 1661. Transport de dettes, par Jean du Rosel, écuyer, sieur de la Brigaudière, et damoiselle 
Marie Parent, son épouse, demeurant en la paroisse de Fresnes, viconté de Vire ; à Me Jacques Parent, 
escuier, sieur de Cosset, oncle paternel de ladite Parent, avocat au Parlement de Paris. 

• 20 mars 1661. Transport de dettes, par François de la Rocque, escuier, sieur du lieu, comme 
représentant le droit de Philippe de la Rocque, escuier, sieur de Prevarin, son père, à Charles Jean fils 
Gilles, de la paroisse de Fresnes. 

• 28 mars 1661. Quittance de la somme de cent cinquante livres, par damoiselle Angelique de Lasé, 
femme de noble homme maître Jean Halley, avocat au parlement ; à Jacques Locard et Jean Masson, 
fermiers de leur lieu et terre de Doullet. 

• 31 mars 1661. Bail du lieu et terre du Buisson, en la paroisse de Montchevrel, par Jean de Freval, 
escuier, sieur de Fresnes, stipulé et représenté par René Buffard, son procureur ; à Guillaume et Gilles 
Masson fils Jean, de la paroisse du Petit Truttemer. 

• 16 mai 1661. Accord pour taille, entre Gilles Desert, assieur collecteur de la haute échelle de la 
paroisse de Fresnes, d’une part ; et Daniel Peschard, d’autre part. 

• 16 mai 1661. Amortissement, par Jean Gallier, de la  paroisse de Fresnes, au profit de maître Nicolas 
Le Conte prêtre, Jean et Gilles Le Conte, ses frères, de la paroisse de Montsecret. 

• 17 mai 1661. Accord sur procès, entre Louis de Thoury, escuier, conseiller du Roi, élu en l’élection de 
Vire et Condé, sieur de la Corderie, d’une part ; et Gilles Basin, fils Samuel, de la paroisse de Fresnes, 
d’autre part. 

• 17 mai 1661. Amortissement, par Thomas Dupont fils Jean, de la paroisse de Montsecret, au profit de 



Julien de Juvigny, escuier sieur du lieu, Jacques Le Conte sieur de Sainte Croix, Guillaume Gallier 
sieur de Cahagnes, et Daniel Désert, sieur des Pallières, héritiers de deffunt Gilles Dupont, sieur du 
Hamel. 

• 18 mai 1661. Vente d’héritages situés en la paroisse de Montsecret, village de Laingrie, par Jean Le 
Tellier fils de deffunt Robert Lingrie, de la paroisse de Montsecret, à Abraham de Fourey, escuier, 
sieur de Beauprey. 

• 22 février 1660. Accord pour taille, entre Michel Desert et Isaac Buffard, assieurs collecteurs des 
deniers à taille de la paroisse de Fresnes. 

• 9 octobre 1661. Quittance, donnée par Etienne Gazel, procureur de damoiselle Madeleine de Lautour, 
femme de Jean de Freval, escuier, sieur de Fresnes ; à Jacques Pelluet, fermier dudit sieur de Fresnes. 

• 13 octobre 1661. Transport de dettes, par Jean Le Mouton, de la paroisse de Landisacq, à Jean Desert 
le Bourg. 

• 3 septembre 1661. Mariage, entre honnête homme Samuel Duchemin, fils et heritier de honnête 
homme Jean Duchemin, sieur de la Magdelaine, et de feue damoiselle Anne Le Noir, ses père et mère, 
de la paroisse Notre-Dame de Tinchebray, d’une part ; et honnête fille Marie du Mont, fille de honnête 
homme Philippe du Mont, sieur de la Chesnée, et de damoiselle Elisabeth d'Eschalou, ses père et 
mère, de la paroisse de Fresnes, d’autre part. 

• 18 octobre 1661. Billet de la somme de quatre-vingt-dix livres, délivré par Etienne Houvet, sieur de la 
Métairie, marchand, de la paroisse de Chanu ; à Isaac Hellouin, sieur des Vaux. 

• 7 novembre 1661. Mariage, entre Michel Gallier, fils Léonord, de la paroisse de Montsecret, d’une 
part ; et honnête fille Gilette Dufy, fille de Jean, de la paroisse d'Athis, d’autre part. 

• 15 novembre 1661. Constitution de rente, sur Guy Lefebvre, escuier, sieur du Teil, au profit de Robert 
Le Harivel, escuier, sieur de St-Rome. 

• 22 novembre 1661. Accord pour la taille, entre Gilles Désert, collecteur de la paroisse de Fresnes, 
d'une part; et Thomas Le Cornu, d'autre part. 

• 30 novembre 1661. Bail d'héritages situés dans les paroisses de Montsecret et 
Saint-Pierre-d'Entremont, par maître Raul Dupont, prêtre, tant pour lui que comme tuteur des enfants 
mineurs de deffunt Guillaume Dupont, son frère ; à David et Jean Fossard, frères. 

• 30 novembre 1661. Rendue et remise d'héritages, à droit de sang et ligne, par Pierre Hardré, sieur de la 
Hardrère, de la paroisse de Fresnes ; à Thomas Dorenlot fils Jean. 

• 5 décembre 1661. Vente d'héritages, situés au village de la Queue de Fresnes, par Pierre Hardré, sieur 
de la Hardrère; à David Buffard fils feu Thomas, tous de ladite paroisse de Fresnes. 

• 8 décembre 1661. Accord pour la taille, entre Philippe Dumont la Chesnée, de la paroisse de Fresnes, 
d'une part; et Gilles Désert et consorts, collecteurs de ladite paroisse, d'autre part. 

• 8 décembre 1661. Quittance de rente, souscrite par Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, 
conseiller du Roy, élu en l'élection de Vire et Condé; à Pierre Giraud la Noë. 

• 1er avril 1656. Autorisation de faire six lots de la succession de deffunt Charles du Rosel, escuier, 
sieur de Saint-Pierre; donnée par Jean de Troismonts, escuier, sieur de Feuguerolles, tant en son nom 
que comme tuteur de ses enfants. 

• 21 décembre 1661. Obligation par Guillaume Dorenlot à divers. 
• 21 décembre 1661. Ratification, par Jean de Troismonts, escuier, sieur de Feuguerolles. 
• 21 décembre 1661. Compte et regard, fait entre Jean de Troismonts, écuyer, sieur de Feugnerolles, 

tant en son nom que comme tuteur de ses enfants, et de feue Jeanne du Rozel, son épouse, d'une part ; 
et Charles Onfrey, avocat, sieur du Val, d'autre part. 

• 26 décembre 1661. Vente d'héritages situés en la paroisse de Landisacq, par Philippe de la Roque, 
escuier, sieur de Prevarin, à Colbert Brenet, de la paroisse de la Chapelle Engerboult. 

• 11 janvier 1662. Accord pour taille, entre Zacharie Chrestien, Raoult Yver la Forge, Pierre Hardré, 
sieur de la Hardière, et autres, tous collecteurs de la paroisse de Fresnes. 

• 18 janvier 1662. Autre accord pour taille, entre Richard Halley, sieur de la Motte, Pierre Dumont le 
Jeune, Philippe Buffard, Etienne Lecomte, et autre collecteurs de la taille. 



• 25 janvier 1662. Quittance de dettes, par Nicolas Le Hagre, sieur des Roches, à Jean Pelouin et 
Jacques, son fils. 

• 29 janvier 1662. Quittance de dette, par Pierre Hardré, sieur de la Hardière, à Richard Halley, sieur de 
la Motte. 

• 31 janvier 1662. Remise d'héritages, par honnête homme Jacques Grivel, sieur de la Grivellière, de la 
paroisse de la Chapelle Engerbold, à François Bougeard fils Marguerin, de lad. paroisse. 

• 2 février 1662. Bail d'héritages, par Robert Le Hagre, sieur des Brières, de la paroisse de Fresnes, à 
François Beauner, de la paroisse de Landisacq. 

• 12 février 1662. Délibération des parents et amis des enfants sous-âge de défunt Nicolas Le Hagre les 
Roches. 

• 18 mai 1661. Quittance, donnée par Abraham de Fourey, écuyer, sieur de Beaupré, à Bertrand de 
Fourey, écuyer, sieur des Acres, de la somme de deux cents livres. 

• 13 février 1662. Bail d'héritages, situés en la paroisse de Landisacq, au village du Plessis, par 
Guillaume Dumont la Fosse, de la paroisse de Fresnes, à Guillaume Prieur, de lad. paroisse de 
Landisacq. 

• 13 février 1662. Echange d'héritages, entre Jacques Heuzé la Rivière, de la paroisse de Culey le Patry, 
à présent demeurant en la paroisse de Landisacq, d'une part ; et Julien Angué, son frère en loi, de la 
paroisse de Saint-Pierre de Tinchebray, d'autre part. 

• 14 février 1662. Transport de dette, par Louis Daniel, marchand, bourgeois d'Orbec, à Philippe 
Buffard le Hamel, de la paroisse de Fresnes. 

• 16 février 1662. Accord pour tutelle des enfants sous-âge de feu Nicolas Le Hagre les Roches. Robert 
Le Hagre les Brières établi tuteur. 

• 2 mars 1662. Accord, entre Nicolas de la Roque, écuyer, sieur et patron de Montsecret, propriétaire du 
fief de la Hérissonnière, d'une part ; et Jacques Le Comte, sieur de la Croix, d'autre part. 

• 18 mai 1661. Accord, entre Abraham de Fourey, écuyer, sieur de Beaupré, d'une part ; et Bertrand de 
Fourey, écuyer, sieur des Acres, d'autre part. 

• 21 mars 1662. Ratification du contrat ci-après, par Daniel de la Broise, écuyer, sieur des Bois, et 
Bertrand de Fourey, écuyer, sieur des Acres. 

• 25 février 1661. Vente d'héritages, situés en la paroisse de Fresnes, par Daniel de la Broise, écuyer, 
sieur des Bois, à Bertrand de Fourey, écuyer, sieur des Acres. 

• 24 mars 1662. Vente d'héritages situés en la paroisse de Fresnes, par Jacques Heuzé la Rivière, à 
Robert Le Hagre les Brières, de lad. paroisse. 

• 26 mars 1662. Quittance, donnée par Pierre Hardré, sieur de la Hardière, à Jean et Guillaume Cailly, 
frères. 

• 31 mars 1662. Accord et transport de rente, par Jean Le Masurier fils Pierre, d'une part ; et messire 
Jean de Bordes, seigneur et patron de Foligny, tuteur des enfants sous-âge de feu Jacques du Rosel, 
vivant écuyer, sieur de Cagny, d'autre part. 

• 1er avril 1662. Rendue et remise d'héritages, par Gilles Le Tortul, sieur des Fontaines, de la paroisse 
de Montsegrey, à Jacques Le Comte, sieur de Sainte-Croix. 

• 14 avril 1662. Echange d'héritages, entre Louis de Thoury, écuyer, sieur de la Corderie, conseiller du 
Roi, élu en l'élection de Vire et Condé, d'une part ; et Pierre Basin fils Pierre, de la paroisse de 
Fresnes, d'autre part. 

• 21 avril 1662. Procuration, passée par les parents du fils sous-âge de Jacques du Rosel, écuyer, sieur 
de Vilaine ; à Charles Onfray, sieur du Val, avocat à Tinchebray. 

• 22 mai 1662. Accord, entre Pierre de Bardel, sieur de St-Martin, adjudicataire et sous-fermier des 
droits de la revente des cidres et poirés en la paroisse de Frênes, d'une part ; et Pierre Desert fils 
Jacques, d'autre part. 

• 27 mai 1662. Echange d'héritages, situés en la paroisse d'Aubusson, au village du Bois, sieurie de 
Gasprée, entre Charles Masson, fils feu Jean de ladite paroisse d'Aubusson, d'une part ; et Pierre de 
Bardel, sieur de St-Martin, d'autre part. 



• 28 mai 1662. Accord, entre Jacques Busnot la Noë, de la paroisse de Montsecret, sous-fermier des 
quarts de boires de lad. paroisse, d'une part ; et Pierre Goudier fils Thomas, d'autre part. 

• 29 mai 1662. Accord, entre Pierre de Bardel, sous-fermier des quarts de boires de la paroisse de 
Frênes, d'une part ; et Michel Desert, d'autre part. 

• 13 juin 1662. Procuration, passée par Me Charles Onfroy, sieur du Val, avocat à Tinchebray. 
• 13 juin 1662. Bail à chetel, par demoiselle Marguerite Avenel, femme séparée de biens d'avec Daniel 

de la Broise, écuyer, sieur des Bois, à honnête fille Madeleine Onfroy fille de Me Charles Onfroy, 
sieur du Val, avocat. 

• 1er août 1659. Quittance, donnée par damoiselle Françoise Le Hardy, veuve de Daniel de Thoury, 
vivant écuyer, sieur de la Corderie, ancien élu à Vire ; à Regné Le Harivel, écuyer, sieur de Hongny. 

• 19 juin 1662. Procuration passée par damoiselle Jeanne Fourey, fille puînée de feu Pierre Fourey, 
vivant écuyer, sieur de Launay ; à Isaac Fossard, sieur du Parc. 

• 20 juin 1662. Accord, entre Jacques Lecomte, sieur de Sainte-Croix, d’une part ; et Daniel 
Pauthonnier, d’autre part. 

• 26 juin 1662. Contrat de mariage entre Etienne Fourey fils Thomas, d’une part ; et honnête fille 
Jeanne Basin, fille de Gilles et Geneviève Hardré, d’autre part ; tous de la paroisse de Fresnes. 

• 7 juillet 1662. Obligation, passée par Louis de Thoury, écuyer, sieur de la Corderie, à discrète 
personne Me René Le Hardy, prêtre, écuyer, sieur de la Pillonnière. 

• 12 juillet 1662. Bail du pré de la Calinière, par Louis de Thoury, écuyer, sieur de la Corderie, à 
Germain Louvet, sieur des Communes. 

• 12 juillet 1662. Billet de soixante-douze livres dix sols, consenti par damoiselles Suzanne, Anne, 
Catherine et Jeanne Fourey, filles de feu Pierre Fourey, écuyer, vivant sieur de Launay ; à Isaac 
Fossard, sieur des Parcs. 

• 13 juillet 1662. Cinq lots et partages de succession de feu Pierre Fourey, écuyer, sieur de Launay, et 
de feue demoiselle Elisabeth Racine, entre Suzanne, Anne, Catherine et Jeanne Fourey, sœurs, et Jean 
Pontaux, sieur de la Chevalerie, ayant épousé damoiselle Peronne Fourey, tutrice de son fils. 

• 15 juillet 1662. Quittance, donnée par Nicolas de la Rocque, écuyer, sieur de Montsecret, à Jean de 
Freval, écuyer, sieur de Frênes. 

• 15 juillet 1662. Transport de dette, par Nicolas de la Rocque, écuyer, sieur de Montsecret, à Jean de la 
Motte le Longchamp, de la paroisse de Maisoncelles. 

• 15 juillet 1662. Obligation, passée par Jacques de Pertout, écuyer, sieur d’Yvrandes et de 
Maisoncelles, et plusieurs autres, à Nicolas de la Rocque, écuyer, sieur de Montsecret. 

• 17 juillet 1662. Obligation, passée par Julien Gauquelin, l’un des tenants de la sieurie du Rosel, 
Fresnes et Beaumanoir, à Jacques et Julien Caillot de la paroisse de St-Quentin. 

• 19 juillet 1662. Vente d’héritages, par damoiselle Catherine Fourey, fille de feu Pierre Fourey, sieur 
de Launay, heritière en partie dud. défunt son père, et de feue damelle Elisabeth Racine, sa mère ; à 
Isaac Fossard, sieur des Parcs, de la paroisse de Montsecret. 

• 19 juillet 1662. Billet de la somme de quinze livres, souscrit par damoiselles Suzanne, Anne, 
Catherine et Jeanne Fourey, sœurs ; à Abraham de Fourey, écuyer, sieur de Beaupré. 

• 19 juillet 1662. Acceptation de lots, par damoiselles Suzanne, Anne, Catherine et Jeanne Fourey et 
Jean Ponthault, époux de damoiselle Peronne Fourey, sœurs, filles et héritières de feu Pierre Fourey, 
sieur de Launay, et de feue Elisabeth Racine. 

• 20 juillet 1662. Procuration passée par damoiselles Suzanne, Anne, Catherine et Jeanne Fourey, 
sœurs, filles de feu Pierre, sieur de Launay, et de feue Elisabeth Racine. 

•  22 juillet 1662. Rendue et remise de la terre de la Hongnerie, ci-devant vendue par Pierre Le Harivel, 
écuyer, sieur du Bocage, à Guy Lefebvre, écuyer, sr du Theil ; ladite rendue faite à Jean Le Harivel, 
écuyer, sieur de St-Jean. 

• 25 juillet 1662. Vente d’héritages, par damoiselle Jeanne Fourey, fille de feu Pierre Fourey, vivant 
sieur de Launay, et de feue damoiselle Elisabeth Racine ; à Me Isaac Fossard, sieur du Parc. 



• 3 août 1662. Choisie de lots, entre damoiselles Suzanne, Anne, Catherine, Jeanne et Peronne Fourey, 
sœurs, cette dernière épouse de Jean Ponthault, sieur de la Chevalerie, demeurant à St-Cyr du Bailleul, 
élection de Mortain ; filles de feu Pierre Fourey, sieur de Launay, et de feue dame Elisabeth Racine. 

• 5 août 1662. Vente d’héritages, par damoiselle Anne Fourey, fille de feu Pierre Fourey, vivant sieur de 
Launay, et de feue Elisabeth Racine ; à maître Isaac Fossard, sieur du Parc, de la paroisse de 
Montsecret. 

• 5 août 1662. Bail à chetel, par Vincent Le Cornu, sieur de la Cornière, de la paroisse de Montsecret ; à 
honnête femme Guillemine Dupont, épouse de Jacques Lecomte, sieur de Sainte-Croix. 

• 5 août 1662. Bail d’héritages, par messire Jean du Rosel, écuyer, sieur de la Brigaudière, à Jean Pihan, 
fils de feu Mathurin, demeurant à St-Quentin. 

• 10 août 1662. Bail d’héritages, situés en la paroisse de Landisacq, par damoiselle Anne Fourey, fille 
de feu Pierre Fourey, vivant écuyer, sieur de Launay, et de feue Elisabeth Racine ; à Me Isaac Fossard, 
sieur du Parc. 

• 10 août 1662. Vente d’héritages situés au village de la Brière, en la paroisse de Landisacq ; par 
damoiselle Suzanne Fourey, fille de feu Pierre Fourey, vivant écuyer, sieur de Launay, et de feue 
damelle Elisabeth Racine ; à Me Isaac Fossard, sieur du Parc, de la paroisse de Montsecret. 

• 13 août 1662. Accord, entre Me Isaac Fossard, sieur du Parc, de la paroisse de Montsecret, fils de feu 
Thomas Fossard, vivant sieur du Nuisement, d’une part ; et Jean Ponthault, sieur de la Chevalerie, 
ayant épousé damoiselle Péronne Fourey, fille de feu Pierre Fourey, vivant écuyer, sieur de Launay, et 
de feue delle Elisabeth Racine, d’autre part. 

• 14 août 1662. Accord, entre Nicolas de la Rocque, écuyer, sieur et patron de Montsecret, d’une part ; 
et Daniel de la Broise, écuyer, sieur des Bois, d’autre part. 

• 16 août 1662. Quittance, donnée par Pierre Le Tortul, sieur du Breuil, à Guillaume Dumont la Fosse, 
fils et héritier de défunt Robert. 

• 27 août 1662. Bail d’héritages situés en la paroisse de Landisacq, village de la Brière, par maître Isaac 
Fossard, sieur du Parc, de la paroisse de Montsecret ; à damoiselle Anne Fourey, fille de feu Pierre 
Fourey, vivant écuyer, sieur de Launay, et de feue damoiselle Elisabeth Racine. 

• 10 septembre 1662. Transport de rente, par Pierre du Rosel, écuyer, sieur de Forge, fils et héritier de 
feu Jean du Rosel, vivant écuyer, sieur de la Brigaudière. 

• 4 octobre 1662. Bail d’héritages, situés au village de la Brière, en la paroisse de Landisacq, par 
damoiselle Jeanne Fourey, fille de feu Pierre Fourey, vivant écuyer, sieur de Launay, et de feue 
damoiselle Elisabeth Racine ; à Pierre Avice la Croutte, de ladite paroisse de Landisacq. 

• 23 octobre 1662. Constitution de rente, sur Jacques Baujard, sieur de Lestallerie, de la paroisse de 
Beauchêne, au profit de Jean Le Harivel, écuyer, sieur de St-Jean. 

• 31 octobre 1662. Délibération des parents et amis des enfants sous âge de défunt Nicolas Le Hagre, 
sieur des Roches. 

• 8 novembre 1662. Bail d’héritages, par maître Vincent Le Lièvre, écuyer, conseiller du Roy, sieur de 
Fresnes, à Jean Faudet, de la paroisse de St Pierre de Tinchebray. 

• 14 novembre 1662. Bail d’héritages, par Alexandre Halbout, sieur du Bouillon, fils et héritier par 
bénéfice d’inventaire de défunt Pierre Halbout, vivant sieur du Bouillon, à Julien Busnot fils 
Guillaume. 

• 19 novembre 1662. Vente d'héritages situés au village de la Josselinière, en la paroisse de Fresnes, par 
Guillaume Fourey, à Jean Brenet fils Thomas. 

• 15 décembre 1662. Echange d'héritages, entre Guillaume Dumont la Fosse, d’une part ; et Daniel 
Gallier, d’autre part. 

• 8 janvier 1663. Ratification d’un accord fait entre Robert Le Hagre les Brières, l’un des assieurs 
collecteurs des deniers à taille de la paroisse de Fresnes, d’une part ; et Jean Désert le Bourg et autres, 
de ladite paroisse, d’autre part. 

• 14 janvier 1663. Procuration, passée par damoiselle Perronne Fourey, fille de feu Jean Fourey, vivant 
écuyer, sieur des Pillières, et veuve de Thomas Fossard, vivant sieur du Nuisement ; à Isaac Fossard, 



sieur du Parc, son fils et présomptif héritier. 
• 28 janvier 1663. Transport de dettes, par Daniel Halley, écuyer, sieur de la Frictiere, à Daniel Vaultier 

fils Jean, de la paroisse de Fresnes. 
• 1er février 1663. Contrat de mariage, entre honnête homme Jean Durand fils Robert, de la paroisse de 

Saint-Quentin-des-Chardonnerets, d’une part ; et honnête fille Jeanne Désert, fille de Jean Désert, 
sieur du Bourg, et de Jacqueline de Crouen, de la paroisse de Fresnes, d’autre part. 

• 1er février 1663. Accord pour taille, entre les collecteurs de la paroisse de Montsecret. 
• 5 février 1663. Contrat de mariage, entre honnête homme René Pringault, de la paroisse de Chanu, 

d’une part ; et honnête fille Anne Hélier, du Ménil-Ciboult, d’autre part. 
• 21 février 1663. Accord pour taille, entre Jean Désert le Bourg et les autres assieurs et collecteurs de 

la paroisse de Fresnes. 
• 11 mars 1663. Titre clérical, par Philippe de la Rocque, écuyer, sieur de Prevarin, de la paroisse de 

Cerisy, demeurant à présent à Condé-sur-Noireau ; à Daniel de la Rocque, clerc, son fils. 
• 13 mars 1663. Billet de la somme de cent livres, par Charles Madeline, sieur du Vivier ; à Guillaume 

de Thoury, écuyer, sieur de Vaudry. 
• 13 mars 1663. Bail de la quatrième partie de la sergenterie de Vassy, par Guillaume de Thoury, 

écuyer, sieur de Vaudry, propriétaire de la sergenterie noble de Vassy ; à Charles Madeline, sieur du 
Vivier, de la paroisse de la Lande-Patry. 

• 17 mars 1663. Accord pour taille, entre Richard Halley, sieur de la Motte, et les autres collecteurs et 
assieurs des tailles de la paroisse de Fresnes. 

• 29 mars 1663. Bail d’héritages, situés au Bourg de Fresnes, par discrète personne maistre Nicolas 
Barbot, vicaire de la paroisse de St-Pierre du Regard, à Georges Dumont, de la paroisse de 
Montsecret. 

• 2 avril 1663. Accord pour tailles, entre les collecteurs de la paroisse de Fresnes. 
• 4 avril 1663. Autre accord pour tailles, entre les collecteurs de la dite paroisse. 
• 8 avril 1663. Autre accord, entre les mêmes collecteurs. 
• 9 avril 1663. Quittance, donnée par damoiselle Françoise Le Hardy, épouse de Jean Le Harivel, 

écuyer, sieur de Saint-Jean, à Pierre et Gilles Postel, frères, ci-devant adjudicataires de l'usufruit et 
revenu des héritages ayant appartenu à David Postel la Mare. 

• 12 avril 1663. Bail du lieu et ferme de Tourtoulet, par discrète personne maître Robert Lelièvre, 
prêtre, sieur des Bois, à Guillaume et Pierre Yver, père et fils, de la paroisse de St Pierre de 
Tinchebray.  

• 12 avril 1663. Bail d’héritages, situés au lieu de la Rue, en la paroisse de Tinchebray, par discrète 
personne maître Robert Lelièvre, prêtre, sieur des Bois, à Noël Blin, de la paroisse de la Lande-Patry. 

• 12 avril 1663. Bail du lieu et ferme de la Mancellière, situé en la paroisse de Tinchebray, par discrète 
personne maître Robert Lelièvre, prêtre, sieur des Bois, à Julien Buffard, de la dite paroisse. 

• 12 avril 1663. Bail du lieu et ferme de la Gouberdière, par Me Bertrand Lelièvre, sieur de la 
Mancellière, à Jacques Mollet fils Jacques. 

• 23 avril 1663. Quittance de la somme de cent douze livres, par honnête homme Jean Madeline, 
marchand, de la paroisse de Chanu, à Jean Chrétien. 

• 23 avril 1663. Permission de vendre cidre et poiré, donnée par Jean Sebire, commis de Me Regnault 
Guyard, sieur des Marettes, conseiller du Roy, receveur des tailles d’Avranches, à Antoine Rocher, de 
la paroisse de Fresnes. 

• 23 avril 1663. Bail d’héritages, situés en la paroisse de St Pierre de Tinchebray, par discrète personne 
maître Robert Lelièvre, prêtre, sieur des Bois, à Adrien Roullier, de la dite paroisse. 

• 24 avril 1663. Bail d’héritages, situés au terroir de la Folie Durand, par damoiselle Françoise Le 
Hardy, épouse de Jean Le Harivel, écuyer, sieur de Saint-Jean, à Gilles Basin fils Isaac, de la paroisse 
de. 

• 26 avril 1663. Permission pour vendre cidre et poiré, donnée par Jean Sebire, sieur de la Coste, fondé 



au droit de Me Regnaud Guyard, sieur des Marettes, conseiller du Roy, receveur des tailles à 
Avranches ; à Michel Desert fils Julien, demeurant au village de Mont-Crespin. 

• 16 avril 1663. Bail du quatrième des cidres et poirés, par Jean Sebire, commis de Me Regnault 
Guyard, sieur des Marettes, conseiller du Roy, receveur des tailles à Avranche, à Jean Dumont fils 
Pierre, demeurant au lieu de la Villière, en la paroisse de Fresnes. 

• 7 mai 1663. Quittance de rente, par Jean Caillot, sieur des Rivières, représentant le droit de Jacques 
Madeline, sieur du Longpré, à Pierre de Bardel, sieur de St-Martin. 

• 15 mai 1663. Permission de vendre cidre et poiré, par Jean Sebire, sieur de la Coste, sous-fermier des 
quards de boires de la paroisse de Fresnes, à Julien Gorré la Violette, de la dite paroisse. 

• 15 mai 1663. Autre permission de vendre cidre et poiré, donnée par led. Jean Sebire, à Philippe 
Dumont, sieur de la Chesnaye, demeurant au village de la Burlière, paroisse de Fresnes. 

• 21 mai 1663. Accord pour tailles, entre les collecteurs de la paroisse de Fresnes. 
• 24 mai 1663. Constitution de rente, par Raven Yver, sieur de la Forge, de la paroisse de Fresnes, sur 

Jean et David Desert, frères. 
• 29 mai 1663. Accord de procès, entre Isaac Guérin, marchand, bourgeois de Caen, d’une part ; et 

Jacques, Jean et Jacques Gallier, père et fils, de la paroisse de Fresnes. 
• 29 mai 1663. Bail d’héritages, par Isaac Guérin, marchand, bourgeois de Caen, à Jean et Jacques 

Gallier, frères. 
• 29 mai 1663. Bail d’une pièce de terre, nommée les Pallières, par Isaac Guérin, marchand, bourgeois 

de Caen, à Thomas Postel fils Pierre, de la paroisse de Montsecret. 
• 29 mai 1663. Constitution de rente, sur Robert Buffard la Mache, de la paroisse de Montsecret, au 

profit de Isaac Guérin, marchand, bourgeois de Caen. 
• 2 juin 1663. Bail à chetel, par Jean Desert, sieur du Bourg, à Renée Le Mouton, veuve de Jean 

Fontaine les Jardins. 
• 2 juin 1663. Bail à chetel, par Jean Desert, sieur du Bourg, à Gilles Sonnet, de la paroisse de Fresnes. 
• 3 juin 1663. Accord, entre Jean Desert, sieur du Bourg, d’une part ; et Thomas Thoury, de la paroisse 

de Fresnes, d’autre part. 
• 4 juin 1663. Permission de vendre cidre et poiré, par Jean Sebire, sieur de la Coste, sous-fermier des 

quards de boires, de la paroisse de Fresnes, à Isaac Buffard fils Jean, demeurant au Bourg du dit lieu. 
• 5 juin 1663. Accord pour tailles, entre les collecteurs de la paroisse de Fresnes. 
• 7 juin 1663. Bail à chetel, par damoiselle Françoise Le Hardy, épouse de Jean Le Harivel, écuyer, 

sieur de St Jean, à Pierre Dufay fils Jean, de la paroisse de Landisacq. 
• 10 juin 1663. Amortissement de rente, entre les mains de Louis de Thoury, écuyer, sieur de la 

Corderie, fils et héritier de feu Daniel de Thoury, vivant escuier, sieur de la Corderie ; par Pierre 
Girard la Noë, par les mains de Pierre Girard, son fils. 

• 10 juin 1663. Amortissement de rente, entre les mains de Bertrand Lelièvre, sieur de la Mancellière, 
par Richard Halley, sieur de la Motte. 

• 20 juin 1663. Accord, entre Pierre Saillard la Montagne, d’une part ; et Michelle Buffard, veuve de 
Julien Saillard et tutrice de leurs enfants, de la paroisse de Fresnes, d’autre part. 

• 17 juin 1663. Vente de droit de remeré, par Philippe Dumont, sieur de la Chesnaye, à Pierre Hardré, 
sieur de la Hardrère, de la paroisse de Fresnes. 

• 19 juin 1663. Vente d’héritages situés au lieu de la Motte, en la paroisse de Montsecret, par Daniel de 
la Broise, escuier, sieur des Bois, à Jacques Lecomte, sieur de Ste Croix. 

• 20 juin 1663. Accord pour tailles, entre les collecteurs de la paroisse de Fresnes, et les tuteurs des 
enfants sous-âge de feu Robert Dumont, de lad. paroisse. 

• 24 juin 1663. Vente d’héritages, situés en la paroisse de Fresnes, par Jean Le Hagre les Landes, à 
Robert Le Hagre, sieur des Brières, de lad. paroisse. 

• 24 juin 1663. Accord pour dot, entre Raoul d’Escouen, d’une part, et Jeanne Le Hagre, fille de Jean 
Le Hagre, d’autre part, tous de la paroisse de Fresnes. 



• 25 juin 1663. Accord, entre François de la Roque, escuier, sieur du lieu, pour lui et ses frères, d’une 
part ; et Noël Lemonnier, fermier des héritages de la Gaumonnière, d’autre part. 

• 1 juillet 1663. Contrat de mariage, entre Jacques de la Motte, fils de feu Gilles et de Jeanne de 
Monduy, bourgeois de Condé, d’une part ; et honnête fille Françoise Buffard, fille de feu Thomas et 
de Marie Hébert, de la paroisse de Fresnes, d’autre part. 

• 2 juillet 1663. Accord, entre Pierre Hardrey, sieur de la Hardrère, d’une part ; et Pierre Desert, commis 
établi à la garde des meubles saisis de Raoult Letirand, d’autre part. 

• 3 juillet 1663. Bail d’héritages, par Pierre Hardré, sieur de la Hardrère, à Jacques Mollet. 
• 10 juillet 1663. Don de meubles, par discrète personne maistre Thomas Busnot, prêtre, de la paroisse 

de Montsecret, à Jacques Busnot, la Noë, son neveu. 
• 22 juillet 1663. Droit de bieu pour le moulin fouloir du Pont de Guienne, donné par Pierre Dumont fils 

David, de la paroisse de Fresnes, à présent demeurant en la paroisse de Montsecret ; à Michel Gallier 
fils Jean, de lad. paroisse. 

• 24 juillet 1663. Procuration passée par honnête homme Jean Gaucher, marchand, bourgeois de 
Bayeux, à Siméon Besnard. 

• 1er août 1663. Transport de rente, par Raoul Yver, sieur de la Forge, de la paroisse de Fresnes, à 
honnête femme Anne Yver, veuve de Isaac Joubin et fille du dit sieur de la Forge. 

• 1 août 1663. Compte de tutelle, entre Raoul Yver, sieur de la Forge, d’une part ; et honnête fille Anne 
Yver, veuve de Isaac Joubin, vivant sieur de la Noë, d’autre part. 

• 1 août 1663. Accord pour la vente de cidres et poirés, entre Charles Yver, fermier des quatrièmes, 
d’une part ; et Jean Buffard, d’autre part. 

• 1 août 1663. Bail de la vente de cidre et poiré au village de Douillet, dans la paroisse de Fresnes, par 
Charles Yver, fermier des quatrièmes de ladite paroisse, à Rolland Brenet, de ladite paroisse. 

• 5 août 1663. Quittance, donnée par Robert Le Hagre, sieur des Brières, à Raoul Jean. 
• 9 août 1663. Accord, entre Michel Gauquelin, sieur du Perron, fils et héritier de feu René Gauquelin, 

de la paroisse de Roulours, d’une part ; et Charles Hardouin, fermier à Landisacq, d’autre part. 
• 8 août 1663. Subrogation de constitution de rente, par Pierre du Rosel, écuyer, sieur des Forges, fils et 

héritier de feu Jean du Rosel, vivant écuyer, sieur de la Brigaudière, héritier en partie de feu Pierre du 
Rosel, écuyer, sieur de la Peronnière ; à Julien et Nicolas Le Cornu frères, fils Germain. 

• 9 août 1663. Accord, entre Françoise Delozier, veuve de Gilles Dupont, vivant sieur du Hamel, d’une 
part ; et Jacques Busnot la Noë, d’autre part. 

• 10 août 1663. Mariage, entre Etienne Niobé, fils de feu Pierre et de Catherine Le Hagre, de la paroisse 
de Saint-Pierre de Tinchebray, d’une part ; et honnête femme Anne Yver, veuve de Ysaac Joubin et 
fille de Raoul Yver, sieur de la Forge, et de Jeanne Gaucher, de la paroisse de Fresnes, d’autre part. 

• 12 août 1663. Accord pour tailles, entre les collecteurs de la paroisse de Fresnes. 
• 22 août 1663. Remise d’héritages, par Jean Desert, sieur du Bourg, de la paroisse de Fresnes, à 

Jacques Beaunoir les Sources, de la paroisse de Landisacq. 
• 23 août 1663. Acte de notoriété pour établir la date de la naissance de Daniel de la Roque, écuyer, fils 

de Philippe de la Roque, écuyer, sieur de Prevarin, et de damoiselle Françoise Halley, né dans le mois 
de mars mil six cent quarante deux. 

• 10 septembre 1663. Remise d’héritages, par discrète personne Me Etienne Hardrey, prêtre, à Louis de 
Thoury, écuyer, sieur de la Corderie. 

• 16 septembre 1663. Vente d’héritages, par Jean Hergault, marchand cloutier, sieur des Prairies, fils de 
Jean, natif de la paroisse de Larchamp, à présent demeurant en la ville de Sablé, province du Maine, à 
Raoul Lanos, de la paroisse de Landisacq. 

• 25 septembre 1663. Bail à chetel, par honnête femme Guillemine Dupont, femme de Jacques Leconte, 
sieur de la Croix ; à Pierre Leconte, fils de feu Nicolas, de la paroisse de Fresnes. 

• 28 septembre 1663. Vente d’héritages, situés en la paroisse de Montsecret, par discrète personne 
maître Nicolas Lecomte, prêtre, de la paroisse de Montsecret, à présent demeurant en la paroisse de 



Fresnes, à discrète personne maître Raoul Letellier, prêtre, vicaire de Montsecret. 
• 1er octobre 1663. Bail du lieu et ferme de la Tupinière, par damoiselle Françoise Le Hardy, épouse de 

Jean Le Harivel, écuyer, sieur de St Jean ; à Marin Baille fils Richard. 
• 7 octobre 1663. Vente d’héritages, par Pierre Peschard, de la paroisse de Notre-Dame de Tinchebray, 

à Pierre Hardré, sieur de la Hardrère. 
• 18 octobre 1663. Bail d'héritages, situés en la paroisse de Fresnes, par discrète personne maître 

Thomas Desert, curé de St-Gilles des Marais, à Gilles Desert, son frère. 
• 18 octobre 1663. Accord, entre discrète personne Me Thomas Desert, curé de la paroisse de 

Saint-Gilles des Marais, d’une part ; et Jacques Jardin, d’autre part. 
• 20 octobre 1663. Accord entre Jean Désert la Vallée, d’une part ; et Jean Desert, sieur du Bourg, son 

père, d’autre part. 
• 24 octobre 1663. Quittance de la somme de soixante-cinq livres, par Suzanne Lefort, femme de David 

Postel, sieur de la Mare ; à Pierre Postel, adjudicataire de l'usufruit et revenu des héritages dudit sieur 
de la Mare, d’autre part. 

• 28 octobre 1663. Accord, entre Jean Halbout, sieur de la Vallée ; Daniel Dupont, sieur du Hamel, et 
Robert Le Tortul, sieur de la Mare. 

• 3 novembre 1663. Remise d’héritages, par discrète personne maître Nicolas Lecomte, vicaire de la 
paroisse de Fresnes ; à la veuve Julien Dumouy. 

• 11 novembre 1663. Vente d’arbres, par Maître Charles Onfray, avocat, sieur du Val, à Jacques 
Leboucher. 

• 14 novembre 1663. Accord, pour rente, entre honnête homme Pierre de Hautpas, sieur de la Rue, 
bourgeois de Caen, à James Montcoq, bourgeois de Tinchebray. 

• 15 novembre 1664. Délibération des parents et amis des enfants sous âge de feu maître Jean Halley, 
vivant avocat, sieur de Launay. Présents : Pierre Le Harivel, écuyer, sieur du Bocage ; Charles 
Duchemin, sieur de la Fucherie ; Jean Le Louvetel, sieur de Marcou ; Robert Manvais, sieur de la 
Pillière ; Michel Le Got, sieur des Hautes Sources ; Pierre et Julien de Laubrière, sieurs de la 
Vyonnière et des Moulins ; Alexandre Godier, sieur du Hautclos ; Louis Pitot ; Henry Halley. 

• 15 novembre 1663. Bail d’héritages, situés au village du Mont-Crespin, par discrète personne Me 
Gilles Desert, curé de la paroisse de St Gilles des Marais, à Gilles Desert fils Samuel, son oncle, de la 
paroisse de Fresnes. 

• 20 novembre 1663. Prolongation de droit de reméré, par discrète personne maître Etienne Hardrey, à 
Jacques et René Onfrey, père et fils. 

• 4 décembre 1663. Quittance de dot, par Raoul Le Hagre les Aulnes, de la paroisse de Landisacq ; à 
Jean Desert, sieur du Bourg, et Robert Désert, sieur de la Vallée, son fils, et père et frère en loy dud. 
Raoul Le Hagre les Aulnes. 

• 7 décembre 1663. Vente d’héritages, situés au village de Poulhaye, en la paroisse de Fresnes, par 
discrète personne Me Gilles Désert, curé de la paroisse de St Gilles des Marais ; à Jean Désert fils 
Jacques, marchand, de la paroisse de Fresnes. 

• 22 décembre 1663. Lots et partages de la succession de Isaac Fossard, sieur du Parc. 
• 23 décembre 1663. Bail à chetel, consenti par Jacques Cailly, huissier. 
• 24 décembre 1663. Accord entre Robert Le Hagre les Brières, Fleury Huard Milsendière, Pierre 

Désert et plusieurs autres. 
• 29 décembre 1663. Don de meubles, par Raoul Le Hagre les Aulnes, de la paroisse de Landisacq ; à 

Jacqueline Désert, sa femme. 
• 1er janvier 1664. Accord pour dot, entre Pierre Saillard la Montagne fils Jean, d’une part ; et Michelle 

Buffard, veuve de Julien Saillard, d’autre part. 
• 4 janvier 1664. Robert Maillot et François Lebarbier, tabellions. 
• 4 janvier 1664. Testament de Raoul Le Hagre les Aulnes, fils de feu Pierre, de la paroisse de 

Landisacq. 



• 9 janvier 1664. Accord pour tailles, entre Pierre Dumont Pottinière, Bertrand Thoury et les autres 
collecteurs de la paroisse de Fresnes. 

• 9 janvier 1664. Accord pour rente, entre Jean Garnier Garnerie, d’une part ; et Nicolas Turmel, d’autre 
part, tous de la paroisse de Saint-Pierre-d’Entremont. 

• 20 janvier 1664. Quittance pour rente, donnée par Me Richard Halley, sieur de la Motte, à Jean et 
David Rocher, frères. 

• 20 janvier 1664. Quittance de la somme de soixante livres, donnée par damoiselle Françoise Le 
Hardy, épouse de Jean Le Harivel, écuyer, sieur de St Jean, à Jean Davoult fils Jacques. 

• 21 janvier 1664. Constitution de vingt-deux livres quinze sols six deniers de rente, sur discrète 
personne Me Pierre Durand, prêtre, et Pierre Durand, sieur de la Grangette, frères, bourgeois de 
Tinchebray, au profit de Me François Fourey, sieur des Plants, aussi bourgeois dud. lieu. 

• 23 janvier 1664. Bail d’héritages situés en la paroisse de Fresnes, par Louis de Thoury, escuier, sieur 
de la Corderie, à Gilles Postel, de la paroisse de Fresnes. 

• 1 février 1664. Accord, entre Pierre du Rosel, écuyer, sieur de Beauval, fils et héritier du feu sieur de 
Lanfrairie et de feue damoiselle Catherine d'Estillais, d’une part ; et damoiselle Françoise de Fourey, 
veuve en secondes noces dud. feu sieur Benjamin du Rosel, sieur de Lanfrairie, d’autre part. 

• 2 février 1664. Contrat d’apprentissage, entre Thomas Gallier, de la paroisse de Fresnes, d’une part ; 
et Charles Feuillenne fils Christophe, de la paroisse de Vassy, d’autre part. 

• 3 février 1664. Récépissé, donné par Pierre du Rosel, escuier, sieur de Beauval, à damoiselle 
Françoise de Fourey, veuve en secondes noces de Benjamin du Rosel, escuier, en son vivant sieur de 
Lanfrairye. 

• 3 février 1664. Permission de vendre cidre et poiré au village de la Burlière, par Charles Yver, 
sous-fermier des quarts des boires de la paroisse de Fresnes, à Philippe Dumont, sieur de la Chesnaye, 
de lad. paroisse de Fresnes. 

• 3 février 1664. Autre permission de vendre cidre et poiré au Bourg de Fresnes, par led. Charles Yver, 
sous-fermier, à Daniel Buffard la Chambre, de lad. paroisse. 

• 4 février 1664. Vente d’héritages, situés au lieu de la Poulainerie, en la paroisse de Landisacq, par 
Michel Gauquelin, fils de feu René Gauquelin, sieur du Perron, demeurant en la paroisse de 
Roullours, à honnête homme Jean Gaucher, marchand, bourgeois de Bayeux. 

• 11 février 1664. Vente d'héritages, situés en la paroisse de Landisacq, village de la Haute Hagrie, par 
Clément Hurel, fils Pierre, bourgeois de Tinchebray, à Jacques Beaudouin les Sources, de la paroisse 
de Landisacq. 

• 17 février 1664. Accord pour tailles, entre les collecteurs de la paroisse de Fresnes. 
• 19 février 1664. Obligation pour une pièce de tirtaine, par Robert Le Hagre, sieur des Brières, de la 

paroisse de Fresnes, à François Rabache, de la paroisse de Saint-Pierre-d’Entremont. 
• 24 février 1664. Transport de dette, par Charles Onfrey, avocat, sieur du Val, à Zacharie Chrétien. 
• 24 février 1664. Choisie de lots, par Jehan du Rosel, escuier, sieur de Cagny, tuteur des enfants 

sous-âge de feu Benjamin du Rosel, vivant escuier, sieur de Laufrairie, d’une part ; et Pierre du Rosel, 
escuier, sieur de Beauval, fils aîné dud. défunt. 

• 26 février 1664. Accord, entre Gilles du Mont, de la paroisse de Fresnes, d’une part ; et Charles 
Rabache, fouleur au moulin de St Pierre d’Entremont. 

• 27 février 1664. Contrat de mariage, entre Jean du Rosel, escuier, sieur de Visance, fils de feu Jacques 
du Rosel, écuyer, sieur de Visance, et de feue dame Marie Le Chevalier, d’une part ; et damoiselle 
Marie Charlotte du Fresne, fille de feu Olivier du Fresne, vivant escuier, sieur du Boys, et de 
damoiselle Rollande de Freval, d’autre part, de la paroisse de Bernières-le-Patry. 

• 2 mars 1664. Accord de procès, entre damoiselle Marguerite Bisson, d’une part ; et Jean Jean, tuteur 
de l’enfant sous-âge de feu Jean Le Comte, d’autre part. 

• 7 mars 1664. Vente du lieu et terre de Launay, située aux paroisses de Rully et Bernières, village de 
Launay, par Julien de Lescluze, tuteur des enfants sous-âge de feu Me Jean Halley, vivant advocat, 
sieur de Launay, à noble et discrète personne messire Louis Le Doulcet, sieur de St-Christophe, curé 



de Rully. 
• 9 mars 1664. Bail de maisons et héritages, situés au Bourg de Fresnes, par Pierre Hardrey, sieur de la 

Hardrère, de la paroisse de Fresnes, à Jacques Sorel, marchand, de lad. paroisse. 
• 9 mars 1664. Accord, entre Guillaume Caillot, sieur de la Chaussée, d’une part ; et Isaac Buffard et 

Germain Louvet, huissier, sieur des Communes, d’autre part. 
• 16 mars 1664. Accord et remise, entre damoiselle Jeanne de Fourey, fille de feu Pierre de Fourey, 

écuyer, sieur de Launay, héritière en partie de feue damoiselle Elisabeth Vasseur, sa mère, d’une part ; 
et Isaac Fossard le Parc, d’autre part. 

• 16 mars 1664. Bail d’héritages situés au Bourg de Fresnes, par Georges Dumont fils Pierre, à présent 
demeurant en la paroisse de Montsecret, à Paul Lepage. 

• 21 mars 1664. Obligation pour soixante livres de médicaments, souscrite par Gilles Lecomte les 
Vergers et Thomas Fossard, de la paroisse de Montsecret. 

• 25 mars 1664. Bail d’héritages, situés au village de Laubrière, en la paroisse de Landisacq, par 
damoiselle Françoise Le Hardy, épouse de Jean Le Harivel, écuyer, sieur de Saint-Jean, à François 
Chauvin, de lad. paroisse de Landisacq. 

• 26 mars 1664. Permission de vendre cidre et poiré au village du Douillet, en la paroisse de Fresnes, 
par Rolland Brenet, de la paroisse de Fresnes, sous-fermier des quatrièmes de la paroisse de Fresnes, à 
Françoise Letessier, veuve de Thomas Brenet, et Jean Brenet, son fils. 

• 27 mars 1664. Quittance de la somme de deux mille cinq cents livres, donnée par Nicolas de la Roque, 
ecuyer, sieur et patron de Montsecret, à Jacques de Perthout, escuier, sieur d’Yvrandes et de 
Maisoncelles, et autres. 

• 31 mars 1664. Vente d’héritages, situés en la paroisse de Fresnes, par René Le Harivel, escuier, sieur 
de Hongny, à Jean Yver fils Martin, de Fresnes. 

• 6 avril 1664. Accord pour rente, entre Michel et Gilles Desert, frère en loi, de la paroisse de Fresnes, 
d’une part ; et discrète personne Me Etienne Hardrey, prêtre. 

• 6 avril 1664. Partages d’héritages, entre Jean et Charles Yver, frères, fils Martin, de la paroisse de 
Fresnes. 

• 9 mars 1664. Bail du droit d’esgange du lieu de Tinchebray et paroisses en dépendantes, par Daniel 
Halley, escuier, sieur de la Fustière, propriétaire des esganges de la chastellenie de Tinchebray, à 
Marin Hélier, bourgeois dud. Tinchebray. 

• 14 avril 1664. Choisie de lots, des biens de feu Etienne Bazin, de la paroisse de Fresnes. 
• 16 avril 1664. Constitution de quatre cents livres de rente hypothèque, sur Monsieur Maître Jacques 

Le Marié, escuier, chevalier, seigneur de la Garenterie, conseiller du Roy, trésorier general au bureau 
de ses finances à Caen ; au profit et bénéfice de Jean de Droullin, écuyer, sieur de Calandon. 

• 17 avril 1664. Donation de lad. rente de quatre cents livres, par Jean de Roullin, escuier, sieur de 
Calandon, à Jean du Rosel, escuier, sieur de Cagny, fils et l’un des héritiers de feu Jacques du Rosel, 
vivant escuier, sieur du dit lieu. 

• 20 avril 1664. Constitution de soixante-dix sols de rente, par Michel Descoville fils Michel, de la 
paroisse de Rully, au bénéfice de Guillaume Basin fils Pierre, de la paroisse de Fresnes. 

• 21 avril 1664. Billet de la somme de cent cinquante livres, souscrit par discrète personne Me Jean Le 
Conte, prêtre, de la paroisse de Fresnes, à Jean Dumont, marchand, de lad. paroisse. 

• 23 avril 1664. Contrat de mariage, entre Pierre Morin, fils Julien et de Perrine Gauquelin, de la 
paroisse de Fresnes, d’une part ; et honnête fille Madeleine Gallier, fille de feu Jean et de Guillemine 
Dupont, de la paroisse de Montsecret, d’autre part. 

• 25 avril 1664. Quittance, donnée par damoiselle Marie Parent, veuve de feu Jean du Rosel, escuier, 
sieur de la Brigaudière ; à Messire Claude Charles de Goujon, seigneur baron de Marcé. 

• 27 avril 1664. Bail du moulin fouleur, situé proche la Planche Bouquet, avec ses dépendances, par 
Daniel Halley, escuier, sieur de la Pistière, à Jean Halbout fils Catherin, de la paroisse de St Pierre 
d’Entremont. 

• 27 avril 1664. Choisie de lots, entre Pierre du Rosel, escuier, sieur de Lanfrairie, l’un des fils et 



héritiers de feu Benjamin du Rosel, escuier, sieur de Lanfrairie ; et damoiselle Françoise de Fourey, sa 
mère, pour ses frères. 

• 30 avril 1664. Vente d’héritages, situés au village de la Queue de Fresnes, par honnête femme Marie 
Lelièvre, veuve de Jean Peschard, et Bernabé Peschard, son fils, à Bernabé Buffard. 

• 5 mai 1664. Autorisation de faire des lots, donnée par François Pitot, bourgeois de Tinchebray, 
comme représentant le droit de Emond Aubert. 

• 5 mai 1664. Amortissement d’une moitié de rente, par Bernabé Buffard, entre les mains de discrète 
personne Me Etienne Hardrey, prêtre, de la paroisse de Fresnes. 

• 10 décembre 1662. Bail de trente bêtes à laine, par damoiselle Jeanne Duval, femme de Antoine 
Fourey, écuyer, sieur du Bourg, à Pierre Dupont fils Guillaume, de la paroisse de Montsecret. 

• 11 mai 1664. Bail du moulin fouleur de la Planche Bouquet, avec ses dépendances, par Daniel Halley, 
escuier, sieur de la Pistière, à Guillaume Groudier, de la paroisse de St Pierre d’Entremont. 

• 12 mai 1664. Bail du prey de la Monnerie, par Pierre Hardrey Hardrère, à Jean Duchemin fils Remy. 
• 17 mai 1664. Bail d’héritages, situés au Bourg de Fresnes, par Isaac Buffard, sieur des Vaux, à 

Jacques et Jean Le Boucher, père et fils. 
• 26 mai 1664. Bail d’héritages, situés au village de la Villière, par discrète personne Me Thomas 

Hardré, prêtre, stipulé par Pierre Hardré, sieur de la Hardrère, son frère, à Jean Dumont fils Jean, de la 
paroisse de Fresnes. 

• 5 juin 1664. Constitution de rente, sur messire Gabriel de Méhérenc, seigneur de St-Christophe et 
Truttemer et autres, au profit de Daniel Halley, escuier, sieur de la Pistière. 

• 5 juin 1664. Obligation pour rente, par messire Gabriel de Meherenc, seigneur de St-Christophe et 
Truttemer, au profit de Pierre Torquetil fils Jacques et autres. 

• 16 juin 1664. Procuration, passée par Jean de Freval, escuier, sieur de Fresnes, à René Buffard. 
• 18 juin 1664. Amortissement d’une rente de cent livres, par Julien Marie la Noë, au profit de Bertrand 

de Fourey, écuyer, sieur des Acres. 
• 19 juin 1664. Accord, entre Jean Desert, sieur du Bourg, d’une part ; et Jacqueline Desert, veuve de 

defunt Raoul Le Hagre. 
• 24 juin 1664. Bail d’héritages, situés au lieu de la Villière, par damoiselle Françoise Le Hardy, épouse 

de Jean Le Harivel, escuier, sieur de St-Jean, à Michel Désert fils Guillaume. 
• 26 juin 1664. Accord, entre Nicolas Halley, escuier, sieur de Laingrie, d’une part ; et François Le 

Court, escuier, sieur du Fontolivier, d’autre part. 
• 1er juillet 1664. Amortissement de cent quarante livres de rente, par Jean Guesdon, sieur de la Prairie, 

bourgeois de Rouen, au profit de Louis de Thoury, escuier, sr de la Corderie. 
• 2 juillet 1664. Bail d’héritages, situés au Bourg de Montsecret, par Louis de Thoury, escuier, sieur de 

la Corderie, à Esther Gueslodé, veuve de Bertrand Le Barbey. 
• 13 juillet 1664. Bail d’héritages, situés au village de la Flaudière, en la paroisse de Landisacq, par 

Jacques Le Clerc, sieur du Hamel, bourgeois de Condé, à Guillaume et Fleury Avice, frères, de ladite 
paroisse. 

• 15 juillet 1664. Obligation, de Louis Le Chevallier, escuier, sieur de Lesnaudière, demeurant à 
Caligny. 

• 26 juillet 1664. Contrat de mariage, entre honnête homme Michel Dumont, fils Philippe, de la paroisse 
de Fresnes, d’une part ; et honnête fille Marie Saillard, fille de feu Jacques les Haies et de Perrine 
Lemonnier, de la paroisse de Cerisy, d’autre part. 

• 27 juillet 1664. Soumission d’acquitter Jean et Richard Dufay, du service d’aîné, en la masure de la 
Menardière, sieurie du Melle, par Jean Fontaine le Bourg, tabellion, de ladite paroisse de Landisacq. 

• 29 juillet 1664. Bail d’héritages, situés au lieu de la Rivière, en la paroisse de Fresnes, par Isaac 
Villeroy, sieur des Vaux, comme procureur de Monseigneur Berrier, à Zacharie Chrétien. 

• 29 juillet 1664. Billet de la somme de cinquante livres, souscrit par Gilles Savary, huissier, de la 
paroisse de St Martin de Condé, au profit de Charles Hellouin, sieur de la Bigne. 



• 29 juillet 1664. Obligation de la somme de trente livres, par discrète personne Maître Nicolas Le 
Comte, prêtre, à Alexandre Halbout, sieur du Bouillon. 

• 29 juillet 1664. Accord, entre Gilles Savary, huissier, d’une part ; et Charles Hellouin, sieur de la 
Bigne, d’autre part. 

• 29 juillet 1664. Accord, entre Isaac Villeroy, sieur des Vaux, d’une part ; et Gilles Savary, huissier, 
d’autre part. 

• 10 août 1664. Sous-bail d’usufruit, par Jacques Lebrun, sieur des Essards, à damoiselle Françoise Le 
Hardy, épouse de Jean Le Harivel, escuier, sieur de St-Jean. 

• 11 août 1664. Bail d’héritages, par damoiselle Françoise Le Hardy, épouse de Jean Le Harivel, écuyer, 
sr de St-Jean, à Pierre de Haupais, sieur de la Rue. 

• 7 septembre 1664. Amortissement de rente, par Nathan Pol le Longchamp, au profit de discrète 
personne Me Nicolas Lecomte la Valette. 

• 24 septembre 1664. Billet de sept cent soixante-quinze livres, par Antoine Deanger, écuyer, seigneur 
et patron de St Martin de la Lieue, à Pierre du Rosel, écuyer, sieur de Laufrairie. 

• 21 septembre 1664. Bail d’héritages au lieu de Launay, par Pierre Hardré, sieur de la Hardrère, à 
Jacques Rocher. 

• 24 septembre 1664. Quittance de quatorze cents livres, par Pierre du Rosel, écuyer, sieur de 
Lanfrairie, à Antoine Deanga, écuyer, seigneur et patron de St-Martin de la Lieue. 

• 5 octobre 1664. Transport de dette, par Me Charles Onfray, avocat, sieur du Val, à Me Etienne 
Hardré, sieur des Essards, avocat au parlement de Rouen. 

• 5 octobre 1664. Attestation d’opposition à mariage, par damelle Barbe du Rosel, épouse de Me Charles 
Onfray, avocat, et autres. 

• 5 octobre 1664. Bail d’héritages, situés au lieu de Douillet, en la paroisse de Fresnes, par Me Charles 
Onfray, avocat, sieur du Val, à Robert Le Tellier. 

• 6 octobre 1664. Obligation de paiement, par discrète personne Me Etienne Hardré, prêtre, à Robert 
Grandin. 

• 12 octobre 1664. Accord, entre les représentants David Onfray, d’une part ; et Pierre Hardrey, sieur de 
la Hardrère, d’autre part. 

• 12 octobre 1664. Quittance de la somme de quinze livres, par Philippe de la Roque, écuyer, sieur de 
Prevarin, à la veuve et héritiers de feu David Buffard. 

• 26 octobre 1664. Amortissement de rente, par Guillaume Amiard, de la paroisse de Fresnes, au profit 
de Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, fils et héritier de feu Daniel de Thoury, escuier, 
sieur de la Corderie. 

• 26 octobre 1664. Bail d'héritages, par Jacques Yver, de la paroisse de Fresnes, à Jacques Gallier. 
• 28 octobre 1664. Echange d'héritages, entre Germain Louvet, sieur des Communes, de la paroisse de 

Fresnes, d'une part ; et Guillaume Jean, de la paroisse de St Quentin, d'autre part. 
• 30 octobre 1664. Accord, entre damoiselle Catherine de la Bigne, épouse de Michel de la Pinaudière, 

d'une part ; et Marie et Suzanne de la Bigne, soeurs et héritières de feu Nicolas de la Bigne, sieur du 
lieu, d'autre part. 

• 15 novembre 1664. Vente de droit de remeré, par Raoul Lecomte fils Jacques, de la paroisse de 
Montsecret, à Me Etienne Hardré, sieur des Essards, avocat au parlement de Rouen. 

• 19 novembre 1664. Quittance de rente, par Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, à Jacques 
Hellouin fils Jean. 

• 27 novembre 1664. Bail d'héritages, situés en la paroisse de Montsecret, par Jean de Freval, escuier, 
sieur de Fresnes, à Pierre Pluet, de ladite paroisse. 

• 30 novembre 1664. Bail du lieu et ferme de Laingrie, par Daniel Halley, escuier, sieur de la Fristière, 
à Pierre Lecomte fils Marguerin, de la paroisse de Chesnedollé. 

• 1er décembre 1664. Obligation, par Alexandre Halbout, sieur du Bouillon, à Jean Lemaréchal, 
marchand, de la paroisse de Montsecret. 



• 1er décembre 1664. Bail d'héritages, situés en la paroisse de Montsecret, par Alexandre Halbout, sieur 
du Bouillon, de ladite paroisse de Montsecret, à Jean Lemaréchal. 

• 1er décembre 1664. Quittance pour rente, par Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, à 
Jullienne Le Masson, veuve de Grégoire Mauger. 

• 7 décembre 1664. Bail d'héritages, par Jean Le Harivel, escuier, sieur de St Jean, et damoiselle 
Françoise Le Hardy, son épouse, à Thomas et Pierre Fourey, de la paroisse de Fresnes. 

• 11 décembre 1664. Soumission pour rente, par Bernardin Calbris, sieur de Launay, de la paroisse de 
Viessoix, à Bertrand Lelièvre, sieur de la Mancellière. 

• 11 décembre 1664. Constitution de rente, sur Bernardin Calbris, sr de Launay, au profit de Bertrand 
Lelièvre, sieur de la Mancellière. 

• 16 décembre 1664. Consentement de transport de rente, par Daniel Halley, escuier, sieur de la 
Fristière. 

• 21 décembre 1664. Contrat de mariage, entre Julien Onfroy, de la paroisse de Fresnes, d'une part ; et 
honnête fille Marie Yver, de lad. paroisse, d'autre part. 

• 22 décembre 1664. Lots et partages de la succession de feu Benjamin du Rosel, vivant escuier, sieur 
de Lanfrairye, faits par damoiselle Françoise de Fourey, sa veuve, tutrice de leurs enfants. 

• 29 décembre 1664. Bail d'héritages, par damoiselle Françoise Le Hardy, épouse de Jean Le Harivel, 
escuier, sieur de Saint-Jean, à Jérémie Onfroy, marchand, de la paroisse de Fresnes. 

• 4 janvier 1665. Quittance, par Jean et Robert Le Harivel, escuiers, sieurs de Saint-Jean et de 
Saint-Rome, à Michel Dufay, sieur de Fair. 

• 4 janvier 1665. Inventaire des meubles de feu Benjamin du Rosel, escuier, sieur de Lanfrairye. 
• 4 janvier 1665. Choisie des lots de la succession de feu Benjamin du Rosel, escuier, vivant sieur de 

Lanfrairye. 
• 5 janvier 1665. Billet de la somme de soixante-cinq livres, par P. Lepage, sieur des Vergers, de la 

paroisse de Flers, à Charles Pichard, bourgeois de Flers. 
• 10 janvier 1665. Amortissement de rente, par Jean Chrétien, entre les mains de Gabriel de Princé, 

sieur de la Pichardière, fils et héritier de feu Michel de Princé, sieur de la Huberdière, de la paroisse de 
Chanu. 

• 14 janvier 1665. Accord, entre discrète personne Me Gilles Desert, prêtre, demeurant en la paroisse de 
St Gilles des Marais, stipulant pour Françoise Désert, sa soeur, d'une part ; et Jean Désert fils Jacques, 
marchand, de la paroisse de Fresnes, d'autre part. 

• 15 janvier 1665. Résiliation du bail du lieu et terre de la Gauberdière, entre Bertrand Lelièvre, sieur de 
la Mancellière, d'une part, et Jacques Mollet, fermier, d'autre part. 

• 15 janvier 1665. Bail du lieu et terre de la Gauberdière, par Bertrand Lelièvre, sieur de la Mancellière, 
à P. Pelluet fils Jacques. 

• 16 janvier 1665. Echange d'héritages, entre discrète personne Me Gilles Désert, prêtre, curé de St 
Gilles des Marais, d'une part ; et Jean Désert fils Jacques, marchand, de la paroisse de Fresnes. 

• 16 janvier 1665. Transport de rente, par discrète personne Me Gilles Desert, curé de St Gilles des 
Marais, tant pour lui que pour Michel Désert, son père, à Pierre Désert fils Jacques, de la paroisse de 
Fresnes. 

• 21 janvier 1665. Amortissement de rente, par Jean Moncoq, bourgeois de Tinchebray, à Pierre de 
Hautpais, sieur des Rues, de la paroisse de Fresnes. 

• 21 janvier 1665. Amortissement de rente, par Pierre Désert fils Jacques, entre les mains de Louis de 
Thoury, escuier, sieur de la Corderie. 

• 1er février 1665. Constitution de rente, sur Jean du Rosel, escuier, sieur de Caigny, et Me Charles 
Onfrey, avocat, sieur du Val, au profit de Pierre du Rosel, escuier, sieur de Lanfrairie. 

• 1er février 1665. Soumission pour rente, par Me Charles Onfrey, advocat, sieur du Val, de la paroisse 
de Montsecret. 

• 4 février 1665. Bail d'héritages, situés en la paroisse de Montsecret, par Alexandre Halbout, sieur du 



Bouillon, à Julien Lecomte fils Pierre, de la paroisse de Fresnes. 
• 10 février 1665. Bail d'héritages, par Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, à Charles Yver 

fils Martin. 
• 13 février 1665. Obligation pour rente, par Louis de Thoury, écuyer, sieur de la Corderie, envers 

discrète personne Me René Le Hardy, escuier, prêtre, sieur de la Pillonnière. 
• 18 février 1665. Echange d'héritages, entre Alexandre Halbout, sieur du Bouillon, d'une part ; et Gilles 

Désert fils Robert, d'autre part. 
• 19 février 1665. Accord pour rente, entre Raoul Yver, sieur de la Forge, d'une part ; et Zacharie 

Thoury, d'autre part. 
• 1er mars 1665. Quittance pour rente, donnée par Louis de Thoury, écuyer, sieur de la Corderie, à Jean 

Duboscq. 
• 1er mars 1665. Bail d'héritages, situés au Bourg de Fresnes, par damoiselle Claude Lefebvre, veuve de 

Daniel Halley, écuyer, sieur de la Fristière, à Maître Michel Prunier, chirurgien, sieur de la Rivière. 
• 7 mars 1665. Quittance pour rente, par Louis de Thoury, écuyer, sieur de la Corderie, à Louis Dupont. 
• 3 avril 1665. Procuration, passée par Abraham de Fourey, escuier, sieur de Beaupré, fils de feu Jean 

de Fourey, à ... (nom du procureur en blanc). 
• 12 avril 1665. Bail d'héritages, par Pierre du Rosel, escuier, sieur de Lanfrairie, à Jean Brenet. 
• 19 avril 1665. Amortissement, par Bernabé Buffard, marchand, de la paroisse de 

Saint-Pierre-de-Tinchebray, entre les mains de Pierre Hardré, sieur de la Hardrère, de la paroisse de 
Fresnes. 

• 19 avril 1665. Quittance, par Charles Huard, sieur de la Huardière, à Raoulin Jean, son fermier. 
• 4 mai 1665. Bail d'héritages, situés au lieu de la Haute-Hagrie, paroisse de Landisacq, par Daniel 

Duchemin, sieur de la Madeleine, bourgeois de Tinchebray, à Pierre Letellier, de la paroisse de 
Landisacq. 

• 6 mai 1665. Billet de la somme de cinquante livres, par Philippe Dumont, sieur de la Chesnaye, de la 
paroisse de Fresnes, à Me Etienne Hardré, sieur des Essards, avocat au parlement de Rouen. 

• 7 mai 1665. Amortissement de rente, par Richard Halley, sieur de la Motte, au profit de Bertrand 
Lelièvre, sieur de la Mancellière. 

• 16 mai 1665. Mariage, entre honnête homme Alexandre Halbout, sieur du Bouillon, fils de feu Pierre, 
sieur du lieu, de la paroisse de Montsecret, d'une part ; et damoiselle Françoise du Rosel, fille de feu 
Jean du Rosel, vivant écuyer, sieur de la Brigaudière, et de damoiselle Marie Parent, de la paroisse de 
Fresnes, d'autre part. 

• 19 avril 1663. Mariage, entre honorable homme Charles Le Gallois, sieur du Haut-Hamel, fils de feu 
Michel, sieur de la Forge, et de honnête femme Jeanne Durand, d'une part ; et demoiselle Jeanne Le 
Harivel, fille de noble homme Pierre Le Harivel, escuier, sieur du Boscage, et de damoiselle Roberde 
Gaucher, d'autre part, de la paroisse Notre-Dame de Tinchebray. 

• 19 mai 1665. Constitution de rente, sur Jacques des Buats, escuier, sieur de la Racinière, et Louis de 
Thoury, écuyer, sieur de la Corderie, au profit de Me Etienne Hardré, sieur des Essards, avocat au 
parlement de Rouen. 

• 19 mai 1665. Soumission pour la susdite rente, par Jacques des Buats, écuyer, sieur de la Racinière. 
• 20 mai 1665. Rendue et remise d'héritages, par André Delaunay, sieur de la Normanderie, à Jean 

Veniard. 
• 20 mai 1665. Bail à chetel, par damoiselle Françoise Hardy, épouse de Jean Le Harivel, écuyer, sieur 

de St Jean ; à Jean Legot, de la paroisse de Landisacq. 
• 20 mai 1665. Amortissement de rente, par Me Charles Onfroy, avocat, sieur du Val, au profit de 

Nicolas de la Roque, écuyer, sieur de Montsecret. 
• 25 mai 1665. Amortissement de rente, par Bertrand Lelièvre, sieur de la Mancellière, au profit de Me 

Richard Halley, sieur de la Motte. 
• 26 mai 1665. Amortissement de rente, par Gilles Lecomte les Vergers, de la paroisse de Montsecret, 



au profit de Me Pierre Hardrey, sieur de la Hardrère. 
• 27 mai 1665. Accord, entre damoiselle Françoise de Fourey, veuve de Benjamin du Rosel, escuier, 

sieur de Lanfrairie, d'une part ; et Pierre du Rosel, escuier, sieur de Lanfrairie, leur fils aîné, d'autre 
part. 

• 30 mai 1665. Don de 630 # de rente, par Philippe de la Roque, écuyer, sieur de Prévarin, à François de 
Fourey. 

• 2 juin 1665. Procuration, passée par honnête homme Jean Gaucher, marchand, bourgeois de Bayeux, à 
Siméon Besnard. 

• 2 juin 1665. Accord, entre honnête homme Jean Gaucher, marchand, bourgeois de Bayeux, et les 
religieux de Belle-Etoile. 

• 2 juin 1665. Accord pour rente, entre André Delaunay, sieur de la Normanderie, d'une part ; et Jean 
Gaucher, d'autre part. 

• 2 juin 1665. Remise d'héritages, par André Delaunay, sieur de la Normanderie, commis à la recette de 
la généralité de Caen, à Jean Gaucher. 

• 4 juin 1665. Procuration, passée par Abraham et Abraham de Fourey, escuiers, sieurs du Val et de 
Beaupré, fils de feu Jean et David de Fourey, escuiers, sieurs des Pillières et de la Lande ; à Antoine et 
Bertrand de Fourey, escuiers, sieurs du Bourg et des Acres. 

• 11 juin 1665. Bail d'héritages, par Isaac Fossard, sieur du Parc, à Robert Aubine, de Landisacq. 
• 11 juin 1665. Accord pour rente, entre Isaac Fossard, sieur du Parc, d'une part ; et Robert Aubine, de 

Landisacq, d'autre part. 
• 12 juin 1665. Vente d'héritages, par Jacques Antoine de la Roque, écuyer, sieur de Rochemont ; à 

François de la Roque, escuier. 
• 14 juin 1665. Vente d'héritages, par Louis Berrier, sieur d'Anfernel, à Zacharie Chrétien. 
• 14 juin 1665. Procuration, passée par damoiselle Anne Le Harivel, épouse de Pierre Rabache, sieur du 

Bourg, à Robert Rabache. 
• 15 juin 1665. Transport de rente, par François de la Roque, écuyer, sieur du lieu, de la paroisse de 

Fresnes, à Louis Houel, de la paroisse de Vaudry. 
• 21 juin 1665. Procuration, passée par Me Nicolas Chanterel, huissier, sieur des Plants, à Mathieu Le 

Moigne. 
• 22 juin 1665. Permission de vendre cidre et poiré au village de la Brigaudière, par damoiselle 

Françoise du Rosel, fille de feu Jean du Rosel, sieur de la Brigaudière ; à Jacques Thoury, de la 
paroisse de Fresnes. 

• 29 juin 1665. Accord entre Me Etienne Hardré, prêtre, et Pierre Hardré, sieur de la Hardrère, son frère. 
• 6 juillet 1665. Amortissement de rente, par Me Nicolas Lecomte, prêtre, entre les mains de Me 

Etienne Hardrey, sieur des Essards, avocat au parlement de Rouen. 
• 13 juillet 1665. Transport de rente, par Bertrand de Fourey, escuier, sieur des Acres, à Gilles Désert 

fils Robert, marchand, de la paroisse de Fresnes. 
• 14 juillet 1665. Bail d’héritages, par honnête homme Jean Gaucher, marchand, bourgeois de Bayeux, 

à Antoine Le Bastard, de la paroisse de Presles. 
• 15 juillet 1665. Amortissement de rente, par les héritiers Bertrand Huard, entre les mains de Antoine 

de Fouré, escuier, sieur du Bourg. 
• 9 août 1665. Bail du lieu et terre de la Corderie, par Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, à 

Michel Basin fils Julien. 
• 13 septembre 1665. Bail d’héritages situés en la paroisse de Montsecret, par damoiselle Françoise de 

Fourey, veuve de Benjamin du Rosel, écuyer, sieur de Lanfrairie ; à François et Guillaume Busnot, 
frères, de la paroisse de Montsecret. 

• 17 septembre 1665. Constitution de rente, sur Jean de Freval, escuier, sieur de Fresnes, fils de feu 
Charles, et autres, au profit de Me Gabriel Lelièvre, sieur de la Provostière. 

• 22 septembre 1665. Echange d’héritages, entre discrète personne maître Robert Lelièvre, prêtre, sieur 



des Bois, d’une part ; et Gilles Bazin fils Samuel, d’autre part. 
• 22 septembre 1665. Obligation, par discrète personne Me Nicolas Lecomte, prêtre, aux héritiers de 

Françoise Sicot. 
• 29 septembre 1665. Mariage entre honnête homme Denis Durand, et honnête fille Jacqueline Désert, 

de la paroisse de Fresnes. 
• 1 octobre 1665. Quittance de la somme de trois cent quarante-six livres, par Bertrand Lelièvre, sieur 

de la Mancellière, à Isaac Thoury, marchand. 
• 8 octobre 1665. Vente d’héritages, par Pierre Hardré, sieur des Essards, à Jean Leboucher, de la 

paroisse de Fresnes. 
• 7 octobre 1665. Echange d’héritages, entre Pierre du Rosel, écuyer, sieur de Lanfrairie, d’une part ; et 

Gilles Letellier, de la paroisse de Montsecret, d’autre part. 
• 28 mai 1666. Vente d’héritages, par discrète personne Me N. Leconte, prêtre, à son frère. 
• 4 juin 1666. Procuration, passée par Martin Dolivet, de la paroisse de la Mancellière, viconté de 

Mortain, à Isaac Fossard, sieur du Parc. 
• 17 juin 1666. Bail à chetel, par damoiselle Françoise Le Hardy, épouse de Jean Le Harivel, escuier, 

sieur de Saint-Jean, à Alexandre Halbout, sieur du Bouillon, de la paroisse de Montsecret. 
• 13 juin 1666. Bail de toute la prairie du Vivier, située en la paroisse de Landisacq, par damoiselle 

Claude Lefebvre, veuve de Daniel Halley, vivant escuier, sieur de la Fristière, à Marguerin Gaucher 
fils Pierre, de lad. paroisse. 

• 13 juin 1666. Accord, entre Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, d’une part ; et Charles 
Yver fils Martin, d’autre part. 

• 20 juin 1666. Lots et partages de la succession de feu Noël Lecomte, tabellion. 
• 20 juin 1666. Sous-bail des dîmes de la paroisse de Montsecret, par Daniel Desert, sieur des Pallières, 

fondé au droit du sieur prieur de Montsecret, à Etienne Gallier fils Adam, de lad. paroisse. 
• 23 juin 1666. Vente d’héritages, par Jacques Buffard fils David, de la paroisse de Fresnes, à Charles 

Lelièvre, conseiller du Roi, premier et ancien élu en l’élection de Mortain, sieur de Fresnes. 
• 25 juin 1666. Vente d'héritages, par Bernabé Thoury, natif de Fresnes, demeurant à Flancourt, élection 

de Pontaudemer, à Raoul Yver, sieur de la Forge, de ladite paroisse de Fresnes. 
• 27 juin 1666. Accord pour rente, entre les représentants feu Gilles Gallier, et les représentants feu 

Charles de Thoury, vivant sieur de la Corderye. 
• 27 juin 1666. Obligation de paiement, par Pierre du Rosel, écuyer, sieur des Forges, à damoiselle 

Françoise de Fourey, veuve de Benjamin du Rozel, vivant écuyer, sr de Lanfrairie. 
• 27 juin 1666. Transport de rente, par damoiselle Esther du Rozel, épouse de Me Pierre de Mombray, 

sr des Douaires, à damoiselle Françoise de Fourey, veuve de Benjamin du Rozel, vivant escuier, sieur 
de Lanfrairie.  

• 28 juin 1666. Vente d'héritages, par Jeanne Hardré, veuve de Germain Postel, de la paroisse de 
Fresnes, à Me Etienne Hardré, sieur des Essarts, conseiller du Roi, élu en l'élection de Vire et Condé. 

• 29 juin 1666. Bail d’héritages, par Daniel de la Broise, écuyer, sieur du Bois, à Daniel Desert fils 
Guillaume, marchand, de la paroisse de Fresnes. 

• 29 juin 1666. Quittance de rente, par damoiselle Françoise de Fourey, veuve de Benjamin du Rosel, 
écuyer, sieur de Lanfrairie, à Guillaume Gallier la Hagne, de la paroisse de Fresnes. 

• 30 juin 1666. Vente d’héritages, par Jean Thoury la Crière, de la paroisse de Montsecret, à Jean Le 
Maréchal fils Thomas, de ladite paroisse. 

• 30 juin 1666. Transport de rente, par Ysaac Fossard le Parc, de la paroisse de Montsecret, à Jacques 
Sorel, son gendre. 

• 5 juillet 1666. Accord, entre Me Toussaint Désert, curé de la paroisse de St Gilles des Marais, d’une 
part ; et Jacques et Bertrand Cailly, frères, d’autre part. 

• 12 juillet 1666. Constitution de rente, sur Etienne Gallier, de la paroisse de Montsecret, au profit de 
damoiselle Françoise de Fourey, veuve de Benjamin du Rosel, écuyer, sieur de Lanfrairie. 



• 13 juillet 1666. Mariage, entre Robert Le Hagre, sieur des Brières, fils de feu Pierre et de Perrine 
Gaucher, de la paroisse de Fresnes, d’une part ; et honnête fille Marie Duchemin, fille de Charles, 
sieur de la Fucherie, et de damelle Catherine Gaumer, de la paroisse de St Pierre de Tinchebray, d’autre 
part. 

• 16 juillet 1666. Accord, entre Me Nicolas Lecomte, prêtre, et Gilles Lecomte et sa femme, d’une part ; 
et Alexandre Halbout, sr du Bouillon, d’autre part. 

• 19 juillet 1666. Rendue d’héritages, par Pierre Hardré, sieur de la Hardrère, de la paroisse de Fresnes, 
à Etienne Lecomte fils Julien, de lad. paroisse. 

• 19 juillet 1666. Bail des dîmes du haut de la paroisse, par Jean Hamelin, sieur de la Faucherie, et 
Charles Yver, fermiers généraux des dîmes de Fresnes, à Gilles Le Comte les Verges, de la paroisse 
de Montsecret. 

• 20 juillet 1666. Obligation, par Guillaume Deslandes fils Pierre, de la paroisse de Vassy, à messire 
Jacques de Marguerie, écuyer, seigneur d’Estrehan. 

• 21 juillet 1666. Accord pour le champ des Barbottières, entre Etienne Lecomte, d’une part ; et Pierre 
Hardré, sieur de la Hardrère, d’autre part. 

• 27 juillet 1666. Accord, entre Bertrand de Fourey, escuier, sieur des Acres, d’une part ; et Julien 
Anguier, d’autre part. 

• 7 août 1666. Quittance, donnée par Isaac Fossard, sieur du Parc, à Françoise Halbout, fille de feu 
Pierre Halbout, vivant sieur du Bouillon. 

• 24 août 1666. Amortissement de rente, par Daniel Désert fils Guillaume, au profit de Louis de Thoury, 
ecuyer, sieur de la Corderie. 

• 29 août 1666. Bail d’héritages, situés au terroir de la Folie-Durand, par damoiselle par Françoise Le 
Hardy, épouse de Jean Le Harivel, écuyer, sieur de Saint-Jean, à Gilles Basin. 

• 7 septembre 1666. Accord, entre damoiselle Marie Le Bourdois, veuve de Tanneguy Ricoeur, vivant 
sieur de Vaudelle, d’une part ; et Germain Veniard, d’autre part. 

• 8 septembre 1666. Accord pour taille, entre les collecteurs de la paroisse de Fresnes. 
• 8 septembre 1666. Billet, souscrit par Jacques Pigault fils Pierre, de la paroisse de Montsecret, au 

profit de damoiselle Françoise Le Hardy, épouse de Jean Le Harivel, ecuyer, sieur de Saint-Jean. 
• 15 septembre 1666. Bail du lieu et ferme de la Totanière, par Charles Huard, fils de feu Julien Huard, 

sieur de la Huardière, de la paroisse du Mesnil-Cibout, à présent demeurant en celle de Landisacq ; à 
Michel Huard, son fils. 

• 15 septembre 1666. Transport de dette, par Jacques Fleury, de Tinchebray, à Marie Tariel, sa soeur en 
loi. 

• 21 septembre 1666. Vente d’héritages, par honnête homme Jean Gaucher, bourgeois de Bayeux, 
marchand, à Gabriel Dufay, marchand, de la paroisse de Landisacq. 

• 10 octobre 1666. Contrat de mariage, entre honnête homme Guillaume Godard fils Michel, d’une part 
; et honnête fille Guillemine Gallier, d’autre part, tous de la paroisse de Montsecret. 

• 4 octobre 1666. Obligation de paiement, par Gilles et Jacques Maubenc, frères, bourgeois de Rouen, à 
Isaac Guérin, marchand, bourgeois de Caen. 

• 14 octobre 1666. Billet de la somme de trois cent soixante-quinze livres, par Charles Duchemin, 
marchand, bourgeois de Tinchebray, et Gilles et Jacques Maubenc, frères, bourgeois de Rouen, à Isaac 
Guérin, marchand, bourgeois de Caen. 

• 28 octobre 1666. Bail d’héritages, par Louis de Thoury, écuyer, sieur de la Corderye, à Raoul Busnot, 
maréchal, de la paroisse de Montsecret. 

• 7 novembre 1666. Accord, entre Charles Huard, sieur de la Huardière, d’une part ; et Raoul Jean, 
d’autre part. 

• 7 novembre 1666. Transport de dettes, par Pierre Halbout, sieur du Taillis, de la paroisse de 
Montsecret, à Jean Désert fils Jacques, marchand. 

• 4 novembre 1666. Bail du lieu et ferme de la Houssaye, par Isaac Ybart, tabellion royal à Tinchebray, 



à Nicolas et Nicolas Gauquelin, père et fils, de la paroisse d’Athis. 
• 20 novembre 1666. Subrogation de tous ses droits à la succession du sieur de Langrie, par Jacques 

Antoine de la Roque, fils de Philippe de la Roque, ecuyer, sieur de Prévarin, et de feue damoiselle 
Françoise Halley, héritier en partie de feu Nicolas Halley, écuyer, sieur de Langrie, à Jacques Le 
Harivel, écuyer. 

• 21 novembre 1666. Accord, entre Guillaume et Gilles Amiard, frères, d’une part ; et Daniel et Etienne 
Vaultier, frères, d’autre part. 

• 22 novembre 1666. Révocation de la procuration ci-devant donnée à damoiselle Claude de la Rocque, 
sa soeur, par Jacques Antoine de la Roque, fils de Philippe de la Roque, vivant écuyer, sieur de 
Prévarin, et de feue damoiselle Françoise Halley. 

• 24 novembre 1666. Subrogation de tous ses droits d'héritages à la succession de feu Nicolas de Halley, 
vivant écuyer, sieur de Langrie, par Robert de Bieu, sieur de la Constancière, pour lui et damelle Marie 
Halley, son épouse, à Jacques Le Harivel, escuier, sieur de St-Denis. 

• 24 novembre 1666. Lots et partages des héritages de la succession de feu Raoul Thoury fils Julien. 
• 30 novembre 1666. Accord, entre Daniel Peschard, d'une part ; et Guillaume Amiard, d'autre part. 
• 15 décembre 1666. Amortissement de rente, par Daniel et Michel Désert, frères, au profit de discrète 

personne Me Etienne Hardré, prêtre, vicaire de la paroisse de Fresnes. 
• 14 décembre 1666. Vente d'héritages, par Perrine Lecomte, veuve de Michel Dufay, de la paroisse de 

Landisacq, à honnête homme Jean Gaucher, marchand, bourgeois de Bayeux. 
• 18 décembre 1666. Amortissement de rente, par Jean Dubosc et Nicolas Lepetit, de la paroisse de 

Fresnes, au profit de Louis de Thoury, écuyer, sieur de la Corderie. 
• 19 décembre 1666. Quittance des dîmes de la paroisse de Fresnes, par Daniel Le Rocher, cy-devant 

fermier desd. dîmes, à Jean et David Désert, frères, sous-fermiers desd. dîmes. 
• 29 décembre 1666. Amortissement de rente, par Thomas et Allain Bazin, frères, au profit de Antoine 

de Fourey, écuyer, sieur du Bocage. 
• 30 décembre 1666. Accord pour taille, entre les collecteurs de la paroisse de Fresnes. 
• 31 décembre 1666. Billet de la somme de deux cents livres, par damoiselle Claude Lefebvre, veuve de 

feu Daniel Halley, vivant écuyer, sieur de la Fristière, à Antoine de Fourey, escuier, sieur du Bourg. 
• 31 décembre 1666. Lots et partages des héritages ayant appartenu à feu Julien Désert. 
• 9 janvier 1667. Contrat de mariage, entre Pierre Gaucher, de la paroisse de Landisacq, d'une part ; et 

Anne Sonnet, de la paroisse de Fresnes, d'autre part. 
• 12 janvier 1667. Vente d'héritages situés en la paroisse de Montsecret, par Jean de Freval, escuier, 

sieur de Fresnes, à Thomas Goudier fils Guillaume, de la paroisse de Montsecret. 
• 17 janvier 1667. Billet, souscrit au profit de Jean Desert, sieur du Bourg, par Pierre Gaucher fils 

Guillaume, de la paroisse de Landisacq. 
• 19 janvier 1667. Vente d'héritages, par discrète personne Me Etienne Hardré, prêtre, à Gabriel Buffard 

fils Daniel. 
• 23 janvier 1667. Accord, entre honorable et discrète personne Me Nicolas Lecomte, prêtre, vicaire de 

la paroisse de Fresnes, et honnête homme Gilles Lecomte, son frère, d'une part ; et Alexandre ... 
• 25 janvier 1667. Echange d'héritages, entre Jacques Lecomte, sieur de Ste Croix, d'une part ; et 

Germain Lecornu Laubinière, Julien et Nicolas Lecornu, ses enfants, d'autre part. 
• 1er décembre 1666. Procuration passée par Jacques Le Harivel, écuyer, sieur de St Denis, à la 

personne de (blanc). 
• 5 décembre 1666. Bail d'héritages situés au lieu de la Blare-Durand, par Daniel de la Broise, escuier, 

sieur du Bois, à Daniel Desert fils Guillaume, marchand. 
• 5 décembre 1666. Accord, entre Alexandre Halbout, sieur du Bouillon, d'une part ; et Gilles Lecomte 

les Vergées, d'autre. 
• 5 février 1666. Amortissement de rente, par Georges Dumont, de la paroisse de Montsecret, au profit 

de Louis de Thoury, écuyer, sieur de la Corderie. 



• 14 février 1667. Bail d'héritages situés au Bourg de Fresnes, par Pierre Le Harivel, écuyer, sieur du 
Bocage, à Antoine Rocher, de lad. paroisse. 

• 10 septembre 1666. Bail d'héritages, par Nicolas Fossard le Bourg, huissier à Domfront, à Gilles Le 
Comte le Rocher. 

• 16 février 1667. Vente d'héritages, situés en la paroisse de Bernières, par Jean de Freval, écuyer, sieur 
de Fresnes, à Michel Goudier fils Thomas. 

• 14 mars 1667. Amortissement de rente, au profit de Me Etienne Hardré, sieur des Essards, conseiller 
du Roi, élu en l'élection de Vire, par Jacques Buffard, de la paroisse de Fresnes. 

• 1er mars 1667. Bail du lieu de la Roblinière, par Raoul Yver, sieur de la Forge, à Pierre Huet. 
• 29 janvier 1667. Accord, entre Jean et Bernabé Durocher, cohéritiers de feu Me Guillaume Durocher, 

leur oncle. 
• 23 mars 1667. Vente d'arbres, par Pierre du Rozel, escuier, sieur de Lanfrairie, de la paroisse de 

Montsecret, à Robert Le Hagre les Brières. 
• 23 mars 1667. Compte et regard, fait entre Raoul Yver, sieur de la Forge, d'une part ; et Pierre Huet, 

son fermier, d'autre part. 
• 30 mars 1667. Accord, entre Me Etienne Hardré, sieur des Essards, conseiller du Roy, élu en l'élection 

de Vire, d'une part ; et Antoine Rocher, d'autre part. 
• 1 avril 1667. Billet de la somme de douze cent soixante et dix livres, par Jacques Antoine de la Roque, 

escuier, sieur de Rochemont, soldat dans le régiment de Picardie, à damoiselle Claude de la Roque, sa 
soeur. 

• 11 avril 1667. Vente d'héritages situés au village de la Villière, par maître Etienne Hardré, sieur des 
Essards, conseiller du Roy, élu en l'élection de Vire et Condé, à Daniel Désert fils Guillaume, de la 
paroisse de Fresnes. 

• 17 avril 1667. Accord, entre Me Jean Jouenne, sieur de la Vincendière, d'une part ; et Marie Aubry, 
veuve de Louis Foucault, d'autre part. 

• 17 avril 1667. Vente d'héritages, situés au lieu de la Josselinière, en la paroisse de Fresnes, par Pierre 
Gaubert fils Jean, de la paroisse de Montsecret, à Jean Dupont fils David, de la paroisse de Fresnes. 

• 22 avril 1667. Transport de dettes, par maître Charles Onfroy, avocat, à damoiselle Françoise de 
Fourey, veuve de Benjamin du Rosel, écuyer, sieur de Lanfrairie. 

• 24 avril 1667. Constitution de rente, sur Gilles Duchemin fils Charles, à honnête homme Guillaume 
Baille. 

• 25 avril 1667. Accord pour rente, entre noble dame Anne Davy, veuve de Adrien de la Bigne, vivant 
escuier, sieur de Monfrou, d'une part ; et Pierre et Jean Thoury, frères, d'autre part. 

• 30 avril 1667. Transport de dette, par damoiselle Claude Lefebvre, veuve de Daniel Halley, vivant 
escuier, sieur de la Fristière, à Mathurin Leveau la Fontaine. 

• 4 mai 1667. Bail d'héritages, par Louis de Thoury, sieur de la Corderie, à Germaine Guitton, veuve de 
Jean Dufay. 

• 4 juin 1667. Contrat de mariage, entre Pierre Maunoyer (lire Manvée), sieur de la Provostière, fils de 
Guillaume, sieur de la Londe, et de Marie Masseron, de la paroisse Notre-Dame de Tinchebray, d'une 
part ; et honnête fille Marguerite Hallé, fille de Richard Hallé, sieur de la Motte, et de Marie Lelièvre, 
de la paroisse de Vassy, d'autre part. 

• 14 juin 1667. Quittance, donnée par Robert Prieur fils Jean, de la paroisse de Montsecret, à Louis de 
Thoury, escuier, sieur de la Corderie, de la paroisse de Fresnes. 

• 25 juin 1667. Délibération des parents des enfants sous-âge de défunt Benjamin du Rosel, escuier, 
sieur de Lanfrairie, instance de damoiselle Françoise de Fourré, sa veuve. 

• 14 janvier 1667. Procuration en blanc, passée par devant Me Jean Hallé, avocat en parlement, 
demeurant à Paris, logé à l’hôtel de Lyon, rue St Honoré, paroisse St Germain de l’Auxerrois. 

• 3 juillet 1667. Quittance de rente, par Philippe de la Rocque, escuier, sieur de Prevarin, à la veuve et 
héritiers de deffunt Daniel Buffard. 



• 1 juillet 1667. Accord, entre Antoine Dupont, Georges Dumont et Nicolas Lecomte, arrêtants sur les 
deniers dus par Guillaume Dupont Parisière. 

• 7 juillet 1667. Accord, entre Philippe Dupont la Chesnée, d’une part ; et Philippe de la Rocque, 
escuier, sieur de Prevarin, d’autre part. 

• 11 juillet 1667. Bail à chetel, par damoiselle Françoise Le Hardy, épouse de Jean Le Harivel le Jeune, 
sieur de Saint-Jean, à Raoul Le Conte fils Jacques, de la paroisse de Montsecret. 

• 12 juillet 1667. Bail d’héritages, par Raoul Yver, sieur de la Forge, de la paroisse de Fresnes, 
adjudicataire de l’usufruit et revenu des biens de Bernabé Thoury. 

• 18 juillet 1667. Transport de rente, par Me Michel Signard, sieur de Lorgerie, conseiller du Roy, 
lieutenant général de Monsieur le viconte de Mortain au siège de Tinchebray, premier assesseur au 
bailliage dudit lieu ; à damoiselle Françoise de Fourré, veuve de Benjamin du Rosel, vivant escuier, 
sieur de Lanfrairie. 

• 25 juillet 1667. Echange d’héritages, entre Jean de Freval, escuier, sieur de Fresnes, d’une part ; et 
David Pelluet fils Pierre, de la paroisse de Montsecret, d’autre part. 

• 7 août 1667. Vente d’héritages, à Anthoine de Fourey, escuier, sieur du Bourg, de la paroisse de 
Montsecret, par Isaïe Guérin, marchand, bourgeois de Caen. 

• 11 septembre 1667. Accord, entre damoiselle Claude Le Febvre, légataire aux meubles de feu 
Monsieur de Laingrie, d’une part ; et Julien Lemonnier, d’autre part. 

• 16 septembre 1667. Vente d’héritages, situés en la paroisse de Montsecret, par discrète personne 
maistre Gabriel Lelièvre, prêtre, sieur de la Vallée ; à Antoine de Fourey, escuier, sieur du Bourg, de 
la paroisse de Montsecret. 

• 15 décembre 1667. Ratification du contrat de constitution ci-après, par damoiselle Marguerite de 
Prepetit, épouse de Philippe de la Rocque, escuier, sieur de Prévarin, et Michel Signard, sieur des 
Verges, bourgeois de Falaise. 

• 15 décembre 1667. Constitution de deux cents livres de rente, sur Mr de Saint-Germain, de la paroisse 
de Saint-Pierre-d'Entremont, au profit de damoiselle Marguerite de Prepetit, épouse de Philippe de la 
Rocque, escuier, sieur de Prévarin ; laquelle damoiselle les transporte led. jour à Michel Signard, sieur 
des Verges, bourgeois de Falaise. 

• 21 décembre 1667. Accord, entre damoiselle Catherine Fourey, fille de feu Pierre Fourey, escuier, 
vivant sieur de Launay, et de feue Elisabeth Racine, d’une part ; et Isaac Fossard, de la paroisse de 
Montsecret, d’autre part. 

• 2 janvier 1668. Accord et transaction, entre maître Etienne Hardré, prêtre, d’une part ; et Etienne 
Hardré, sieur des Essards, conseiller du Roy, élu en l’élection de Vire, d’autre part. 

• 2 janvier 1668. François Lebarbier et Robert Maillot, tabellions royaux. 
• 5 janvier 1668. Transport de rente, par Louis de Thoury, écuyer, sieur de la Corderie, à René Le 

Harivel, escuier, sieur de Hongny. 
• 22 février 1668. Bail d’héritages, situés au Bourg de Montsecret, par Louis de Thoury, escuier, sieur 

de la Corderie, à Raoul et Jean Goudier, père et fils, de la paroisse de Montsecret. 
• 22 février 1668. Obligation pour rente, par Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie. 
• 22 février 1668. Résiliation de bail, par Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, et Anne 

Brisset, veuve de Raoul Busnot, de la paroisse de Montsecret. 
• 22 février 1668. Lots et partages des héritages de feu Jean du Rosel, vivant escuier, sieur de la 

Brigaudière ; faits par damoiselle Marie Parent, sa veuve. 
• 24 février 1668. Accord pour les lots précédents, entre damoiselle Marie Parent, veuve de Jean du 

Rosel, escuier, sieur de la Brigaudière, et ses cohéritiers. 
• 25 février 1668. Quittance de rente, par Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, à la veuve et 

héritiers de feu Raoul Busnot. 
• 26 février 1668. Remise d’héritages, par damoiselle Françoise de Fourey, veuve de Benjamin du 

Rosel, escuier, sieur de Lanfrairie, à Me Charles Onfray, fils David. 



• 26 février 1668. Vente d'héritages, situés au village de Laingrie, en la paroisse de Montsecret, par 
Charles Onfray, fils David, de ladite paroisse, à damoiselle Françoise de Fourey, veuve de Benjamin 
du Rosel, vivant escuier, sieur de Lanfrairie. 

• 26 février 1668. Accord, entre Me Michel Prunier, chirurgien, sieur de la Rivière, d’une part ; et 
Alexandre Halbout, sieur du Bouillon, son frère en loy, d’autre part. 

• 3 mars 1668. Accord, entre messire Jacques de Marguerie, chevalier, seigneur baron de Vassy, d’une 
part ; et Bertrand Lautour fils de Louis et de Charlotte Le Foullon, d’autre part. 

• 23 janvier 1668. Amortissement de rente, par Charles Lelièvre, sieur de Fresnes, au profit de discrète 
personne Me Estienne Hardré, prêtre, de la dite paroisse de Fresnes. 

• 25 janvier 1668. Bail d’héritages, situés au village de la Burlière, paroisse de Fresnes, par maistre 
Estienne Hardré, sieur des Essards, conseiller du Roy, élu en l’élection de Vire et Condé, à Benjamin 
Dumont les Jardins, de la paroisse de Fresnes. 

• 2 février 1668. Bail d'héritages, situés en la paroisse de Fresnes, par honnête femme Françoise 
Poullain, veuve de Robert Halbout, vivant sieur du Chemin, à Jacques Roger , de lad. paroisse. 

• 6 février 1668. Echange d’héritages, entre maître Etienne Hardré, sieur des Essards, conseiller du Roi, 
élu en l’élection de Vire et Condé, d’une part ; et Jacques Lecomte et Jeanne Gallier, sa femme, de la 
paroisse de Fresnes, d’autre part. 

• 6 février 1668. Echange d’héritages, entre Charles de Freval, escuier, sieur du Rozel, fils de Jean de 
Freval, escuier, sieur de Fresnes, d’une part ; et Pierre Buffard fils Noël, d’autre part. 

• 6 février 1668. Compte de sa gestion des fonds du trésor de Fresnes, pendant six ans, rendu par Me 
Etienne Hardré, prêtre. 

• 11 mars 1668. Accord, entre honnête fille Françoise Halbout, fille de feu Pierre Halbout, vivant sieur 
du Bouillon, d’une part ; et Alexandre Halbout, sieur du Bouillon, son frère. 

• 14 mars 1668. Bail d’héritages, par damoiselle Claude Lefebvre, veuve de feu Daniel Halley, vivant 
escuier, sieur de la Fristière, tutrice de ses enfants mineurs ; à Guillaume Grandin. 

• 15 mars 1668. Résiliation de bail, entre Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, d’une part ; et 
Michel Basin, de la paroisse de Fresnes, d’autre part. 

• 20 mars 1668. Obligation , par maître Charles Villedieu, sieur de Launay, fondé par transport au droit 
de Catherine Gaumer, femme civilement séparée de Bertrand Eudes ; à Jean Paul Garnier. 

• 2 mai 1668. Accord pour dot, entre maître Jacques Philippe, chirurgien, sieur des Jardins, d’une part ; 
et Alexandre Halbout, sieur du Bouillon, son frère en loi, d’autre part. 

• 22 avril 1668. Vente d’héritages, situés en la paroisse de Fresnes, par maître Etienne Hardré, sieur des 
Essards, conseiller du Roi, élu en l’élection de Vire et Condé ; à Gilles Dumont fils David, marchand, 
de la paroisse de Fresnes. 

• 7 juin 1668. Accord pour rente, entre Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, d’une part ; et 
Jacques Busnot la Noë, d’autre part. 

• 20 août 1667. Bail d’une maison située à Vire, rue de Jeolle, par le sieur d’Amayé, escuier, conseiller 
du Roi, président en l’élection de Vire et Condé ; à Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, 
bourgeois dud. Vire. 

• 7 juin 1668. Ratification du bail ci-dessus, par Pierre d’Amayé, escuier, conseiller du Roi, président en 
l’élection de Vire et Condé ; et Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie et bourgeois de Vire. 

• 10 juin 1668. Billet de la somme de cent cinquante livres tournois, par damoiselle Claude Lefebvre, 
veuve de feu Daniel Halley, vivant escuier, sieur de la Fristière ; à Michel et Pierre Lecornu frères. 

• 12 juin 1668. Vente d’une maison située sur la grande rue du lieu de Tinchebray, par honnête fille 
Jeanne de Lescluze, fille de feu maître Gilles de Lescluze, avocat, sieur des Mazures, bourgeoise de 
Tinchebray ; à François Pitot, aussi bourgeois de Tinchebray. 

• 18 juin 1668. Amortissement, par François Lebarbier, tabellion, à Antoine Delivet, sieur du lieu, 
héritier de feu maître Jacques Delivet, vivant advocat en la Cour des aydes de Rouen. 

• 24 juin 1668. Vente d’héritages, situés en la paroisse de Montsecret, par discrète personne maistre 
Nicolas Leconte, prêtre, de la paroisse de Montsecret ; à Michel Dumont fils Samuel, de la paroisse de 



Fresnes. 
• 24 juin 1668. Bail d’héritages, situés au bourg de Fresnes, par maître Etienne Hardré, sieur des 

Essards, conseiller du Roi, élu en l’élection de Vire et Condé ; à Jacques Sorel, marchand. 
• 25 juin 1668. Procuration en blanc, passée par Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie. 
• 25 juin 1668. Accord, entre damoiselle Françoise Le Hardy, épouse de Jean Le Harivel, escuier, sieur 

de Saint-Jean, d’une part ; et Jeanne Chauvin, fille de feu François, de la paroisse de Landisacq, 
d’autre part. 

• 17 mai 1668. Remise d'héritages, par Thomas Debons, sieur de Saint Laurent, demeurant en la 
paroisse de Pont-Ecoullant ; aux héritiers de feu Jacques Le Doucet, vivant escuier, sieur et patron de 
Pont-Ecoullant. 

• 17 mai 1668. Amortissement, par Thomas Debons, sieur de Saint Laurens, au profit de noble dame 
Anne Davy, veuve de Adrien de la Bigne, vivant escuier, sieur de Monfrou, tant en son nom que 
comme tutrice de Bernardin de la Bigne, escuier, sieur et patron de Tessel, son fils. 

• 23 mai 1668. Vente d'héritages, situés en la paroisse de Fresnes, par Valentin Leroy, bourgeois de la 
ville de Vitré, et Jacqueline Fromont, sa femme, fille et héritière de Philippe Fromont et de Benoiste 
Amiard ; à Michel Fromont fils Isaac, de la paroisse de Fresnes. 

• 25 mai 1668. Accord pour rente, entre honnête femme Françoise Poullain, veuve de Robert Halbout, 
vivant sieur du Chemin, d’une part ; et Daniel Halbout, son fils, d’autre part. 

• 15 octobre 1668. Quittance de rente, par Philippe de la Rocque, escuier, à François Busnot. 
• 9 octobre 1668. Vente d'héritages, situés au village de la Peschardière, en la paroisse Notre-Dame de 

Tinchebray, par Bernabé Peschard, sieur des Closets, de ladite paroisse ; à Jean Le Harivel, escuier, 
sieur de Saint-Jean, et à damoiselle Françoise Le Hardy, son épouse, auparavant veuve de Daniel de 
Thoury, vivant escuier, sieur de la Corderie. 

• 20 octobre 1668. Bail d’héritages, situés au village de la Peschardière, en la paroisse de Notre-Dame 
de Tinchebray ; par Jean Le Harivel, escuier, sieur de Saint-Jean, et damoiselle Françoise Le Hardy, 
son épouse, auparavant veuve de Daniel de Thoury, vivant escuier, sieur de la Corderie ; à Thomas 
Fourey, de la paroisse de Fresnes. 

• 24 octobre 1668. Accord, entre Gabriel Yver, sieur de la Roblinière, et Pierre Manvais, sieur de la 
Provostière, ayant épousé Angélique et Marguerite Halley, filles de feu Richard Halley, sieur de la 
Motte, et autres. 

• 24 octobre 1668. Accord, entre damoiselle Françoise Halley, veuve de feu Jacques Groult, vivant sieur 
de la Vionnière, brougeois de Rouen ; Gabriel Yver, sieur de la Roblinière, ayant épousé Angélique 
Halley ; Pierre Manvais, sieur de la Provostière, ayant épousé Marguerite Halley ; toutes filles et 
héritières de feu Richard Halley, vivant sieur de la Motte. 

• 24 octobre 1668. Accord, entre Gabriel Yver, sieur de la Roblinière ; Pierre Manvais, sieur de la 
Provostière, et damoiselle Françoise Halley, veuve de Jacques Groult, vivant sieur de la Vionnière, 
bourgeoise de Rouen, tous héritiers de feu Richard Halley, sieur de la Motte. 

• 24 octobre 1668. Lots et partages des héritages ayant appartenu à Gilles Dupont, sieur du Hamel, de la 
paroisse de Montsecret. 

• 20 novembre 1668. Bail du lieu et terre de la Gomondière, par François de la Rocque, escuier, sieur du 
lieu, tant pour lui que pour Daniel de la Rocque, prêtre, et Philippe de la Rocque, escuier, sieur de 
Prévarin ; à Thomas Dupont, de la paroisse de Montsecret. 

• 21 novembre 1668. Accord pour tailles, entre les collecteurs de la paroisse de Fresnes. 
• 29 novembre 1668. Accord, entre Me Etienne Hardré, sieur des Essards, conseiller du Roy, élu en 

l’élection de Vire et Condé, d’une part ; et les représentants feu Guillaume Louvet, d’autre part. 
• 30 novembre 1668. Procuration en blanc, passée par Anne Davy, veuve de Adrien de la Bigne, vivant 

escuier, sieur de Monfrou. 
• 4 décembre 1668. Accord, entre Symon Gallier, de la paroisse de Montsecret, d'une part ; et maître 

Pierre Denantrieul et François Denantrieul, son neveu, de la paroisse de Flers, d’autre part. 
• 4 décembre 1668. Accord, entre Jacques Lebrun, sieur des Essards, d’une part ; et damoiselles 



Jacqueline et Anne Lucas, filles et héritières de feu Jacques Lucas, vivant sieur de la Fosse, d’autre 
part. 

• 9 décembre 1668. Remise d’héritages, par Me Etienne Hardré, sieur des Essards, conseiller du Roi, 
élu en l’élection de Vire et Condé ; à Pierre et Guillaume Buffard, frères, de la paroisse de Fresnes. 

• 9 décembre 1668. Bail du lieu et terre de la Roquette, par Jean de Freval, escuier, sieur de Fresnes ; à 
Gilles et Guillaume Duchastellier, de la paroisse de Montsecret. 

• 11 décembre 1668. Marché d’un valet voiturier, entre Jean Le Conte fils Julien, de la paroisse de 
Fresnes, d’une part ; et Pierre Desert fils Jacques, de ladite paroisse, voiturier, d’autre part. 

• 16 décembre 1668. Accord, entre Nicolas Lecornu fils Germain, d’une part ; et Alexandre Halbout, 
sieur du Bouillon, d’autre part. 

• 16 décembre 1668. Billet de la somme de quarante-cinq livres, par Pierre du Rozel, escuier, sieur de 
Forges, à Alexandre Halbout, sieur du Bouillon. 

• 26 décembre 1668. Vente d’héritages, par honnête homme Gilles Désert fils Robert, marchand, de la 
paroisse de Fresnes ; à Jean Dupont fils David, de lad. paroisse. 

• 29 décembre 1668. Transport de dette, par Germain Lucas, huissier, de la paroisse de Fresnes, à 
Simon Gallier fils Thomas, de la paroisse de Montsecret. 

• 5 janvier 1669. Recepissé de pièces, par Julien de Juvigny, escuier, sieur du lieu, à Daniel Désert, 
sieur des Pallières. 

• 6 janvier 1669. Contrat de mariage, entre honnête homme David Dupont, fils Jean, d’une part ; et 
honnête fille Suzanne Lecornu, fille de feu Vincent Lecornu Cornière et de Jacqueline Hurel, d’autre 
part, de la paroisse de Montsecret. 

• 6 janvier 1669. Vente de bois, par damoiselle Marie Parent, veuve de Jean du Rozel, vivant escuier, 
sieur de la Brigaudière, de la paroisse de Fresnes, à damoiselle Françoise Le Hardy, épouse de Jean Le 
Harivel, escuier, sieur de Saint-Jean. 

• 9 janvier 1669. Quittance de dot, par Jacques de Marguerie, chevalier, seigneur d’Estrahan, à Jean de 
Freval, escuier, sieur de Fresnes, en la décharge de Charles et Pierre de Freval, escuiers, sieurs du 
Rozel et de Montsecret, fils dud. sieur de Fresnes. 

• 16 janvier 1669. Choisie de quatre lots d’héritages, maisons et ménages, demeurés du décès de feu 
Gilles Dupont, vivant sieur du Hamel. 

• 20 janvier 1669. Bail d’une maison située au bourg de Fresnes, par Me Etienne Hardré, sieur des 
Essards, conseiller du Roi, élu en l’élection de Vire et Condé ; à Jean Buffard la Lande, de Fresnes. 

• 27 janvier 1669. Bail du lieu, terre et ferme du Hamel aux Durands, en la paroisse de Vassy, par 
Daniel Désert, sieur des Pallières, de la paroisse de Montsecret, fils (sic) de feu Gilles Dupont, sieur 
du Hamel ;  à Thomas Collas, demeurant en la paroisse de Vassy. 

• 28 janvier 1669. Bail d’une chambre et grenier dessus, située au lieu du Moutier, par Bertrand 
Lelièvre, sieur de la Mancelière, à Jean du Gripel, escuier, sieur de Perrigny. 

• 28 janvier 1669. Bail du lieu et ferme de Laubrière, en la paroisse de Landisacq, par Jean Le Harivel, 
escuier, sieur de Saint-Jean, et damoiselle Françoise Le Hardy, son épouse ; à Robert Durand fils Jean, 
de la paroisse du Grand Truttemer. 

• 29 janvier 1669. Bail du lieu et terre du Hamel Duchemin, situé en la paroisse de Montsecret, par 
Daniel Halbout, sieur du Chemin, bourgeois de Ducey, tant pour lui que pour Françoise Poullain, sa 
mère ; à Daniel Pelluet fils Pierre, de la paroisse de Fresnes. 

• 29 janvier 1669. Bail d’héritages situés à la Queue de Fresnes, par damoiselle Françoise Le Hardy, 
épouse de Jean Le Harivel, escuier, sieur de Saint Jean, à Julien Pelluet, de lad. paroisse de Fresnes. 

• 5 février 1669. Quittance de rente, par Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, aux héritiers de 
feu Raoul Busnot, par les mains de François Busnot, l’un d’iceux. 

• 5 février 1669. Bail à chetel, consenti par Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, de la paroisse 
de Fresnes, à Anne Brisset. 

• 10 février 1669. Accord pour tailles, entre les collecteurs de la paroisse de Fresnes. 
• 17 février 1669. Bail du lieu et ferme de Poulhaye, en la paroisse de Fresnes, par damoiselle Claude 



Le Febvre, veuve de Daniel Halley, vivant escuier, sieur de la Fristière, tant pour elle que pour ses 
enfants mineurs, à Jean Désert fils François, de lad. paroisse. 

• 22 février 1669. Vente d'héritages, par Julien de Lécluze, de la paroisse Notre-Dame de Tinchebray, et 
damoiselle Françoise de Lécluse, veuve de Jean Dugué, de la paroisse de Saint-Christophle, à René Le 
Harivel, escuier, sieur de Hongny, de la paroisse de Fresnes. 

• 22 février 1669. Soumission d'acquitter et décharger damoiselle Françoise de Lécluze, veuve de Jean 
Duguey, escuier, sieur des Noës, par Julien de Lécluze, sieur de Livré, frère de ladite damoiselle, de la 
paroisse Notre-Dame de Tinchebray. 

• 5 mars 1669. Accord pour dot, entre Bernabé Thoury, fils de deffunt Michel, de la paroisse de 
Fresnes, ayant épousé Suzanne Botteau, sieur du lieu, d’une part ; et damoiselle Andrée Robbes, 
d’autre part. 

• 20 décembre 1667. Billet de la somme de deux mille huit cents livres, souscrit par Jean du Rozel, 
escuier, sieur de Visance, au profit de damoiselle Catherine du Rozel. 

• 8 mars 1669. Ratification du billet ci-dessus, par Jean du Rosel, écuyer, sieur de Visance. 
• 12 mars 1669. Amortissement de rente, par Michel Letellier, fils de feu Jean, de la paroisse de 

Montsecret, au profit de damoiselle Françoise de Fourey, veuve de Benjamin du Rosel, escuier, sieur 
de Lanfrairie. 

• 13 mars 1669. Vente d’héritages, situés en la paroisse de Fresnes, au village de la Mortière, par Gilles 
Sonnet fils Thomas, à Pierre Duchemin, paroissiens de Fresnes. 

• 15 mars 1669. Vente d’héritages, situés au lieu de la Groudière, en la paroisse de Montilly, par 
Nicolas Grout fils Jacques, à Rault Onfrey, de la paroisse de Fresnes, demeurant en celle de Montilly. 

• 1er avril 1669. Bail du lieu, terre et ferme de Tortulet, en la paroisse de Saint-Pierre de Tinchebray, par 
discrète personne maistre Robert Lelièvre, prêtre, sieur des Bois, de la paroisse de Fresnes, à Bertrand 
Lelièvre, sieur de la Mancelière, son frère, de ladite paroisse de St Pierre de Tinchebray. 

• 1er avril 1669. Bail à chetel, par Isaac Buffard fils Jean, à René Onfrey fils Jacques, de la paroisse de 
Fresnes. 

• 2 avril 1669. Accord pour rente, entre Julien de Juvigny, escuier, sieur du lieu, héritier en partie de feu 
Gilles Dupont, vivant sieur du Hamel, d’une part ; et les héritiers de feu Jean Tirard, de la paroisse de 
Vassy, d’autre part. 

• 2 avril 1669. Echange d’héritages, entre maître Etienne Hardrey, sieur des Essards, conseiller du Roi, 
premier et ancien élu en l’élection de Vire et Condé, et Antoine Rocher, fils de feu Raoul, de la 
paroisse de Fresnes. 

• 12 avril 1669. Accord pour l’eau, entre damoiselle Françoise de Fourey, veuve de Benjamin du Rozel, 
escuier, sieur de Lanfrairie, tant pour elle que pour ses enfants mineurs, d’une part ; et Pierre du 
Rozel, escuier, sieur de Lanfrairie, fils du premier mariage dud. Benjamin du Rosel. 

• 18 avril 1669. Vente d'héritages, par Jeanne de Laubrière, veuve de François Chauvin, de la paroisse 
de Landisacq, à Jean Le Harivel, écuyer, sieur de Saint-Jean, et damoiselle Françoise Le Hardy, son 
épouse. 

• 28 avril 1669. Transport de rente, par Jacques Vaubrun, de la paroisse de Rully, à Me Etienne Hardré, 
sieur des Essards, conseiller du Roy, élu ancien en l’élection de Vire et Condé. 

• 28 avril 1669. Résiliation de bail, par damoiselle Claude Lefebvre, veuve de Daniel Halley, vivant 
escuier, sr de la Fristière, d’une part ; et Pierre Busnot, son fermier, d’autre part. 

• 14 mai 1669. Constitution de rente, sur Michel Dupont fils Charles, de la paroisse de St Pierre 
d’Entremont, au profit du trésor de l’église et fabrique de Saint-Pierre. 

• 17 mai 1669. Quittance de treize cent trente-trois livres treize sols quatre deniers, par Louis de 
Thoury, sieur de la Corderie, à Gilles Desert fils Robert, demeurant en la paroisse de Montsecret. 

• 19 mai 1669. Contrat et regard, fait entre Philippe Buffard le Hamel, d’une part ; et Germain Dufay, 
représentant le droit de Marguerite Buffard, d’autre part. 

• 19 mai 1669. Vente d’héritages, situés au Bourg de Fresnes, par Philippe Buffard le Hamel, à maistre 
Etienne Hardrey, sieur des Essards, conseiller du Roi, élu ancien en l’élection de Vire et Condé. 



• 19 mai 1669. Vente d’héritages, situés au terroir de la Tarière, par René Onfrey, de la paroisse de 
Montsecret, à Robert Buffard la Marche, de lad. paroisse. 

• 20 mai 1669. Vente d’héritages, situés en la paroisse de Cerisy, par Guillaume Vautier fils de deffunt 
Pierre, de la paroisse de Caligny, à Me Etienne Hardré, sieur des Essards, conseiller du Roy, élu 
ancien en l’élection de Vire et Condé. 

• 20 mai 1669. Bail d’héritages, situés en la paroisse de Cerisy, par Me Etienne Hardré, sieur des 
Essards, conseiller du Roy, élu ancien en l’élection de Vire et Condé, à Nicolas Le Cois, de Caligny. 

• 20 mai 1669. Lots des héritages de feu Benjamin du Rosel. 
• 11 octobre 1669. Transport de dettes, par noble homme Jean de Freval, escuier, sieur de Fresnes, à 

Guillaume Lecomte fils Jean, de ladite paroisse de Fresnes. 
• 14 octobre 1669. Accord, entre Me Etienne Hardré, sieur des Essards, conseiller du Roi, élu en 

l’élection de Vire et Condé, d’une part ; et David Buffard fils Thomas, d’autre part. 
• 14 octobre 1669. Accord pour rente, entre Pierre du Rosel, escuier, sieur de Forge, d’une part ; et Jean 

Desert fils Robert, d’autre part. 
• 16 octobre 1669. Transport de rente, par Paul et Nicolas de Malfillastre, escuiers, sieurs de Soliers et 

du Vaubert, de la paroisse de Saint-Germain du Crioult, et maître Etienne Hardré, sieur des Essards, 
conseiller du Roi, élu en l’élection de Vire et Condé. 

• 2 novembre 1669. Vente d’héritages, situés au lieu de la Tupinière, en  la paroisse de Fresnes, par 
Etienne Martin fils de feu Pierre, à Louis de Thoury, sieur de la Corderie (le mot écuyer effacé). 

• 18 novembre 1669. Amortissement de rente, par Pierre Quéruel le Hamel, de la paroisse de 
Saint-Pierre de Tinchebray, au profit de René Le Harivel, escuier, sieur de Hongny. 

• 27 octobre 1669. Vente d’héritages, situés au Bourg de Fresnes, par Daniel Rocher fils de feu Jean, de 
la dite paroisse, à Louis de Thoury, sieur de la Corderie. 

• 1er novembre 1669. Arpentage d’une pièce de terre, faite à la réquisition de Louis de Thoury, sieur de 
la Corderie, et Daniel Rocher, de la paroisse de Fresnes. 

• 30 novembre 1669. Amortissement de rente, par Louis et Jacques Rocher frères, au profit de Antoine 
et Bertrand de Fourey, escuiers, sieurs du Bourg et des Acres. 

• 1 décembre 1669. Transport de rente, par Daniel Rocher fils Jean, de la paroisse de Fresnes, à présent 
demeurant en celle de Montsecret, à Louis de Thoury, sieur de la Corderie. 

• 17 décembre 1669. Vente d’arbres, par Charles de Freval, escuier, sieur du Rosel, de la paroisse de 
Fresnes, à Jacques Leboucher fils Jean, et Gabriel Collet fils Michel. 

• 19 décembre 1669. Accord pour lots, entre honnête femme Françoise Poullain et Robert Halbout, 
sieur du Chemin, d’une part ; et Daniel Halbout, sieur du Chemin, leur fils, d’autre part. 

• 27 décembre 1669. Vente d’héritages, situés au village de la Queue de Fresnes, par Jean Le Harivel, 
escuier, sieur de Saint-Jean, et Françoise Le Hardy, son épouse, à Julien Pelluet, marchand, de la 
paroisse de Fresnes. 

• 12 janvier 1670. Constitution de rente, sur discrète personne Me Jean Paul Garnier, sieur du 
Longchamp, et Daniel Garnier, sieur du Ronceré, frères, de la paroisse de Saint-Pierre d’Entremont ; 
au profit de Daniel Rocher fils Jean, de la paroisse de Fresnes. 

• 13 janvier 1670. Accord de procès, entre Nicolas de la Rocque, escuier, sieur de Montsecret, à la 
stipulation de Thomas Onfrey, son procureur, d’une part ; et les collecteurs de la paroisse de Fresnes, 
d’autre part. 

• 15 janvier 1670. Accord pour rentes, entre Louis de Thoury, sieur de la Corderie, fils et héritier de feu 
Daniel de Thoury, vivant sieur de la Corderie, d’une part ; et honnête femme Françoise Poullain, 
veuve de Robert Halbout, vivant sieur du Chemin, d’autre part. 

• 27 février 1670. Ratification de l’accord ci-devant. 
• 26 janvier 1670. Procuration en blanc, passée par Jean du Grippel, escuier, sieur de Perrigny, 

demeurant à la Lande-Patry. 
• 12 février 1670. Quittance de la somme de cinq cent vingt livres, par Daniel Désert, sieur des 



Pallières, à Jean Désert le Bourg. 
• 26 février 1670. Bail d’héritages, situés au bourg de Fresnes, par Me Estienne Hardré, sieur des 

Essards, conseiller du Roy, élu en l’élection de Vire et Condé, à Jean Yver, de la paroisse de Fresnes. 
• 26 février 1670. Bail d’héritages, par Me Etienne Hardré, sieur des Essards, conseiller du Roi, élu en 

l’élection de Vire et Condé, à Jean Buffard la Lande. 
• 26 janvier 1670. Amortissement de rente, par discrète personne Me Gabriel Lelièvre, prêtre, sieur de 

la Vallée, stipulant pour Me Charles Lelièvre, sieur de Fresnes, conseiller du Roy, premier et ancien 
élu en l'élection de Mortain ; au profit de damoiselle Marie Lelièvre, veuve de Me Richard Hallé, 
vivant sieur de la Motte. 

• 2 mars 1670. Bail du lieu et terre de Laingrie, par Abraham de Fourey, escuier, sieur de Beaupré, à 
Pierre Fossard. 

• 18 mars 1670. Bail de la sergenterie de la paroisse de Fresnes, par Guillaume de Thoury, escuier, sieur 
de Vaudry, propriétaire de la sergenterie noble de Vassy, à Gervais Piel fils Jacques, de la paroisse de 
Condé. 

• 19 mars 1670. Vente de droit de remeré, par Charles Onfrey fils David, de la paroisse de Montsecret, à 
damoiselle Françoise de Fourey, veuve de Benjamin du Rosel, vivant escuier, sieur de Lanfrairie. 

• 21 mars 1670. Quittance de fermage, par damoiselle Claude Lefebvre, veuve de Daniel Halley, vivant 
escuier, à Pierre Lecomte fils Marguerin, son fermier. 

• 24 mars 1670. Quittance, donnée par Jean de Freval, escuier, sieur de Fresnes, à Pierre et Gilles 
Postel, frères, ses fermiers. 

• 24 mars 1670. Prolongation de bail, par Jean de Freval, escuier, sieur de Fresnes, à Pierre et Gilles 
Postel. 

• 25 mars 1670. Testament de Robert Le Hagre les Brières. 
• 30 mars 1670. Délibération des paroissiens de Fresnes. 
• 8 mai 1669. Bail des dîmes de la paroisse de Fresnes, par Joseph de Beaussien, curé de ladite paroisse, 

à Charles Yver. 
• 1 avril 1670. Ratification du bail précédent. 
• 1 avril 1670. Résiliation du bail précédent. 
• 1 avril 1670. Bail desdites dîmes, par ledit sieur curé à Louis de Thoury, sieur de la Corderie.  
• 1 avril 1670. Vente de deux pièces de terre, situées en la franche bourgeoisie de Tinchebray, par 

Renée de Bardel, veuve de Gabriel Lelièvre, vivant sieur de la Provostière, à Georges de la Rocque, 
escuier, seigneur et patron du Theil. 

• 1 avril 1670. Accord, entre Isaac Fossard, sieur du Parc, fils de feu Thomas Fossard, d’une part ; et 
Guillaume Dupont fils Pierre, de la paroisse de Montsecret, d’autre part. 

• 24 avril 1670. Accord, entre Philippe de la Rocque, escuier, sieur de Prévarin, d’une part ; et Jacques 
Bridet fils Jean, demeurant en la paroisse de Merey, d’autre part. 

• 14 avril 1670. Amortissement de rente, par Daniel Rocher au profit de damoiselle Claude Lefebvre, 
veuve de Daniel Halley, vivant sieur de la Fristière. 

• 27 novembre 1669. Accord, entre Me Joseph de Beaussieu, curé de la paroisse de Fresnes, et frère Le 
Harivel, chanoine régulier de l’ordre de St Augustin, abbaye du Plessis, prieur d’Yvrandes, tant pour 
lui que pour Me René Hamelin. 

• 16 avril 1670. Procuration, passée par Nicolas de la Rocque, escuier, seigneur et patron de Montsecret, 
à Isaac Fossard, sieur du Parc. 

• 16 avril 1670. Quittance de rente, par Nicolas de la Rocque, escuier, sieur de Montsecret, à Jean 
Seguin, maréchal. 

• 21 avril 1670. Accord, entre Jean Pitot fils Julien, marchand, bourgeois de Tinchebray, d’une part ; et 
les représentants Jean Le Barbier la Crière, d’autre part. 

• 27 avril 1670. Echange d’héritages, entre Jacques de Marguerie, escuier, seigneur d’Estrehan, 
représentant le droit de Jean de Fréval, escuier, sieur de Fresnes, à cause de la damoiselle son épouse, 



d’une part ; et Jacques Le Comte, sieur de Sainte-Croix, de la paroisse de Montsecret, d’autre part. 
• 28 avril 1670. Bail d’héritages, par Antoine de Fourey, escuier, sieur du Bourg, porteur de procuration 

de Anne de Thuilley, veuve de Daniel Buffard ; à Pierre Pelluet, de la dite paroisse de Fresnes. 
• 28 avril 1670. Bail d’héritages, situés au village de la Corderie, par Louis de Thoury, sieur de la 

Corderie, à Jacob Chrétien fils Daniel, de Fresnes. 
• 28 avril 1670. Bail d’héritages, situés au lieu de Laubrière Durand, par damoiselle Françoise Le 

Hardy, épouse de Jean Le Harivel, escuier, sieur de Saint-Jean ; à Robert Durand fils Jean, de 
Landisac. 

• 28 avril 1670. Bail à chetel, par damoiselle Françoise Le Hardy, épouse de Jean Le Harivel, escuier, 
sieur de Saint-Jean ; à Etienne Frémont fils Raoul. 

• 6 juillet 1670. Bail à chetel, consenti par la damoiselle de Lanfrairie, à Pierre Saillard la Montagne, de 
la paroisse de Fresnes. 

• 7 juillet 1670. Quittance, donnée par François de la Roque, escuier, sieur du lieu, à Charles Huard, 
sieur de la Huardière, de la paroisse du Mesnil-Cibout. 

• 15 juillet 1670. Accord pour passage, entre damoiselle Françoise de Fourey, veuve de Benjamin du 
Rosel, escuier, sieur de Lanfrairie, d’une part ; et Jacqueline Jean, veuve de Nicolas Le Comte, d’autre 
part. 

• 15 juillet 1670. Accord de procès, entre Jean Le Harivel, escuier, sieur de Saint-Jean, et damoiselle 
Françoise Le Hardy, sa femme, d’une part ; et Michel Bazin fils Julien, d’autre part. 

• 15 juillet 1670. Accord, entre Gabriel Yver, sieur de la Roblinière, d’une part ; et Jeanne Behier, 
veuve de Guillaume Foulon, de la paroisse de Vassy, d’autre part. 

• 24 juillet 1670. Vente d’héritages situés au village de la Basse-Rivière, en la paroisse de Caligny, par 
discrète personne maître Abraham Madeline, prêtre, sieur du Verger, de la paroisse de Caligny, à 
Jacques Pringault, sieur des Bois, de lad. paroisse de Caligny. 

• 25 juillet 1670. Bail d’héritages situés au lieu de la Monnerie Durand, par maître Etienne Hardré, sieur 
des Essards, conseiller du Roi, élu en l’élection de Vire et Condé, à Jean Lecomte, fils Julien, de la 
paroisse de Fresnes. 

• 27 juillet 1670. Bail du lieu et terre de la Basirée, par damoiselle Anne Le Harivel, femme du sr 
Rabache, sieur du Bourg, d’avec lui civilement séparée de biens ; à Philippe Seguin et Gilles, son fils, 
de la paroisse de Cerisy. 

• 28 juillet 1670. Quittance de dot, par damoiselle Françoise de Fouré, vivant escuier (sic), sieur de 
Lanfrairie, à Pierre du Rosel, escuier, sieur de Lanfrairie. 

• 28 juillet 1670. Pierre Madeline et Robert Maillot, tabellions royaux. 
• 28 juillet 1670. Transport de rente, par damoiselle Françoise de Fouré, veuve de feu Benjamin du 

Rosel, vivant escuier, sieur de Lanfrairie ; à la communauté et consistoire de l’Eglise prétendue 
reformée de Fresnes qui s’assemble à la Torière. 

• 29 juillet 1670. Contrat de mariage, entre honorable homme David Le Nepveu, sieur des Courts disles, 
fils de feu maître Jacques Le Neveu, sieur de la Poulinière, avocat à St Lô, et de demoiselle Marie Le 
Vallois, d’une part ; et demoiselle Françoise de Fouré, veuve de Benjamin du Rosel, vivant escuier, 
sieur de Lanfrairie, fille de feu Isaac de Fouré, vivant escuier, sieur des Pillières, et de demoiselle 
Anne de Malfillastre, de la paroisse de Montsecret, d’autre part. 

• 5 août 1670. Rendue et remise d’héritages, par Pierre Doisnel, sieur des Brières, de la paroisse de la 
Chapelle-Biche, à Pierre Masson fils Fleury. 

• 13 août 1670. Vente de levées, par Jean de Freval, escuier, sieur de Fresnes et de Beaumanoir, à noble 
dame Anne Davy, veuve de Adrien de la Bigne, vivant escuier, sieur de Montfrout. 

• 20 août 1670. Accord, entre damoiselle Françoise de Fouré, veuve de Benjamin du Rosel, vivant 
escuier, sieur de Lanfrairie, d'une part ; et Antoine et Isaac du Rosel, ses enfants, pour eux et leur 
sœur, stipulés par Jean du Rosel, escuier, sr de Cagny, leur tuteur, d’autre part. 

• 22 août 1670. Amortissement de rente, par Pierre et Julien de Laubrière, sieurs de la Rivière et des 
Moulins ; entre les mains de Louis de Thoury, sieur de la Corderie. 



• 3 septembre 1670. Accord de procès, entre Françoise Le Hardy, les héritiers de Jacques Lebrun, sieur 
des Essards, et autres. 

• 3 septembre 1670. Amortissement de rente, par discrète personne Me Gilles Désert, prêtre, entre les 
mains de maître Etienne Hardré, sieur des Essards, conseiller du Roi, élu en l’élection de Vire et 
Condé, héritier de feu Me Etienne Hardré, prêtre, son oncle. 

• 30 septembre 1670. Quittance, donnée par dame Anne Davy, veuve de feu Adrien de la Bigne, vivant 
esr, sieur de Montfrout ; à Thomas Buffard la Garenne. 

• 4 octobre 1670. Accord, entre Pierre du Rosel, escuier, sieur de Lanfrairie, d’une part ; et Pierre 
Saillard la Montagne, procureur de Jean Loisel, sieur de la Croudière, d’autre part. 

• 11 octobre 1670. Quittance, donnée par Daniel Désert, sieur des Pallières, de la paroisse de 
Montsecret ; à Robert Désert, sieur de la Vallée, fils et héritier de feu Jean Desert, vivant sieur du 
Bourg, de la paroisse de Fresnes. 

• 14 octobre 1670. Accord pour rente, entre Philippe de la Roque, escuier, sieur de Prévarin, d’une part ; 
et Michel Roussel, fils Philippe, bourgeois de Condé, d’autre part. 

• 17 octobre 1670. Transport de rente, par Jacob de Prepetit, sieur du lieu, bourgeois de Paris ; à maître 
Jacob Barbot, sieur du lieu, et à Gédéon Binard, sieur de la Butte, bourgeois de Condé. 

• 20 octobre 1670. Bail du lieu et terre de Laingrie, par damoiselle Claude Lefebvre, veuve de Daniel 
Halley, vivant sieur de la Fristière, à Marguerin Gaucher fils Pierre, de la paroisse de Landisacq. 

• 19 juillet 1660. Contrat de mariage, entre Jean Aubine, sieur de la Fosse, fils de feu Pierre et de 
Marguerite Dumesnil, d’une part ; et Marguerite Dufay, fille de Jean Dufay, sieur de la Fontaine, et de 
Françoise Huard, de la paroisse de Landisacq, d’autre part. 

• 27 octobre 1670. Transport de rente, par Jacques Le Harivel, escuier, sieur de St Denis, à René Le 
Harivel, escuier, sieur de Hongny. 

• 28 octobre 1670. Soumission d’acquitter Anthoine de Fouré, escuier, sieur du Bourg, et Louis de 
Thoury, sieur de la Corderie ; prise par Julien Gauquelin fils Jacques, de la paroisse de Fresnes. 

• 30 octobre 1670. Bail d’héritages, par Pierre du Rosel, escuier, sieur de Lanfrairie, à François Busnot, 
fils feu Raoul. 

• 30 octobre 1670. Quittance, par Pierre du Rosel, escuier, sieur de Lanfrairie, à François et Guillaume 
Busnot, ses fermiers. 

• 9 novembre 1670. Procuration en blanc, passée par François de la Roque, escuier, sieur du lieu, 
demeurant en la ville de Paris. 

• 26 novembre 1670. Accord pour rentes, entre Louis, Philbert et maistre René Le Hardy, sieurs de la 
Pontcelière, de la Durerie et de la Pilonnière, frères ; et Gaston Jean-Baptiste Le Hardy, sieur de la 
Jumelaye, fils dud. sieur de la Pontcelière, et seul présomptif héritier de tous lesd. sieurs. 

• 30 novembre 1670. Accord et vente, entre les héritiers de Claude de la Broise, vivant escuier, et de 
damoiselle Jeanne du Rosel, sa femme. 

• 1er décembre 1670. Bail à chetel, consenti par damoiselle Françoise Le Hardy, épouse de Jean Le 
Harivel, escuier, sieur de Saint-Jean ; à Pierre Halbout le Taillis, de la paroisse de Montsecret. 

• 2 décembre 1670. Accord pour rentes, entre Jean Briand, sieur de la Fontaine, marchand, de la 
paroisse de Caligny, d’une part ; et Jean de la Broise, escuier, sieur du lieu, d’autre part. 

• 4 décembre 1670. Bail du lieu et terre de la Corderie, en la paroisse de Fresnes, par Louis de Thoury, 
escuier, sieur de la Corderie, à Michel Basin, fermier. 

• 6 décembre 1670. Accord, entre Me Pierre du Houx, escuier, sieur d’Amayé, conseiller et président en 
l’élection de Vire et Condé-sur-Noireau, portant le nom d’Amayé par lettres de mutation de nom ; 
François d’Amayé, escuier, sieur de St Germain, son fils, d’une part ; et Louis de Thoury, escuier, 
sieur de la Corderie, d’autre part ; pour la vente de ladite charge de conseiller. 

• 15 décembre 1670. Bail d’héritages situés au lieu de Lanfrairie, par Isaac du Rosel, escuier, fils et 
héritier en partie de feu Benjamin du Rosel, vivant escuier, sieur de Lanfrairie ; à Etienne Vautier fils 
Jean. 

• 19 décembre 1670. Accord, entre damoiselle Elisabeth d’Echallou, veuve de Philippe Dumont, sieur 



de la Chesnaye, de la paroisse de Fresnes, d’une part ; et Benjamin Dumont, les Jardins, son beau-fils, 
d’autre part. 

• 22 décembre 1670. Bail à chetel, par damoiselle Françoise Le Hardy, épouse de Jean Le Harivel, 
escuier, sieur de Saint-Jean ; à Jean du Rosel, escuier, sieur de Visance, de la paroisse de Fresnes. 

• 6 janvier 1671. Bail de maisons et héritages, par maître Etienne Hardré, sieur des Essards, conseiller 
du Roy élu en l’élection de Vire et Condé ; à Jean Leteinturier fils de deffunt Jacques, de la paroisse 
de Viessoix. 

• 16 janvier 1671. Accord pour rente, entre Philippe de la Rocque, escuier, sieur de Prévarin, demeurant 
à Condé, d’une part ; et Jacques Anthoine et François de la Rocque, escuiers, ses enfants, d’autre part. 

• 16 janvier 1671. Délégation, par François et Jacques Anthoine de la Rocque, escuiers, frères, de la 
paroisse de Cerisy ; à Pierre du Rosel, escuier, sieur de Lanfrairie. 

• 27 janvier 1671. Accord pour rente, entre Charles de Freval, escuier, sieur de Montsecret, d’une part ; 
et Guillaume Trousson, de la paroisse de Vassy. 

• 23 septembre 1670. Accord pour rente, entre Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, d’une 
part ; et François Dupont, fils Louis, d’autre part. 

• 4 février 1671. Bail d’héritages situés en la paroisse de Fresnes, par Louis de Thoury, escuier, sieur de 
la Corderie, à Charles Yver, fils Martin, de la paroisse de Fresnes. 

• 11 février 1671. Accord pour rente, entre Philippe de la Rocque, escuier, sieur de Prévarin, d’une 
part ; et damoiselle Marie de la Roque, sa fille, d’autre part. 

• 12 février 1671. Transport de rente, par François et Jacques-Anthoine de la Roque, escuiers, frères, de 
la paroisse de Cerisy, tant pour eux que pour le sieur de Courville, prêtre, leur frère ; à damoiselle 
Claude Le Febvre, veuve de feu Daniel Halley, vivant sieur de la Fristière. 

• 15 février 1671. Echange de rentes, entre Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, d’une part ; 
et damoiselle Claude Lefebvre, veuve de feu Daniel de Halley, vivant sieur de la Fristière. 

• 16 février 1671. Transport de rente, par Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, héritier de feu 
Daniel de Thoury, vivant sieur dudit lieu, son père ; à René Le Harivel, escuier. 

• 16 février 1671. Reconnaissance, par Me Etienne Hardré, sieur des Essards, conseiller du Roy, élu en 
l’élection de Vire. 

• Janvier 1671. Echange d’héritages, entre Guillaume Radiguel, sieur du Bourg, sergent royal à 
Tinchebray, d’une part ; et Louis Foucault, fils de défunt Nicolas, de la paroisse de Saint-Quentin. 

• 15 mars 1671. Accord, entre Me Charles Onfray, avocat, sieur du Val, tuteur des enfants sous-âge de 
feu Gabriel Onfray, sieur de la Champagne, son frère, d’une part ; et la veuve dud. défunt, d’autre 
part. 

• 19 mars 1671. Accord de procès, entre Pierre du Rosel, escuier, sieur de Lanfrairie, d’une part ; et 
Isaac Fleury, chirurgien, d’autre part. 

• 22 mars 1671. Bail du lieu et ferme de l’Epinette, en la paroisse de Saint Pierre de Tinchebray, par 
Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, conseiller du Roy, président en l’élection de Vire ; à 
Daniel et Noël Lecomte, frères, fils Guillaume, de la paroisse de St Pierre de Tinchebray. 

• 12 mars 1671. Bail d’héritages, par David Le Nepveu, sieur des Coursdilles, de la paroisse de 
Notre-Dame de St Lô, époux de damoiselle Françoise de Fouré, du précédent veuve de Benjamin du 
Rosel, sieur de Lanfrairie ; à Jacques, Jean et Guillaume Bougy, père et fils. 

• 15 mars 1671. Accord de procès, entre Jean Castel, escuier, sieur de Feron, d’une part ; et noble dame 
Anne Davy, veuve de feu Adrien de la Bigne, vivant escuier, sieur de Montfrout. 

• 16 mars 1671. Accord, entre damoiselle Claude Lefebvre, veuve de feu Daniel de Halley, sieur de la 
Fustière, et tutrice de leurs enfants, d’une part ; et Marguerin Gaucher, fermier, d’autre part. 

• 16 novembre 1671. Bail du lieu et terre de la prieuré de Montsecret, par les religieux du 
Plessis-Grimoult ; à Gilles Le Comte les Vergées, de ladite paroisse de Montsecret. 

• 13 décembre 1671. Délibération des paroissiens de Montsecret, au sujet de rentes sur les de Fouré. 
• 20 décembre 1671. Amortissement de rente, par Charles Quéruel, entre les mains de Me Etienne 

Hardré, sieur des Essards. 



• 20 décembre 1671. Accord, entre delle Claude Lefebvre, veuve du sieur de la Fustière, d’une part ; et 
Marguerin Gaucher, fermier, d’autre part. 

• 1er janvier 1672. Bail du lieu et terre de la Blasre, par Antoine de Fouré, escuier, sieur du Bourg, de la 
paroisse de Montsecret, à David Pelluet. 

• 12 janvier 1672. Transport de rente, par Jean du Rosel, escuier, sieur de Caigny, faisant fort pour 
François du Rosel, escuier, chevalier de l’ordre de St Jean de Jérusalem, son frère ; à René Le Harivel, 
escuier, sieur de Hongny. 

• 14 janvier 1672. Ratification du susd. contrat, par led. François du Rosel. 
• 27 mars 1672. Bail du lieu et terre de la Laingrie, par damoiselle Claude Lefebvre, veuve du sieur de 

la Fustière ; à Raoul, Jacques et Pierre Leroy, de Montsecret. 
• 28 mars 1672. Amortissement de rente, par Bertrand Lelièvre, sieur de la Mancelière, entre les mains 

de Charles de Fourré, escuier, sieur des Pillières. 
• 2 avril 1672. Procuration en blanc passée par Jean du Rosel, escuier, sieur de Caigny. 
• 3 avril 1672. Vente d’héritages, situés en la bourgeoisie de Tinchebray, par Robert Lecois, de Caligny, 

à Bertrand Lelièvre, sieur de la Mancelière. 
• 7 avril 1672. Bail des lieux et fermes de la fieffe de Tourtoulet et de la fieffe de Beauregard, en la 

paroisse de Tinchebray, par Bertrand Lelièvre, sieur de la Mancelière, à Gilles Torigny. 
• 7 avril 1672. Bail du lieu et ferme de la Mancelière, en la paroisse de St Pierre de Tinchebray, par le 

même à Jean et Vincent Buffard. 
• 25 avril 1672. Reconnaissance du traité de mariage d'entre David Salle, sieur des Etrois, fils de Pierre 

et de Louise Masle, d’une part ; et Marguerite du Chemin, fille de David, sieur de la Madeleine, et de 
Marie Maubant, de la paroisse de N.D. de Tinchebray, d’autre part. 

• 29 avril 1672. Accord, entre damoiselle Françoise Le Hardy, épouse de Jean Le Harivel, escuier, sieur 
de St Jean, d’une part ; et Thomas Fouré et Pierre Fouré, son fils, d’autre part. 

• 26 décembre 1671. Bail du lieu et terre de la Lamberdière, par Richard Vasnier, sieur de la 
Lamberdière, à Jean Mauduit, de Talevende. 

• 11 may 1672. Transport de rente, par Thomas Le Tortul, sieur de la Tortulière, fils et héritier de feu 
David Le Tortul, sieur de la Porte, bourgeois de Condé ; à René Le Harivel, escuier, sieur de Hongny, 
de la paroisse de Fresnes. 

• 12 mai 1672. Vente du Jardin de la Butte, situé en la franche bourgeoisie de Tinchebray, par Bertrand 
Lelièvre, sieur de la Mancelière ; à Gilles Hurel, marchand, bourgeois de Tinchebray (Michel Huard, 
tabellion adjoint). 

• 26 mai 1672. Accord pour rente, entre Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, conseiller du 
Roy, président en l’élection de Vire et Condé, d’une part ; et Jean Hardy fils Michel, de la paroisse de 
Rully, d’autre part. 

• 21 novembre 1672. Vente d’une maison située sur le bord de la Grande Rue de Tinchebray, au terreur 
de la Porte de Condé, sur le chemin tendant dudit bourg de Tinchebray à la Madeleine, par Jean Dreux 
la Brousse, bourgeois de Tinchebray, à Robert Lavigne, aussi bourgeois de Tinchebray. 

• 22 mai 1673. Bail d’héritages, situés en la paroisse de Fresnes, par Louis de Thoury, sieur de la 
Corderye, conseiller du Roi, président en l’élection de Vire, à Jean Basin. 

• 9 janvier 1673. Bail du moulin à poudre, situé proche le manoir seigneurial du sieur bailleur, par Jean 
de Freval, escuier, sieur de Fresnes, à Jacques Marie fils David, natif de Condé-sur-Noireau. 

• 29 mai 1673. Reconnaissance par Pierre du Rozel, escuier, sieur de Forges, de la paroisse de Fresnes, 
comme les quatre vaches étant sur son lieu de la Brigaudière, appartiennent à sa sœur damoiselle 
Judith du Rozel. 

• 4 juin 1673. Amortissement de rente, par Pierre Désert fils Jacques, entre les mains de Pierre du 
Rozel, escuier, sieur de Forges, de la paroisse de Fresnes. 

• 7 juin 1673. Echange d’héritages, entre maître Etienne Hardré, sieur des Essarts, conseiller du Roi, élu 
en l’élection de Vire, d’une part ; et Pierre Onfray fils Guillaume. 



• 15 juin  1673. Accord pour dot, entre Guy Le Febvre, escuier, sieur du Theil, ayant ci-devant requis 
le décret des héritages de Raoul et Bertrand Hardouin, d’une part ; et Pierre Peschard fils Julien, 
d’autre part. 

• 29 juin 1673. Vente d’héritages situés en la paroisse de Fresnes, au village de la Jousselinière, par 
Louis Dupin, sieur de la Ferrière, conseiller du Roy en la vicomté de Domfront, à Jacques Le Comte, 
huissier de la paroisse de Montsecret. 

• 16 juillet 1673. Echange d’héritages, entre Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, conseiller 
du Roy, président en l’élection de Vire, d’une part ; et Pierre Prunier fils Jacob, de la paroisse de 
Fresnes, d’autre part. 

• 23 juillet 1673. Délibération des paroissiens de Fresnes, au sujet des bâtiments curiaux. 
• 30 juillet 1673. Transport de dette, par Me Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, conseiller 

du Roi, président en l’élection de Vire, à Me Etienne Hardré, sieur des Essards, conseiller du Roi, élu 
aud. lieu. 

• 8 août 1673. Contrat de mariage, entre Jacques Le Harivel, escuier, sieur du Gacel, fils de René Le 
Harivel, escuier, sieur de Hongny, et de damoiselle Françoise Busnel, de la parroisse de Fresnes, 
d’une part ; et damoiselle Marie Le Lièvre, fille de feu Bertrand Le Lièvre, sieur de la Mancelière, et 
de damelle Gracienne du Gripel, d’autre part. 

• 25 septembre 1673. Reconnaissance de la remise du mobilier mentionné au susdit contrat de mariage, 
par René Le Harivel, escuier, sieur de Hongny, à Me François de St Germain, escuier, seigneur et 
patron de St Pierre d’Entremont. 

• 9 octobre 1673. Lots et partage de la succession de feu Benjamin du Rozel, vivant escuier, sieur de 
Lanfrairie, entre Antoine du Rozel, escuier, sieur de Beauval, et Isaac du Rozel, sieur du lieu, ses fils. 

• 20 octobre 1673. Vente d’héritages, par Antoine du Rozel, escuier, sieur de Beauval, de la paroisse de 
Montsecret, à Pierre du Rozel, escuier, sieur de Lanfrairie, son frère aîné. 

• 22 octobre 1673. Procuration, passée par Antoine du Rozel, escuier, sieur de Beauval, à Pierre du 
Rozel, escuier, sieur de Lanfrairie, son frère aîné. 

• 6 novembre 1673. Transport de rente, par Jean de la Rocque, escuier, sieur du lieu, à damoiselle 
Françoise de Fouré, fille de feu Charles de Fouré, vivant escuier, sieur des Pillières, de la paroisse de 
Flers, stipulée par Pierre du Rozel, escuier, sieur de Lanfrairie, son fils en loi. 

• 19 novembre 1673. Bail d’héritages situés au village de la Gaillardière, par maître Etienne Hardré, 
sieur des Essards, conseiller du Roi, élu en l’élection de Vire, à Daniel Pelluet fils Pierre, de la 
paroisse de Fresnes. 

• 27 novembre 1673. Transport de rente, par Gilles Desert fils Robert, de Montsecret, à maître Etienne 
Hardré, sieur des Essards, conseiller du Roi, élu en l’élection de Vire et Condé. 

• 21 décembre 1673. Accord entre Me Michel Prunier, chirurgien, et Daniel Halbout, sieur du Bouillon. 
• 30 décembre 1673. Amortissement de rente, par damoiselle Anne du Rozel, veuve de Charles de 

Fouré, sieur des Pillières, stipulée par Pierre du Rozel, escuier, sieur de Lanfrairie, à maître Louis de 
Thoury, escuier, sieur de la Corderie, conseiller du Roy, président en l’élection de Vire. 

• 31 décembre 1673. Ratification d’un contrat de constitution de rente, par Pierre Letortu, fils de feu 
David, sieur de la Porte, de la paroisse de la Basoque, et Pierre du Rozel, escuier, sieur de Lanfrairie. 

• 12 janvier 1674. Vente de reméré, par Robert Peschard, de la paroisse de Fresnes, à Louis de Thoury, 
escuier, sieur de la Corderie, conseiller du Roi, président en l’élection de Vire. 

• 20 janvier 1674. Rendue d’héritages, par Guillaume Bazin fils Jacques, à damoiselle Marie Dandelle, 
veuve de André Delaunay, vivant escuier, sieur de la Normanderie, stipulée par Laurens Dupont, son 
procureur. 

• 13 février 1674. Bail du pré Cingal, en la paroisse de St Pierre de Tinchebray, par Gabriel Le Boucher, 
sieur des Monts, à Michel Baille. 

• 21 février 1674. Bail d’une maison située sur la grande Rue, à Tinchebray, par René Le Harivel, 
escuier, sieur de Hongny, tuteur naturel de Jacques Le Harivel, escuier, sieur de Gacel, son fils, à 
Abraham Le Got, bourgeois de Tinchebray. 



• 1 avril 1674. Délibération des paroissiens de Fresnes, pour examiner les réclamations de plusieurs 
taillables, qui ont quitté la paroisse. 

• 4 mars 1674. Bail du lieu et terre de Champ de fleur, par René Le Harivel, escuier, sieur de Hongny, à 
Jean et René Torigny, père et fils, de la paroisse Notre-Dame de Tinchebray. 

• 4 mars 1674. Transport de rente, par Bertrand de Fouré, escuier, sieur des Acres, de la paroisse de 
Montsecret, à damoiselle Anne de Rouessé, veuve de Abraham de Fouré, vivant escuier, sieur des 
Pillières. 

• 1 juillet 1673. Accord, entre Bertrand de Fouré, escuier, sieur des Acres, et Abraham de Fouré, 
escuier, sieur de Beaupré. 

• 12 mars 1674. Amortissement de rente, par Raoul et Nicolas Jean, entre les mains de Antoine du 
Rozel, escuier, sieur de Beauval, fils et en partie héritier de Benjamin du Rozel, escuier, sieur de 
Lanfrairie. 

• 14 mars 1674. Amortissement de rente, par Georges et Etienne Deslandes, entre les mains de Maître 
Etienne Hardré, sieur des Essards, conseiller du Roi, élu en l’élection de Vire. 

• 18 mars 1674. Accord pour fondation en faveur des prêtres et obitiers de la paroisse du Teilleul, faite 
par damoiselle Françoise Barré, veuve de Antoine Cousin, vivant sieur des Hayes, advocat à Mortain. 

• 19 mars 1674. Accord, entre Jean Le Harivel, escuier, sieur de St Jean, d’une part ; et Louis de 
Thoury, escuier, sieur de la Corderie, conseiller du Roi, président en l’élection de Vire, d’autre part. 

• 26 mars 1674. Bail d’un herbage nommé la Crière Bizet, par maître Jean Hallé, avocat au parlement, 
demeurant à Paris, à Jérôme Onfray, marchand, demeurant à Fresnes. 

• 26 mars 1674. Autre bail, par le même à Judith Onfray, fille de Jacques. 
• 26 mars 1674. Bail d’héritages situés au lieu de Lanfrairie, par Pierre du Rozel, escuier, sieur de 

Lanfrairie, tant pour lui que pour Isaac du Rozel, son frère, de la paroisse de Montsecret, à Guillaume 
Dupont Parisière. 

• 28 mars 1674. Procuration, passée par maître Jean Halley, advocat en parlement, demeurant à Paris, à 
Bertrand Pelluet, de la paroisse de Fresnes, pour peupler de bestiaux sa terre du Douillet. 

• 2 avril 1674. Délibération des parents et tuteur de damoiselle Marie Le Lièvre, épouse de Jacques Le 
Harivel, escuier, sieur du Gacel, encore mineure. 

• 12 avril 1674. Contrat de mariage, entre Pierre Chemin, sieur du Prey, fils de Isaac Chemin, sieur du 
Chesné, et de Françoise Halbout, marchand, bourgeois de Condé, d’une part ; et honnête femme 
Marguerite Le Comte, veuve de Thomas Danjou, sieur de la Serverie, fille de Jacques, sieur de Ste 
Croix, et de Guillemine Dupont, de la paroisse de Montsecret, d’autre part. 

• 8 avril 1674. Vente d’héritages, situés au Bourg de Fresnes, par maître Etienne Hardré, sieur des 
Essards, conseiller du Roi, élu en l’élection de Vire et Condé, à Daniel Désert fils Guillaume, 
marchand, de la paroisse de Fresnes. 

• 15 avril 1674. Délibération des paroissiens de Fresnes, relative aux bâtiments curiaux. 
• 20 avril 1674. Vente d’une portion de terre située à Landisacq, au terreur Dufay, par Jean du Rozel, 

escuier, sr de Visance, de la paroisse de Fresnes, à David Dufay fils Noël, de lad. paroisse de 
Landisacq. 

• 7 octobre 1680. Amortissement de rente, par les héritiers de feue Françoise de Lescluse, entre les 
mains de Guillaume Boisle la Vallée, de la paroisse de Saint-Pierre de Tinchebray. 

• 26 octobre 1680. Compte et regard, entre Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, conseiller du 
Roy, président en l’élection de Vire et Condé, d’une part ; et François, Daniel et Jean Busnot, d’autre 
part. 

• 18 novembre 1680. Quittance de rente, par damoiselle Françoise Le Hardy, épouse de Jean Le 
Harivel, escuier, sieur de Saint-Jean, et d’avec lui civilement séparée de biens, à Jacqueline Lucas. 

• 26 novembre 1680. Bail à chetel, par Guillaume de Juvigny, escuier, sieur du lieu, à Daniel Halbout 
fils Pierre, de la paroisse de Montsecret. 

• 17 novembre 1680. Vente d’héritages dépendant de la seigneurie du Mesle, par damoiselle Jeanne 
Fouré, veuve de Gilles Halbout, à Abraham Fossard le Nuisement, de la paroisse de Montsecret. 



• 22 janvier 1681. Billet, souscrit par damoiselle Barbe du Rozel, veuve de Charles Onfray, vivant 
advocat, sieur du Val, de la paroisse de Montsecret, au profit de maître Charles Onfray, diacre, son 
fils. 

• 5 décembre 1680. Amortissement de rente, par Louise Salles, au profit de Nicolas de la Roque, 
escuier, sieur et paroissien de Montsecret. 

• 15 septembre 1680. Trois lots et partages de la succession de maître Jean Halley, advocat au 
parlement de Rouen. 

• 8 décembre 1680. Ratification des lots ci-dessus, par François de la Roque, escuier, sieur du lieu, 
demeurant en la paroisse de Fresnes, et Nicolas Onfray fils Jacques, comme procureur de maître Jean 
Halley, escollier en l’université. 

• 12 décembre 1680. Vente d’une pièce de terre dite les Longueraies, située en la paroisse de Larchamp, 
par Guillaume Anger fils Hervieu, du village de la Viennière, en lad. paroisse de Larchamp, à 
vénérable et discrète personne Me Gervais Signard, prêtre curé de la dite paroisse de Larchamp. 

•  13 décembre 1680. Compte et regard, fait entre dom Guillaume Vasnier, prêtre prieur de la paroisse 
de Montsecret, et maître Michel Lelouvier, prêtre vicaire d’icelle paroisse. 

• 16 janvier 1681. Bail de sa maison du bourg de Montsecret, par Bertrand de Fouré, escuier, sieur des 
Acres, stipulé par Pierre de Fouré, escuier, son fils, à Michel Quillard, laboureur. 

• 21 janvier 1681. Vente d’une pièce de terre, située au terreur des Sept-Fours, en la paroisse de 
Notre-Dame de Tinchebray, par François Le Faverais, sieur du Tronché, à Jacques Lepetit, fils Pierre, 
de la paroisse de St Quentin. 

• 22 janvier 1681. Quittance d’arrérages, par discrètes et vénérables personnes maîtres Simon Formage, 
prieur, Gabriel Chancerel, François Madeline, Germain Duchesnay et François de Princé, prêtres, de 
la paroisse de Chanu, aux héritiers de feu Thomas Brionne. 

• 22 janvier 1681. Bail de maisons et heritages, situés au Bourg de Montsecret, par Bertrand de Fourey, 
escuier, sieur des Acres, de la paroisse de Montsecret, à présent résident en la paroisse d’Athis ; à Jean 
Postel, sieur de la Vallée, huissier, de la paroisse de Montsecret. 

• 22 janvier 1681. Accord pour rente, entre maître Antoine Onfray, avocat, sieur de la Painnière ; maître 
Charles Onfray, diacre, et René Onfray, sieur du Val, frères. 

• 30 janvier 1681. Bail du lieu et terre de la Corderie, par Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, 
conseiller du Roy, président en l’élection de Vire et Condé, à Charles Yver fils Martin. 

• 2 février 1681. Bail des dîmes, tant novables que verdages, par dom Guillaume Vasnier, prêtre, prieur 
curé de la paroisse de Montsecret ; à Daniel Pauthonnier fils Michel de la paroisse de Fresnes. 

• 11 février 1681. Reconnaissance de rente appartenant au sieur de la Rivière Angot, par maître 
Guillaume Martin, prêtre curé de Proussy, faisant fort pour damoiselle Madeleine de Torquetil, sa 
mère. 

• 23 avril 1681. Accord, entre damelle Claude Lefebvre, veuve de Daniel Halley, vivant sieur de la 
Fustière, d’une part ; et François Halley, sieur de Langrie, son fils, d’autre part. 

• 23 avril 1681. Lots et partages, entre damoiselle Claude Lefebvre, veuve de Daniel Halley, vivant 
sieur de la Fustière, d’une part ; et François Halley, sieur de Langrie, son fils. 

• 23 avril 1681. Vente d’héritages, situés au terreur de la Torière, en la paroisse de Fresnes, par 
damoiselle Claude Lefebvre, veuve de Daniel Halley, vivant sieur de la Fustière, demeurant en la 
paroisse de Fresnes, et François Halley, escuier, sieur de Langrie, son fils ; à Gilles Basin fils Jacques, 
marchand, de lad. paroisse de Fresnes. 

• 23 avril 1681.Obligation, souscrite par ladite dame et son fils audit Basin. 
• 27 avril 1681. Bail de l’herbage de la Blottière, par François de la Roque, escuier, sieur du lieu, de la 

paroisse de Fresnes ; à Adrien Onfray, sieur de la Champagne, de ladite paroisse de Fresnes. 
• 8 mai 1681. Inventaire des meubles, titres et papiers de feu Bertrand de Fouré, vivant escuier, sieur 

des Acres. 
• 17 mai 1681. Procuration, en blanc, passée par Adrien Huard, huissier, sieur du Vivier, de la paroisse 

de Hotot, viconté d’Auge. 



• 17 mai 1681. Vente d’héritages, par Adrien Huard, huissier, sieur du Vivier, de la paroisse de Hotot, 
viconté d’Auge, à Denis Madeline, sieur du Bouillon, stipulé par Me François Madeline, prêtre, de la 
paroisse de Chanu. 

• 17 mai 1681. Fieffe d’héritages, situés en la paroisse de Landisacq, par ledit Adrien Huard, huissier, 
sieur du Vivier, de la paroisse de Hotot, viconté d’Auge ; à Denis Madeline, sieur du Bouillon, stipulé 
par Me François Madeline, prêtre, son frère, de Chanu. 

• 21 mai 1681. Rendue d’héritages, situés en la paroisse de Montsecret, par Nicolas de la Rocque, 
escuier, sieur et patron de Montsecret et de la Hérissonnière ; à François Halley, sieur de Langrie, et 
delle Claude Lefebvre, veuve de Daniel Halley, sa mère. 

• 12 mai 1681. Quittance de rente, par Nicolas de la Rocque, escuier, sieur et patron de Montsecret et de 
la Hérissonnière ; à Jacques Lebailly et Jacques Tariel. 

• 7 mai 1674. Vente d’arbres, par René Le Harivel, escuier, sieur de Hongny, à Louis Niobé, sieur des 
Noës, fondeur à Balleroy. 

• 15 mai 1674. Vente d’héritages, par Charles de Fréval, escuier, sieur du Rozel ; à Pierre du Rozel, 
escuier, sieur de Lanfrairie, de la paroisse de Montsecret. 

• 17 mai 1674. Ratification par Bertrand de Fouré, escuier, sieur des Acres, de l’obligation ci-après. 
• 6 août 1671. Obligation de la somme de cent dix-neuf livres, due à la communauté de l’Eglise 

prétendue réformée de Fresnes, par Bertrand de Fouré, escuier, sieur des Acres. 
• 20 mai 1674. Délibération des habitants de Fresnes, relative à la taille. 
• 27 mai 1674. Billet de la somme de cent une livres, souscrit par damoiselle Barbe du Rozel, veuve de 

Me Charles Onfray, avocat, sieur du Val ; au profit de damelle Françoise Le Hardy, épouse de Jean Le 
Harivel, escuier, sieur de St Jean. 

• 29 mai 1674. Accord, entre Me Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, conseiller du Roi, 
président en l’élection de Vire, d’une part ; et les représentants de defunt Jean Fouques, d’autre part. 

• 18 juin 1674. Vente d’héritages, par Charles de Fréval, escuier, sieur du Rozel, de la paroisse de 
Fresnes ; à Pierre du Rozel, escuier, sieur de Lanfrairie, de la paroisse de Montsecret. 

• 25 juin 1674. Accord pour rente, entre damoiselle Françoise Le Hardy, épouse séparée de biens d’avec 
Jean Le Harivel, escuier, sieur de St Jean, et auparavant veuve de Daniel de Thoury, sieur de la 
Corderie, d’une part ; et Françoise Leballeur, épouse civilement séparée de biens de Léonard Gaubert, 
d’autre part. 

• 1 juillet 1674. Accord, entre Marguerin Gaucher, de la paroisse de Landisacq, d’une part ; et 
damoiselle Claude Le Febvre, veuve de Daniel Halley, vivant sieur de la Fustière, d’autre part. 

• 9 juillet 1674. Accord pour rente, entre maître Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, 
conseiller du Roi, président en l’élection de Vire et Condé, d’une part ; et Denise Dubois, veuve de 
Mathieu Lair, d’autre part. 

• 22 juillet 1674. Accord, entre Hilaire Le Boulanger, de la paroisse de Landisacq, d’une part ; et René 
Le Harivel, escuier, sieur de Hongny, tuteur du sieur du Gacel, son fils, d’autre part. 

• 25 avril 1674. Délégation de paiement d’une somme de quarante-deux livres sur Julien Busnodière, de 
la paroisse d’Aubusson, par Pierre de Bardel, sieur de St Martin, bourgeois de Tinchebray, à René Le 
Harivel, escuier, sieur de Hongny. 

• 24 février 1670. Contrat de mariage, entre maître Richard Vasnier, sieur de la Lamberdière, fils de feu 
maître Guillaume Vasnier, vivant contrôleur en la ville de Vire, et de honnête femme Anne Juhel, 
demeurant en lad. ville de Vire, d’une part ; et honnête fille Madeleine Onfrey, fille de Me Charles 
Onfrey, avocat, et de damoiselle Barbe du Rozel, demeurant en la paroisse de Montsecret, d’autre 
part. 

• 26 juillet 1674. Ratification du susd. contrat de mariage par damoiselle Barbe du Rozel, veuve dud. 
feu Me Charles Onfrey, avocat, et par Me Antoine Onfrey, aussi avocat, son fils. 

• 29 juillet 1674. Transport de rente, par Isaac Thoury, fils Michel, à Louis de Thoury, escuier, sieur de 
la Corderie, conseiller du Roi, président en l’élection de Vire et Vassy. 

• 31 juillet 1674. Délibération des parents de l’enfant sous-âge de feu Richard Vasnier, vivant sieur de 



la Lamberdière. 
• 13 août 1674. Décharge, consentie par Roger Aubry, stipulant pour François de St Germain, escuier, 

sieur et patron de St Pierre d’Entremont, en faveur d’Abraham Legot. 
• 27 août 1674. Bail d’une maison située sur la Grande Rue de Tinchebray, par René Le Harivel, 

escuier, sieur de Hongny, tuteur du sieur du Gacel, son fils ; à Bertrand Delarue, bourgeois de 
Tinchebray. 

• 2 septembre 1674. Accord pour dot, entre Louis Le Hardy, sieur de la Pantelière, d’une part ; et Me 
Philbert Le Hardy, sieur de la Duverie, son frère, d’autre part. 

• 2 septembre 1674. Soumission de rente, prise pour le compte de Antoine et Bertrand de Fourey, 
escuiers, sieurs du Bourg et des Acres, par Robert Le Tortul, sieur de la Tortulière, tant pour lui que 
pour son frère mineur, à l’égard de Esther Blanchard, sa mère. 

• 2 septembre 1674. Accord pour acquit de rente, entre Regné Le Harivel, escuier, sieur de Hongny, 
d’une part ; et Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, conseiller du Roy, président en 
l’élection de Vire et Condé ; d’autre part. 

• 2 septembre 1674. Procuration, passée par René Le Harivel, escuier, sieur de Hongny, à damoiselle 
Françoise Busnel, son épouse. 

• 9 septembre 1674. Billet de dix-huit cents livres, souscrit par Jacques Antoine de la Roque, escuier, 
sieur de Rochemont, disant partir présentement au service de l’arrière-ban ; à damoiselles Claude et 
Marie de la Rocque, ses sœurs. 

• 9 septembre 1674. Procuration, passée par Jacques Antoine de la Rocque, escuier, sieur de 
Rochemont, de la paroisse de Cerisy, à damoiselle Claude de la Rocque, sa sœur. 

• 20 janvier 1673. Rendue d’héritages, à droit de sang et ligne, par Michel Fourey, sieur de la Croix, fils 
de maître François Fourey, sieur des Plantes ; à Michel Marie Gaudinière, de la paroisse de St Pierre 
de Tinchebray. 

• 5 octobre 1674. Bail du lieu et ferme de la Tupinière, par damoiselle Françoise Le Hardy, épouse 
civilement séparée de biens de Jean Le Harivel, escuier, sieur de St Jean, et auparavant veuve de 
Daniel de Thoury, à Daniel Brard, fils François, de la paroisse de Fresnes. 

• 2 juin 1675. Accord pour haie, entre damoiselle Claude Lefebvre, veuve de Daniel Halley, sieur de la 
Fristière, d’une part ; et Gilles Dumont Villière, de la paroisse de Fresnes, d’autre part. 

• 13 juin 1675. Accord, entre Me Etienne Hardré, sieur des Essards,  conseiller du Roy, élu en 
l’élection de Vire et Condé, d’une part ; et Isaac Thoury, marchand, d’autre part. 

• 19 juin 1675. Accord pour rente, entre Me Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, conseiller 
du Roi, président en l’élection de Vire et Condé, d’une part ; et Robert Vautier les Carrières, de la 
paroisse de Vassy, d’autre part. 

• 26 juin 1675. Amortissement de rente, par Isaïe Guérin, marchand, bourgeois de Caen, au profit de 
Me Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, conseiller du Roy, président en l’élection de Vire et 
Condé. 

• 20 juillet 1675. Bail du lieu et terre du Buisson, située en la paroisse de Montsecret, par Estienne de 
Freval, escuier, sieur du lieu, à Denis Durand fils François, de la paroisse de Landisacq. 

• 1 août 1675. Bail d’héritages, par Mr Me Jacques Le Marié, escuier, sieur de la Garenterie, patron de 
St Quentin, conseiller du Roi, trésorier général de France en la généralité de Caen ; à Marie Onfrey, 
veuve de Jean Lemaréchal, de la paroisse de Montsecret. 

• 11 août 1675. Procuration, passée par Pierre de Clinchamps, escuier, sieur de la Blanchardière, à 
Roger Borey, sergent, présent. 

• 19 août 1675. Constitution de rente, sur damoiselle Barbe du Rozel, veuve de Me Charles Onfrey, 
avocat ; au profit de Me Charles Onfrey, son fils, clerc tonsuré ; pour titre clérical (150 #). 

• 24 août 1675. Bail du lieu et terre du Chemin, situé en la paroisse de Montsecret, par Jacques Le 
Comte, sieur de Ste Croix, à Pierre Defrance fils Rault, de St Pierre d’Entremont. 

• 9 septembre 1675. Bail d’héritages, par Gabriel Yver, sieur de la Robelinière, de la paroisse de 
Fresnes, à Jacques Désert, fils Jacques, marchand, de lad. paroisse. 



• 13 janvier 1675. Bail du lieu et terre du bourg de Montsecret, par Bertrand de Fourey, escuier, sieur 
des Acres, à Pierre Busnot, fils Guillaume. 

• 23 septembre 1675. Contrat de mariage, entre honnête homme Daniel Desert, de la paroisse de 
Fresnes, d’une part ; et honnête fille Jacqueline Bonvoisin, de la paroisse de Lacy, d’autre part. 

• 25 septembre 1675. Amortissement de rente, par Charles Buffard, au profit de Me Etienne Hardré, 
sieur des Essards, conseiller du Roi. 

• 1er octobre 1675. Accord, entre discrète personne Me Michel Denis, curé de Landisac, et le sieur 
prieur de l’Abbaye Blanche. 

• 6 octobre 1675. Accord pour rente, entre Me Etienne Hardré, sieur des Essards, conseiller du Roi, 
d’une part ; et Jean Gosselin, d’autre part. 

• 11 octobre 1675. Amortissement de rente, par Michel Rabache au profit de Nicolas de la Rocque, 
escuier, sieur et patron de Montsecret. 

• 23 octobre 1675. Bail du lieu et terre de la Corderie, par Me Louis de Thoury, escuier, sieur de la 
Corderie, conseiller du Roi, président en l’élection de Vire et Condé, à Michel Basin, fils Julien. 

• 4 novembre 1675. Amortissement de rente, par Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, 
conseiller du Roi, président en l’élection de Vire et Condé ; entre les mains de Louis Le Febvre, sieur 
des Landes. 

• 8 novembre 1675. Amortissement de rente, par Me Michel Fourey, sieur des Plantes, au profit de Me 
François Boyvin, sieur de la Josserie, conseiller et enquesteur pour le Roy au bailliage et viconté de 
Vire. 

• 26 novembre 1675. Accord, entre Bertrand de Fourey, escuier, sieur des Acres, d’une part ; et 
Abraham de Fourey, escuier, sieur du Val, fils et heritier de feu David de Fourey, escuier, sieur de la 
Lande, d’autre part. 

• 2 janvier 1676. Compte et regard, fait entre Me Charles Leliepvre, sieur de Fresnes, conseiller du Roy, 
ancien et premier élu en l’élection de Mortain, d’une part ; et Me Etienne Hardré, sieur des Essards, 
conseiller du Roy, élu en l’élection de Vire et Condé, d’autre part. 

• 2 janvier 1676. Echange d’héritages, entre led. Me Charles Leliepvre, sieur de Fresnes, conseiller du 
Roy &, d’une part ; et Charles Buffard, d’autre part. 

• 5 janvier 1676. Délibération des paroissiens de Fresnes. 
• 8 janvier 1676. Accord de droit d’eau, entre Daniel de la Broise, escuier, sieur de Bois, d’une part ; et 

Me Etienne Hardré, sieur des Essards, conseiller du Roi, élu en l’élection de Vire et Condé, d’autre 
part. 

• 13 janvier 1676. Bail du lieu et terre de Hongny, par René Le Harivel, escuier, sieur de Hongny, à 
Thomas Peschard. 

• 22 janvier 1676. Bail du lieu et terre de la Harie, par Jean de Freval, escuier, sieur de Fresnes, du 
Rozel et de Beaumanoir, à Georges Dumont, marchand. 

• 22 janvier 1676. Amortissement de rente, par damoiselle Barbe du Rozel, veuve de Me Charles 
Onfrey, avocat, au profit de Gilles Desert fils Robert, de Montsecret. 

• 4 février 1676. Bail d’un emplacement de forge pour coutelier, proche le manoir seigneurial du Rozel, 
par Jean de Freval, escuier, sieur de Fresnes, du Rozel et de Beaumanoir, à David Hebert, coutelier. 

• 4 février 1676. Bail de la place du vivier de la Potinière, par le même, à Isaac Dumont. 
• 12 février 1676. Bail du lieu et ferme de Lespinettes par Me Louis de Thoury, sr de la Corderie, 

conseiller du Roi, président en l’élection de Vire et Condé, à Gabriel Torigny fils Julien. 
• 19 février 1676. Billet pour argent prêté, par Me Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, 

conseiller du Roi, élu en l’élection de Vire et Condé, à Gilles Desert fils Robert, de la paroisse de 
Montsecret. 

• 4 mars 1676. Compte et regard, fait entre René Le Harivel, escuier, sieur de Hongny, d’une part ; et 
Hilaire Le Boulanger, ci-devant fermier des Champs Masson, d’autre part. 

• 15 mars 1676. Bail du lieu et ferme du Tertre, située en la paroisse de Lonlay, par René Le Harivel, 



escuier, sieur de Hongny, à Pierre et Robert Fourmentin, de St Bosmer. 
• 15 mars 1676. Bail de la prairie de la Lande, en la paroisse de Montsecret, par Charles de Freval, 

escuier, sieur de Montsecret, à Nicolas Lecomte, présent. 
• 20 mars 1676. Procuration, passée par Me Jean Alley, avocat en parlement demeurant à Paris, à … 

(blanc). 
• 23 mars 1676. Bail des lieux et fermes du Hamel et du Bisson, par Etienne de Freval, escuier, sieur du 

lieu, à Jean Gosselin fils Jean. 
• 4 avril 1676. Accord, entre damoiselle Françoise Le Hardy, épouse civilement séparée de biens d’avec 

Jean Le Harivel, escuier, sieur de St Jean, et auparavant veuve de Daniel de Thoury, d’une part ; et 
Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, conseiller du Roi, président en l’élection de Vire et 
Condé, son fils, d’autre part. 

• 10 avril 1676. Accord, entre Charles et Charles du Rozel, escuiers, sieurs du Rozel et de Montsecret, 
frères, d’une part ; et Pierre du Rozel, escuier, sieur de Lanfrairie, d’autre part. 

• 24 avril 1676. Procuration, passée par Me Nicolas Lecomte, prêtre, de la paroisse de Montsecret, à 
Gilles Lecomte les Vergers, son frère. 

• 27 avril 1676. Bail du lieu et terre de Perceval, située en la paroisse de Landisacq, au terroir de la 
Marière, par Julien Duchesnay, marchand, de la paroisse de St Cornier, à Antoine Lebrun, fils 
Charles, de la paroisse de Cerisy. 

• 27 avril 1676. Accord, entre Bertrand de Fourey, escuier, sieur des Acres, d’une part ; et Me Etienne 
Hardré, sieur des Essards, conseiller du Roy, élu en l’élection de Vire et Condé, d’autre part. 

• 3 mai 1676. Accord, entre Claude Le Vasnier, veuve de Charles Le Cornu, demeurant en la paroisse 
de Saint-Pois, d’une part ; et la veuve et héritiers de défunt Jean de Freval, vivant escuier, sieur du 
lieu, d’autre part. 

• 17 mai 1676. Délégation, par Daniel de la Broise, escuier, sieur des Bois, à Pierre du Rozel, escuier, 
sieur de Lanfrairie. 

• 19 mai 1676. Vente d’héritages, situés en la paroisse de Montsecret, par François Busnot, à Me 
Guillaume Duchâtellier, prêtre. 

• 20 mai 1676. Accord, entre Pierre du Rozel, escuier, sieur de Lanfrairie, d’une part ; et damoiselle 
Marguerite du Rozel, veuve de René Tesson, vivant sieur de la Poulinière, d’autre part. 

• 24 mai 1676. Vente d’une petite place de maison, située sur la Grande Rue de Tinchebray, par 
François Pitot, bourgeois de Tinchebray, à Marguerite Hardouin. 

• 27 mai 1676. Bail d’héritages, par Pierre du Rozel, escuier, sieur de Lanfrairie, de la paroisse de 
Montsecret, adjudicataire des héritages ayant appartenu à feu Jean du Rozel, escuier, sieur de la 
Brigaudière, à Pierre Dumont, marchand. 

• 2 juin 1676. Quittance de Gilles Désert, fondé au droit de Louis de Thoury, escuier, sieur de la 
Corderie, conseiller du Roi, président en l'élection de Vire et Condé ; à Marguerite Guillouet, veuve 
de Gabriel Onfrey, sieur de la Champagne. 

• 9 juin 1676. Transport de rente, par Jean Bernardin de Torlaville, escuier, sieur du lieu, à Pierre du 
Rozel, escuier, sieur de Lanfrairie. 

• 14 juin 1676. Constitution de rente, sur Françoise de Lécluse, veuve de Gilles Guiton, bourgeoise de 
Tinchebray, à Guillaume Baille la Vallée, marchand, de la paroisse de Saint-Pierre de Tinchebray. 

• 4 juin 1676. Quittance de dot, par Pierre du Poirier, époux de damoiselle Françoise de Fouré, veuve en 
premières noces de Benjamin du Rozel ; à Pierre du Rozel, escuier, sieur de l’Anfrairie, fils de lad. 
damoiselle. 

• 4 juin 1676. Accord, entre led. sieur du Poirier, sieur de la Chouquerie, et led. sieur de Lanfrairie. 
• 16 juin 1676. Accord, entre Maître François Fontaine, sieur du Bourg, chirurgien, de la paroisse de 

Landisacq, d’une part ; et Guillaume Lecomte, son fermier, de la dite paroisse, d’autre part. 
• 21 juin 1676. Quittance de rente, par maître Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, conseiller 

du Roi, président en l’élection de Vire et Condé ; à Gilles Bazin fils Samuel. 
• 22 juin 1676. Procuration passée par François Fontaine, sieur des Jardins, de la paroisse de Landisacq, 



à présent demeurant en la ville de Tours ; à Catherine Dufay, de Landisacq. 
• 28 juin 1676. Vente d’héritages, par Nicolas Harivel, sieurs de la Londe, de la paroisse de St Pierre 

d’Entremont, à honnête femme Marie Harivel, veuve de feu Me Louis de Prepetit. 
• 1 juillet 1676. Accord, entre damelle Marguerite du Rozel, héritière en partie de feu Charles du Rozel, 

vivant escuier, sieur de St Pierre, et veuve de René Tesson, vivant sieur de la Poulinière, d’une part ; 
et Pierre du Rozel, escuier, sieur de Lanfrairie, d’autre part. 

• 7 juillet 1676. Billet de la somme de deux cent vingt-neuf livres, souscrit par Abraham de Fourey, 
escuier, sieur du Val, de la paroisse de Vassy, à honnête femme Perrine Perrin, veuve de Henri Hallé, 
de la paroisse de Rully. 

• 15 juillet 1676. Don du lieu et terre des Pivents, en la paroisse de Cerisy, par Pierre du Poirier, sieur 
de la Chouquerie, et damoiselle Françoise de Fouré, son épouse, à Isaac du Rozel, escuier, sieur du 
lieu, fils du premier mariage de ladite damoiselle avec Benjamin du Rozel, sieur de Lanfrairie. 

• 15 juillet 1676. Accord et quittance générale, entre Pierre du Rozel, escuier, sieur de Lanfrairie, d’une 
part ; et Pierre du Poirier, sieur de la Chouquerie, d’autre part. 

• 12 juin 1676. Bail d’héritages, situés en la paroisse de Fresnes, par Me Jacques Gauquelin, greffier au 
bailliage de Tinchebray, demeurant à Condé-sur-Noireau, à Vincent Pringault, de la dite paroisse de 
Fresnes. 

• 16 août 1676. Constitution de rente, sur Me Isaac François du Rozel, escuier, sieur du lieu, clerc, à son 
bénéfice, pour titre clérical. 

• 24 août 1676. Vente d’héritages, situés en la paroisse de Montsecret, par Pierre du Rozel, escuier, 
sieur de Lanfrairie, à Daniel Désert, sieur des Pallières, de lad. paroisse de Montsecret. 

• 5 décembre 1676. Amortissement de rente, par Robert Désert la Vallée, de la paroisse de Fresnes, au 
profit de discrète personne Me Gilles Desert, prêtre, demeurant en la paroisse de la Haute-Chapelle. 

• 27 décembre 1676. Bail d’héritages, situés en la paroisse de Fresnes, par damoiselle Claude Lefebvre, 
veuve de Daniel Halley, sieur de la Fristière, à Michel Deslandes fils Gabriel, de la paroisse de St 
Pierre de Tinchebray. 

• 22 décembre 1676. Transport de rente, par Pierre du Rozel, escuier, sieur de Lanfrairie, de la paroisse 
de Montsecret, à Jacques de Juvigny, escuier, sr du lieu. 

• 11 janvier 1677. Vente d’héritages, situés en la paroisse de Clairefougère, par Robert Blais, fils 
Robert, à Jean de Fréval, escuier, sieur de Fresnes. 

• 1er novembre 1672. Contrat de mariage, entre Jean Halley, fils Guillaume, et de défunte Gabrielle Le 
Moigne, de la paroisse du Theil, d’une part ; et demoiselle Jeanne de Fréval, fille de Jean de Freval, 
escuier, et de demoiselle Bertranne Lefebvre, d’autre part. 

• 19 janvier 1677. Ratification du susdit contrat de mariage, par Etienne de Freval, escuier, sieur du 
Hamel, tant pour lui que pour les autres héritiers de feu Jean de Fréval, escuier, sieur du lieu ; et Jean 
Halley, sieur de Fontaine, son frère en loi. 

• 27 janvier 1677. Bail du lieu et terre de Laingrie, située aux paroisses de Clairefougère et Montsecret, 
par Guy Halley, sieur de Laingrie, à René Buffard, sieur de la Prairie. 

• 22 février 1677. Permission de bâtir, par Nicolas de la Rocque, escuier, sieur et patron de Montsecret, 
et de la Hérissonnière, à Jean Brière, de ladite paroisse de Montsecret. 

• 22 février 1677. Vente d’héritages, par Gilles et Jean Thoury, frères, fils de feu Jean, de la paroisse de 
Montsecret, à Pierre du Rozel, escuier, sieur de Lanfrairie. 

• 22 février 1677. Bail d’héritages, situés au terroir de Laingrie, en la paroisse de Montsecret, par Pierre 
du Rozel, escuier, sieur de Lanfrairie, à Michel Letellier. 

• 24 février 1677. Compte et regard, arrêté entre discrète personne Me Gervais Bertrand, curé de 
Cabour, fils et héritier de feu François Bertrand, d’une part ; et Anne Bazin, veuve de Germain 
Louvet, héritière de feu Gilles Bazin, d’autre part. 

• 14 mars 1677. Bail d’héritages, situés en la paroisse de Montsecret, par Jean de Freval, escuier, sieur 
de Fresnes, à Jean Leconte fils Jacques, de lad. paroisse de Fresnes. 

• 26 mars 1677. Soumission d’acquitter René Le Harivel, escuier, sieur de Hongny, prise par Gabriel Le 



Harivel, escuier, sieur de Maizet, de la paroisse de St Mars-d’Egrenne, envers Jean du Rozel, escuier, 
sieur de Cagny. 

• 21 août 1676. Contrat de mariage, entre Jacques Gauchart, sieur des Logettes, fils et héritier de défunt 
Denis Gauchart, et d’Elisabeth Gascoing, de la paroisse du Repas, d’une part ; et damoiselle Julienne 
de Thoury, fille de défunt Daniel de Thoury, vivant escuier, sieur de la Corderie, conseiller du Roi, élu 
en l’élection de Vire et Condé, et de damoiselle Françoise Le Hardy, de la paroisse de Fresnes, d’autre 
part. 

• 25 mars 1677. Ratification du susdit contrat de mariage, par Louis de Thoury, escuier, sieur de la 
Corderie, président en l’élection de Vire et Condé, frère de la mariée. 

• 25 mars 1677. Accord pour rente, entre René Le Harivel, escuier, sieur de Hongny, Jean du Rozel, 
chevalier, sieur de Cagny, et Isaac Jouvin, sieur de la Rivière. 

• 25 mars 1677. Accord et constitution, entre Pierre du Rozel, escuier, sieur de Lanfrairie, de la paroisse 
de Montsecret, d’une part ; et Paul Lebrun, sieur des Parcs, de la paroisse de Cerisy, d’autre part. 

• 1er avril 1677. Bail du lieu et ferme des Archeries, par maître François Madeline, prêtre, paroissien de 
Chanu, à Gabriel Lelièvre, laboureur, de la paroisse de Saint-Pierre de Tinchebray. 

• 3 avril 1677. Bail d’héritages, situés en la paroisse de Montsecret, par dom Guillaume Vasnier, prêtre, 
curé de Montsecret, à Denis Desert les Patrères. 

• 4 avril 1677. Bail d’héritages situés au lieu de Lanfrairie, par Pierre du Rozel, escuier, sieur de 
Lanfrairie, de la paroisse de Fresnes, à Marin Gautier, de la paroisse de Bernières. 

• 4 avril 1677. Echange d’héritages, entre Charles Gallier fils Jacques, et Charles Malherbe fils Guy, de 
la paroisse de Montsecret. 

• 4 avril 1677. Bail d’héritages, par Jean Dufay la Fontaine, marchand, de la paroisse de Landisac, à 
Gilles Pihan fils Jean. 

• 8 avril 1677. Quittance de rente, par Robert Letortu, à maître Etienne Hardré, sieur des Essards, 
conseiller du Roy, élu en l’élection de Vire et Condé. 

• 10 avril 1677. Bail d’héritages, situés au village de la Calinière, en la paroisse de Larchamp, par 
Jeanne Godard, veuve de Jean Madeline, stipulée par Me François Madeline, prêtre, son fils, de la 
paroisse de Chanu ; à René et Jean Aubert, frères, fils de feu Toussaint, de ladite paroisse de 
Larchamp. 

• 21 avril 1677. Contrat de mariage, entre Julien Bigot, fils de feu Marguerin, d’une part ; et honnête 
fille Marguerite Buffard, fille de feu Isaac et de Germaine Le Tirand, de la paroisse de Fresnes, 
d’autre part. 

• 22 avril 1677. Contrat de mariage, entre honnête homme Pierre Masson, fils de feu Nicolas et de 
Louise Guitton, d’une part ; et honnête fille Jeanne Huard, fille de feu Fleury Huard, sieur de la 
Milsendière, et de Catherine Veniard, d’autre part, tous de la paroisse de Landisacq. 

• 9 mai 1677. Vente d’héritages situés en la paroisse de Fresnes, par Jean Gougin, fils Jacques, de la 
paroisse de Fresnes, à Pierre du Rozel, escuier, sieur de Lanfrairie, de lad. paroisse. 

• 18 mai 1677. Transport de rente, par Jean Bernardin de Torlaville, escuier, sieur du lieu, à Daniel 
Désert, sieur des Pallières, de la paroisse de Montsecret. 

• 18 mai 1677. Bail d’héritages situés au village de Rousseville, par Jacques de Juvigny, escuier, sieur 
du lieu, de la paroisse de Montsecret, à Nicolas Letirand. 

• 24 mai 1677. Accord pour rente, entre Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, conseiller du 
Roy, président en l’élection de Vire et Condé, d’une part ; et Me Antoine Onfray, avocat, sieur de la 
Panière, d’autre part. 

• 24 mai 1677. Transport de rente, par Robert Letortu, sieur de la Mare, de la paroisse de la Basoque, à 
Philippe Le Harivel, escuier, sieur du Bocage. 

• 26 mai 1677. Bail du lieu et terre des Maisons-Blanches, par Julienne Lepeinteur, veuve de Jean 
Halbout, de la paroisse de Landisacq, à Gilles Hurel, fils Pierre, de lad. paroisse. 

• 26 mai 1677. Bail d’héritages situés au village de la Châtelière, en la paroisse de Beauchêne, par Me 
François Madeline, prêtre de Chanu, à Jean Aubert fils Denis, de ladite paroisse de Beauchêne. 



• 26 mai 1677. Bail du lieu et ferme du Bouillon, par Me François Madeline, prêtre, sieur de la Croix, 
de la paroisse de Chanu, à Julienne Lepeinteur, veuve de Jean Halbout, de la paroisse de Landisac. 

• 26 mai 1677. Bail du pré des Landes, situé au lieu de Lépinardière, en la paroisse de St 
Clair-outre-Halouze, par Me François Madeline, prêtre, paroissien de Chanu, à Robert Hue, fils 
David, de lad. paroisse de St Clair. 

• 26 mai 1677. Bail d’héritages, situés au lieu de la Corbinière, en la paroisse de Beauchêne, par Me 
François Madeline, prêtre, sieur de la Croix, de la paroisse de Chanu, à Pierre Aubert fils Jean, de lad. 
paroisse de Beauchêne. 

• 26 mai 1677. Bail d’héritages, situés au lieu du Verger, en la paroisse de Beauchêne, par led. Me 
François Madeline, prêtre, sieur de la Croix, de la paroisse de Chanu, à Jacqueline Mogis, fille de feu 
François. 

• 11 mai 1674. Bail du moulin fouleur, situé au village de la Hérissonnière-Durand, par Nicolas de la 
Roque, escuier, seigneur et patron de Montsecret, à Daniel Desert fils Guillaume, de la paroisse de 
Fresnes. 

• 15 mai 1677. Bail d’héritages, situés au village du Pont, par discrète personne dom Guillaume 
Vasnier, curé de Montsecret, à Daniel Désert, de lad. paroisse. 

• 1er juin 1677. Contrat de mariage, entre honnête homme Robert Desert, fils de feu Jean, marchand, et 
de Marie Aubry, de la paroisse de Fresnes, d’une part ; et honnête fille Jacqueline Lecomte, fille de 
feu Jean, sieur de la Vallette, et de honnête femme Catherine Hardré, de la paroisse de Montsecret, 
d’autre part. 

• 11 juin 1677. Accord pour fonds, entre discrète personne Me François Yver, prêtre, par Gabriel Yver, 
sieur de la Roblinière, d’une part ; et Raoul et Nicolas Jean, frères, d’autre part, tous de la paroisse de 
Montsecret. 

• 15 juin 1677. Bail d’héritages, par Gilles Dumont Villière, de la paroisse de Fresnes, adjudicataire du 
revenu des biens ayant appartenu à Me Eléazar de Prepetit, vivant avocat, sieur des Essards, à Robert 
Désert, marchand, de la paroisse de Fresnes. 

• 22 juin 1677. Accord pour rente, entre Jacques Lecomte, sieur de Ste Croix, d’une part ; et Gilles 
Désert fils Robert, marchand, demeurant en la ville de Domfront, d’autre part. 

• 22 juin 1677. Contrat de mariage, entre Ysaac Hélix, fils Jean, sieur de la Forge, et de Marie Lepage, 
d’une part ; et Jacqueline Louvet, fille de Michel Louvet et de Louise Huard, d’autre part, des 
paroisses de Flers et de Clairefougères. 

• 25 juin 1677. Vente de levées, par François Crestien, de la paroisse de Fresnes, à Me Louis de Thoury, 
escuier, sieur de la Corderie, conseiller du Roy, président en l’élection de Vire et Condé. 

• 30 juin 1677. Transport de rente, par Daniel de la Broise, escuier, sieur de Bois, de la paroisse de 
Montsecret, à Pierre du Poirier, sieur de la Chouquerie. 

• 6 juillet 1677. Accord, entre Pierre du Rozel, escuier, sieur de Lanfrairie, stipulant pour Isaac du 
Rozel, escuier, son frère, d’une part ; et Jean Busnot, stipulé par Daniel Busnot, son fils, d’autre part. 

• 7 juillet 1677. Contrat de mariage, entre Antoine Gallier, d’une part ; et honnête fille Catherine 
Fossard, fille de Isaac Fossard, sieur du Parc, et de honnête femme Madeleine Halbout, de la paroisse 
de Montsecret, d’autre part. 

• 10 juillet 1677. Accord, entre Charles de Freval, escuier, sieur du Rozel, propriétaire de la terre du 
Bosc, d’une part ; et le sieur de Thibouville, d’autre part. 

• 12 juillet 1677. Accord, entre honnête femme Claude Le Vasnier, veuve de Charles Lecornu 
Rousseville, d’une part ; et les héritiers de Jean de Fréval, d’autre part. 

• 13 juillet 1677. Quittance de dot, par Me Macé Desramé, huissier, sieur de Rondefontaine ; à Maître 
Michel Cailly, prêtre, demeurant au séminaire de la Délivrande. 

• 12 juin 1654. Accord et licitation entre maître Pierre Dumont, Me écrivain à Caen, représenté par 
delle Françoise Dumont, sa fille, d’une part ; et Philippe Dumont la Chesnée, frère dud. Pierre, d’autre 
part. 

• 29 juillet 1677. Bail d’héritages, situés au village de la Gruslière, par François Dufresne, escuier, sieur 



de St Louet, demeurant en la paroisse de Montsecret, à Gilles Dumont, fils David, marchand, de 
Fresnes.  

• 1 août 1677. Bail d’héritages, situés au village de la Chaterière, en la paroisse de Beauchêne, par 
Jeanne Godard, veuve de Jean Madeline, de Chanu, à Jean Aubert, fils Denis. 

• 18 août 1677. Ratification de bail à ferme, par damoiselle Françoise Le Hardy, épouse de Jean Le 
Harivel, escuier, sieur de St Jean, d’une part ; et Charles Yver, son fermier, d’autre part. 

• 14 août 1677. Accord, entre Me Jean Hallé, avocat au parlement de Rouen, demeurant à Paris, d’une 
part ; et Gabriel Yver Roblinière, d’autre part. 

• 21 août 1677. Bail du pré de devant le Moulin, par Jeanne Godard, veuve Madeline, de Chanu, à 
Michel Despois fils Macé, et Jean Gueslodé, de la paroisse d’Yvrandes. 

• 11 juin 1681. Bail du moulin à blé de la Motte, en Montsecret, par Jean et Gilles de la Broise, frères, 
escuiers, à Simon Gallier, de ladite paroisse. 

• 14 janvier 1676. Accord pour rente, entre le seigneur baron de Vassy et le seigneur du Hallé, touchant 
le procès existant entre eux. 

• 15 juin 1681. Ratification du susdit accord, par Jacques de Marguerie, seigneur baron de Vassy, d’une 
part ; et noble dame Madeleine de Marguerie, veuve de feu Monsieur du Halley, stipulée par Me 
Charles du Halley, seigneur dud. lieu, d’autre part. 

• 15 janvier 1676. Accord, entre noble dame Madeleine de Marguerie, veuve de feu Monsieur du 
Halley, conseiller du Roy, d’une part ; et maître Jean Charles du Halley, seigneur dudit lieu et de 
Vaudry, d’autre part. 

• 14 janvier 1676. Soumission pour rente, par messire Jean Charles du Halley, chevalier, seigneur de 
Vaudry, Viessoix et du Halley, qui promet décharger et acquitter messire Jacques de Marguerye, 
chevalier, seigneur et baron de Vassy, conseiller du Roy en son parlement de Bretagne, envers 
madame du Halley, sa mère. 

• 14 janvier 1676. Ratification de l’acte ci-dessus, par Jacques de Marguerie, seigneur et baron de 
Vassy, d’une part ; et messire Jean Charles du Halley, seigneur dud. lieu, d’autre part. 

• 27 juin 1681. Reconnaissance de dette, par François Halley, sieur de Langrie, demeurant à Caen, à 
Gilles Bazin fils Jacques, marchand, de la paroisse de Fresnes. 

• 8 juillet 1681. Accord, entre Louis et Julien Dumont, frères, fils Louis, de la paroisse de Bernières, 
d’une part ; et Raul Aubry, de la paroisse de Saint-Pierre-d’Entremont, d’autre part. 

• 16 juillet 1681. Bail du lieu et ferme de la Marière, en la paroisse de Landisacq, par Abraham Fossard, 
sieur de la Milsendière, de ladite paroisse, à Jacques Beauner, aussi de lad. paroisse. 

• 16 juillet 1681. Bail d’héritages, situés en la paroisse de Landisac, par Bertrand Gaucher, sieur des 
Jardins, à Richard Dufay la Noë, marchand, de lad. paroisse. 

• 23 juillet 1681. Accord, entre Isaac Fossard, sieur du Parc, de la paroisse de Montsecret, stipulant pour 
Antoine Gallier, son gendre, d’une part ; et Jean Mollet, frère de Thomas Mollet, décrété, d’autre part. 

• 26 juillet 1681. Accord pour rente, entre Jean Busnot, fils Gilles, de la paroisse de Cerisy, d’une part ; 
et Isaac du Rozel, escuier, sieur du Rozel, diacre, Daniel Désert, sieur des Pallières, et François 
Busnot, d’autre part. 

• 1er août 1681. Transport de rente, par Isaac Duval, tessier, fils de feu Abraham, de la paroisse de 
Landisacq, à Me François Madeline, prêtre, sr de la Croix, paroissien de Chanu. 

• 1er août 1681. Constitution de rente, sur Nicolas Caillebotte, sieur de la Noë, de la paroisse de Chanu, 
au profit de Maître Gabriel Chancerel, prêtre, d’icelle paroisse. 

• 2 août 1681. Vente d’héritages, situés au terroir du Hamel aux Cornus, en la paroisse de Montsecret, 
par Charles de Freval, escuier, sieur du lieu, fils de feu Jean de Freval, aussi escuier, sieur du lieu ; à 
maître Michel Prunier, chirurgien, sieur de la Rivière, de ladite paroisse. 

• 5 août 1681. Accord de procès, entre Jean Lemonnier fils Isaac, d’une part ; et Pierre Le Mouton, 
d’autre part, tous de la paroisse de Landisacq. 

• 17 août 1681. Accord de procès, entre discrète personne maître Jean Abraham Lepetit, prêtre, vicaire 
de la paroisse de Fresnes, d’une part ; et Pierre du Rozel, escuier, sieur de Lanfrairie, adjudicataire de 



l’usufruit et revenu de la terre de la Brigaudière, d’autre part. 
• 20 septembre 1681. Bail d’héritages, situés au village de la Guesnonnière, en la paroisse de Flers, par 

Me François Madeline, prêtre, sieur de la Croix, de la paroisse de Chanu, à Jean Bremenson fils 
Gilles, de la paroisse de Flers. 

• 8 octobre 1681. Lots et partages de la succession de feu Bertrand de Fourey, vivant escuier, sieur des 
Acres, située au Bourg de Montsecret et au village de la Gruslière, en Fresnes ; lesdits lots faits par 
damoiselle Suzanne Brisset, veuve dudit défunt. 

• 29 mai 1679. Constitution de rente, sur Jean-Baptiste Bouvet, sieur de la Bouverie, et François 
Bouvet, de la paroisse de Lonlay-l’Abbaye, au profit de Thomas Niobé, maître fendeur à St 
Clair-de-Halouze. 

• 31 mai 1671. Quittance de la somme de six cent cinquante livres, par Me Jean de Toustain, directeur 
des Aides à Vire, à René Leharivel, escuier, sr de Hongny, et dom Antoine Le Harivel, escuier, prêtre 
prieur du Noyer, son frère. 

• 6 juin 1679. Billet de Nicolas Lecornu Fleurière, fils Germain, de la paroisse de Montsecret, à 
Abraham Fossard. 

• 6 juin 1679. Accord, entre Bertrand de Fouray, escuier, sieur des Acres, d’une part ; et Abraham 
Fossard, sieur de la M…, de la paroisse de Montsecret, d’autre part. 

• 9 juin 1679. Transport de rente, par Charles Onfray, de la paroisse de Montsecret, à Jean de Freval, 
escuier, sieur de Fresnes. 

• 16 juin 1679. Quittance d’arrérages, par Me François Madeline, sieur de la Croix, prêtre, paroissien de 
Chanu, à Gilles et Guillaume Verger, frères, héritiers de feu Me Jean Verger, prêtre, leur oncle, et de 
Me Pierre Verger, aussi prêtre, leur frère, de la paroisse de la Lande-Patry. 

• 17 juin 1679. Bail du pré du Four des Douets, situé en la paroisse de Beauchêne, par maître François 
Madeline, prêtre, sieur de la Croix, paroissien de Chanu, à Jeanne Guitton, veuve de Thomas Jouguet, 
de ladite paroisse de Beauchêne. 

• 18 juin 1679. Bail du lieu et ferme du Bourg de Landisacq, par Robert Désert, sieur de la Vallée, de la 
paroisse de Fresne, à Jean Fournil, fils Raoul. 

• 18 juin 1679. Délibération des parents et amis des enfants de deffunt Isaac Thoury, de Fresnes. 
• 19 juin 1679. Transport de rente, par damoiselle Claude Lefebvre, veuve de Daniel Halley, vivant 

sieur de la Fristière, à René Le Harivel, escuier, sieur de Hongny. 
• 3 juillet 1679. Vente de la récolte du pré de la Fontaine, situé au lieu du Goulet, en la paroisse de 

Beauchêne, par maître François Madeline, prêtre, sieur de la Croix, paroissien de Chanu, à Thomas 
Duchesné, marchand, dud. Beauchêne. 

• 3 juillet 1679. Fieffe d’héritages, par Gabriel Yver, sieur de la Roblinière, notaire, de la paroisse de 
Fresnes, tant pour lui que pour Me François Yver, prêtre, curé de St Gilles-des-Marais, son frère ; à 
Jean Jean, fils Jean, de la paroisse de Fresnes. 

• 26 juillet 1679. Bail du Clos de devant, situé au village de la Haute-Vère, en la paroisse de Flers, par 
Me François Madeline, prêtre, sieur de la Croix, paroissien de Chanu ; à Robert Blais, tissier, de la 
paroisse de Flers. 

• 30 juillet 1679. Vente d’héritages, situés en la paroisse de Beauchêne, par Gilles Le Tissier, paroissien 
d’Yvrandes, à Pierre Aubert, fils de feu Jean, de la paroisse de Beauchêne. 

• 31 juillet 1679. Transport de rente, par Jean Aubine la Fosse, de la paroisse de Landisacq, à Charles 
Jean, marchand de la paroisse de Cerisi. 

• 31 juillet 1679. Délibération des parents et amis des enfants sous-âge de défunt Jean Yver fils Fabien, 
marchand. 

• 15 septembre 1679. Accord, entre Jean de Fréval, escuier, sieur de Fresnes, le Rozel et autres 
seigneuries, d’une part ; et Jean Louvet la Motte, d’autre part. 

• 6 août 1679. Bail d’héritages situés au terroir de la Queue de Fresnes, par Louis de Thoury, escuier, 
sieur de la Corderie, conseiller du Roy, président en l’élection de Vire et Condé ; à Abraham Pellier, 
de la paroisse de Fresnes. 



• 1er janvier 1679. Vente d’héritages situés au village de la Haute-Moissonière, en la paroisse de 
Moncy, par Jacques Hellouin, fils Jean, bourgeois de Vassy, époux de Marie Le Pautonnier, fille de 
Robert Le Pautonnier, vivant sieur de la Moissonnière ; à maître Louis de Thoury, escuier, sieur de la 
Corderie, conseiller du Roy, président en l’élection de Vire et Condé. 

• 22 août 1679. Ratification du contrat de vente ci-devant, par Jacques Hellouin, bourgeois de Vassy, et 
Me Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie. 

• 24 août 1679. Bail d’héritages, situés en la paroisse de Caligny, par Robert Aubry, de St Pierre 
d’Entremont, à Suzanne Thoury, épouse séparée de biens de Pierre Aubry. 

• 8 septembre 1679. Délibération des parents et amis des enfants de feu Jean Yver fils Fabien, 
marchand. 

• 13 septembre 1679. Accord, entre Jacqueline et Marie Peschard, sœurs, filles de feu Jean Peschard, 
d’une part ; et Me Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, conseiller du Roy, président en 
l’élection de Vire et Condé. 

• 4 octobre 1679. Contrat de mariage, entre Adrien Guitton, fils feu Charles, d’une part ; et honnête fille 
Marguerite Garnier, de la paroisse de Chanu, d’autre part. 

• 16 octobre 1679. Accord pour rente, entre Me Etienne Hardré, sieur des Essards, conseiller du Roy, 
élu en l’élection de Vire et Condé, d’une part ; et Jean Le Comte fils Pierre, de la paroisse de St 
Pierre-de-Tinchebray, d’autre part. 

• 25 octobre 1679. Bail du lieu et ferme de Freval, par Jean de Freval, escuier, sieur de Fresnes et de 
Beaumanoir ; à Pierre Lecomte, de la paroisse de Fresnes. 

• 25 octobre 1679. Bail du lieu et terre des Roquettes, par Jean de Freval, escuier, sieur de Fresnes et de 
Beaumanoir ; à Gilles Prestavoine, fils de deffunt Allain. 

• 29 octobre 1679. Vente d’héritages, par Pierre de Laubrière, sieur de la Bionnière, de la paroisse 
Notre-Dame de Tinchebray, à Pierre Bichard, fils Michel, de lad. paroisse. 

• 15 novembre 1679. Vente d’héritages, par damoiselle Claude Lefebvre, veuve de Daniel Halley, 
vivant sieur de la Fristière ; à Gilles Basin, fils Jacques, marchand, de la paroisse de Fresnes. 

• 15 novembre 1679. Lots et partages des héritages dépendant de la succession de défunt Charles 
Onfray, vivant avocat, sieur du Val ; situés aux paroisses de Montsecret et Fresnes. 

• 22 novembre 1679. Echange d’héritages, entre Jean de Fréval, escuier, sieur de Fresnes et de 
Beaumanoir, d’une part ; à maître Christophe Le Louvetel, prêtre, curé de Clairefougère, et Jacques 
Le Louvetel, son frère, d’autre part. 

• 29 novembre 1679. Quittance de dot, par damoiselle Jeanne Le Harivel, veuve de Jean Hamelin, 
vivant sieur des Faucheries, demeurante en la paroisse de Noyers ; au sieur du Gacel, son père. 

• 14 janvier 1680. Ratification du bail ci-après, passé devant Guillaume Madeline et Pol Lebrun, 
notaires garde notes royaux à Vire, pour le siège de Caligny. 

• 21 décembre 1678. Bail du lieu et terre de la Gaumonnière, en la paroisse de Cerisy, par Jacques 
Antoine de la Rocque, escuier, sieur de Rochemont, tant pour lui que pour Philippe de la Rocque, 
escuier, sieur de Prevarin, son père ; à Antoine Lebrun, fils Charles, de ladite paroisse. 

• 5 décembre 1679. Gabriel Yver et Robert Maillot, notaires à Fresnes. 
• 5 décembre 1679. Bail du lieu et ferme du Bourg de Montsecret, par Bertrand de Fouray, escuier, 

sieur des Acres, de la paroisse de Montsecret, à David Pelluet fils Pierre. 
• 6 décembre 1679. Vente d’une maison, par Me Etienne Hardré, sieur des Essards, conseiller du Roy, 

élu en l’élection de Vire et Condé ; à Judith Fossard, veuve de Jacques Sorel, marchande, de la 
paroisse de Fresnes. 

• 7 décembre 1679. Fieffe d’héritages, par Vincent Pringault, de la paroisse de Fresnes, à Thomas 
Buffard, de lad. paroisse. 

• 7 décembre 1679. Inventaire des meubles, titres et papiers de défunt Pierre Dumont, de la paroisse de 
Fresnes. 

• 8 décembre 1679. Vente d’héritages, par damoiselle Claude Lefebvre, veuve de Daniel Halley, vivant 
sieur de la Fustière, tutrice de François Halley, son fils ; à Gilles Dumont Villière, de la paroisse de 



Fresnes. 
• 10 décembre 1679. Accord pour dot, entre Isaac Buffard, d’une part ; et Jean Devere, d’autre part. 
• 11 décembre 1679. Accord pour dot, entre Jean Dumont, de la paroisse de Fresnes, d’une part ; et 

Charles Dupont, de la paroisse de St Pierre-d’Entremont, d’autre part. 
• 3 janvier 1680. Quittance de la somme de quinze cents livres, par noble et discrepte personne Me 

Jacques de Gohier, diacre, curé de Donville, diocèse de Coutances ; au sieur curé d’Entremont, son 
frère. 

• 5 janvier 1680. Procuration, passée par Louis Goudier, de la paroisse de Montsecret, à Abraham 
Fossard. 

• 11 janvier 1680. Accord d’incommunité, entre Jeanne Godard, veuve de Jean Madeline ; maître 
François Madeline, prêtre, sieur de la Croix ; et Pierre Madeline, faisant fort pour Anne Lemaître, sa 
femme. 

• 21 février 1680. Quittance de dette, par Jean de Fréval, escuier, sieur de Fresnes ; à Daniel Basin, fils 
de feu Etienne, de la paroisse de St Pierre d’Entremont. 

• 22 février 1680. Pierre Madeline et Robert Maillot, notaires. 
• 22 février 1680. Accord, entre Jacques Cailly, sieur des Landes, fermier général et procureur de la 

terre et moullins de Lanbosne, d’une part ; et Michel Leperdrieux, meunier aux moulins de 
Clairefougère, d’autre part. 

• 23 février 1680. Vente d’héritages, par damoiselle Claude Lefebvre, veuve de Daniel Halley, vivant 
sieur de la Fristière, tutrice de François Halley, sieur de Langrie, son fils ; à Nicolas de la Rocque, 
escuier, sieur et patron de Montsecret et de la Hérissonnière. 

• 14 mars 1680. Bail d’héritages, par maître Etienne Hardré, sieur des Essards, conseiller du Roi, élu en 
l’élection de Vire et Condé ; à Pierre Dufay, de la paroisse de Fresnes. 

• 16 mars 1680. Accord, entre Guillaume Dupont Parisière, d’une part ; et Noël Prieur la Crière, d’autre 
part, de la paroisse de Montsecret. 

• 20 mars 1680. Accord, entre Marie Prieur, veuve de Jacques Halbout, demeurante en la paroisse de 
Caligny, d’une part ; et Jean de Fréval, escuier, sieur de Fresnes, d’autre part. 

• 20 mars 1680. Accord, entre Abraham Fourey, escuier, sieur de Beauprey, d’une part ; et Isaac 
Fossard le Parc, d’autre part, de la paroisse de Fresnes. 

• 27 mars 1680. Ratification de contrat d’accord et transaction, entre Bertrand de Fourey, escuier, sieur 
des Acres ; Abraham de Fourey, escuier, sr de Beaupré ; et Abraham Fossard, sieur du Nuisement, 
tous de la paroisse de Montsecret. 

• 27 mars 1680. Autre ratification de ladite transaction, par damoiselle Bertranne de Freval, épouse de 
Abraham de Fourey, escuier, sieur de Beauprey. 

• 18 mars 1680. Accord, au sujet de la séparation de biens d’entre damoiselle Bertranne de Freval et 
Abraham de Fourey, escuier, sieur de Beaupré, son mari. 

• 25 mars 1680. Bail d’héritages, par François de la Rocque, escuier, faisant fort pour maître Jean 
Halley, sieur du lieu ; à Louis Le Comte, de la paroisse de Fresnes. 

• 25 mars 1680. Autre bail d’héritages, par François de la Roque, escuier, faisant fort pour Jean Halley, 
sieur du lieu ; à Pierre Onfrey, de la paroisse de Fresnes. 

• 25 mars 1680. Autre bail d’héritages, par les mêmes à Roland Brenet. 
• 10 avril 1680. Vente de maisons et héritages, par maître Louis de Thoury, escuier, sieur de la 

Corderie, conseiller du Roy, président en l’élection de Vire et Condé ; à Jérosme Onfrey, marchand, 
de la paroisse de Fresnes. 

• 10 avril 1680. Bail d’héritages, par Peronne Gaucher, de la paroisse de Landisacq, à Mathurin Pihan, 
de lad. paroisse. 

• 10 avril 1680. Inventaire des meubles, titres et papiers de deffunt Charles Chancerel les Fresnayes, en 
son vivant demeurant en la paroisse de Chanu. 

• 2 mai 1680. Bail à chetel, fait par damoiselle Françoise Le Hardy, épouse de Jean Le Harivel, escuier, 



sr de St Jean, et d’avec lui civilement séparée de biens ; à Daniel Basin, fils Abraham, de la paroisse 
de Fresnes. 

• 15 mai 1680. Autorisation de bâtir sur lui, au bourg de Montsecret, donnée par Nicolas de la Roque, 
escuier, sieur et patron de Montsecret, à maître Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, 
conseiller du Roi, président en l’élection de Vire et Condé. 

• 21 mai 1680. Accord, entre Etienne de Fréval, escuier, sieur du lieu, d’une part ; et ses frères, d’autre 
part. 

• 30 mai 1680. Inventaire des meubles de feu maître René Salles, curé de la paroisse de Fresnes. 
• 31 mai 1680. Délégation, par Me Michel Prunier, chirurgien, de la paroisse de Montsecret ; à Daniel 

Désert fils Guillaume, marchand, de la paroisse de Fresnes. 
• 30 juin 1680. Vente de levées, par damoiselle Barbe du Rozel, veuve de feu maître Charles Onfrey, 

vivant avocat, sieur du Val ; à Simon Gallier, de la paroisse de Montsecret. 
• 29 juillet 1680. Inventaire des meubles, titres et papiers de feu Daniel de la Broise, vivant escuier, 

sieur des Bois, demeurant au lieu de la Motte, en la paroisse de Montsecret. 
• 17 juillet 1680. Transport de rente, par Charles Le François, médecin, de la paroisse d’Estry ; à Me 

Jean Abraham Le Petit, prêtre, vicaire de la paroisse de Fresnes. 
• 24 juillet 1680. Accord, entre discrète personne maître Jean Abraham Le Petit, vicaire de la paroisse 

de Fresnes, d’une part ; et Gilles Salles Jehannière, frère de feu discrepte personne maître René Salles, 
curé de lad. paroisse. 

• 24 juillet 1680. Quittance, donnée par maître Jean Abraham Le Petit, vicaire de la paroisse de Fresnes, 
à Gilles Salles Jehannière. 

• 24 juillet 1680. Gilles Salles Jehannière et Georges Salles donnent quittance à Me Jean Abraham Le 
Petit, vicaire de Fresnes. 

• 24 juillet 1680. Inventaire fait au village de la Lanfrère, en la paroisse de Chanu, par Robert Maillot, 
notaire à Fresnes, des meubles de feu Noël Anger. 

• 25 juillet 1680. Partage des meubles de feu maître René Salles, en son vivant curé de la paroisse de 
Fresnes ; entre Gilles Salles Jehannière, frère du défunt, et Pierre Surbled, tuteur des enfants de feu 
Georges Salles, autre frère du défunt. 

• 30 juillet 1680. Délégation, par damoiselle Marguerite Avenel, veuve de feu Daniel de la Broise, 
vivant escuier, sieur des Bois, et Jean de la Broise, escuier, sieur de la Motte, son fils ; à Daniel 
Désert, fils Guillaume, marchand, de la paroisse de Fresnes. 

• 30 juillet 1680. Constitution de rente, sur damoiselle Marguerite Advenel, veuve de feu Daniel de la 
Broise, vivant escuier, sieur des Bois, et Jean de la Broise, escuier, sieur de la Motte, son fils, de la 
paroisse de Montsecret ; au profit de Daniel Desert, fils Guillaume, marchand, de la paroisse de 
Fresnes. 

• 31 juillet 1680. Obligation de la somme de cent cinquante livres de rente viagère pour titre clérical, 
par Julien Chancerel fils Toussaint, de la paroisse de Chanu ; à Pierre Chancerel, son fils. 

• 1 août 1680. Echange d’héritages, entre Me François Madeline, prêtre, sieur de la Croix, faisant fort 
pour Pierre et Denis Madeline, ses frères, de la paroisse de Chanu ; et Isaac Duval, fils Abraham, de la 
paroisse de Landisacq. 

• 1er août 1680. Vente d’héritages, par led. Me François Madeline, prêtre, sr de la Croix, à Isaac Duval, 
de Landisacq. 

• 7 août 1680. Bail du pré de la Fontaine, situé au lieu du Goulet, en Beauchêne, par led. Me Madeline, 
à Thomas Duchesnay. 

• 4 septembre 1680. Quittance, par Me Gabriel Lelièvre, sieur de la Vallée, prêtre, de la paroisse de 
Fresnes, à Vincent Pringault, foulon. 

• 30 septembre 1680. Accord pour rente, entre Bertrand de Fourey, escuier, sieur des Acres, d’une part ; 
et Isaac Fossard, sieur du Parc, d’autre part. 

• 11 novembre 1682. Bail du lieu et terre de la Brigaudière, par René Le Harivel, escuier, sieur de 
Hongny, de la paroisse de Fresnes, à Nicolas, Thomas et François Le Court, père et fils, de la paroisse 



de St Bosmer. 
• 13 novembre 1682. Vente d’héritages, situés au lieu du Champ Masson, en la paroisse de Landisacq, 

par Gabriel Yver, notaire royal, de la paroisse de Fresnes, à Gilles Gallet, marchand, bourgeois de 
Tinchebray. 

• 22 novembre 1682. Bail du lieu et ferme de Hongny, par René Le Harivel, escuier, sieur de Hongny, à 
Jean Duchemin fils Nicolas. 

• 2 décembre 1682. Bail du lieu et terre de Poulhaye, par François Halley, sieur de Laingrie, à François 
Hue, laboureur. 

• 2 décembre 1682. Accord, entre led. François Halley, sieur de Laingrie, et François Hue. 
• 16 décembre 1682. Accord, entre dom Guillaume Vasnier, prêtre prieur curé de la paroisse de 

Montsecret, d’une part ; et Pierre Dumont, fils David, marchand, de ladite paroisse, d’autre part. 
• 21 avril 1682. Accord, entre damoiselle Adrienne du Rozel, fille de feu Jean du Rozel, vivant escuier, 

sieur de la Brigaudière, d’une part ; et Charles, Bernabé et Jean Thoury, père et fils, d’autre part. 
• 28 décembre 1682. Accord, entre Me Jacques Ambroise Boscher, curé de Fresnes, d’une part ; et 

maître Pierre Pitot, aussi prêtre, docteur en théologie, curé de la ville de Vire, d’autre part. 
• 17 janvier 1683. Bail d’héritages, situés en la paroisse de Moncy, par maître Louis de Thoury, escuier, 

sieur de la Corderie, président en l’élection de Vire et Condé, à Vigor Chanu, de la paroisse de 
Moncy. 

• 27 janvier 1683. Bail du lieu et ferme du Bouillon, par Richard Madeline, maréchal, de la paroisse de 
Chanu, à Julienne Lepeinteur, veuve de Jean Halbout, de la paroisse de Landisacq. 

• 5 février 1683. Vente d’héritages, situés au Bourg de Fresnes, par François Halley, sieur de Laingrie, à 
Guillaume Buffard, fils Pierre, de la paroisse de Fresnes. 

• 6 février 1683. Contrat de mariage, entre honnête homme Nicolas Lepetit, sieur des Longchamps, fils 
de Jean Lepetit, sieur de la Bertaudière, et de feue Perrine Lefebvre, de la paroisse de Chesnedollé, 
d’une part ; et honnête fille Jeanne Louvet, fille de deffunt François Louvet et de Françoise Lecornu, 
de la paroisse de Clairefougère, d’autre part. 

• 7 février 1683. Bail d’héritages, situés en la paroisse de Montsecret, par Me Louis de Thoury, escuier, 
sieur de la Corderie, conseiller du Roy, président en l’élection de Vire et Condé ; à Gilles Goudier, fils 
Rault, de la paroisse de Montsecret. 

• 14 février 1683. Soumission, prise par honnête femme Françoise Poullain, veuve de Robert Halbout, 
sieur du Chemin, à Louis Désert, marchand, d’acquitter Michel Halbout, son fils. 

• 21 février 1683. Accord pour rente, entre Jacques Bouvet, sieur de la Faverie, paroissien de Larchamp, 
d’une part ; et maître Gabriel Chancerel, prêtre, paroissien de Chanu, d’autre part. 

• 22 février 1683. Transport de rente, par maître François Madeline, prêtre, sieur de la Croix, de la 
paroisse de Chanu, d’une part ; et maître Gabriel Chancerel, prêtre, de ladite paroisse de Chanu, 
d’autre part. 

• 17 avril 1665. Transport de rente, par Adrien Couriot, sieur des Forgettes, tabellion de St Cornier, à 
Jean Bouvet, sieur de la Faverie, de la paroisse de Larchamp. 

• 1 août 1673. Subrogation, par Jacques Bouvet, sieur de la Faverie, de la paroisse de Larchamp, à 
maître Gabriel Chancerel, prêtre, de la paroisse de Chanu. 

• 1 février 1683. Billet de la somme de soixante-dix-sept livres, pour livraison de marchandise et argent 
prêté, par damoiselle Adrienne du Rozel à Daniel Desert, marchand, de la paroisse de Fresnes. 

• 15 mars 1683. Ratification du billet ci-dessus, par lad. Adrienne du Rozel. 
• 17 mars 1683. Amortissement de rente, par Guillaume Véniard, bourgeois de Tinchebray, entre les 

mains de maître Etienne Hardré, sieur des Essards, conseiller du Roy, élu en l’élection de Vire et 
Condé. 

• 22 mars 1683. Vente d’héritages, par François Halley, sieur de Laingrie, à Nicolas Buffard le Clos, 
sergent. 

• 26 mars 1683. Bail d’héritages, situés au village de Douillet, par François de la Roque, escuier, sieur 
du lieu, à Gérôme Onfray, marchand. 



• 2 avril 1683. Accord, entre Antoine de Fourré, escuier, sieur du Bourg, Jérémie Onfray, David et Isaac 
Duchemin, David Onfrey et Antoine Gallier, anciens en l’église prétendue réformée, qui s’assemblait 
au village de la Thorière, en la paroisse de Fresnes, et Zacharias Chrestien, aussi ancien. 

• 21 avril 1683. Délibération des parents et amis de Etienne Yver, écolier, étudiant en troisième au 
collège de Barenton, fils de défunt Jean Yver, marchand, et de Marguerite Rocher, de la paroisse de 
Fresnes. 

• 14 avril 1683. Transport de rente, par maître Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, conseiller 
du Roy, premier président en l’élection de Vire et Condé ; à Jean Postel la Vallée, huissier. 

• 1er mai 1683. Transport de rente, par maître François Madeline, prêtre, sieur de la Croix, paroissien de 
Chanu, à Gabriel Hardouin, fils Jacques, de lad. paroisse. 

• 10 mai 1683. Echange d’héritages, entre maître Jacques Gauquelin, sieur du Pesron, bourgeois de 
Tinchebray ; et Robert Peschard, fils Etienne, de la paroisse de Fresnes. 

• 21 mai 1683. Quittance pour rente, par maître Philbert Duval, curé de Lacy, et maître Julien Duval, 
avocat à Vire ; à damoiselle Renée Le Hardy, leur mère. 

• 5 décembre 1683. Bail du lieu et ferme de la Gaillardière, par maître Etienne Hardré, sieur des 
Essards, conseiller du Roy, élu en l’élection de Vire et Condé, à Daniel Pelluet, son fermier. 

• 18 janvier 1684. Accord pour rente, entre maître Etienne Hardré, sieur des Essards, conseiller du Roy, 
élu en l’élection de Vire et Condé, et Isaac Thoury, marchand, d’une part ; et Jacques Thoury, fils de 
Bertrand Thoury, d’autre part. 

• 25 janvier 1684. Fondation en faveur des prêtres de Saint-Pierre-d’Entremont, par Jeanne Saillard, 
fille de feu Robert, de la paroisse de Saint-Pierre-d’Entremont. 

• 6 février 1684. Bail d’héritages, par damoiselle Françoise Le Hardy, épouse de Jean Le Harivel, 
escuier, sieur de Saint-Jean, et d’avec lui civilement séparée quant aux biens, à Michel Bazin, fermier. 

• 10 février 1684. Rendue et remise d’héritages, par Jacques de Juvigny, escuier, sieur du lieu, de la 
paroisse de Montsecret, à Jean Raoult, marchand, de la paroisse de St Pierre-d’Entremont. 

• 23 février 1684. Vente de l’office de controlleur des bois, eaux et forêts du bailliage de Caen, maîtrise 
de Vire et Bayeux, par Gabriel du Bellier, sieur de Martigny, de la paroisse de Saint-Pierre de 
Tinchebray, à Jacques Lefaverais, sieur du lieu, de la paroisse de St Quentin. 

• 24 février 1684. Délégation, par damoiselle Antoinette de la Roque, veuve de Pierre de Fréval, 
escuier, sieur de Beaumanoir ; à damoiselle Antoinette de Fourré, fille de Abraham de Fourré, escuier, 
sieur de Beaupré. 

• 24 février 1684. Bail d’héritages, situés au village du Hamel, par damoiselle Antoinette de la Roque, 
veuve de Pierre de Fréval, vivant escuier, sieur de Beaumanoir, de la paroisse de Montsecret ; à Jean 
de Fourey, escuier, sieur de Laingrie, d’icelle paroisse. 

• 28 février 1684. Vente d’héritages, situés au bourg de Fresnes, par Me Etienne de la Rocque, escuier, 
conseiller du Roy, lieutenant civil et criminel à Tinchebray, à Judith Fossard, veuve de Jacques Sorel, 
de la paroisse de Fresnes. 

• 8 mars 1684. Bail du lieu et terre de la Tortullière, par maître Louis de Thoury, escuier, sieur de la 
Corderie, conseiller du Roy, premier président en l’élection de Vire et Condé, résident aud. Vire ; à 
Robert et Guillaume Lemaître, frères, de la paroisse de la Basoque. 

• 3 avril 1684. Fieffe du lieu, terre et ferme de la Grange-Hallé, située en la paroisse de Fresnes, par 
François Halley, sieur de Laingrie, fils et héritier de feu Daniel Halley, vivant sieur de la Frichetière ; 
à Me Etienne de la Roque, escuier, conseiller du Roy, lieutenant civil et criminel au siège de 
Tinchebray. 

• 3 avril 1684. Vente de la maison et moulin foulleur de la Planche Bouquet, par maître Etienne de la 
Roque, escuier, conseiller du Roy, lieutenant civil et criminel en bailliage à Tinchebray ; à maître 
Etienne Hardré, sieur des Essards, conseiller du Roy, élu en l’élection de Vire et Condé. 

• 8 avril 1684. Echange d’héritages, entre René Le Harivel, escuier, sieur de Hongny, de la paroisse de 
Fresnes, d’une part ; et Bernabé Buffard, maître fendeur à la forge de la Frette, demeurant audit lieu, 
paroisse de St Victor. 



• 10 avril 1684. Bail du moulin fouleur de la Planche Bouquet, par maître Etienne Hardré, sieur des 
Essards, conseiller du Roi, élu en l’élection de Vire et Condé ; à Pierre Mourice, foulon. 

• 11 avril 1684. Contrat de mariage, entre Jean Lecomte, fils de Jacques et de Jeanne Mollet, d’une 
part ; et Madeleine Prunier, fille de feu Pierre et de Rachel Crestien, d’autre part, tous de la paroisse 
de Fresnes. 

• 12 avril 1684. Rendue et remise d’héritages, par Gilles Bazin, fils Jacques, marchand, de la paroisse 
de Fresnes, à maître Etienne de la Roque, escuier, conseiller du Roy, lieutenant civil et criminel à 
Tinchebray, comme ayant épousé damoiselle Jeanne Halley, son épouse. 

• 12 avril 1684. Accord, entre Jean et Nicolas Raoul, frères, de la paroisse de Saint-Pierre-d’Entremont, 
touchant ce qu’ils peuvent se demander respectivement. 

• 13 avril 1684. Accord pour dot, entre Marguerite Thoury, veuve de Vincent Niobé, de la paroisse de 
St Pierre de Tinchebray ; à l’encontre de Pierre et Etienne Le Monsu, Guillaume Dufay et autres. 

• 22 avril 1684. Rendue et remise d’héritages, par Daniel Désert, sieur des Pallières, de la paroisse de 
Montsecret, à Toussaint Désert, fils Robert, stipulé par Jean Désert, son fils. 

• 23 avril 1684. Accord, entre Me Etienne Hardré, sieur des Essards, conseiller du Roi, élu en l’élection 
de Vire et Condé ; et Allain Bazin, fils Toussaint. 

• 10 juin 1684. Vente d’héritages , par Nicolas Le Petit, fils Thomas, de la paroisse de Fresnes, à René 
Gallier, fils de feu Richard, marchand, d’icelle paroisse. 

• 14 juin 1684. Accord pour dot, entre maître Michel Fourey, sieur des Plantes, bourgeois de 
Tinchebray, d’une part ; et maître Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, conseiller du Roy, 
premier président en l’élection de Vire et Condé. 

• 14 juin  1684. Contrat de mariage, entre Jean Gaucher, fils de André et de Françoise Guillemin, d’une 
part ; et Anne Prieur, fille de Etienne et de Rachel Deslandes, d’autre part ; tous de la paroisse de 
Landisacq. 

• 16 juin 1684. Contrat de mariage, entre honnête homme Pierre Huard Milcendière, fils de feu Fleury 
Huard Milcendière, d’une part ; et honnête femme Françoise Dufay, veuve de Michel Hurel, et fille de 
Richard Dufay la Noë, marchand, et de Françoise Pellouin, d’autre part ; tous de la paroisse de 
Landisacq. 

• 16 juin 1684. Contrat de mariage, entre Michel Garnier, fils de Jacques et de Catherine Gallier, de la 
paroisse de Saint-Pierre d’Entremont, d’une part ; et honnête fille Anne Roger, fille de feu Jacques et 
de Madeleine Durand, de la paroisse de Moncy, d’autre part. 

• 20 juin 1684. Accord pour douaire, entre Jeanne Buffard, veuve de Jacques Fremont, d’une part ; et 
René Frémont, son fils, d’autre part. 

• 25 juin 1684. Vente de levées, par damoiselle Adrienne du Rozel, fille de feu Jean du Rozel, vivant 
escuier, sieur de la Brigaudière ; à damoiselle Françoise du Rozel, femme de Alexandre Halbout, sieur 
du Bouillon, de lui autorisée. 

• 3 juillet 1684. Vente d’héritages, par Jean Lecomte, fils Pierre, de la paroisse de Fresnes ; à Alexandre 
Lecomte, fils Julien, étudiant en la ville de Caen, stipulé par led. Julien Leconte, son père. 

• 28 novembre 1667. Quittance de rente, par damoiselle Françoise Le Hardy, épouse de Jean Le 
Harivel, escuier, sieur de Saint-Jean ; à Robert Festu, de Caligny. 

• 4 juillet 1684. Marché pour outillage de forgeron, entre Etienne Le Comte la Crière, de la paroisse de 
Fresne, d’une part ; et Nicolas Leconte fils Julien, d’autre part. 

• 14 juillet 1684. Accord, entre les représentants feu maître Vincent Lelièvre, vivant sieur de Fresnes, 
conseiller du Roi, premier et ancien élu en l’élection de Mortain, d’une part ; et Bertrand de Fourey, 
escuier, sieur des Acres, d’autre part. 

• 18 juillet 1684. Procuration, passée par Pierre Halbout le Taillis, et Daniel et Michel Halbout, sieurs 
du Chemin, ses neveux, à maître Roger Le Bachelier, procureur au parlement de Rouen. 

• 28 juillet 1684. Accord, entre damoiselle Claude Lefebvre, veuve de Daniel Halley, vivant sieur de la 
Fristière, d’une part ; et François Halley, sieur de Laingrie, son fils, d’autre part ; pour faciliter les 
moyens à ce dernier de se  marier avantageusement. 



• 28 juillet 1684. Rendue et remise d’héritages, par Gilles Dumont Villière, de la paroisse de Fresnes, à 
Ysaac Fossard, fils de Abraham. 

• 21 juillet 1684. Amortissment de rente, par Pierre Queruel, entre les mains de maître Gabriel 
Leboucher, fils et en partie héritier de feu Jean Leboucher, vivant sieur des Monts. 

• 1 août 1684. Accord, entre Roger Hardy, de la paroisse de Saint-Pierre-de-Tinchebray, d’une part ; et 
Jean Hardy, d’icelle paroisse, d’autre part. 

• 9 août 1684. Billet de la somme de cent livres, par Antoine de Fourey, escuier, sieur du Bourg, de la 
paroisse de Montsegrey, à Judy Fossard, de la paroisse de Fresnes. 

• 12 août 1684. Inventaire des meubles de feu Michel Cailly, du Bourg de Montsecret. 
• 11 août 1684. Accord, entre Etienne Leconte, fils Nicolas, coutelier, de la paroisse de Fresnes, d’une 

part ; et Jean, Charles et Jacques Lecomte, ses fils, d’autre part. 
• 19 août 1684. Quittance de la somme de neuf cent cinquante livres, par maître Sébastien Gaucher, 

bourgeois de Bayeux, maître de la poste dud. lieu ; à maître François Madeline, sieur de la Croix, 
prêtre, de la paroisse de Chanu. 

• 29 août 1684. Quittance de la somme de quatre-vingt-dix livres, par Jeanne Fossard, veuve de Thomas 
Lelièvre, à Judy Fossard, veuve de Jacques Sorel. 

• 30 août 1684. Echange d’héritages, entre Bertrand Pellouin, marchand, de la paroisse de Chanu, d’une 
part ; et Jean Chancerel, de lad. paroisse, d’autre part. 

• 1er septembre 1684. Soumission, par Denis Crestien, fils Etienne, de la paroisse de Landisacq, à 
Etienne Crestien, son père, des conditions du bail des Maisons-Blanches, en lad. paroisse. 

• 3 septembre 1684. Rendue et remise d’héritages, par Guillaume Buffard, fils Pierre, de la paroisse de 
Fresnes, à Jean Postel, huissier. 

• 7 septembre 1684. Quittance de la somme de vingt-deux livres dix sols, par Charles de Freval, escuier, 
sieur de Montsecret, stipulant pour Jean de Freval, escuier, sieur de Fresnes, à Pierre Dumont. 

• 16 septembre 1684. Contrat de mariage entre honnête homme Charles Cailly, sieur de Bois de Rouvel, 
marchand, fils de feu François Cailly, vivant sieur de Bois de Rouvel, et de damoiselle Suzanne de 
Calbris, de la paroisse de Vassy, d’une part ; et honnête fille Catherine Désert, fille de feu Daniel 
Désert, marchand, et de Anne Buffard, de la paroisse de Fresnes, d’autre part. 

• 26 septembre 1684. Délégation, par damoiselle Adrienne du Rozel, fille de feu Jean du Rozel, vivant 
escuier, sieur de la Brigaudière, de la paroisse de Fresnes ; à Louis Désert, fils Daniel, marchand, de 
lad. paroisse. 

• 12 octobre 1684. Bail du moulin de Cahaignes, par Jean-Baptiste Gilbert, escuier, sieur Champs 
Busnel à Gilles Longuet, fils Guillaume, de Vassy. 

• 17 octobre 1684. Vente d’héritages, par Jean de Freval, escuier, sieur du lieu, fils de Jean, natif de la 
paroisse de Montsecret ; à Roger Durand, fils François, de lad. paroisse. 

• 19 mai 1684. Amortissement de rente, par Jérémie Onfrey, marchand, de la paroisse de Fresnes, entre 
les mains de maître Etienne Hardrey, sieur des Essards, conseiller du Roy, éleu en l’élection de Vire et 
Condé. 

• 20 mai 1684. Bail du lieu et ferme du Hamel-Duchemin, en la paroisse de Montsecret, par maître 
Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, conseiller du Roy, premier président en l’élection de 
Vire et Condé, à Daniel et Guillaume Dupont, frères, fils Jean, de la paroisse de Montsecret. 

• 14 juin 1684. Accord sur clameur lignagère, entre Daniel Halbout fils Pierre le Taillis, de la paroisse 
de Montsecret, Marie Halbout et autres, pour des héritages vendus à Jacques de Juvigny, escuier, sieur 
du lieu. 

• 14 juin 1684. Accord, entre Marie Halbout, femme séparée de biens de Jean Le Chartier ; et maître 
Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, conseiller du Roy, premier président en l’élection de 
Vire et Condé, au nom de damoiselle Catherine Halbout, fille mineure de feu Guillaume Halbout, 
vivant huissier au parlement. 

• 24 juin 1684. Transport de rente, par René Le Harivel, escuier, sieur de Hongny, à honnête femme 
Jeanne Boisle, veuve de Guillaume Boisle la Vallée. 



• 29 juin 1684. Bail d’héritages situés au village du Hamel-Duchemin, en la paroisse de Montsecret, par 
maître Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, conseiller du Roi, premier président en 
l’élection de Vire et Condé, faisant fort pour damoiselle Adrienne Bouquet ; à Daniel Halbout, fils 
Pierre, de ladite paroisse. 

• 3 juillet 1684. Accord, entre Guillaume Gallier la Hague, Daniel Désert, sieur des Pallières, et Jacques 
de Juvigny, escuier, sieur du lieu, d’une part ; et Gilles Dupont, de la paroisse de Montsecret, d’autre 
part. 

• 19 juillet 1684. Accord, entre maître Etienne Hardré, sieur des Essards, conseiller du Roy, élu en 
l’élection de Vire et Condé, d’une part ; et Paul Lemoigne, d’autre part. 

• 16 août 1684. Bail d’héritages situés en la paroisse de Montsecret, par damoiselle Marguerite Avenel, 
veuve de Daniel de la Broise, escuier, à Raoul Busnot fils Guillaume. 

• 21 août 1684. Bail des moulins des Vaux, appelés moulins de Saint-Pierre, situés en la paroisse de 
Montsecret, par les sieurs prieur et religieux de l’abbaye de Notre-Dame de Belle-Etoile, chanoines 
réguliers de l’ordre de Prémontrés, représentés par religieuses personnes Guillaume Heron, prieur, et 
Pierre Casault, procureur de ladite abbaye ; à Noël Prieur, fils Robert, de la paroisse de Montsecret. 

• 23 août 1684. Constitution de rente sur maître Charles Onfray, sous-diacre, de la paroisse de 
Montsecret, au bénéfice de damoiselle Catherine du Rozel, veuve de Jean du Rozel, vivant escuier, 
sieur de Visance. 

• 23 août 1684. Bail à cheptel, souscrit par damoiselle Barbe du Rozel, veuve de Me Charles Onfrey, 
advocat, sieur du Val, de la paroisse de Montsecret ; au profit de damoiselle Catherine du Rozel, 
veuve de Jean du Rozel, escuier, sieur de Visance. 

• 23 août 1684. Constitution de rente, sur damoiselle Barbe du Rozel, veuve de Charles Onfrey, avocat, 
sieur du Val, de la paroisse de Montsecret ; au bénéfice de damoiselle Catherine du Rozel, veuve de 
Jean du Rozel, escuier, sieur de Visance. 

• 4 septembre 1684. Vente d’héritages, situés au terroir de la Peschardière, en la franche bourgeoisie de 
Tinchebray, par maître Etienne Hardré, sieur des Essards, conseiller du Roy, élu en l’élection de Vire 
et Condé ; à Michel Duchemin, fils Daniel, marchand, bourgeois dud. Tinchebray. 

• 10 septembre 1684. Bail d’héritages, situés en la paroisse de Montsecret, par damoiselle Antoinette de 
la Roque, veuve de Pierre de Fréval, vivant escuier, sieur de Beaumanoir, de lad. paroisse de 
Montsecret ; à Jacques Le Cornu, fils Jacques. 

• 15 septembre 1684. Bail du lieu et ferme des Hayes, par Charles Pierre de Fréval, escuier, sieur du 
Rozel, tuteur de l’enfant mineur de feu Monsieur d’Estreham, et adjudicataire du revenu de ladite 
ferme ; à Jacques Laisné. 

• 26 septembre 1684. Transport de dette, par damoiselle Adrienne du Rozel de Fresnes, à Charles 
Cailly. 

• 4 octobre 1684. Vente du lieu et ferme de Laubrière, en la paroisse de Landisacq, par messire Jacques 
de St Rémy, chevalier, seigneur de la Motte Fouquet, Saint-Patrice, Orgères et autres lieux, stipullé et 
représenté par Nicolas Guillochin, sieur de la Boderie, son procureur ; à Jean Dufay la Mare, 
marchand, de ladite paroisse de Landisacq. 

• 17 octobre 1684. Contrat de mariage, entre honnête homme Daniel Halbout, sieur du Taillis, 
marchand, fils de Pierre Halbout, sieur du lieu, et de Marie Denis, d’une part ; et damoiselle 
Madeleine du Fresne, fille de Bénédic François du Fresne, escuier, sieur du Bois Saint-Louet, et de 
damoiselle Léonore Merlet, d’autre part, tous de la paroisse de Montsecret. 

• 19 octobre 1684. Bail des moulins seigneuriaux du Rosel, par Jean de Fréval, escuier, sieur de 
Fresnes, à Michel Prunier, de la paroisse de Montsecret. 

• 30 octobre 1685. Constitution de rente, sur discrète personne Me Jean Moulin, prêtre, au bénéfice de 
Guillaume Cailly. 

• 30 octobre 1685. Accord, entre Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, président en l’élection 
de Vire et Condé, d’une part ; et damoiselle Adrienne Bouquet, veuve de Guillaume Halbout, vivant 
huissier au parlement de Rouen, d’autre part. 



• 3 novembre 1685. Transport de rente, par Daniel Desert, sieur des Pallières, demeurant en la paroisse 
de Montsecret, à Guillaume Cailly, sieur de Fontaine, de la paroisse de Vassy. 

• 26 novembre 1685. Bail d’héritages, situés en la paroisse de Clairefougères, par Daniel Désert, sieur 
des Pallières, de la paroisse de Montsecret ; à Jacques Lecornu, fils Guillaume, de la dite paroisse. 

• 10 décembre 1685. Vente d’héritages, situés au lieu de la Troismondière, par Louis Delaunay, escuier, 
sieur d’Eterville, conseiller du Roi et son secrétaire, maison et couronne de France, et Louis Delaunay, 
escuier, sieur de la Normanderie ; à Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, conseiller du Roy, 
président en l’élection de Vire et Condé. 

• 11 décembre 1685. Vente d’héritages, tenus de la baronnie de Vassy, par César Besoignet, sieur de la 
Parenterie, de la paroisse de Vassy ; à Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, conseiller du 
Roy, président en l’élection de Vire et Condé. 

• 17 décembre 1685. Bail du lieu et ferme de Hongny, par Jacques Le Harivel, escuier, de la paroisse de 
Fresnes ; à Charles Yver, fils Martin, laboureur. 

• 19 décembre 1685. Bail d’héritages, situés au lieu de la Moisonnière, par Me Louis de Thoury, 
escuier, sieur de la Corderie, conseiller du Roi, président en l’élection de Vire et Condé, à Vigor 
Chanu, de la paroisse de Moncy. 

• 29 décembre 1685. Quittance de la somme de neuf cent soixante-cinq livres, par Charles Pierre de 
Fréval, escuier, sieur du Rozel, tuteur de l’enfant sous âge du feu sieur d’Estrehan, à Jean Angué, 
fermier. 

• 29 décembre 1685. Lots et partage de la succession de feu maître Jacques Cailly, vivant sieur des 
Landes, huissier. 

• 4 janvier 1686. Accord pour l’eau, entre Jacques Antoine de la Roque, escuier, sieur de Rochemont, 
d’une part ; et Jean Paul, fils Jacques, et autres, d’autre part. 

• 13 janvier 1686. Bail du lieu et ferme du Hamel aux Durand, par Daniel Désert, sieur des Pallières, de 
la paroisse de Montsecret ; à Nicolas Madeline, marchand, de la paroisse de Vassy. 

• 13 février 1686. Accord pour l’eau, entre maître Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, 
conseiller du Roy, président en l’élection de Vire et Condé, d’une part ; et Pierre Prunier, d’autre part. 

• 13 février 1686. Echange d’héritages, entre maître Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, 
conseiller du Roi, président en l’élection de Vire et Condé, d’une part ; et Jacques Basin, fils 
Guillaume, marchand, d’autre part. 

• 13 février 1686. Vente d’héritages, situés en la paroisse de Fresnes, par Jacques Bazin et Pierre Bazin, 
frères, de la dite paroisse, à maître Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, conseiller du Roi, 
président en l’élection de Vire et Condé. 

• 20 février 1686. Procuration, passée par Philbert Le Harivel, escuier, sieur du Bocage, de la paroisse 
de Tinchebray ; à damoiselle Françoise Le Hardy, sa mère. 

• 24 mars 1685. Testament de damoiselle Adrienne du Rozel, fille de feu Jean du Rozel, vivant escuier, 
sieur de la Brigaudière, de la paroisse de Fresnes. 

• 3 mars 1686. Reconnaissance du susdit testament par ladite damoiselle du Rozel. 
• 5 mars 1686. Constitution de rente, sur discrète personne maître Jean Moulin, prêtre, Louis et Charles 

Moulin, de la paroisse de Vassy ; au bénéfice de Guillaume Cailly, sieur de Fontaine. 
• 14 mars 1686. Echange d’héritages, entre Jacques Antoine de la Roque, escuier, sieur de Rochemont, 

de la paroisse de Cerisy, d’une part ; et Jean Dupont, de ladite paroisse, d’autre part. 
• 15 mars 1686. Vente d’héritages, situés en la paroisse de Montsecret, par Bénédic François Dufresne, 

escuier, sieur du Bois St Louet, demeurant en ladite paroisse, à Antoine Gallier, fils feu Jean, de lad. 
paroisse. 

• 24 mars 1686. Accord, entre damoiselle Adrienne du Rozel, d’une part ; et Louis Désert, marchand, 
d’autre part. 

• 1er avril 1686. Fieffe d’héritages, situés en la paroisse de Fresnes, par maître Louis de Thoury, escuier, 
sieur de la Corderie, conseiller du Roy, président en l’élection de Vire et Condé ; à Pierre Crestien fils 
Jean et Jean Bazin, de ladite paroisse. 



• 2 avril 1686. Bail du domaine de la Motte, en la paroisse de Fresnes, par haut et puissant seigneur 
messire Jacques Desvaux, chevalier, seigneur comte de Levaré, demeurant ordinairement en son 
château de Montaurin, en la paroisse de Louvigné, au diocèse de Rennes, province de Bretagne, estant 
de présent en sa maison seigneuriale de Lambosne, en la paroisse de Clairefougères ; à Raoul Jean, 
laboureur. 

• 8 avril 1686. Fieffe d’héritages au terroir de la Pigaudière, en la paroisse de Fresnes, par Charles Jean, 
marchand, de la paroisse de Cerisy ; à Gilles Thoury fils Pierre. 

• 20 avril 1686. Constitution de rente, sur Alexandre Lecomte, clerc, et Jacques Lecomte, marchand, 
son frère, pour titre clérical, de la somme de 150 # de rente. 

• 23 avril 1686. Accord pour dot, entre Jacques Halbout, d’une part ; et Pierre Lechevrel, d’autre part. 
• 4 mai 1686. Fieffe d’héritages, par Thomas Bertrand, sieur de la Croix, notaire, natif de la paroisse de 

la Lande-Patry, à présent demeurant en la paroisse de Juvigny, viconté de Domfront ; à maître Jean 
Bertrand, sieur du Mesnil, aussi notaire, de lad. paroisse de la Lande-Patry. 

• 8 mai 1686. Permission de construire une maison sur une portion de jardin, située au bourg de 
Montsecret, par Nicolas de la Rocque, escuier, sieur et patron de Montsecret ; à Jean Le Tyran, fils 
Raoul. 

• 14 mai 1686. Accord pour rente, entre Jacques Lecomte, sieur de Sainte-Croix, de la paroisse de 
Montsecret, d’une part ; et Louis Dumont, sieur des Rivières, de la paroisse de Bernières, d’autre part. 

• 15 mai 1686. Accord, entre Jean Larcher, escuier, sieur de Courperron, de la paroisse de Rully, d’une 
part ; et Thomas de Peticœur, escuier, demeurant en la paroisse de St-Vigor-le-Grand, d’autre part. 

• 21 mars 1685. Contrat de mariage, entre Jean Dupont, sieur de la Prairie, marchand, fils de Pierre 
Dupont, sieur des Verges, et de Marie Rabache, de la paroisse de Cerisy, d’une part ; et Anne 
Lecornu, fille de feu Jean , sieur du Bourg, et de Marie Le Louvetel, de lad. paroisse, d’autre part. 

• 26 mai 1686. Accord pour dot, entre Etienne Jean, d’une part ; et Gilles Chanu, époux de Marie Jean, 
d’autre part. 

• 27 mai 1686. Contrat de mariage, entre honnête homme Bernardin Lucas, marchand, de la paroisse de 
Fresnes, d’une part ; et honnête fille Marguerite Yver, de ladite paroisse, d’autre part. 

• 28 mai 1686. Transport de rente, par René Yver, marchand, et Marie Duval, sa femme, de la paroisse 
de Fresnes ; à Laurent Blondel, marchand, de la paroisse de St Pierre d’Entremont. 

• 28 mai 1686. Vente d’héritages, au village de Rouzeville, en la paroisse de Montsecret, par Me Michel 
Prunier, chirurgien, sieur de la Rivière, de lad. paroisse ; à Daniel Désert, sieur des Pallières. 

• 31 mai 1686. Accord entre Jean, Jacques et Pierre Maréchal, frères, de Montsecret. 
• 1er juin 1686. Accord pour rente, entre Thomas Onfray, de la paroisse de Fresnes, et Jacques Antoine 

de la Roque, escuier, sieur de Rochemont. 
• 1er juin 1686. Fieffe d’héritages, en la paroisse de Cerisy, par Jacques Antoine de la Rocque, escuier, 

sieur de Rochemont, à Jean Pol, fils Jean, de Cerisy. 
• 3 juin 1686. Amortissement de rente, par Michel Droulon, au bénéfice de honnête femme Jeanne 

Boille, veuve de Guillaume Boille, de la paroisse de St Pierre de Tinchebray. 
• 10 juin 1686. Accord pour rente, entre Alexandre Halbout, sieur du Bouillon, demeurant en la paroisse 

de Montsecret, et le sieur des Pallières. 
• 21 mai 1686. Requête, adressée à Monsieur le vicomte de Vassy, par Daniel Desert, sieur des 

Pallières, à l’effet d’être autorisé de délivrer une seconde grosse de contrat. 
• 13 juin 1686. Soumission pour rente, par Jacques Lecomte, fils Jacques, sr de Sainte-Croix, de la 

paroisse de Montsecret, envers maître Jean Bourdin (Bourdon), conseiller du Roi et son procureur en 
l’élection de Mortain. 

• 26 juin 1686. Accord pour rente, entre Pierre du Rozel, escuier, sieur de Lanfrairie, d’une part ; et 
Jacques Le Harivel, escuier, sieur de Gacel, d’autre part. 

• 2 juillet 1686. Accord, entre Michel Halbout, sieur du Chemin, d’une part ; et Jean Dupont, pour lui et 
ses fils, d’autre part. 



• 3 juillet 1686. Bail des moulins de Ruaut, dépendant de la sieurie de la Ruaudière, par Charles Pierre 
de Freval, escuier, sieur du Rozel, stipulant pour Antoine de Pontaud, escuier, sieur de la Motte, frère 
utérin et présomptif héritier au propre maternel, meubles et acquêts, de feu Jacques de Séran, escuier ; 
à Charles Le Cornu, fils Nicolas. 

• 11 juillet 1686. Vente de levées ou récoltes, par discrepte personne Me Christophe Le Louvetel, curé 
de la paroisse de Clairefougères, à Pierre Louvet, sieur des Jardins, de lad. paroisse. 

• 24 septembre 1685. Bail du lieu et terre de la Corderie, en la paroisse de Fresnes, par maître Louis de 
Thoury, escuier, sieur de la Corderie, conseiller du Roi, président en l’élection de Vire et Condé ; à 
Louis Désert, fils Daniel, de lad. paroisse. 

• 12 août 1686. Constitution de cent cinquante livres de rente, pour titre clérical, au profit de Guillaume 
Marie, clerc, sur maître Louis Dumont, prêtre, de Saint-Quentin et plusieurs autres. 

• 2 septembre 1686. Bail d’héritages, situés au lieu de la Cingalière, en la paroisse de Montsecret, par 
dame Marie Malherbe, femme de Daniel Bosquet, et d’avec lui civilement séparée de biens, à Charles 
Postel, fils Thomas, de lad. paroisse. 

• 22 septembre 1686. Bail du lieu et terre de la Brigaudière, par Jacques Le Harivel, escuier, sieur du 
Gacel, de la paroisse de Fresnes ; à Michel Gautier, laboureur, de ladite paroisse de Fresnes. 

• 1er octobre 1686. Accord, entre Louis Désert les Clos, marchand, de la paroisse de Fresnes, d’une 
part ; et Michel Gallier, d’autre part. 

• 2 octobre 1686. Vente d’héritages, situés en la paroisse de Fresnes, par Jean Yver, fils Nicolas, natif 
de Landisacq, demeurant au bourg de Fains, province de Bretagne ; à René Yver, son frère, de ladite 
paroisse de Landisacq. 

• 6 octobre 1686. Vente d’héritages, situés en la paroisse de Fresnes, par Anne Yver à Pierre Yver. 
• 6 octobre 1686. Vente d’héritages, situés au lieu du Haut-Boscq, en la paroisse de 

Saint-Pierre-d’Entremont, par Me Etienne Hardré, sieur des Essards, conseiller du Roy, élu en 
l’élection de Vire et Condé ; à Philippe Turmel, fils Charles, dud. St Pierre. 

• 18 octobre 1686. Bail du moulin à blé de Cahagnes, par Jean-Baptiste Gilbert, escuier, sieur des 
Champs-Busnel, à François Descoufley, fils Daniel, de la paroisse de la Villette. 

• 28 octobre 1686. Vente de droit d’eau, par François Pelouin, de la paroisse de Landisacq, à Jacques Le 
Harivel, escuier, sieur de Garel. 

• 29 octobre 1686. Transport de rente, par Pierre Joseph de Laubrie, escuier, seigneur et patron du 
Mesnil-Raoul, demeurant au lieu du Rozel, paroisse de Fresnes, à Charles Pierre de Fréval, escuier, 
sieur du Rozel, de ladite paroisse de Fresnes. 

• 4 novembre 1686. Bail d’héritages, situés proche le domaine de Montsegré, par Charles Pierre de 
Fréval, escuier, sieur du Rozel, à Michel Deslandes, fils Gabriel, de la paroisse St Pierre de 
Tinchebray. 

• 19 novembre 1686. Accord, entre Jacques Patry, escuier, ayant épousé demoiselle Françoise du Rozel, 
d’une part ; et Pierre du Rozel, escuier, son beau-frère, d’autre part. 

• 25 novembre 1686. Accord, entre Roger Durand, collecteur des tailles de la paroisse de Monsegré, 
d’une part ; et Gilles Leconte, d’autre part. 

• 8 décembre 1686. Bail du lieu et terre de la Brigaudière, par Jacques Le Harivel, escuier, sieur de 
Hongny, à Pierre et Daniel Letellier, père et fils, de la paroisse de Landisacq. 

• 9 janvier 1687. Bail du moulin à blé de la Monnerie, situé en la paroisse de Fresnes, par Pierre de 
Fréval, escuier, sieur de Fresnes, stipulé par Charles de Fréval, escuier, sieur de Beaumanoir, de la 
paroisse de Monsegrey ; à Pierre Guillard, meunier. 

• 9 janvier 1687. Accord, entre Pierre Désert, collecteur de la paroisse de Fresnes, d’une part ; et 
damoiselle Françoise du Rozel, femme de Alexandre Halbout, sieur du Bouillon, et d’avec lui 
civilement séparée de biens, d’autre part. 

• 10 décembre 1686. Bail du lieu et ferme de la Gevresière, par Daniel Désert, sieur des Pallières, de la 
paroisse de Monsegré, à Julien et Guillaume Busnot, père et fils, laboureurs, de lad. paroisse de 
Monsegré. 



• 13 décembre 1686. Bail du moulin de la Monnerie, par Charles Pierre de Freval, escuier, sieur de 
Fresnes, à Jean Leperrelier, fils Guillaume, de la paroisse de Caligny. 

• 24 décembre 1686. Résiliation du bail de la Gaumondière, consenti par Jacques Antoine de la Rocque, 
escuier, sieur de Rochemont, à François Beuzelin, fermier. 

• 26 décembre 1686. Contrat de mariage, entre honnête homme David Doisnel, fils de Louis et de 
Jeanne Lebailly, de la paroisse de la Chapelle Biche, d’une part ; et honnête fille Jacqueline Yver, fille 
de Michel et de feue Marie Le Cour, de la paroisse de Fresnes, d’autre part. 

• 14 janvier 1687. Contrat de mariage, entre honnête homme Nicolas Leconte, fils de feu Julien, 
marchand, et de Guillemine Dupont, de la paroisse de Monsegré, d’une part ; et honnête fille Marie 
Dumont, fille de feu Lucas et de Charlotte Le Harivel, de la paroisse de Fresnes, d’autre part. 

• 15 janvier 1687. Don d’héritages, situés à la Troismondière, paroisse de Fresnes, par Me Louis de 
Thoury, escuier, sieur de la Corderie, conseiller du Roy, président en l’élection de Vire et Condé ; à 
Guillaume Basin, fils Michel, marchand, de lad. paroisse de Fresnes. 

• 26 janvier 1687. Accord pour passage, entre Me Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, 
conseiller du Roi, président en l’élection de Vire et Condé, d’une part ; et les habitants et manants des 
hameaux ou villages de la Corderie et Troismondière, d’autre part. 

• 5 février 1687. Bail du lieu et ferme du bourg de Clairefougère, par messire Jacques de Lesvaré, 
chevalier, seigneur comte de Levarey, seigneur et patron de Clairefougère, et autres lieux, étant de 
présent en son manoir seigneurial de Lanbosne ; à Pierre, Guillaume et Nicolas Dupont, frères, de la 
paroisse de Clairefougère. 

• 5 février 1687. Bail du lieu et terre de la Butte, en la paroisse de Clairefougère, par messire Jacques de 
Levarey, chevalier, seigneur comte de Levaré, Boisgarnier, Louvigny, Lanbosne, la Motte en Fresnes, 
Bruncour, seigneur et patron de Clairefougère, et autres terres et seigneuries, étant de présent en son 
manoir seigneurial de Lanbosne ; à Philippe Laisné, de ladite paroisse de Clairefougères. 

• 5 février 1687. Vente du pré des Martinières, situé au village de la Flaudière, en la paroisse de 
Landisacq, par Jean et Jean Avice, frères, fils de feu Guillaume, marchands traficants dans le pays de 
France, de lad. paroisse de Landisacq ; à Raoul Yver, marchand, de la paroisse de Fresnes. 

• 9 février 1687. Bail du lieu et terre de Laumondière, par damoiselle Marie Marguerite Le Mouton, 
fille et héritière de feue damoiselle Jeanne du Gripel, sa mère, demeurante en la paroisse de Fresnes ; à 
Jean Fourey, de la paroisse de St Bômer. 

• 9 février 1687. Bail du lieu et ferme de la Lioudière, en la paroisse de Saint-Bômer, par damoiselle 
Marie Marguerite Le Mouton, fille et héritière de feue damoiselle Jeanne du Gripel, sa mère, 
demeurante en la paroisse de Fresnes ; à François Maunoury, de la dite paroisse de St Bômer. 

• 12 février 1687. Bail d’héritages, situés au lieu du Rozel, en la paroisse de Fresnes, par Pierre de 
Fréval, escuier du Rozel ; à Thomas Leconte, fils Pierre, laboureur, de ladite paroisse de Fresnes. 

• 13 février 1687. Bail d’héritages, situés proche le domaine de Monsegrey, par Charles Pierre de 
Fréval, escuier, sieur du Rozel ; à Marie Leconte, veuve de Pierre Postel, et Charles Potel, son fils, de 
lad. paroisse de Fresnes. 

• 19 février 1687. Accord, entre dom Guillaume Vasnier, pbre prieur curé de la paroisse de Montsecret, 
d’une part : et maître Charles Gouget, vicaire de ladite paroisse, d’autre part. 

• 20 février 1687. Vente d’héritages, situés près du moulin de Cahagnes, par Jean Godard le Parcq, 
marchand, de la paroisse de St Pierre d’Entremont, à messire Jacques de Lesvaré, chevalier, seigneur 
comte de Levaré, et autres terres et seigneuries, étant de présent en son manoir seigneurial de 
Lanbosne. 

• 26 février 1687. Amortissement, fait par Jean Postel la Vallée, huissier, entre les mains de Me Etienne 
Hardré, sieur des Essards, conseiller du Roi, élu en l’élection de Vire et Condé. 

• 3 mars 1687. Vente d’une pièce de terre, nommée le haut domaine, située au village de Cahagne, en la 
paroisse de Monsegré, par Daniel Désert, sieur des Pallières, de lad paroisse, à Robert Gallier, fils feu 
Raoul, de lad. paroisse. 

• 5 mars 1687. Fieffe d’héritages, par maître Jacques Herbert, sieur de la Gontrie, maître chirurgien, et 



Françoise Dyonise, sa femme, demeurant au lieu de Belle-Etoile, paroisse de Cerisy ; et Jacques 
Rabache, sieur du Bois, et Renée Herbert, sa femme, demeurant au lieu de la Bazirée, en lad. paroisse 
de Cerisy ; à maître Jean Bichon, sieur du Val, docteur en médecine, bourgeois de la ville d’Ernée, 
province du Maine. 

• 5 mars 1687. Accord pour rente, entre maître Jacques Herbert, sieur de la Gontrie, chirurgien, et 
Françoise Dionize, sa femme ; et Jacques Rabache, sieur du Bois, et Renée Herbert, sa femme, de la 
paroisse de Cerisy, d’une part ; et Jean Bichon, sieur du Val, docteur en médecine, demeurant en la 
ville d’Ernée, pays du Maine, d’autre part. 

• 5 mars 1687. Accord, entre damelle Claude de la Rocque, épouse séparée de biens du sieur de la 
Marière, d’une part ; et Jacques Letavernier, sieur de la Gasnerie, d’autre part. 

• 7 mars 1687. Bail d’héritages, par Me Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, conseiller du 
Roi, président en l’élection de Vire et Condé ; à Pierre Chrestien, de la paroisse de Fresnes. 

• 16 mars 1687. Bail d’héritages, situés en la paroisse de Fresnes, par Jean-Baptiste Gillebert, escuier, 
sieur des Champs Busnel, procureur général de Monsieur le Comte de Levaré ; à Raoul Jean. 

• 31 mars 1687. Constitution de rente, sur Me Michel Prunier, chirurgien, sieur de la Rivière, de la 
paroisse de Monsegré ; au profit de Julienne Yver, fille et héritière de defunt Guillaume, demeurante 
en la paroisse de Touchet. 

• 2 avril 1687. Bail d’héritages, situés au lieu de la Painière, en la paroisse de Monsegré, par René de la 
Cousinière, sieur du lieu, de la paroisse de la Chapelle-Urée, viconté de Mortain, à Jacques Leconte, 
fils Raoul, de la paroisse de Monsegré. 

• 2 avril 1687. Ratification de la vente d’une pièce de terre nommée la Ruaudière, faite par Me Charles 
de Freval, escuier, à Me Michel Prunier, chirurgien ; lad. ratification faite par damoiselle Bertrande Le 
Febvre, veuve de Jean de Fréval, vivant escuier, sieur du lieu, de la paroisse de Monsegré. 

• 7 avril 1687. Donation mobilière, par Jean Postel, sieur de la Vallée, huissier, de la paroisse de 
Monsegré, à Marguerite Davoult, sa femme. 

• 16 avril 1687. Accord, entre Me François Defrance, prêtre, natif de St Pierre d’Entremont, et autres. 
• 22 avril 1687. Transport de rente, par Me Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, conseiller du 

Roi, président en l’élection de Vire et Condé, à Me Pierre Lioult, avocat, sieur de la Grandière, de 
Vire. 

• 24 avril 1687. Amortissement, fait par damoiselle Françoise Busnel, veuve de René Le Harivel, 
escuier, sieur de Hongny, pour elle et le sieur son fils ; au profit de Nicolas de la Rocque, escuier, 
seigneur et patron de Montsecret. 

• 25 avril 1687. Vente d’héritages, par Pierre Le Conte fils Nicolas, de la paroisse de Fresnes, à Jacques 
Le Conte, fils Julien, marchand, de lad. paroisse. 

• 11 mai 1687. Accord, entre damoiselle Claude de la Rocque, femme de Me Vincent Marie, sieur de la 
Marière, d’avec lui civilement séparée de biens, d’une part ; et Antoine Lebrun, fermier à la Marière, 
d’autre part. 

• 12 mai 1687. Bail du moulin de la Lande-Patry, par Julien Dubois, procureur de haut et puissant 
seigneur messire Gabriel Antoine de Crux, chevalier, seigneur marquis de Crux, à Philippine Halbout, 
veuve de Jean Prieur, de la Lande-Patry. 

• 22 mai 1687. Titre nouvel d’un contrat de rente de 21 # 7 s 6 d ; consenti par Jean Bremenson, de la 
paroisse de Flers, à Me François Madeline, prêtre. 

• 22 mai 1687. Bail d’héritages, situés au village de la Guesnonnière, en la paroisse de Flers, par maître 
François Madeline, prêtre, de la paroisse de Chanu, à Jean Bremenson, fils feu Gilles, de ladite 
paroisse de Flers. 

• 25 mai 1687. Accord pour eau, entre maître Etienne Hardré, sr des Essards, conseiller du Roi, élu en 
l’élection de Vire et Condé, d’une part ; et Jacques Bazin et Michel Guillard, d’autre part. 

• 26 mai 1687. Accord, entre haute et puissante dame Charlotte de Pommereuil, abbesse du monastère 
de St Sauveur de Logny, au Perche, de l’ordre de St Benoît, tant pour elle que pour les autres dames 
religieuses dud. lieu, stipulée et représentée par Me Louis de Thoury, sieur de la Corderie, conseiller 



du Roi, président en l’élection de Vire et Condé, d’une part ; et messire Jacques de Marguerie, 
chevalier, seigneur baron de Vassy et autres terres et seigneuries, d’autre part. 

• 30 mai 1687. Quittance de rentes seigneuriales, donnée par Nicolas de la Roque, escuier, sieur et 
patron de Monsegré, à François Thouroude la Vallée, aîné de la masure des Ruaux. 

• 11 juin 1687. Billet de la somme de trois cents livres, souscrit par damoiselle Marguerite Avenel, 
veuve de Daniel de la Broize, vivant escuier, sieur des Bois, Jean et Gilles de la Broize, escuiers, 
sieurs de la Motte et de la Broize, ses fils, demeurant audit lieu de la Motte, paroisse de Monsegré ; au 
profit de Antoine de Ponthaud, escuier, sieur de la Motte d’Egrenne, de la ville de Domfront. 

• 17 mai 1687. Procuration, passée par damoiselle Marie Marguerite Le Mouton, demeurante en la 
paroisse de Fresnes ; à Jacques Le Harivel, escuier, sieur de Hongny, de lad. paroisse. 

• 25 juin 1687. Bail du moulin à blé de la Rochelle, par damoiselle Françoise Busnel, veuve de René Le 
Harivel, vivant escuier, sieur de Hongny, tant pour elle que pour le sieur de Gacel, son fils, et pour 
messire Georges de la Roque, escuier, sieur du Teil ; à François Goudier, meunier, natif de la paroisse 
de Monsegré, demeurant en celle de St Quentin. 

• 21 juin 1687. Fieffe d’un moulin foulloir, que le sieur de la Motte ci-après nommé s’oblige de faire 
faire bâtir et construire, et rendre prest de battre dans le jour Saint Michel prochain, au lieu des Ruaux, 
dans la paroisse de St Pierre d’Entremont, au bout des moulins à blé dudit lieu ; par Antoine de 
Pontaud, escuier, sieur de la Motte, résident à Domfront, étant de présent au lieu de la Ruaudière, en la 
paroisse de Caligny, à Guillaume Gravent, fils Alexandre. 

• 31 juillet 1687. Bail du lieu, terre et ferme des Buissons, par maître Denis Madeline, prêtre, sieur du 
Buisson, paroissien de Chanu, à Daniel Halbout, fils Jean, et Julienne Painteur, sa mère, de la paroisse 
de Landisacq. 

• 5 août 1687. Transport de rente, par damoiselle Marie Marguerite Le Mouton, fille de feu Nicolas Le 
Mouton, escuier, sieur de Launay, et héritière de feue Jeanne du Gripel, sa mère ; à maître Jacques 
Gauquelin, receveur du domaine du comté de Mortain. 

• 9 août 1687. Procuration, passée par Jean Aubert, fils de feu Joachin, de la paroisse de Beauchêne, 
demeurant en la ville de St Calais, à maître François Madeline, prêtre, sieur de la Croix, paroissien de 
Chanu. 

• 15 août 1687. Contrat de mariage, entre honnête homme Charles Louvet, sieur de la Motte, fils de feu 
Jean Louvet, sieur du lieu, et de Nicole Legot, d’une part ; et damelle Anne Dufresne, fille de Bénédic 
François Dufresne, escuier, sieur du Bois St Louet, et de feue damelle Léonore Merlet, d’autre part, 
tous de la paroisse de Monsegré. 

• 31 août 1687. Bail du moulin à blé de la Motte, en la paroisse de Monsegré, par Jean et Gilles de la 
Broise, escuiers, sieurs de la Motte et de la Broise, frères, de la paroisse de Monsegré ; à Pierre 
Legoupil, de la paroisse de Vengeons, demeurant à Tinchebray. 

• 3 septembre 1687. Vente de l’office de sergent royal priseur et revendeur en l’élection de Vire et 
Condé, par Charles Dupont, demeurant en la paroisse de Cerisy, à Nicolas Buffard, fils David, de la 
paroisse de Fresnes. 

• 10 septembre 1687. Bail du lieu, terres et aumônes du prieuré de Monsegré, par maître Charles 
Duchemin, prieur curé de St Michel de Montsegré ; à Charles Barbey, laboureur, fils Bertrand, de 
ladite paroisse. 

• 3 mai 1682. Contrat de mariage, entre honnête homme Louis Desert, fils Daniel le Clos, et de Anne 
Buffard, de la paroisse de Fresnes, d’une part ; et honnête fille Catherine Cailly, fille de François 
Cailly et de damoiselle Suzanne de Calbry, de la paroisse de Vassy, d’autre part. 

• 15 septembre 1687. Bail de trois maisons, situées à Tinchebray, par Gilles Pitot Champs Dollant, 
bourgeois de Tinchebray, à Marguerin Dumaine, marchand, demeurant audit Tinchebray. 

• 24 septembre 1687. Rendue d’héritages, situés à la Douardière, par maître Gilles Bisson, chirurgien, 
de la paroisse de Chanu, à Jean Dufay, fils Guillaume, de la paroisse de Landisacq. 

• 30 septembre 1687. Donation, faite aux sieurs curé, prêtres et chapelains de la paroisse de Fresnes, par 
honnête fille Julienne Dorenlot, marchande, fille et seule héritière de feu Jean Dorenlot, native de 



ladite paroisse de Fresnes, et demeurante à Elbeuf. 
• 30 septembre 1687. Accord, entre Daniel Duchemin, bourgeois de Tinchebray, d’une part ; et Isaac 

Buffard, de la paroisse de St Quentin, d’autre part. 
• 9 décembre 1687. Accord pour dot, entre Jacques Antoine de la Rocque, escuier, sieur de Rochemont, 

d’une part ; et damoiselle Catherine Angélique de la Roque, sa sœur, d’autre part. 
• 10 décembre 1687. Compte et regard, arrêté entre maître Etienne Hardré, sieur des Essarts, conseiller 

du Roi, élu en l’élection de Vire et Condé, d’une part ; et Charles Onfrey, son fermier, d’autre part. 
• 20 décembre 1687. Accord pour rente, entre maître Etienne Hardré, sieur des Essarts, conseiller du 

Roy, élu en l’élection de Vire et Condé, d’une part ; et Philibert Turmel, de la paroisse de St Pierre 
d’Entremont, d’autre part. 

• 9 novembre 1684. Contrat de mariage, entre honnête homme Pierre Cailly, sieur des R…, fils de feu 
maître Jacques Cailly, vivant sieur des Landes, huissier, et de feue Marguerite Garnier, de la paroisse 
de Clairefougère, d’une part ; et Jeanne Godard, fille de Jean Godard, sieur du Parc, et de Jacqueline 
Thoury, de Saint-Pierre d’Entremont, d’autre part. 

• 25 décembre 1687. Transport de rente, par Jacques de Thoury, escuier, sieur de Mantilly ; à Pierre de 
Thoury, escuier, sieur d’Estry. 

• 26 décembre 1687. Bail du moulin à blé de la Motte, en la paroisse de Montsegré, par damoiselle 
Marguerite Avenel, veuve de Daniel de la Broise, escuier, sieur du Bois, et Jean et Gilles de la Broise, 
frères, escuiers, sieurs de la Motte, de ladite paroisse de Montsegré ; à Jacques Mourice et Marie Huet, 
sa femme, meuniers. 

• 27 décembre 1687. Vente d’héritages, situés en la paroisse de Montsegré, terroir du Hamel aux 
Cornus, par Charles de Fréval, escuier, sieur du Bois, à Charles Lecornu, fils Guillaume, paroissiens 
de Montsegré. 

• 21 décembre 1687. Amortissement de rente, par Jean Peschard, fils Gilles, de la paroisse de Fresnes, 
entre les mains de maître Etienne Yver, clerc, de lad. paroisse. 

• 30 décembre 1687. Bail du lieu et terre de la Hurie, par Charles Pierre de Freval, escuier, sieur du 
Rozel, procureur de Monsieur le chevalier son frère, à Robert Prunier, fermier. 

• 30 décembre 1687. Inventaire des meubles de feu Charles Pierre de Freval, vivant escuier, sieur de 
Fresnes, décédé dans une petite maison servante de fournil, située au lieu de la Hurie, où il faisait sa 
résidence. 

• 30 décembre 1687. Vente d’héritages, par maître Michel Prunier, chirurgien, sieur de la Rivière, de la 
paroisse de Montsegré, à Jean Leconte, fils Jacques, l’aîné, de la paroisse de Frênes. 

• 26 janvier 1688. Accord pour rente, entre les représentants feu Daniel de la Broise, vivant escuier, 
sieur du Bois, et la damoiselle son épouse, d’une part ; et maître Michel Prunier, chirurgien, sieur de la 
Rivière, d’autre part. 

• 4 février 1688. Bail du lieu et ferme de la Blare, par Charles de Fréval, escuier, sieur de Beaumanoir, 
en la paroisse de Montsegré ; à Pierre Peluet, fils David. 

• 4 février 1688. Transport de rente, par Jacques Antoine de la Roque, escuier, sieur de Rochemont, de 
la paroisse de Cerisy, à Charles Jean, marchand. 

• 8 février 1688. Accord, entre maître Daniel Désert, sieur des Pallières, d’une part ; et Raoul Dupont, 
d’autre part. 

• 9 février 1688. Billet de 89 # 1 d ; souscrit par damoiselle Marguerite Avenel, veuve de feu Daniel de 
la Broise, escuier, sieur des Bois, et Jean et Gilles de la Broise, escuiers, sieurs de la Motte et du lieu, 
ses fils ; au profit de Marguerite Hardouin, civilement séparée de biens d’avec Paul Lebrun, sieur des 
Parcs, son mari. 

• 1 mars 1688. Amortissement de rente, par maître Julien Pitot, sieur de la Harie, avocat ; au profit de 
Louis Letortul, sieur de  la Prairie, ayant épousé Jeanne Lelièvre, fille de feu Henri Lelièvre, 
demeurant en la paroisse de Tinchebray. 

• 10 mars 1688. Bail d’héritages, par Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, conseiller du Roi, 
président en l’élection de Vire et Condé, à damoiselle Françoise Le Hardy, sa mère, à présent épouse 



de Jean Le Harivel, escuier, sieur de St Jean, et d’avec lui civilement séparée de biens. 
• 19 mars 1688. Bail du moulin fouloir de Monmorel, par Charles Pierre de Fréval, escuier, sieur du 

Rozel, à Bertrand Gallier, fils Pierre, de la paroisse de Montsegré. 
• 22 mars 1688. Quittance de la somme de soixante livres, par Thomas Guitton et Adrien Guitton, son 

fils, de la paroisse St Pierre de Tinchebray ; à Charles Pierre de Fréval, escuier, sieur du Rozel. 
• 13 avril 1688. Amortissement de rente, par honnête femme Renée Dorenlot, veuve de Germain Le 

Fournier, sieur du Grand Clos, bourgeois de Condé ; entre les mains de Jacques Le Harivel, escuier, 
sieur de Hongny, de la paroisse de Fresnes. 

• 21 avril 1688. Bail des dîmes de la paroisse de Bernières, par Révérends Pères Gabriel Binette, prieur 
de l’abbaye de Belle-Etoile, et Ambroise de St Rémy, religieux de lad. abbaye, tant pour eux que pour 
les autres religieux ; à Pierre Lebaudy, marchand, de la paroisse de Bernières. 

• 28 avril 1688. Vente d’héritages, par Jacques Le Harivel, escuier, sieur de Hongny ; à Marin 
Letainturier, cordonnier, de la paroisse de Bernières. 

• 3 mai 1688. Vente d’héritages, par Jean Morice, fils Noël, de la paroisse de Larchamp, à haut et 
puissant seigneur messire Gabriel Antoine de Crux, chevalier, seigneur marquis de Crux, demeurant à 
Paris, rue Barbelle, paroisse Saint-Gervais. 

• 3 mai 1688. Bail du lieu, terre et ferme du Tertre, par Jacques Le Harivel, escuier, sieur de Hongny, à 
Thomas Gosselin, fils Jean, natif de Landisacq, à présent demeurant en la paroisse de Lonlay. 

• 12 mai 1688. Permission de bâtir donnée par Nicolas de la Roque, escuier, sieur et patron de la 
paroisse de Montsegré et de la Hérissonnière ; à Pierre Letellier fils Raoul, et Jean Letirand, de lad. 
paroisse. 

• 15 mai 1688. Compte et regard, arrêté entre Charles Pierre de Freval, escuier, sieur du Rozel, d’une 
part ; et François Bastard, foulon, cy devant son fermier au moulin fouloir de Monmorel, d’autre part. 

• 21 mai 1688. Bail d’héritages, situés au bourg de Fresnes, par Berthélemy Leconte, meunier, à maître 
Charles Lelièvre, sieur de Fresnes, conseiller du Roi, premier et ancien élu à Mortain. 

• 27 avril 1688. Vente d’héritages, situés au bourg de Montsecret, dépendant de la seigneurie de la 
Hérissonnière, par René Onfray, fils Jacques, de la paroisse de Fresnes, à Daniel Desert, sieur des 
Pallières, de lad. paroisse de Montsegré. 

• 14 juin 1688. Vente d’héritages, situés en la paroisse de Bernières, par Damien Guillouet, fils Jean, de 
ladite paroisse ; à damoiselle Françoise Busnel, veuve de René Le Harivel, vivant escuier, sieur de 
Hongny. 

• 28 juin 1688. Constitution de rente, sur Jean Bertrand, sieur du Mesnil, marchand, de la paroisse de la 
Lande-Patry ; au bénéfice de Gabriel Hardouin, aussi marchand, de la paroisse de Chanu. 

• 2 août 1688. Bail du lieu et terre de la Rochelle, par Jacques Le Harivel, escuier, sieur de Hongny et 
de la Rochelle, à Jacques Olivier, fermier. 

• 26 septembre 1688. Délibération des paroissiens de Montsecret, pour choisir l’un d’entre eux, à l’effet 
de remplir la charge de trésorier pendant un an. 

• 20 octobre 1688. Contrat de mariage, entre François Bouvet, sieur des Bordeaux, fils de feu maître 
Patrice Bouvet, vivant sieur des Bordeaux, conseiller du Roi, lieutenant civil et criminel et garde scel 
en l’élection de Domfront, et de feue damoiselle Gillette Piel, d’une part ; et damoiselle Madeleine 
Hardré, fille de maître Etienne Hardré, sieur des Essards, conseiller du Roi, élu en l’élection de Vire et 
Condé, et de damoiselle Jacqueline Lelièvre, de la paroisse de Fresnes, lieu de la Hardrère, d’autre 
part. 

• 19 mai 1689. Accord pour rente, entre Me Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, conseiller du 
Roi, président en l’élection de Vire et Condé, d’une part ; et les représentants feu Robert Poret, d’autre 
part. 

• 20 mai 1689. Vente d’héritages, situés au village de la Rue, en la paroisse de la Ferrière, par Nicolas 
Le Lièvre, fils Thomas, maître chirurgien, de la paroisse de la Ferrière-au-Doyen, à haute et puissante 
dame Louise de Machecoul, veuve de haut et puissant seigneur messire Jacques Antoine de Crux, 
chevalier, seigneur marquis de Corboyer, stipulée par Julien Dubois, sieur des Terriers, son procureur. 



• 29 mai 1689. Vente d’héritages, situés au village de la Galtière, en la paroisse de Fresnes, par 
Charlotte Le Harivel, veuve de Lucas Dumont, bourgeoise de Bayeux ; à Pierre Buffard, fils Noël, de 
lad. paroisse de Fresnes. 

• 31 mai 1689. Vente d’héritages, situés en la paroisse de la Ferrière au Doyen, par Nicolas Le Liepvre, 
fils Thomas, maître chirurgien, de lad. paroisse de la Ferrière au Doyen ; à haute et puissante dame 
Louise de Machecoul, veuve de haut et puissant seigneur messire Jacques Antoine de Crux, chevalier, 
seigneur marquis de Corboyer, stipulée par Me Julien Dubois, sieur des Terriers, son procureur. 

• 20 juin 1689. Avancement de succession, par damoiselle Bertrande de Freval, épouse de Abraham de 
Fourey, escuier, sieur de Beaupré, d’avec lui civilement séparée de biens ; à Jean de Fourey, escuier, 
sieur de Cagny, son fils, archer des ordonnances du Roi sous la charge de Mr le provost des 
maréchaux de France demeurant à la brigade de Bondy, près Paris. 

• 4 juillet 1689. Accord, entre Gilles Thomas, sieur des Jardins, marchand, de la paroisse de 
Saint-Quentin, d’une part ; et Gilles Dupont, aussi marchand, de la paroisse de Monsegré, d’autre part. 

• 14 juillet 1689. Fondation en faveur des sieurs curé, prêtres et fabrique de l’église de Clairefougère ; 
par discrète personne maître Michel Blaize, curé de la paroisse de Villiers-Fossard. 

• 16 juillet 1689. Fieffe d’héritages situés en la paroisse de Montsecret, par Me Michel Prunier, 
chirurgien, sieur de la Rivière, de lad. paroisse, à Charles de Freval, escuier, sieur du Bois, de lad. 
paroisse. 

• 17 août 1687. Constitution de rente, sur honnête homme Robert Désert, sieur de la Vallée, de la 
paroisse de Fresnes, au bénéfice de maître Robert Désert, clerc, son fils, pour titre clérical. 

• 17 août 1689. Constitution de rente, sur Me Jean Leboucher, clerc, fils de feu Charles, vivant sieur de 
la Houlette. 

• 7 septembre 1689. Amortissement de rente, par Jacques Le Harivel, escuier, sieur de Hongny, entre 
les mains de Me Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, conseiller du Roi, président en 
l’élection de Vire et Condé. 

• 11 septembre 1689. Vente d’héritages, par damoiselle Françoise Le Hardy, épouse de Jean Le Harivel, 
escuier, sieur de Saint-Jean, et d’avec lui civilement séparée de biens ; à Jacques Cailly, fils Pierre, de 
la paroisse de Landisacq. 

• 13 septembre 1689. Accord, entre Me Etienne de la Roque, escuier, conseiller du Roi, lieutenant civil 
et criminel au bailliage de Tinchebray, d’une part ; et Michel Laîné, son fermier au lieu et ferme de 
Laingrie, d’autre part. 

• 14 septembre 1689. Fieffe d’héritages situés en la paroisse de Tinchebray, par Jacques Le Harivel, 
escuier, sieur de Hongny, à Me Jacques Buffard, de la paroisse de St Martin de Grimouville. 

• 14 septembre 1689. Fieffe d’héritages, situés en la paroisse St Pierre de Tinchebray, par maître 
Jacques Buffard, à maître Jacques Le Harivel, escuier, sieur de Hongny, de la paroisse de Fresnes. 

• 19 septembre 1689. Vente d’héritages, situés en la paroisse de Fresnes, par Isaac Buffard les Vaux, 
demeurant en la paroisse de Saint-Quentin, à Charles de Fréval, escuier, sieur du lieu, François de 
Fréval, escuier, chevalier, et Jean-Baptiste de Fréval, escuier, sieur du Boscq. 

• 19 septembre 1689. Vente d’héritages, situés en la paroisse de Fresnes, par Guillaume Basin, 
marchand, bourgeois de Domfront, à Me Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, conseiller du 
Roy, président en l’élection de Vire et Condé. 

• 3 novembre 1689. Accord pour rente et dot, entre damoiselle Anne de Freval, l’une des filles de feu 
Jean de Freval, d’une part ; et Charles Pierre de Freval, escuier, sieur du Rozel, Charles de Freval, 
escuier, sieur du lieu, et autres, d’autre part. 

• 31 octobre 1689. Procuration, passée par damoiselle Anne de Freval, fille de feu Jean de Fréval, 
escuier, sieur de Fresnes, à Philippe de Ste Marie, escuier, avocat à Thury. 

• 23 novembre 1689. Constitution de rente, sur Me Jean Abraham Lepetit, chapelain de la chapelle St 
Jean l’Evangéliste à Varaville, au profit de Daniel Desert, sieur des Pallières, de la paroisse de 
Montsecret. 

• 23 novembre 1689. Accord pour rente, entre Daniel Désert, sieur des Pallières, Abraham Fossard le 



Nuisement, et autres. 
• 27 décembre 1689. Constitution de rente, sur damoiselle Barbe du Rozel, veuve de Me Charles 

Onfray, sieur du Val, au profit de Daniel Désert, sieur des Pallières, de la paroisse de Montsecret. 
• 14 janvier 1690. Accord, entre Nicolas de la Roque, escuier, sieur et patron de Monsegré et la 

Hérissonnière, d’une part ; et Thomas Buffard la Garenne, de la paroisse de Fresnes, d’autre part. 
• 19 janvier 1690. Constitution de rente, entre Me Etienne Hardré, sieur des Essards, conseiller du Roi, 

élu en l’élection de Vire et Condé, résidant à Vire ; au profit de Me Gabriel Hardré, son fils, clerc, 
estudiant en Sorbonne. 

• 26 janvier 1690. Transport de rente, par Michel Hurel, fils Gilles, marchand, bourgeois de Tinchebray, 
à Me Charles Lelièvre, sieur de Fresnes, conseiller du roi, premier et ancien élu en l’élection de 
Mortain. 

• 1 février 1690. Délégation pour dot, par Pierre Rabache, sieur de la Crière, de la paroisse de St 
Pierre-du-Regard, à Charles Pringault, son frère en loi, de la paroisse de Fresnes. 

• 8 février 1690. Transport de rente, par Me Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, conseiller du 
Roi, président en l’élection de Vire et Condé, à Jean Raoul, marchand, de la paroisse de St Pierre 
d’Entremont. 

• 8 février 1690. Transport de rente, par Jean Raoul, marchand, de St Pierre d’Entremont, à Me Louis de 
Thoury, sieur de la Corderie. 

• 20 février 1690. Bail du lieu et terre de Freval, par Charles de Freval, escuier, sieur du lieu, à Jean 
Prestavoine, de la paroisse de Bernières. 

• 24 février 1690. Délibération des paroissiens de Montsecret, pour le remboursement d’une rente. 
• 9 mars 1690. Accord pour le moulin de la Gauberdière, en la paroisse de St Pierre de Tinchebray, 

entre Pierre Levieil, d’une part ; et Jacques Le Harivel, escuier, sieur de Hongny, de la paroisse de 
Fresnes. 

• 9 mars 1690. Bail de maison, situées au village de la Gauberdière, en la paroisse Saint-Pierre de 
Tinchebray, par Jacques Le Harivel, escuier, sieur de Hongny, de la paroisse de Fresnes, à Pierre 
Mourice, foulon. 

• 15 mars 1690. Accord, entre Charles Pierre de Freval, escuier, sieur du Rozel, de Fresnes et de 
Beaumanoir, d’une part ; et Michel et Pierre Lecornu, frères, fils de feu Vincent, de la paroisse de 
Montsecret, d’autre part. 

• 24 mars 1690. Vente d’héritages, situés en la paroisse de Moncy, par Siméon et Guillaume 
Prestavoine, frères, marchands, de la paroisse de Vassy, à Vigor Chanu, de lad. paroisse de Monci. 

• 25 mars 1690. Constitution de rente, sur Me François Le Roy, docteur en médecine, de la paroisse de 
Flers ; au profit de Charles Buffard, fils feu Pierre, marchand, de la paroisse de Fresnes. 

• 27 mars 1690. Quittance de rente, par maître Etienne Hardré, sieur des Essards, conseiller du Roi, élu 
en l’élection de Vire et Condé, à Jean et Etienne Basin, frères, fils de feu Pierre, de la paroisse de 
Fresnes. 

• 27 mars 1690. Bail d’héritages, situés au lieu de la Lanfrère, en la paroisse de Landisacq, par Michel 
Aubine à Thomas Havas, marchand, de la paroisse de la Lande-Patry. 

• 27 mars 1690. Vente d’héritages, par Jacques Cailly, sieur de la Caillerie, Pierre Cailly, sieur des 
Rivières, Jean Cailly, sieur de la Fontaine, et Daniel Cailly, sieur de la Crière, frères, de la paroisse de 
Clairefougère, à Jean Roger, fils Guillaume, de la paroisse de Moncy. 

• 29 mars 1690. Arrêté de compte, entre Abraham Fossard, sieur des Moissonnières, de Montsecret, 
d’une part ; et Jean de Fouré, escuier, sieur de Laingrie, à présent demeurant en la paroisse de Bondy, 
proche Paris, tant pour lui que pour damoiselle Bertrande de Freval, sa mère, d’autre part. 

• 2 avril 1690. Constitution de rente, au bénéfice du trésor et fabrique de l’église de Landisacq, par 
Marguerite Dufay, veuve de Jean Aubine la Fosse, et Michel Aubine, son fils. 

• 4 avril 1690. Constitution de rente, sur Michel Hurel, marchand, bourgeois de Tinchebray, au bénéfice 
de Daniel Leconte, de la paroisse de Cerisy. 

• 13 avril 1690. Transport de rente, par Charles Pierre de Freval, escuier, sieur de Montsecret, Fresnes 



et Beaumanoir, à Me Etienne Hardré, sr des Essards, conseiller du Roi, élu en l’élection de Vire et 
Condé. 

• 28 avril 1690. Accord pour l’eau de dessous la roue du moulin à papier de Pierre Queruel, entre led. 
Queruel, et Jacques Le Harivel, escuier, sieur de Hongny. 

• 5 mai 1690. Fieffe d’héritages situés en la paroisse de Landisacq, par Me Etienne Hardré, sieur des 
Essards, conseiller du roi, élu en l’élection de Vire et Condé, à Pierre Dufay, de lad. paroisse. 

• 7 mai 1690. Constitution de rente, par François du Fresne, escuier, sieur du Bois, de la paroisse de 
Montsecret, au bénéfice de Charles Hélix, marchand, de la paroisse de Cerisy. 

• 16 mai 1690. Amortissement de rente, par Jean Lelièvre, marchand, de la paroisse de St Pierre de 
Tinchebray, sur Vincent Roullier, de la paroisse de St Cornier. 

• 25 mai 1690. Quittance de rente seigneuriale, par Nicolas de la Rocque, escuier, seigneur et patron de 
Montsecret et de la Hérissonnière, à Louis de Thoury, sieur de la Corderie, conseiller du Roi, 
président en l’élection de Vire et Condé, Guillaume Gallier, sieur de Cahaignes, Daniel Désert, sieur 
des Pallières, et Pierre Louvet, sieur des Jardins. 

• 4 juin 1690. Fieffe d’héritages situés en la paroisse de Montsecret, par damoiselle Suzanne Brisset, 
veuve de Bertrand de Fourey, escuier, sieur des Acres, de la paroisse d’Athis, et tutrice de ses enfants 
mineurs ; à Jean Buffard, sieur des Vaux, de la paroisse de Montsecret. 

• 3 novembre 1686. Traité de mariage, entre Charles Buffard, de la paroisse de Fresnes, d’une part ; et 
honnête fille Germaine Raoult, fille de Nicolas et de Hélène Leroy, de la paroisse de St Pierre 
d’Entremont, d’autre part. 

• 12 juin 1690. Bail du lieu et ferme de Laubinière, par Charles Saillard les Monts, de la paroisse de 
Montsecret, au droit de Georges Deslandes, adjudicataire de l’usufruit et revenu des héritages, 
maisons et ménages appartenant à l’enfant sous âge de défunt messire Jacques de Marguerye, 
chevalier, seigneur d’Estrehan, et de feue Madeleine de Fréval ; à Jean Angué, de la paroisse de 
Montsecret. 

• 13 juin 1690. Testament de Marie Lecornu, de la paroisse de Fresnes. 
• 5 juin 1690. Accord pour dot, entre Me Etienne Hardré, sieur des Essards, conseiller du Roy, élu en 

l’élection de Vire et Condé, à l’encontre de Etienne Basin, tuteur de ses enfants mineurs. 
• 15 août 1690. Soumission de discrète personne Me François Désert, pbre, sieur des Grands Monts, de 

la paroisse de Moncy, envers discrète personne Me Christophle Lelouvetel, pbre, curé de 
Clairefougère. 

• 13 août 1690. Délibération des paroissiens de Montsecret, autorisant les trésoriers en charge de 
constituer 60 # sur Jean de la Broise, escuier, sieur de la Motte. 

• 15 août 1690. Amortissement de rente, par Julien Bigot, marchand, de la paroisse de Fresnes, au profit 
de Vincent Lelièvre, marchand, de la paroisse du Ménil-Ciboult. 

• 27 août 1690. Constitution de rente, par Me François Yver, pbre, curé de St Gilles des Marais, au 
bénéfice de François Yver, clerc, fils de feu Gabriel, sieur de la Roblinière, pour titre clérical. 

• 4 septembre 1690. Quittance générale, donnée par damoiselle Françoise Le Hardy, épouse de Jean Le 
Harivel, escuier, sr de St Jean ; à Marie Duchemin, femme de Robert Le Hagre les Brières. 

• 18 septembre 1690. Retrait d’héritages, par Etienne Bazin, au nom de ses enfants mineurs, de Me 
Etienne Hardré, sieur des Essards, conseiller du Roy, élu en l’élection de Vire et Condé. 

• Octobre 1690. Remise de fieffe, par Me Michel Prunier, chirurgien, sieur de la Rivière, de la paroisse 
de Montsecret ; à Etienne de Fréval, escuier, son frère en loy, demeurant en la paroisse de Milly, 
élection de Mortain. 

• 17 octobre 1690. Incommunité de biens meubles, entre damoiselle Françoise Le Hardy, épouse de 
Jean Le Harivel, escuier, sieur de St Jean, au précédent veuve de Daniel de Thoury, vivant sieur de la 
Corderie, laquelle a été obligée depuis plusieurs années de se retirer de chez led. sieur de St-Jean, pour 
raisons connues de lui et d’elle, et qu’elle a toujours résidé seule avec une servante, à la réserve 
d’environ deux années, qu’elle demeure chez Me Louis de Thoury, sieur de la Corderie, président en 
l’élection de Vire et Condé, d’abord qu’elle fut contrainte de se retirer de chez led. sieur de St Jean, et 



que ladite damoiselle de présent âgée de 70 ans, est tout à fait infirme, sujette au mal de goutte et 
rhumatisme ; ce qui la met hors d’état de pouvoir vacquer à la conduite et économie de sa maison, 
d’une part ; et led. sieur Louis de Thoury, son fils, d’autre part. 

• 23 janvier 1690. Accord pour dot, entre Jean Durand, sieur des Chapelles, de la paroisse du Gd 
Truttemer, d’une part ; et Marie Juhel, femme de Germain Bazin, d’autre part. 

• 14 novembre 1690. Transport de rente, par Me Louis de Thoury, sieur de la Corderie, conseiller du 
Roy, président en l’élection de Vire et Condé, à Jean Raoult, marchand. 

• 28 décembre 1677. Contre-lettre d’une vente d’héritages, situés au village Fourey, en la paroisse de 
Fresnes, par Pierre du Rosel, escuier, sieur de Lanfrairie, à Jean Gougin, de ladite paroisse de Fresnes. 

• 4 décembre 1690. Don de rente, par Charles de Fréval, escuier, sieur du lieu, demeurant en la paroisse 
de Bernières ; à Anne Duchâtellier, sa servante. 

• 10 juin 1690. Bail du lieu et terre des Hayes, en Moncy et Rully, par Charles Saillard la Montagne, de 
la paroisse de Montsecret, à Jacques Laîné. Lad. terre appartenant à l’enfant sous âge de feu Mr 
d’Estrehan. 

• 11 janvier 1691. Vente d’héritages situés en la paroisse de Fresnes, par Jérémie Yver, à Jacques Le 
Harivel, escuier, sieur de Hongny. 

• 12 février 1691. Bail du lieu et terre de Monmorel, par Charles Pierre de Fréval, escuier, sieur du 
Rozel, de la paroisse de Fresnes, à Paoul Lemoine, de ladite paroisse. 

• 13 février 1691. Vente d’héritages, par Jean-Baptiste de Fréval, escuier, sieur du Boscq, licentié aux 
droits, de la paroisse de Fresnes, de présent résident à Vire ; à François de Fréval, escuier, chevalier, 
cornette de dragons, maistre de camp sous M. le Comte de Tessy, frère dud. sieur du Boscq. 

• 13 février 1691. Vente d’héritages, par Charles de Fréval, escuier, sieur du lieu, demeurant en la 
paroisse de Bernières, à François de Fréval, escuier, chevalier, cornette, etc. 

• 18 février 1691. Résiliation de bail, par Daniel Désert, sieur des Pallières, d’une part, et Anthoine, 
Louis, Daniel et Pierre Dupont, frères, de la paroisse de Montsecret. 

• 3 mars 1691. Prolongation de bail, par Charles Pierre de Fréval, escuier, sieur du Rozel, à Pierre et 
Thomas Leconte, père et fils, de la paroisse de Fresnes. 

• 3 avril 1691. Sous-bail de la terre de la Huardière, appartenant à M. le Marquis de Crux, par Gabriel 
Jean, fils Raoul, de la paroisse de Landisacq, à Michel Hardy, de lad. paroisse. 

• 3 avril 1691. Bail du lieu et ferme de Fréval, par Charles de Fréval, escuier, sieur du lieu, demeurant 
en la paroisse de Bernières, à Roger, Jean et Denis Durand, père et fils, de la paroisse de Montsecret. 

• 20 avril 1691. Bail du lieu et terre de la Brigaudière, par Jacques Le Harivel, escuier, sieur de Hongny, 
à un nommé Olivier. 

• 22 avril 1691. Constitution de rente, sur René Onfrey, sieur du Val, de la paroisse de Montsecret, au 
profit de Daniel Désert, sieur des Pallières, de ladite paroisse. 

• 1er juin 1691. Bail du lieu et terre de Lanfrairie, par Robert de Fouré, escuier, sieur des Pillières, 
adjudicataire de l’usufruit et revenu des terres, maisons et héritages ayant appartenu à feu Pierre du 
Rozel, vivant escuier, sieur de Lanfrairie ; à Michel Letellier, de la paroisse de Montsecret. 

• 17 mai 1691. Fondation, par discrète personne Me Michel Blaize, pbre, curé de la paroisse de Ville 
des Fessard ; au profit du sieur curé, pbres et obitiers, chapelains, trésor et fabrique de l’église de lad. 
paroisse de Clairefougère. 

• 6 juin 1691. Bail du lieu et terre des Mazures, en la paroisse de Montsecret, par Claude Angué, fils 
Pierre, marchand, de la paroisse de Montsecret, de présent demeurant en la paroisse de Notre-Dame de 
Tinchebray, à Thomas Goudier, marchand, de la paroisse de Montsecret. 

• 13 juin 1691. Bail de la terre des Hayes, en la paroisse de Moncy, par Charles Pierre de Fréval, 
escuier, sieur du Rozel, subrogé au droit de l’adjudicataire de l’usufruit des héritages appartenant à 
l’enfant sous âge de feu Jacques de Marguerye, escuier, sieur d’Estrehan ; à Jacques Laisné, fermier. 

• 19 juin 1691. Quittance, par Pierre Dupont, sieur de la Milcendière, de la paroisse de Cerisy, à Isaac 
Buffard les Vaux et Charles Buffard fils Philippe. 

• 22 juin 1691. Constitution de rente, sur discrète personne Me Nicolas Leconte, pbre curé de St Gilles 



de Livet, et Nicolas Leconte fils Gilles, son neveu, de la paroisse de Montsecret ; au bénéfice de 
honnête femme Marie Saillard, veuve de Germain Madeline, sieur de la Tainière, de la paroisse de 
Cerisy. 

• 22 juin 1691. Accord, entre discrète personne Me François Yver, pbre curé de St Gilles des Marais, 
d’une part ; et Pierre Roger, fermier, d’autre part. 

• 27 juin 1691. Accord, entre damoiselle Françoise Le Hardy, épouse de Jean Le Harivel, escuier, sieur 
de St Jean, représentée par Me Louis de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, conseiller du Roy, 
président en l’élection de Vire et Condé, son fils, d’une part ; et Michel Balin d’autre part. 

• 8 juillet 1691. Accord, entre Nicolas Buffard, huissier audiencier à Tinchebray, d’une part ; et Richard 
Anfray et autres, d’autre part. 

• 9 juillet 1691. Cession de dot, par Jeanne Le Fourmentier, fille de feu Renaud Le Fourmentier ; à 
Julien Le Fourmentier, fils Jean. 

• 13 juillet 1691. Bail du moulin à blé de la Lande-Patry, par Me Julien Dubois, sieur des Terriers, 
procureur de haut et puissant seigneur messire Gabriel Anthoine de Crux, escuier, sgr marquis dud. 
lieu ; à Barthélémy Halbout, natif de Fresnes. 

• 13 juillet 1691. Bail du lieu et ferme des Champs Masson, par Julien Dubois, sieur des Terriers, 
procureur de messire Gabriel Anthoine de Crux, chevalier, sgr marquis dudit lieu ; à Bertrand 
Gaucher, de Landisacq. 

• 14 juillet 1691. Accord, entre Philippine Halbout, veuve de Jean Prieur, de la paroisse de la 
Lande-Patry, d’une part ; et Julien Dubois, sieur des Terriers, procureur de haut et puissant seigneur 
Messire Gabriel Anthoine de Crux. 

• 15 juillet 1691. Compte et regard, entre Nicolas de la Rocque, escuier, sieur et patron de Montsecret, 
d’une part ; et Gilles Pigault, fils Jean, d’autre part. 

• 15 juillet 1691. Bail d’héritages, par François de Fréval, escuier, chevalier, etc. à Jean Leconte. 
• 27 juillet 1691. Compte et regard, entre damoiselle Françoise Busnel, veuve de René Le Harivel, 

escuier, sieur de Hongny, d’une part ; et Renault Le Tainturier, paroissien de Bernières, d’autre part. 
• 12 décembre 1685. Lots et partage de la succession de Me Michel Signard, vivant conseiller du Roy, 

lieutenant du viconte de Mortain au siège de Tinchebray. 
• 30 juillet 1691. Accord, entre discrète personne Me Alexandre Signard, ptre, sieur de la Prinse, et Me 

Jean Signard, sieur de Lorgerie, conseiller du Roy, lieutenant de M. le viconte de Mortain à 
Tinchebray. 

• 20 août 1691. Vente d’héritages, situés à Beauchêne, village de la Chaterrière, par Jean Aubert, 
cloustier, à honnête homme François Chancerel, marchand, demeurant à la Flèche, pour lui et ses 
hoirs. 

• 2 septembre 1691. Vente d’héritages, situés au village de la Flaudière, en la paroisse de Landisacq, par 
Robert Désert la Vallée, de la paroisse de Fresnes, à Jean Lemonnier, de lad. paroisse. 

• 7 septembre 1691. Marché, entre Jean Binet, marchand, de la paroisse de Beuvrigny, élection de 
Thorigny ; et Jean et Bernabé Thoury, frères, marchands, de la paroisse de Fresnes. 

• 26 septembre 1691. Bail du moulin de la Monnerie, en la paroisse de Fresnes, par François de Fréval, 
escuier, chevalier, à Pierre Quillard, meunier. 

• 29 septembre 1691. Fieffe d’héritages, par Nicolas de la Rocque, escuier, sieur et patron de 
Montsecret, à Jean Gallier, de ladite paroisse. 

• 11 octobre 1691. Bail du moulin fouleur du lieu de Fréval, par Charles de Fréval, escuier, sieur du 
lieu, à Robert Dupont, fils Michel, marchand foulon, natif de la paroisse de St Pierre d’Entremont. 

• 24 mai 1692. Testament de damelle Judith du Rozel, fille de feu Jean du Rozel, vivant escuier, sieur de 
la Brigaudière. 

• 7 juillet 1692. Bail du lieu et ferme de Landisacq, par Robert Désert la Vallée, de la paroisse de 
Fresnes, à Gilles Gaucher, de la paroisse de Landisacq. 

• 9 juillet 1692. Bail du lieu et terre de la Corderie, par Louis de Thoury, sieur de la Corderie, conseiller 
du roy, président en l’élection de Vire et Condé ; à Pierre Crétien. 



• 10 juillet 1692. Vente d’héritages, par Pierre Defrance, marchand, de la paroisse de Fresnes, à 
François de Fréval, escuier, chevalier, d’icelle paroisse. 

• 22 juillet 1692. Amortissement de rente, par Me Abraham Madeline, ptre curé de Creully, représenté 
par Renée Madeline, sa sœur, veuve de Me Michel Halbout, vivant avocat à Condé ; au profit de Me 
Gabriel Leboucher, ptre, curé de St Christophle. 

• 28 juillet 1692. Bail d’héritages, par Jean Legot, sieur des Bissons, de la paroisse de Notre-Dame de 
Tinchebray, à Pierre Bichard, de ladite paroisse. 

• 5 août 1692. Titre clérical, au profit de Me Charles Théophile Lelièvre, clerc, fils de Me Charles 
Lelièvre, sieur de Fresnes, conseiller du Roy, premier et ancien élu en l’élection de Mortain, et de 
damoiselle Françoise Auvray, de la paroisse N.D. de Fresnes. 

• 7 août 1692. Traité de mariage, entre Pierre Huard, sieur de la Milcendière, fils de Fleury Huard, et de 
Catherine Véniard, d’une part ; et Anne Gaucher, fille de Michel, et de Madeleine Havas, de la 
paroisse de Landisacq, d’autre part. 

• 23 août 1692. Accord, entre Pierre Guillard, meunier au moulin de la Monnerie, en la paroisse de 
Fresnes, d’une part ; et François de Fréval, escuier, chevalier, propriétaire dudit moulin. 

• 8 septembre 1692. Accord, entre Me Michel Prunier, chirurgien, sieur de la Rivière, et Etienne 
Halbout. 

• 12 septembre 1692. Accord pour rente, entre honnête homme Jacques Thoury, fils feu Gilles, 
marchand, natif de la paroisse de Fresnes, d’une part ; et Germain Thoury, fils Charles, d’autre part. 

• 15 septembre 1692. Compte et regard, entre Me Etienne Hardré, sieur des Essards, conseiller du Roy, 
élu en l’élection de Vire et Condé, d’une part ; et Jean Buffard, son fermier, d’autre part. 

• 21 septembre 1692. Soumission, par Abraham Fossard le Nuisement, collecteur et porte-papier, de la 
paroisse de Montsecret, pour l’année dernière, à cause de l’insolvabilité d’Etienne Fossard, son frère. 

• 11 mars 1692. Accord, entre Barthélémy Leconte, meunier, et le sieur Lelièvre. 
• 15 octobre 1692. Bail d’héritages, entre Me Etienne Yver, prêtre, de la paroisse de Fresnes, et Etienne 

Mourice fils Julien. 
• 15 octobre 1692. Constitution de rente, sur Christophle Hergault, sieur de Losinière, de la paroisse de 

Larchamp, au profit de Léonard et Jacques Friloux, frères. 
• 22 octobre 1692. Amortissement de rente, par honnête fille Françoise Fontaine, de la paroisse de 

Landisacq, au profit de Charles et Pierre Fontaine, ses neveux. 
• 25 mars 1693. Bail du lieu et terre de la Singallière, en la paroisse de Montsecret, par Jean Postel, fils 

François, de la paroisse de Bernières, à Michel Prunier, de ladite paroisse de Montsecret. 
• 2 novembre 1692. Bail du moulin de la Morsandière, par Nicolas de la Rocque, escuier, sieur et patron 

de Montsecret et de la Hérissonnière, à Louis Pringault, meunier. 
• 3 novembre 1692. Fieffe d’héritages, par damoiselle Catherine du Rozel, veuve de Jean du Rozel, 

vivant escuier, de la paroisse de Fresnes, faisant fort pour Charles du Rozel, escuier, sieur de Visance, 
son fils mineur, à Jacques Foubert, de la paroisse de Marcilly. 

• 4 novembre 1692. Amortissement de rente, par Charles Danjou, au profit de maître François Le 
Roussel, sieur de la Nanterie, bourgeois de Vire. 

• 5 novembre 1692. Contrat de mariage, entre honnête homme Pierre Anfray, fils de feu Jacques et de 
damoiselle Laurence de Fréval, de la paroisse de Montsecret, d’une part ; et honnête fille Marie 
Gallier, fille de feu Jean et de Renée Basin, de la paroisse de Fresnes, d’autre part. 

• 10 novembre 1692. Fieffe d’héritages, par Me Guillaume Heudes, prêtre, de la paroisse de Bernières, 
à Louis Postel fils Jean, de lad. paroisse. 

• 13 novembre 1692. Amortissement de rente, par Germain Basin, au profit de Me Etienne Hardré, sieur 
des Essards, conseiller du Roi, élu en l’élection de Vire et Condé. 

• 13 novembre 1692. Transport de rente, par Mre Louis de Thoury, sieur de la Corderie, président en 
l’élection de Vire et Condé, à Pierre Le Cornu, sieur de la Cornière, de la paroisse de Montsecret. 

• 19 novembre 1692. Bail de ferme, située en la paroisse de Montsecret, par Mre Louis de Thoury, sieur 



de la Corderie, conseiller du roi, président en l’élection de Vire et Condé, à Gilles Goudier. 
• 19 novembre 1692. Bail du lieu et terre de Monmorel, par Charles Pierre de Fréval, escuier, sieur du 

Rozel, à Pierre Lecornu, fils Michel, de la paroisse de Fresnes. 
• 20 novembre 1692. Remise d’héritages à droit féodal, par Jean Chevalier, de la paroisse de Louvigny, 

en Bretagne, à messire Jacques des Vaux, chevalier, seigneur comte de Levarey, et autres terres et 
seigneuries. 

• 20 novembre 1692. Amortissement de rente, par Jean Angué, de la paroisse de Montsecret, au profit 
de messire Jacques Desvaux, chevalier, seigneur comte de Levaré, et autre terres et seigneuries, étant 
de présent en son lieu et terre de Lanbosne. 

• 6 avril 1689. Bail du lieu, terre et retenue de Lanbosne, par haut et puissant seigneur messire Jacques 
Desvaux, chevalier, seigneur comte de Levaré et autres terres et seigneuries, étant de présent dans son 
manoir seigneurial de Lanbosne ; à Pierre Louvet, fils Germain, de la paroisse de Clairefougère. 

• 7 décembre 1692. Vente d’héritages, situés au terroir de Beaulieu, en la paroisse de Notre-Dame de 
Tinchebray, par Jeanne Vente, veuve de François Pitot, et Bertrand Pitot, son fils, bourgeois de 
Tinchebray ; à François Chesnay, sieur du Taillis, commis aux aydes dans le département de Flers, 
natif de la paroisse de St Christophle, à présent demeurant à Flers. 

• 17 décembre 1692. Amortissement de rente, par Gilles Dumont, sieur de la Villière, au profit de Mre 
Louis de Thoury, sieur de la Corderie, conseiller du roi, président en l’élection de Vire et Condé. 

• 27 décembre 1692. Bail d’héritages, situés au lieu du Val, en la paroisse de Landisacq, par Philippe du 
Meslin, marchand tanneur, natif de Landisacq, bourgeois de St Hilaire-du-Harcouët, à Gabriel et Isaac 
Malherbe, fils Roger, de Landisacq. 

• 27 décembre 1692. Bail du lieu et ferme de la Milsendière, en la paroisse de Landisacq, par Robert 
Désert la Vallée, de la paroisse de Fresnes, à Adrien Laisné, fils Jacques, de Landisacq. 

• 20 juin 1692. Vente du lieu et terre de Roquette, situé paroisses de Bernières et de Rully, pour acquit 
de dot, par Charles Pierre de Fréval, escuier, sieur du Rozel, Charles de Fréval, escuier, sieur du lieu, 
François de Fréval, escuier, chevalier, et Jean-Baptiste de Fréval, escuier, sieur du Boscq, frères ; à 
Hervé Le Chevallier, escuier, sieur de Larquilly, ayant épousé damoiselle Anne de Fréval, leur sœur. 

• 6 janvier 1693. Bail du lieu et terre de la Hurie, situé ès paroisses de Montsecret et St Quentin, par 
François de Fréval, escuier, dit chevalier ; à David Pelluet, fils Pierre, de la paroisse de Montsecret. 

• 9 janvier 1693. Quittance de la somme de 50 #, par Pierre Héron, fils Gilles, de la paroisse de Fresnes, 
à Me Etienne Hardré, sieur des Essards, conseiller du roy, élu en l’élection de Vire et Condé. 

• 13 janvier 1693. Bail du lieu et ferme du Bourg de Fresnes, par Me Etienne Hardré, sieur des Essards, 
conseiller du Roy, élu en l’élection de Vire et Condé, à Jean Leboucher, fils Jacques. 

• 13 janvier 1693. Bail d’héritages, situés en la paroisse de Montsecret, par Julien de la Cousinière, 
sieur de la Paunnière, fils et héritier de feue damoiselle Anne Payen, de la paroisse de la Chapelle 
Hurée, viconté de Mortain, à Jacques Leconte, de la paroisse de Montsecret. 

• 20 janvier 1693. Vente d’héritages, situés au Pont Notre-Dame, paroisse Notre-Dame de Tinchebray, 
par Mre Louis de Thoury, sieur de la Corderie, conseiller du roi, président en l’élection de Vire et 
Condé, à Mre Etienne de la Roque, escuier, conseiller du roi, lieutenant général civil et criminel à 
Tinchebray. 

• 28 janvier 1693. Contrat de mariage, entre honnête homme Robert Jouanne, sieur du Montier, fils de 
feu Michel Jouanne, vivant sieur du Montier, et de honnête femme Jacqueline Leconte, bourgeois de 
Condé, d’une part ; et honnête fille Claire Leconte, fille de Jacques Leconte, marchand, et de Marie 
Anfray, de la paroisse de Montsecret, d’autre part. 

• 5 février 1693. Vente d’héritages, situés au terroir des Montiers, en la franche bourgeoisie de 
Tinchebray, par Mre Louis de Thoury, sieur de la Corderie, conseiller du roi, président en l’élection de 
Vire et Condé ; à discrète personne Me François Defrance, pbre. 

• 6 février 1693. Autorisation de retirer diverses pièces d’écritures des mains de M. Hamelin, procureur 
au Parlement de Rouen ; par Pierre de Fourey, escuier, sieur de Beauval, fils de feu Bertrand de 
Fourey, vivant escuier, sieur des Acres, et damoiselles Anne et Françoise de Fourey, sœurs, filles et 



héritières de feu Antoine de Fourey, vivant escuier, sr du Bourg, de la paroisse de Montsecret, à 
Jean-Baptiste de Fréval, escuier, sieur du Boscq. 

• 8 février 1693. Amortissement de rente, par Michel Hurel, fils feu Gilles, marchand, bourgeois de 
Tinchebray ; au profit de Me Gilles Fleury, sieur de Maisonneuve, chirurgien, demeurant à 
Tinchebray. 

• 8 février 1693. Bail du lieu et ferme des Masures, par Jean Legot, sieur des Bissons, à Pierre Bischard 
le Jeune, de la paroisse Notre-Dame de Tinchebray. 

• 14 février 1693. Vente d’héritages, situés au lieu de Lanfrère, en la paroisse de Landisacq, par 
François Aubine, sieur de la Croix ; à Thomas Havas, fils Guillaume, marchand, de la paroisse de la 
Lande-Patry. 

• 17 février 1693. Amortissement de rente, par Etienne Leconte, de la paroisse de Fresnes, au profit de 
Nicolas de la Roque, escuier, sieur et patron de Montsecret et de la Hérissonnière. 

• 5 mars 1693. Quittance de rente, par Me Etienne Hardré, sieur des Essards, conseiller, élu en 
l’élection de Vire et Condé ; à Richard Onfray. 

• 12 mars 1693. Transport de rente, par Etienne de Fréval, escuier, sieur du lieu, demeurant en la 
paroisse de Milly ; à Antoine de la Roque, escuier, sieur de Rochemont. 

• 23 mars 1693. Bail des moulins à blé du Rozel, avec leurs dépendances, par Charles Pierre de Fréval, 
escuier, sieur du Rozel ; à Jean Carsel, fils feu Charles, de la paroisse de Bernières. 

• 25 mars 1693. Procès-verbal de l’état des héritages baillés en fieffe par Me Etienne Hardré, sieur des 
Essards, conseiller du roi, élu en l’élection de Vire et Condé ; à Abraham Thoury. 

• 26 mars 1693. Bail d’héritages, par Me Louis de Thoury, sieur de la Corderie, conseiller du roi, 
président en l’élection de Vire et Condé ; à Daniel Buffard, marchand, de la paroisse de Fresnes. 

• 1er avril 1693. Bail du lieu et terre de la Corderie, par Mre Louis de Thoury, sieur de la Corderie, 
conseiller du Roy, président en l’élection de Vire et Condé ; à Gabriel et Jean Jehan frères, fils Raoul, 
de la paroisse de Fresnes. 

• 1er avril 1693. Compte et regard, arrêté entre Mre Louis de Thoury, sieur de la Corderie, conseiller du 
roi, président en l’élection de Vire et Condé, d’une part ; et Guillaume Auvray, son fermier, d’autre 
part. 

• 5 avril 1693. Bail du lieu de la Mortière, en la paroisse de Fresnes, par Me Etienne Hardré, sieur des 
Essards, conseiller du Roi, élu en l’élection de Vire et Condé ; à Isaac Thoury, fils Julien, de lad. 
paroisse. 

• 12 avril 1693. Vente de la tierce partie de la moitié du moulin à couteaux des Barbottières ; par 
Charles Leconte, fils Etienne, coutelier, de la paroisse de Fresnes ; à François de Fréval, escuier, 
chevalier, de lad. paroisse. 

• 15 avril 1693. Accord pour rente, entre Vincent et Thomas Lelièvre, frères, des paroisses de St 
Cornier et St Pierre de Tinchebray, d’une part ; et Charles Pierre de Fréval, escuier, sieur du Rozel. 

• 22 avril 1693. Fieffe d’héritages, situés au lieu de la Mortière, en la paroisse de Fresnes, par Me 
Etienne Hardré, sieur des Essards, conseiller du Roi, élu en l’élection de Vire et Condé ; à Guillaume 
Frémont, fils de deffunt Robert, de la paroisse de Fresnes. 

• 1 mai 1693. Vente d’héritages, situés au lieu de la Jennière, en la paroisse de Cerisi, par Jean Dupont, 
sieur de la Prairie, fils de Pierre Dupont, sieur des Vergers ; à Paul Tabaize, sieur de la Mare, de lad. 
paroisse de Cerisy. 

• 3 mai 1693. Accord pour dot, entre Abraham Fossard, sieur du Nuisement, de la paroisse de 
Montsecret, d’une part ; et Judith Fossard, veuve de Jacques Sorel, sa sœur, de la paroisse de Fresnes, 
d’autre part. 

• 6 mai 1693. Accord pour fieffe de banc et droit de sépulture dans l’église de Fresnes, entre Mre Louis 
de Thoury, sieur de la Corderie, conseiller du roi, président en l’élection de Vire et Condé, d’une part ; 
et Robert Désert et Pierre Rocher, trésoriers, et Me Jacques Ambroise Boscher, curé de ladite paroisse, 
d’autre part. 

• 23 mai 1693. Transport de rente, par Daniel Buffard, fils Gabriel, de la paroisse de Fresnes, à Me 



Gabriel Leboucher, curé de St Christophle d’Enfernel. 
• 27 mai 1693. Accord pour rente, entre Me Christophle Le Louvetel, curé de la paroisse de 

Clairefougère, l’un des fils et héritiers de Me Robert Le Louvetel, vivant sieur de St Vincent, d’une 
part ; et Daniel Désert, sieur des Pallières, d’autre part. 

• 22 juillet 1693. Inventaire des meubles, titres et papiers de feu Abraham de Fourré, escuier, sieur de 
Beaupray, demeurant au village de Laingnye, en la paroisse de Montsecret, instance de Jean de 
Fourré, escuier, sieur de Cavigny, officier dans la provosté générale de l’Isle de France, demeurant à 
la brigade de Bondy, élection de Paris. 

• 23 juillet 1693. Bail d’héritages, par Me Etienne Hardré, sieur des Essards, conseiller du roi, élu en 
l’élection de Vire et Condé ; à Pierre Quillard, meunier, de la paroisse de Fresnes. 

• 8 septembre 1693. Bail du moulin fouloir du lieu de Monmorel, par Charles Pierre de Fréval, escuier, 
sieur du Rozel ; à René Gallier, fils Jacques, de la paroisse de Fresnes. 

• 15 septembre 1693. Vente d’héritages, situés en la paroisse de Landisacq, villages de la Marière et de 
la Milcendière, par damoiselle Catherine Brière, veuve de André du Plessis Châtillon, escuier, sr de la 
Droullinière, demeurant en la paroisse de Mont St Jean, pays du Maine, élection du Mans, 
procuratrice de Me Jean Brière, pbre supérieur de la congrégation et communauté établie et érigée en 
la chapelle Notre-Dame de toutes Aydes, demeurant en la paroisse de St Rémy du Plain ; à discrète 
personne Me Jean Le Roy, curé de Landisacq. 

• 27 août 1693. Procuration pour la vente précédente, par Me Jean Brière, supérieur de la congrégation 
de Notre-Dame de toutes Aydes ; à damelle Catherine Brière, veuve de André Duplessis Châtillon, 
escuier, sieur de la Droullinière, sa sœur. 

• 22 février 1697. Amortissement de rente, par Me Jean Le Roy, curé de Landisacq, au profit de dlles 
Madeleine, Jeanne et Marguerite Brière, sœurs. 

• 22 septembre 1693. Quittance de sept vingt livres tournois, par Me François Madeline, pbre, sieur de 
la Croix, de la paroisse de Chanu ; à Gabriel Avice, fils Robert, de la paroisse de Landisacq. 

• 28 septembre 1693. Bail du lieu et ferme de la Bonnelière, par Bertrand Pellouin, marchand, de la 
paroisse de Chanu ; à Charles et Michel Prieur. 

• 17 février 1692. Bail du lieu et terre des Bruslés, par Jacques Antoine de la Rocque, escuier, sieur de 
Rochemont ; à Antoine Lebrun, laboureur, demeurant à la Marière, paroisse de Landisacq. 

• 18 février 1692. Bail du lieu et terre de la Marière, en la paroisse de Landisacq, par Jacques Antoine 
de la Rocque, escuier, sieur de Rochemont ; à Charles Perrette, laboureur. 

• 5 octobre 1693. Transport de rente, par Me Louis de Thoury, sieur de la Corderie, conseiller du Roi, 
président en l’élection de Vire et Condé ; à Charles Jean. 

• 20 octobre 1693. Fieffe du lieu, terre et ferme de la Tuillerye, par damoiselle Marie Petitfou, veuve et 
cousine de feu Me Etienne Le Pelletier, sieur des Ruaux, procureur du Roi en l’élection et grenier à sel 
de St Florentin ; Me François Le Pelletier, conseiller du Roi et son procureur en ladite élection et 
grenier à sel, Me Louis Lepelletier, sieur des Ruaux, et damelle Marie Lepelletier, tous demeurant à St 
Florentin, tant pour eux que faisant fort pour Me Patrice Lepelletier, procureur fiscal ; à Vincent et 
Jean Regnault, frères, fils feu Bernabé, des paroisses de N.D. de Tinchebray et de St-Jean-des-Bois. 

• 14 juin 1692. Procuration pour la vente précédente, passée par les vendeurs, à Michel Duboscq, 
marchand, bourgeois de Vire. 

• 22 août 1691. Contrat de mariage, entre honnête homme Michel Gravent, fils de Pierre et de Jeanne 
Moulin, de la paroisse de St Pierre d’Entremont, d’une part ; et honnête femme Madeleine Dujardin, 
fille de Raphaël et de Jeanne Philippe, veuve de Michel Louvet, sieur de la Londe, de la paroisse de 
Caligny, d’autre part. 

• 18 novembre 1693. Bail d’héritages, par Jean-Baptiste de Sarcilly, escuier, sieur de Bellecroix ; à 
Guillaume Piel, laboureur. 

• 1er décembre 1693. Bail du lieu et terre de la Torière, par Me Etienne Hardré, sieur des Essards, 
conseiller du Roi, élu en l’élection de Vire et Condé ; à Gilles Macé, fermier. 

• 15 décembre 1693. Bail d’héritages, par Mre Louis de Thoury, sieur de la Corderie, conseiller du roi, 



président en l’élection de Vire et Condé ; à Louis Fleury et Jacques Martin. 
• 22 décembre 1693. Constitution de rente, sur noble et discrète personne messire André de la Bigne, 

soudiacre, tant pour lui que pour Bernardin François de la Bigne, escuier, son frère ; au bénéfice de 
Jacques Le Harivel, escuier, sieur de Hongny. 

• 5 janvier 1694. Bail du lieu et ferme du Haut de Laisnerie, par noble et discrète personne Messire Jean 
Charles de Sarcilly, pbre curé de Burcy, faisant fort pour Louis de Sarcilly, escuier, chevalier, son 
frère ; à Pierre Piel, fils Ursin, de la paroisse de Clairefougère. 

• 5 janvier 1694. Bail de la retenue du lieu de Lainsnerie, en la paroisse de Clairefougère, par 
Jean-Baptiste de Sarcilly, escuier, sieur de Bellecroix ; à Thomas Hardy, fils Michel, de la paroisse de 
Clairefougère. 

• 24 janvier 1694. Remise d’héritages, par Jean Buffard, maréchal, de la paroisse de Montsecret, à 
damoiselle Suzanne Brisset, veuve de Bertrand de Fourré, escuier, sieur des Acres. 

• 18 février 1694. Bail du lieu et ferme de la Mortière, par Me Etienne Hardré, sieur des Essards, 
conseiller du Roi, élu en l’élection de Vire et Condé ; à Thomasse Leboucher, veuve de Isaac Thoury. 

• 17 mars 1694. Bail de l’enclos ou jardin planté en pommiers, dans lequel est assise la maison où 
demeurait la damoiselle bailleresse ; par damelle Jeanne Duval, veuve et héritière de Antoine de Fourré, 
escuier, sieur du Bourg ; à Jacques Madeline, de la paroisse de Montsecret. 

• 19 mars 1694. Remise d’héritages, par damoiselle Louise des Buats, tant pour elle que pour 
damoiselles Catherine, Madeleine et Marguerite des Buats, ses sœurs ; à Mre Louis de Thoury, sieur 
de la Corderie, conseiller du Roi, président en l’élection de Vire et Condé. 

• 22 mars 1694. Bail d’héritages, situés au lieu de Lanfrère, en la paroisse de Landisacq, par discrète 
personne Me Jean Le Roy, curé de Landisacq ; à Jean Avice, fils François, de la paroisse de 
Landisacq. 

• 22 mars 1694. Bail d’héritages, situés au lieu de la Milcendière, en la paroisse de Landisacq, par 
discrète personne Me Jean Leroy, curé de Landisacq ; à Gabriel Avice, marchand. 

• 22 mars 1694. Bail du lieu, terre et ferme de la Marière, en la paroisse de Landisacq, par discrète 
personne Me Jean Le Roy, curé de Landisacq ; à Philippe Bourdon, fils Richard, de ladite paroisse. 

• 26 mars 1694.Vente d’héritages, par Louise Pringault, veuve de Michel Dumont, de la paroisse de 
Fresnes ; à Nicolas de la Rocque, escuier, sieur et patron de Montsecret. 

• 18 avril 1694. Bail du Pré au tabellion et autres héritages, situés en la paroisse de Montsecret, par 
François de Fréval, escuier, chevalier, demeurant en la paroisse de Fresnes ; à Jean Leconte, de ladite 
paroisse. 

• 16 avril 1694. Constitution de rente, sur Me Etienne Le Gallois, avocat à Mortain ; au bénéfice de Me 
Nicolas de Gohier, ptre, curé de St Pierre-d’Entremont. 

• 22 avril 1694. Amortissement de rente, par Michel Garnier la Mare, de la paroisse de 
St-Pierre-d’Entremont ; au bénéfice de messire Nicolas de Gohier, prêtre, curé de ladite paroisse. 

• 26 avril 1694. Bail du lieu et terre de la Fingallière, par Daniel Désert, sieur des Pallières, de la 
paroisse de Montsecret ; à Abraham Pluet. 

• 28 avril 1694. Accord, pour rente, entre Me Louis de Thoury, sieur de la Corderie, conseiller du Roi, 
président en l’élection de Vire et Condé, d’une part ; et Etienne Leconte, d’autre part. 

• 5 mai 1694. Compte et regard, arrêté entre Me Louis de Thoury, sieur de la Corderie, conseiller du roi, 
président en l’élection de Vire et Condé, d’une part ; et Etienne Fossard, fils David, pour lui et 
Jacques Fossard, son frère, d’autre part. 

• 23 mai 1694. Fieffe d’héritages, par Abraham Fossard, sieur du Nuisement, de la paroisse de 
Montsecret ; à David Pigault, de lad. paroisse. 

• 23 mai 1694. Titre nouvel de rente, aux prieur, prêtres et obitiers de la paroisse de Montsecret, passé 
par Charles Pierre de Fréval, escuier, sieur du Rozel, comme acquéreur de Jacques Lecornu. 

• 3 février 1693. Bail du lieu, terre et ferme de la Brigaudière, par Jacques Le Harivel, escuier, sieur de 
Hongny, à Michel Queruel, fils Guillaume, de la paroisse de Fresnes. 

• 30 mai 1694. Bail d’héritages, par Pierre de Fourré, escuier, sieur de Beauval, faisant fort pour la 



damelle sa mère et les sieurs ses frères ; à Louis Le Normand, maréchal, de la paroisse de Bernières. 
• 31 mai 1694. Procuration, passée par Jean Bain, sieur des Cotils, de la paroisse de Mesny, à présent 

demeurant en celle des Loges, élection de Bayeux ; à Rose Bain, veuve de Isaac Gallier, sa sœur. 
• 4 juin 1694. Bail du lieu et terre de Canbusot, par Louis de Sarcilly, escuier, sieur du lieu ; à Pierre 

Piel, laboureur. 
• 11 mai 1694. Vente d’héritages, par damoiselles Jeanne et Françoise Le Devin, à Me Jean-Baptiste 

Leboucher, avocat. 
• 6 juin 1694. Vente d’héritages, situés au village de la Michellière, en la paroisse de Montsecret, par 

Guillaume Gallier, sieur de Cahaignes, de lad. paroisse ; à Abraham Fossard, sieur du Nuisement, de 
lad. paroisse. 

• 8 juin 1694. Constitution de rentes sur Michel, Pierre et Michel Legot, frères, fils de feu Guillaume, de 
la paroisse de Notre-Dame de Tinchebray ; au profit de Me Jean-Baptiste de Fréval, escuier, sieur du 
Boscq, avocat au Conseil, de la paroisse de St-Germain-du-Crioult. 

• 20 juin 1694. Fieffe d’héritages, par Me Etienne Hardré, sieur des Essards, conseiller du Roi, élu en 
l’élection de Vire et Condé ; à Jacques Buffard, fils Pierre, de la paroisse de Fresnes. 

• 29 juin 1694. Bail du lieu et terre de la Mahelière, par Me Charles Lelièvre, sieur de Fresnes, 
conseiller du Roi, premier élu à Mortain ; à Guillaume Auvray. 

• 5 juillet 1694. Transport de rente, par Daniel Letellier, fils Pierre, de la paroisse de Landisacq, à 
Jacques Le Harivel, escuier, sieur de Hongny. 

• 4 juillet 1694. Vente d’héritages, par Guillaume Salles, fils Jean, bourgeois de Tinchebray, à Jacques 
Le Harivel, escuier, sieur de Hongny, de la paroisse de Fresnes. 

• 12 juillet 1694. Accord pour dot, entrre Me François Gallier, ptre curé de la paroisse Notre-Dame de 
Tinchebray, d’une part ; et Michel et Me François Defrance, ptre, ses neveux, fils et héritiers de feu 
Jean Defrance, et de Esther Gallier, sœur dud. François, d’autre part. 

• 27 juillet 1694. Constitution, sur Jacques Aubert et Louis Le Maignen, frères en loi, de la paroisse de 
Beauchêne ; au profit de Me François Madeline, ptre, sieur de la Croix, paroissien de Chanu. 

• 28 juillet 1694. Accord pour dot, entre Gabriel d’Echalou, escuier, sieur des Essards, de la paroisse du 
Ménil-Hermei, viconté de Falaise, d’une part ; Marie Duchemin, fille de Samuel Duchemin et de 
Marie Dumont, de la paroisse de Notre-Dame de Tinchebray, d’autre part ; et Benjamin Dumont, fils 
et héritier de Philippe Dumont, de la paroisse de Fresnes, encore d’autre part. 

• 27 juin 1694. Procuration pour l’accord ci-dessus, par Daniel Duchemin, fils feu Samuel, bourgeois de 
Tinchebray, à présent soldat ; à Marie Duchemin, sa sœur. 

• 18 février 1694. Bail du moulin fouloir de Monmorel, par Charles Pierre de Fréval, escuier, sieur du 
Rozel ; à Jacques Gallier, de la paroisse de Montsecret. 

• 20 mai 1694. Vente d’héritages, situés en la paroisse de St Quentin, village de la Basse-Vraynière, 
dépendant du comté de Mortain ; par Me Louis Grosse, prêtre, de la paroisse du Ménil-Ciboult ; à 
Pierre Lepetit, sieur de la Morousière, marchand, de lad. paroisse de St Quentin. 

• 4 août 1694. Quittance de dette, donnée par Nicolas de la Rocque, escuier, sieur et patron de 
Montsecret ; à Robert Désert la Vallée, de la paroisse de Fresnes. 

• 5 août 1694. Quittance, donnée par Jacques Louvet, sieur des Prés, marchand, de la paroisse de 
Clairefougère ; à discrète personne Me Christophe Le Louvetel, prtre, curé de Clairefougère. 

• 5 août 1694. Constitution de 150 # de rente viagère, pour titre clérical, sur discrète personne Me 
Christophe Lelouvetel, curé de Clairefougère, et Jacques Le Louvetel, sieur de Builly ; au profit de 
Me Christophle Le Louvetel, clerc. 

• 8 août 1694. Accord pour le bieu du moulin fouloir, entre François de Fréval, escuier, chevalier, d’une 
part ; et Charles Buffard, fils Philippe, de la paroisse de Fresnes, d’autre part. 

• 10 août 1694. Transport de rente, par Jacques Le Harivel, escuier, sieur de Hongny, de la paroisse de 
Fresnes ; à Gabriel et Guillaume Durand frères, fils Julien, de la paroisse de Saint-Quentin. 

• 21 novembre 1694. Vente d’héritages, par Me Charles Lelièvre, sieur de Fresnes, conseiller du roi, 
premier élu en l’élection de Mortain ; à Nicolas Leconte, fils Julien, marchand, de la paroisse de 



Fresnes. 
• 22 novembre 1694. Accord sur procès, entre Thomas Havas, sieur des Pestils, marchand, de la 

paroisse de la Lande-Patry, d’une part ; et François Pellouin, fils Guillaume, de la paroisse de 
Landisacq, d’autre part. 

• Nicolas Maillot et Postel, tabellions. 
• 25 novembre 1694. Accord pour taille, entre Jacques Basin, marchand, de la paroisse de Fresnes, 

d’une part ; et Charles Basin, collecteur porte-papier de la taille de ladite paroisse, d’autre part. 
• 28 novembre 1694. Soumission de payer 20 # de rente à M. de la Corderie, par Me Charles Lelièvre, 

sieur de Fresnes, conseiller du Roi, premier élu à Mortain. 
• 30 novembre 1694. Contrat de mariage, entre Jean Havas, fils Thomas et de Perrine Aubine, de la 

paroisse de la Lande-Patry, d’une part ; et honnête fille Marie Dumont, fille de Pierre Dumont et de 
deffunte Agnès Désert, de la paroisse de Montsecret, d’autre part. 

• 30 novembre 1694. Bail du lieu et ferme de Hongny, par Me Jacques Le Harivel, escuier, sieur de 
Hongny, conseiller du Roi, grand maître des eaux et forêts du comté de Mortain ; à Michel Gautier, 
fils Georges, de la paroisse de Fresnes. 

• 30 novembre 1694. Bail du lieu et ferme de Tourtoullet, par Messire Jacques Le Harivel, escuier, sieur 
de Hongny, conseiller du Roi, grand maître des eaux et forêts du comté de Mortain ; à Jacques 
Leprovost, demeurant en la paroisse de Fresnes. 

• 1er décembre 1694. Vente d’héritages, situés au lieu de la Troismondière, par Suzanne Bazin, veuve de 
Robert Leconte, à Me Louis de Thoury, sieur de la Corderie, conseiller du roy, président en l’élection 
de Vire et Condé. 

• 24 octobre 1694. Constitution de rente, sur Louis Dupont, de la paroisse de Montsecret ; au bénéfice 
de Guillaume Lericheux, sieur de la Bistière, de la paroisse de Cerisy. 

• 8 décembre 1694. Accord pour taille, entre Jacques Bazin, fils Guillaume, de la paroisse de Fresnes, 
d’une part ; et David Onfrey et autres collecteurs de lad. paroisse, d’autre part. 

• 8 avril 1695. Transport de rente, par Me Jacques Le Harivel, escuier, sieur de Hongny, conseiller du 
roi, grand maître des eaux et forêts du comté de Mortain ; à Me Charles Bazin, prêtre, de la paroisse 
de Fresnes. 

• 11 avril 1695. Vente et soumission de faire 7 # 2 s. 6 d. de rente à M. de la Corderie, par Etienne, 
Jacques et Guillaume Fossard, frères, fils feu David, de la paroisse de Montsecret. 

• 14 avril 1695. Bail du lieu et ferme des Masures, par Jean Legot, sieur des Bissons, de la paroisse de 
Notre-Dame de Tinchebray ; à Pierre Bischard le Jeune, de lad. paroisse. 

• 24 avril 1695. Bail du lieu et terre de Poulhaye, en la paroisse de Fresnes, par Pierre Dumont, fils 
David, marchand, de la paroisse de Montsecret ; à Jean Désert, fils Toussaint, marchand, de la 
paroisse de Fresnes. 

• 28 avril 1695. Constitution de rente, sur Jean Bazin, au bénéfice de Maître Charles Bazin, prêtre, de la 
paroisse de Fresnes. 

• 4 mai 1695. Vente d’héritages, situés au lieu de la Blasre, par Guillaume Buffard, de la paroisse de 
Fresnes ; à damelle Anne et Françoise de Fourré, sœurs, de la paroisse de Montsecret. 

• 23 mars 1695. Lots et partages faits par damoiselles Anne et Françoise de Fourey, sœurs, filles de 
Antoine de Fourey, vivant escuier, sieur du Bourg, comme représentant le droit led. sieur du Bourg de 
maistre Louis de Thoury, sieur de la Corderie, conseiller du roi, président des élus de l’élection de 
Vire et Condé. 

• 20 mai 1695. Compte et regard, arrêté entre Me Louis de Thoury, sieur de la Corderie, conseiller du 
Roi, président en l’élection de Vire et Condé, d’une part ; et Jean Legot et autres, de la paroisse de 
Landisacq, d’autre part. 

• 20 mai 1695. Transport de rente, par maître Louis de Thoury, sieur de la Corderie, conseiller du roi, 
président en l’élection de Vire et Condé ; à Me Charles Bazin, prêtre, de la paroisse de Fresnes. 

• 20 mai 1695. Transport de rente, par Me Louis de Thoury, sieur de la Corderie, conseiller du roi, 
président en l’élection de Vire et Condé ; à Gilles Bazin, marchand, de la paroisse de Fresnes. 



• 21 mai 1695. Vente et constitution de rente, par Jean François de Saint-Germain, escuier, sieur et 
patron de St Pierre d’Entremont ; à Pierre Outin, fils Jean, de lad. paroisse. 

• 24 mai 1695. Remise d’héritages, par Vincent Gosselin, de la paroisse de Landisacq ; à Gilles Dufay, 
fils David, marchand, de lad. paroisse. 

• 29 mai 1695. Compte et regard, arrêté entre Me Louis de Thoury, sieur de la Corderie, conseiller du 
roi, président en l’élection de Vire et Condé, d’une part ; et Charles, Nicolas et Pierre Buffard, frères, 
de la paroisse de St Pierre de Tinchebray, d’autre part. 

• 29 mai 1695. Quittance de six vingt trois livres pour travaux, par Louis Dupont, maître charpentier, de 
la paroisse de Montsecret ; à Julien Bigot, de la paroisse de Fresnes. 

• 4 juin 1695. Constitution de 78 # de rente hypothèque, sur messire Jean Claude Cotard, chevalier, 
seigneur de Lingèvre, demeurant ordinairement en la paroisse de Hotot ; au bénéfice de André Simon, 
sieur de Grandchamp, conseiller procureur du Roi en la Cour des monnaies, à Rouen, y demeurant, 
paroisse St Eloi. 

• 5 juin 1695. Transport de rente, par Jean Buffard, fils Isaac, de la paroisse de Montsecret ; à Abraham 
Fossard, sieur du Nuisement, de la paroisse de Montsecret. 

• 8 juin 1695. Transport de dot, par Noël Prieur, meunier, de la paroisse de Montsecret ; à Abraham 
Fossard, sieur du Nuisement, de ladite paroisse. 

• 23 juin 1695. Marché de 104 faucilles, bonnes et suffisantes, loyalles et marchandes, conformes à 
l’échantillon ; entre Louis Lenormand, maréchal, demeurant à Montsecret, d’une part ; et Pierre Marie 
la Noë, marchand, de la paroisse de St Pierre de Tinchebray, d’autre part. 

• 11 juillet 1695. Fieffe d’héritages, situés en la paroisse de St-Jean-des-Bois, village de Frédeville, par 
maître Etienne Hardré, sieur des Essards, conseiller du Roi, élu en l’élection de Vire et Condé ; à 
Laurent Despois, de lad. paroisse de St-Jean-des-Bois. 

• 16 juillet 1695. Transport de rente, par Charles du Rozel, escuier, sieur de Visance, de la paroisse de 
Fresnes ; à Me Charles Bazin, prêtre, de la dite paroisse. 

• 24 juillet 1695. Vente de maisons et héritages, situés au village de la Cingalière, par Charles Buffard, 
fils Robert, marchand, de la paroisse de Fresnes ; à Thomas Postel, fils Daniel, de la paroisse de 
Montsecret. 

• 24 juillet 1695. Bail de  la moitié d’une maison, assise sur la Grande Rue de Tinchebray, du côté de 
l’Image Notre-Dame, comprenant salle, boutique, chambre et grenier ; par Charles Besnard, tabellion ; 
à Richard Juhel, marchand, bourgeois de Tinchebray. 

• 10 juillet 1695. Bail du lieu et terre de la Fustière, par Me Charles Lelièvre, sieur de Fresnes, 
conseiller du Roi, premier élu en l’élection de Mortain ; à Michel Bréard, laboureur. 

• 31 juillet 1695. Accord pour taille, entre Daniel Désert, sieur des Pallières, de la paroisse de 
Montsecret, d’une part ; et Jacques Bazin, collecteur des tailles de la paroisse de Fresnes, d’autre part. 

• 6 août 1695. Inventaire des meubles, titres et papiers de feu Pierre Aubry, de la paroisse de 
St-Pierre-d’Entremont. 

• 26 juillet 1695. Contrat de mariage, entre Jean de Croüan, sieur du lieu, fils de feu Jean de Croüan, 
vivant sieur des Vallées, et de damoiselle Marie Charlotte du Fresne, de la paroisse de 
Bernières-le-Patry, d’une part ; et honnête fille Gabrielle Quillard, fille de feu Jean Quillard et de 
honnête femme Marie Hubert, de lad. paroisse, d’autre part. 

• 14 août 1695. Vente d’héritages, par Thomas Goudier, marchand, de la paroisse de Montsecret ; à 
Jacques Bazin, marchand, de la paroisse de Fresnes. 

• 28 août 1695. Fieffe d’héritages, situés en la paroisse de Landisacq, village de la Flaudière, par Me 
Robert Saillard, prêtre, de la paroisse de Cerisy, à Jean Eudes, fils Pierre, de lad. paroisse de 
Landisacq. 

• 28 août 1695. Accord pour l’eau, entre Gilles Dumont, fils David, de la paroisse de Fresnes, d’une 
part ; et Guillaume Dumont, fils Georges, et Louis Désert, fils Daniel, de la dite paroisse, d’autre part. 

• 12 septembre 1695. Accord pour rente, entre Gabriel de la Rocque, escuier, tant pour lui que faisant 
fort pour Me Christophle Le Gallois, prêtre, son frère en loi, ayant épousé la fille de damelle Jeanne Le 



Harivel, veuve de Me Charles Le Gallois, vivant sieur du Haut Hamel et avocat, d’une part ; et la 
damelle veuve de Jean Gaubert et ses enfants, d’autre part. 

• 12 septembre 1695. Accord pour rente et constitution, entre Me Louis de Thoury, sieur de la Corderie, 
conseiller du roi, président en l’élection de Vire et Condé, et héritier de damelle Françoise Le Hardy, 
épouse en secondes noces de Jean Le Harivel, escuier, sieur de St Jean, d’une part ; et damelles 

Catherine et Jeanne Le Harivel, sœurs et héritières dud. sieur de Saint-Jean, d’autre part. 
• 13 septembre 1695. Transport de rente foncière, par Richard Désert, marchand, de la paroisse de 

Moncy, à Michel Désert, son frère, marchand, de la paroisse de Fresnes. 
• 14 septembre 1695. Contrat de mariage, entre Isaac Dumont, fils Grégoire, de la paroisse de Fresnes, 

d’une part ; et Jeanne Dupont, fille de Jean Dupont, de lad. paroisse, d’autre part. 
• 15 septembre 1695. Constitution de rente, sur Marie Baousse, veuve de Pierre Leprince, de la paroisse 

de Saint-Cornier ; au bénéfice de Me Charles Bazin, prêtre, de la paroisse de Fresnes. 
• 19 septembre 1695. Quittance de rente, par Me Etienne Hardré, sieur des Essards, conseiller du Roi, 

élu en l’élection de Vire et Condé ; à Jean Leconte fils Jacques, de la paroisse de Fresnes. 
• 18 septembre 1695. Quittance de dot, par Jacques de Juvigny, escuier, sieur du lieu, de la paroisse de 

Montsecret, à dame Marguerite Hardouin, veuve de Paul Lebrun, vivant sieur des Parcs. 
• 18 septembre 1695. Quittance de dot, par Jacques de Juvigny, escuier, sieur du lieu, de la paroisse de 

Montsecret, à Guy Lebrun, sieur des Parcs, son frère en loy, pour la promesse de mariage de 
damoiselle Anne Lebrun, son épouse. 

• 20 septembre 1695. Vente d’héritages, situés au village de la Vallette, par damoiselle Catherine Le 
Harivel, veuve de Jean Gaubert, Philibert et Charles Gaubert, frères, ses fils, de la paroisse 
Notre-Dame de Tinchebray ; à Adrien Duchemin, sieur de la Réauté, de lad. paroisse. 

• 19 septembre 1695. Bail de son moulin fouloir, par Me Etienne Hardré, sieur des Essards, conseiller 
du Roy, élu en l’élection de Vire et Condé ; à Pierre Véniard, foulon. 

• 27 septembre 1695. Vente d’héritages, par Jean Le Normand, de la paroisse de Bernières, à Charles, 
Julien, et Thomas Guillouet, frères. 

• 2 octobre 1695. Bail du lieu et ferme de Hongny, par Me Jacques Le Harivel, escuier, sieur de 
Hongny, conseiller du Roi, grand maître des eaux et forêts du comté de Mortain ; à Pierre Guillouet, 
fils Charles, de la paroisse de St-Quentin. 

• 16 octobre 1695. Bail d’héritages, si- (sic). 
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• 2 mars 1693. Devant Radiguet, tabellion à Tinchebray, bail du domaine de Bernières, par maître 

Julien de la Roque, ecuyer, sieur du Mesnilet et patron de Bernières, à Gilles Lair, fils Marguerin, de 
la paroisse de Burcy. 

• 28 octobre 1695. Devant Maillot et Postel, ratification du bail susdit par lesd. de la Roque et Lair. 
• 30 octobre 1695. Vente d’héritages à Montsecret, par Daniel Halbout le Taillis à Jacques de Juvigny, 

escuier, sieur du lieu, par le prix de deux cents livres, principal et vin. 
• 2 novembre 1695. Lots et partages des héritages de feu Julien Bridet, sieur de Launay, entre Daniel 

Désert, sieur des Pallières, époux de Anne Bridet, et Marguerite Bridet, veuve de Robert de Mombray, 
sieur de la Bourdonnière. 

• 6 novembre 1695. Amortissement de rente, entre les mains de damelle Madeleine Hardré, veuve de Me 



François Bouvet, sieur des Bordeaux, conseiller du Roy, vérificateur des défants au bailliage de 
Domfront, stipulée par Me Etienne Hardré, sieur des Essards, conseiller du Roi en l’élection de Vire et 
Condé, son père ; par Daniel Halbout, fils Pierre le Taillis, de Montsecret. 

• 11 novembre 1695. Remise entre les mains du Roi de la charge de président en l’élection de Vire, par 
maistre Louis de Thoury, sieur de la Corderie, pour en être disposé au nom de maistre Pierre Lioult, 
advocat, sieur de la Giraudière. 

• 11 novembre 1695. Vente d’héritages, par damoiselles Anne et Françoise de Fouré, filles et héritières 
de feu Anthoine de Fouré, vivant sieur du Bourg, tant pour elles que pour Isaac de Fouré, écuyer, sieur 
de Valmont, leur frère ; à maistre Louis de Thoury, sieur de la Corderie, conseiller du Roy, président 
en l’élection de Vire et Condé. 

• 17 novembre 1695. Accord de résidence commune, entre Jean Havas, sieur de Longpré, de la paroisse 
de la Lande Patry, d’une part ; et Thomas Havas, sieur des Pestis, marchand, son père, de lad. 
paroisse, d’autre part. 

• 24 novembre 1695. Contrat de mariage, entre honnête homme Zacharie Chrétien, fils de Pierre et de 
Marie Désert, d’une part ; et honnête fille Madeleine Sorel, fille de feu Jacques Sorel, marchand, et de 
Judith Fossard, d’autre part, tous de la paroisse de Fresnes. 

• 24 novembre 1695. Vente d’héritages, situés au lieu de la Corderie, en la paroisse de Fresnes, par 
Daniel Chrétien, à messire Jacques Le Harivel, escuier, seigneur de Hongny, conseiller du Roy, 
maistre des eaux et forests de la vicomté de Mortain. 

• 28 novembre 1695. Bail du moulin foulon de la Gouberdière, situé audit lieu de la Gouberdière, par 
messire Jacques Le Harivel, escuier, sieur de Hongny, conseiller du Roy, maistre des eaux et forêts du 
comté de Mortain ; à Pierre Mourice fils Julien, de la paroisse de Saint-Pierre de Tinchebray. 

• 7 décembre 1695. Bail du moulin foulon de la Planche Bouquier, en la paroisse de Fresnes, par 
Maistre Etienne Hardré, sieur des Essarts, conseiller du Roy, élu en l’élection de Vire et Condé ; à 
Guillaume Buffard fils Pierre, de ladite paroisse de Fresnes. 

• 20 décembre 1695. Accord et subrogation entre maistre Charles Lelièvre, sieur de Fresnes, conseiller 
du Roi, premier élu à Mortain, d’une part ; Thomas Moullin, sieur des Brousses, marchand, de la 
paroisse de Chanu, d’autre part ; et Raoul Yver, marchand de la paroisse de Fresnes, encore d’autre 
part. 

• 3 janvier 1696. Contrat de mariage entre maître Rolland Prunier, sieur de la Fontaine, chirurgien, fils 
de Me Michel Prunier, sieur de la Rivière, aussi chirurgien, et de feue dame Marie Halbout, de la 
paroisse de Fresnes, d’une part ; et damoiselle Madeleine de Freval, fille de feu Jean de Freval, 
escuier, sieur du lieu, et de damoiselle Bertrande Lefebvre, de la paroisse de Montsecret, d’autre part. 

• 7 janvier 1696. Acquit et constitution, entre Me Michel Chemin, soudiacre, et Louis Chemin, son frère 
paternel, fils de feu Pierre Chemin, sieur du Pray, bourgeois de Condé, d’une part ; et Charles Danjou, 
sieur de la Serverie, fils de feu Thomas Danjou, vivant sieur de la Serverie, de Montsecret, d’autre 
part. 

• 13 janvier 1696. Contrat de mariage, entre Christophe Louvet, sieur des Demaines, fils de Jacques, 
marchand, et de feue Françoise Le Louvetel, de la paroisse de Clairfougère, d’une part ; et honnête 
fille Madeleine Gallier, fille de Guillaume Gallier, sieur de Cahaigne, et de feue Catherine Dupont, de 
la paroisse de Montsecret, d’autre part. 

• 24 janvier 1696. Vente d’héritages, situés en la paroisse de Cerisy, par Guillaume Le Maistre, à 
François Dupont, sieur du Bas-Jardin, paroissiens de Cerisy. 

• 20 mars 1695. Contrat de mariage, entre Pierre Dupont fils Thomas, de la paroisse de Montsecret, 
d’une part ; et Barbe Halbout, fille de feu Alexandre Halbout, sieur du Bouillon, et de damoiselle 
Françoise du Rosel, de ladite paroisse, d’autre part. 

• 6 février 1696. Bail du lieu, terre et ferme du Bourg de Cerisy, par les sieurs prieur et religieux de 
Belle-Etoile, de l’ordre de Prémontré, stipulés par R. P. Bazille Onfroy et Michel Grandin, prieur et 
procureur ; à François Lereverend, de la paroisse de Saint-Pierre-d’Entremont. 

• 19 février 1696. Contrat de mariage, entre Guillaume Le Mouton, fils de Germain et de Catherine 



Lecomte, d’une part ; et Marthe Duchâtellier, fille de Guillaume et de Françoise Désert, d’autre part, 
tous de Montsecret. 

• 28 février 1696. Transport de rente, par discrette personne Me Charles Théophile Lelièvre, sieur des 
Bois, soudiacre, fils et procureur de maître Charles Lelièvre, sieur de Fresnes, conseiller du Roi, 
premier élu à Mortain ; à discrète personne Maître Charles Bazin, prêtre, de la paroisse de Fresnes. 

• 9 mars 1696. Bail du lieu et ferme des Salles de haut, par messire Charles de Mazoier de Verneuil, 
abbé de Notre-Dame de Belle-Etoile, chantre et chanoine de la Sainte-Chapelle, du Vivier en Brie ; à 
Jacques Louvet fils Pierre, de la paroisse de Clairefougère. 

• 19 mars 1696. Transport de rente, par discrète personne maistre Charles Théophile Lelièvre, sieur des 
Bois, soudiacre, tant pour lui que stipulant pour Julien Lelièvre, sieur de Fresnes, son frère, fondés au 
droit de Michel Hurel fils Gilles, par transport fait à feu maître Charles Lelièvre, sieur de Fresnes, 
conseiller du Roi, premier élu en l’élection de Mortain ; à Gilles Bazin fils Jacques, marchand, de la 
paroisse de Fresnes. 

• 28 mars 1696. Accord pour bail, entre maître Etienne Hardré, sieur des Essarts, conseiller du Roi, élu 
en l’élection de Vire et Condé, d’une part ; et les héritiers feu Jacques Thoury fils Julien, fermier à la 
Mortière, d’autre part. 

• 30 mars 1696. Amortissement de rente, par Charles Rabache, sieur de la Bedardière, stipulé par Pierre 
Rabache, sieur de la Vallée ; entre les mains de Pierre Aubry, marchand, de la paroisse de 
Saint-Pierre-d’Entremont. 

• 1er avril 1696. Accord pour rente, entre les représentants défunte Jeanne Duval, veuve de feu Antoine 
de Fouré, escuier, sieur du Bourg, d’une part ; et les représentants Adrien Laisné, fermier des héritages 
qui furent à défunts Pierre et Bertrand Gaucher, d’autre part. 

• 4 avril 1696. Inventaire des meubles, titres et papiers de la succession de feu maître Charles Lelièvre, 
sieur de Fresnes, conseiller du Roi, premier élu à Mortain. 

• 5 avril 1696. Inventaire des meubles, titres et papiers, dépendant de la succession de feu maître Louis 
de Thoury, sieur de la Corderie, conseiller du Roy, président en l’élection de Vire et Condé. 

• 7 avril 1696. Accord pour rente, entre les représentants feue Jeanne Duval, vivante épouse de Antoine 
de Fouré, escuier, sieur du Bourg, d’une part ; et les représentants Adrien Laisné, d’autre part. 

• 7 avril 1696. Ratification du susdit accord, par damoiselles Anne et Françoise de Fouré, de la paroisse 
de Montsecret, d’une part ; et Guillaume Lecomte, de la paroisse de Landisacq, d’autre part. 

• 11 avril 1696. Inventaire des meubles, titres et papiers, dépendant de la succession de feu Jacques 
Anthoine de la Roque, escuier, sieur de Rochemont. 

• 15 avril 1696. Bail d’héritages, par messire Jacques Le Harivel, escuier, sieur de Hongny, conseiller 
du Roy, grand maistre des eaux et forêts du comte de Mortain ; à Charles Yver, fils Martin, de la 
paroisse de Fresnes. 

• 1er mai 1696. Amortissement de rente, par Marguerin Dumaine, maréchal, bourgeois de Tinchebray, 
entre les mains de Jacques Le Louvetel, sieur des Domaines, de la paroisse de Moncy. 

• 3 mai 1696. Acte de notoriété, pour suppléer l’acte de baptême manquant de Georges Onfroy, fils de 
feu Antoine Onfroy, vivant avocat au parlement de Normandie, sieur de la Prinière, et de delle 
Madeleine Blin. 

• 15 mai 1696. Bail du lieu et terre de Hongny, par messire Jacques Le Harivel, escuier, sieur de 
Hongny, conseiller du Roi, maître des eaux et forêts du comté de Mortain, à Julien Pelluet fils 
Georges, marchand, de lad. paroisse de Fresnes. 

• 17 mai 1696. Accord pour rente, entre dom Charles Duchemin, prêtre, chanoine régulier de l’ordre de 
Saint-Augustin, prieur de la paroisse de Montsecret, d’une part ; et Daniel Halbout le Taillis, de lad. 
paroisse, d’autre part. 

• 21 mai 1696. Vente d’héritages, situés au lieu du Vivier et de la Monnerie, en la paroisse de Cerisy, 
par maître Pierre Martin, sieur du Vivier, ci-devant greffier de la viconté de Vassy ; à Nicolas 
Bourdon fils Guillaume, de lad. paroisse. 

• 1er juin 1696. Quittance de dot, par Christophe Louvet, ayant épousé Madeleine Gallier ; à Guillaume 



Gallier, sieur de Cahaigne, son beau-père, de la paroisse de Clairefougère. 
• 22 juin 1696. Délibération des enfants sous-âge de défunt Jacques Antoine de la Roque, vivant écuyer, 

sieur de Rochemont, et de feue damoiselle Renée de Verdun. 
• 22 juin 1696. Vente d’une portion de terre, située au Bourg de Montsecret, contre le cimetière, par 

dom Charles Duchemin, prêtre, chanoine régulier de l’ordre de Saint-Augustin, prieur curé de ladite 
paroisse, et de nombreux habitants ; à Noël Le Termelier, marchand, de la paroisse de Sourdeval. 

• 1er juillet 1696. Vente d’héritages, par Claude Legeard, sieur du lieu, marchand, de la paroisse de 
Briouze, élection de Falaise, stipulé par Guillaume Havas Pilonnière, de la paroisse de la 
Lande-Patry ; aud. sieur de la Pilonnière. 

• 11 juillet 1696. Inventaire des meubles, titres et papiers, dépendant de la succession de feu Me Isaac 
François du Rozel, curé du Pas. 

• 13 juillet 1696. Vente d’héritages, par maistre Nicolas Le Comte, prêtre curé de Saint-Gilles de Livet 
en Auge, et Nicolas Le Comte fils Gilles les Vergées, de la paroisse de Montsecret ; à Daniel Désert, 
sieur des Pallières, de la paroisse de Montsecret. 

• 13 juillet 1696. Transport de rente, par damoiselle Françoise du Rosel, veuve de Jacques Patry, 
écuyer, de la paroisse de Campigny, élection de Bayeux ; à Dom Charles Duchemin, prêtre, chanoine 
régulier de l’ordre de Saint-Augustin, prieur curé de la paroisse de Montsecret, pour lui et ses 
successeurs prieurs de lad. paroisse. 

• 13 octobre 1695. Contrat de mariage, entre honnête homme Robert Vaumousse, fils de Jacques et de 
Renée Lemonnier, de la paroisse de Cerisy, d’une part ; et honnête fille Françoise Deveaux, fille de 
Guillaume et de Isabeau Leboucher, de la paroisse de la Bazoque, d’autre part. 

• 6 août 1696. Procuration passée par Julien Lelièvre, sieur de Fresnes, tant pour lui que pour ses frères 
mineurs ; à maître Charles Théophile Lelièvre, sieur des Bois, soudiacre, son frère. 

• 6 août 1696. Vente d’héritages, par Julien Lelièvre, sieur de Fresnes, et discrète personne maître 
Charles Théophile Lelièvre, sieur des Bois, soudiacre, son frère ; à Gilles Bazin, fils Jacques, 
marchand, de la paroisse de Fresnes. 

• 31 mai 1696. Accord pour rente, entre maître Robert Aubry, prêtre curé de Couttranville, Isaac, Roger 
et Pierre Aubry, ses frères, d’une part ; et Jacques Locard, ayant épousé Marie Lerévérend, veuve et 
non héritière de Jean Hardy, d’autre part. 

• 18 octobre 1696. Fieffe du lieu et terre de Brèchedos, situé en la paroisse de Saint-Jean-des-Bois, par 
delle Madeleine Hardré, veuve de François Bouvet, sieur des Bordeaux, conseiller du Roi, vérificateur 
et rapporteur des défants au bailliage de Domfront, tutrice de leurs enfans mineurs, de la paroisse de 
Lonlay-l’Abbaye ; à Christophe Veniard fils Gabriel, de la paroisse de St Jean des Bois. 

• 23 octobre 1696. Amortissement de rente, par discrète personne Me Etienne Yver, prêtre ; entre les 
mains de discrète personne maître Charles Théophile Lelièvre, sieur des Bois, soudiacre, tant pour lui 
que pour maître Julien Lelièvre, sieur de Fresnes, son frère. 

• 1er novembre 1696. Amortissment de rente, par damoiselle Madeleine Hardré, veuve de Me François 
Bouvet, sieur des Bordeaux, conseiller du Roy, vérificateur des défants au bailliage de Domfront ; 
entre les mains de maître Julien Lelièvre, sieur de Fresnes, et Me Charles Théophile Lelièvre, sieur 
des Bois, soudiacre, frères, de la paroisse de Fresnes. 

• 10 novembre 1696. Vente d’héritages, situés au village de la Masure, en la paroisse de St Pierre 
d’Entremont, par Jean François de Saint-Germain, escuier, seigneur et patron de St Pierre 
d’Entremont ; à Claude Le Bonnois, marchand, de la dite paroisse. 

• 19 novembre 1696. Vente d’héritages, situés au lieu des Masures, en la paroisse de St Pierre 
d’Entremont, par François Thoury fils Michel, de ladite paroisse ; à Jean François de Saint-Germain, 
escuier, seigneur et patron de Saint-Pierre d’Entremont. 

• 8 décembre 1696. Titre nouvel, passé par Charles Yver fils Martin, de la paroisse de Fresne ; à 
Philbert de Thoury, sieur de la Corderie, tant pour lui que pour ses frères mineurs, fils et héritiers de 
feu maistre Louis de Thoury, vivant sieur de la Corderie, conseiller du Roi, président en l’élection de 
Vire et Condé. 



• 9 décembre 1696. Vente d’héritages, par Julien Coeuret, écuyer, sieur de Saint-Julien, fils de feu Jean 
Coeuret, écuyer, sieur des Groiseliers, de la paroisse de Bernières ; à Georges Godouet, de lad. 
paroisse de Bernières. 

• 10 décembre 1696. Quittance de dot, par Charles Le Feignant, sieur des Parts, de la paroisse de 
Cauville, ayant épousé Catherine Le Comte, fille de feu Jacques Le Comte, vivant huissier ; à maître 
Robert Le Teinturier, huissier audiencier aux juridictions de Vire, en la décharge de maître Jacques Le 
Comte, huissier, sieur de Ste Croix, son gendre. 

• 26 décembre 1696. Bail d’héritages situés en la paroisse de Montilly, par Pierre Briant, sieur des 
Côtils, à Pierre Dreux, sieur des Jardins, tailleur, de lad. paroisse. 

• 26 décembre 1696. Bail d’héritages, situés en la bourgeoisie de Tinchebray, par Pierre Briant, sieur 
des Côtils, de  la paroisse de Montilly ; à Louis Bazin. 

• 28 janvier 1697. Bail du lieu et ferme du Pont de Guyenne, par Guillaume Gallier, sieur de Cahaigne, 
marchand, de la paroisse de Montsegret ; à Jean Dupont fils Jean, laboureur, de lad. paroisse. 

• 22 février 1697. Bail d’héritages, par Jean François de Saint-Germain, écuyer, seigneur et patron de 
Saint-Pierre-d’Entremont ; à Gilles Le Bastard, de ladite paroisse de St Pierre d’Entremont. 

• 22 février 1697. Bail d’héritages, par Jean François de Saint-Germain, écuyer, seigneur et patron de 
Saint-Pierre-d’Entremont ; à Nicolas Regnault, de lad. paroisse. 

• 24 février 1697. Fondation faite à l’église Notre-Dame de Fresnes, par Philbert de Thoury de la 
Corderie, tant en son nom que comme tuteur des sieurs ses frères. 

• 26 mars 1697. Accord pour rente, entre maître Etienne Hardré, sieur des Essards, conseiller du Roy, 
élu en l’élection de Vire et Condé, d’une part ; et David Peschard Verpray, bourgeois de Tinchebray, 
d’autre part. 

• 29 mars 1697. Lots et partages de la succession de feu maître Pierre Le Masurier, prêtre. 
• 25 mars 1697. Vente d’héritages, situés au lieu de la Fossardière, en la paroisse de Vassy, par Roland 

Le Louvetel, sieur de la Bécanière, de la paroisse de Moncy ; à Me Bernardin de Millières, avocat, 
demeurant à Vassy. 

• 11 avril 1697. Accord et transaction, entre Nicolas et Jacques Le Comte, sieurs de Sainte-Croix, 
frères. 

• 18 avril 1697. Vente d’arbres, par noble dame Marie Charlotte de la Rocque, épouse de Jacques de la 
Ferrière, escuier, demeurant en la paroisse d’Yvrandes ; à Bernabé Thoury, marchand, de la paroisse 
de Fresnes. 

• 22 avril 1697. Vente d’héritages, par Jean Le Couturier, sieur des Bissons, marchand, de la paroisse de 
la Lande-Patry ; à Thomas Havas, sieur des Pestils, marchand, de lad. paroisse. 

• 29 avril 1697. Fieffe de l’herbage d’Aigrefin, situé en la paroisse de Coudehard, élection d’Argentan, 
par Jacques Le Harivel, escuier, sieur de Hogny, conseiller du Roy, maître des eaux et forêts du comté 
de Mortain ; à maistre Gaspard Boscher, avocat aux bailliage et viconté d’Exmes et Trun. 

• 5 mai 1697. Vente d’héritages, par maître Pierre Martin, sieur du Vivier, ci-devant greffier de la 
viconté de Vassy ; à Guillaume Saillard, sieur des Pestils, de la paroisse de Cerisy. 

• 5 mai 1697. Ratification du traité de mariage d’entre maistre Etienne Hardré, sieur de la Hardrerie, 
avocat au conseil, et delle Anne Antoinette de la Roque ; par Nicolas de la Roque, écuyer, seigneur et 
patron de Montsecret, père de ladite épouse. 

• 12 décembre 1696. Contrat de mariage, entre Me Etienne Hardré, avocat au conseil, sieur de la 
Hardrerie, fils de Me Etienne Hardré, conseiller du Roi, élu en l’élection de Vire et Condé, sieur des 
Essards, et de damoiselle Jacqueline Lelièvre, résident à Vire, d’une part ; et honnête fille damoiselle 
Anne Antoinette de la Roque, fille de Nicolas de la Roque, escuier, seigneur et patron de Montsecret, 
et de noble dame Marie Couppel, de la paroisse de St Front, d’autre part. 

• 1 juillet 1697. Accord pour rente, entre Philippe de Thoury, sieur de la Corderie, en son nom et 
comme tuteur de ses frères, d’une part ; et Guy Lebrun, fils de Paul Lebrun, d’autre part. 

• 8 juillet 1697. Bail du lieu et ferme de la Rastière, par maître Etienne Hardré, sieur des Essards, 
conseiller du Roi, élu en l’élection de Vire et Condé ; à Denis Bazin, de la paroisse de Fresnes. 



• 9 août 1697. Constitution de rente, sur Me Charles Théophile Lelièvre, diacre, sieur des Bois, et Julien 
Lelièvre, sieur de Fresnes, conseiller du Roi, élu en l’élection de Mortain, frères, fils de feu Me 
Charles Lelièvre, conseiller du Roi, premier élu en lad. élection ; au profit de Me Charles Bazin, 
prêtre, de la paroisse de Fresnes. 

• 27 décembre 1693. Bail du moulin de la Motte, en la paroisse de Fresnes, par Jean de la Broise, 
écuyer, sieur de la Motte, de la paroisse de Montsecret ; à Michel Guillard, de lad. paroisse de 
Fresnes. 

• 13 août 1697. Vente du lieu et terre de Poulhaye, en la paroisse de Fresnes, par Etienne de la Rocque, 
escuier, conseiller du Roi, lieutenant civil et criminel au siège de Tinchebray ; à Daniel Desert, sieur 
des Pallières, de la paroisse de Montsecret. 

• 14 août 1697. Bail du lieu, terre et ferme des Caillières, par discrète personne Me Jean Le Roy, curé 
de Landisac ; à Jean Ferru, de la paroisse de Montilli. 

• 14 octobre 1697. Transport de rente, par damoiselle Françoise du Rosel, veuve de Jacques Patry, 
escuier, sieur du lieu, de la paroisse de Campigny, viconté de Bayeux ; à Me Charles Bazin, prêtre, de 
la paroisse de Fresnes. 

• 7 octobre 1697. Vente d’héritages, situés au lieu de la Monnerie, en la paroisse de Cerisy, par 
Guillaume de la Rocque fils Julien, de la paroisse de Caligny, à Michel Moulin, de la paroisse de 
Cerisy. 

• 13 octobre 1697. Quittance de rente, donnée par Jean de Marguerie, écuier, demeurant en la paroisse 
de Moncy ; à messire Jacques de Vaux, chevalier, seigneur comte de Levaré, par les mains de Me 
Christophe Le Louvetel, curé de Clairefougère. 

• 19 octobre 1698. Bail de la ferme de la Gaillardière, par Me Estienne Hardré, sieur des Essards, 
conseiller du Roi, élu en l’élection de Vire et Condé, à Jean Mogis, de la paroisse de Lacy. 

• 25 octobre 1698. Procuration, passée par damoiselle Françoise du Rozel, veuve de Jacques Patry, 
escuier, de la paroisse de Campigny, viconté de Bayeux, tant en son nom que comme héritière de 
Pierre du Rozel, escuier, sieur de Lanfrairie, son frère ; à Michel Letellier, son fermier, de la paroisse 
de Montsecret. 

• 26 octobre 1698. Accord pour rente, entre Charles du Rozel, escuier, sieur de la Brigaudière, paroisse 
de Fresnes, d’une part ; et Nicolas et Pierre Thouroude, fils Pierre, de la paroisse de Caligny. 

• 1 novembre 1698. Bail des moulins de la Motte, en la paroisse de Fresnes, par Jean-Baptiste Philbert, 
sieur du Champbusnel, demeurant en la paroisse de Vieilleville, province du Maine, stipulant pour 
messire Jacques Desvaux, chevalier, seigneur comte de Levaré, seigneur de la sieurie de la 
Motte-Bigot, en la paroisse de Fresnes, et autres terres et seigneuries ; à Jacques Piel, fils Michel, de la 
paroisse de Clairefougères. 

• 1 décembre 1698. Bail du lieu et ferme de Livernière, en la paroisse de Fresnes, par Philbert de 
Thoury, sieur de la Corderie, tant pour lui que comme tuteur de ses frères mineurs, en la présence de 
Louis de Thoury, son frère ; à Jacques Martin, fils Joseph, de la paroisse de Fresnes. 

• 3 décembre 1698. Accord, entre Philbert de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, tant pour luy que 
comme tuteur de ses frères mineurs, d’une part ; et Daniel Cailly, tuteur des enfants mineurs de feu 
Gilles Godier, de  la paroisse de Montsecret, d’autre part. 

• 29 décembre 1698. Bail du lieu et ferme de la Thorière, par Me Estienne Hardré, sieur des Essards, 
conseiller du Roi, éleu en l’élection de Vire et Condé ; à Estienne Charpentier, fils Michel, de la 
paroisse de Fresnes. 

• 6 janvier 1699. Ratification d’une quittance d’argent prêté, par Me Estienne Hardré, sieur des Essards, 
conseiller du Roy, élu en l’élection de Vire et Condé. 

• 9 janvier 1699. Accord pour droits d’eau, entre Nicolas Raoult les Mares, de la paroisse de 
Saint-Pierre d’Entremont, d’une part ; et Jean François de Saint-Germain, escuier, seigneur et patron 
dudit lieu de Saint Pierre d’Entremont, en la viconté de Vassy. 

• 25 janvier 1699. Amortissement de rente, par Isaac Rabache et autres, au benefice de Claude Le 
Bonnois, marchand, de St Pierre d’Entremont, au droit de Jean François de Saint-Germain, escuier, 



seigneur et patron de lad. paroisse. 
• 4 février 1699. Bail du lieu et terre de la Cingallière, par Daniel Désert, sieur des Pallières, de la 

paroisse de Montsecret, à Isaac Fossard, de lad. paroisse. 
• 2 novembre 1698. Contrat de mariage entre noble homme Michel Josset, sieur de la Rifaudière, fils de 

feu Charles Josset, vivant sieur de la Rifaudière, et de demoiselle Laurence Bourdon, de la paroisse de 
Sourdeval, d’une part ; et honnête fille Madeleine Leballeur, fille de feu Robert Leballeur, vivant sieur 
des Nos, et de Marie Le Sénéchal, de la paroisse Notre-Dame de Tinchebray, d’autre part. 

• 18 février 1699. Contrat de mariage, entre Nicolas Aubry, fils de Michel et d’Anne Duval, d’une part ; 
et Barbe Harivel, fille de feu Michel, sieur des Prés, et de Jeanne Cassel, de la paroisse de St Pierre 
d’Entremont, d’autre part. 

• 19 février 1699. Retrait d’héritages, par Jean François de Saint-Germain, escuier, seigneur et patron de 
Saint Pierre d’Entremont, de Guillaume Rabache, de lad. paroisse. 

• 20 février 1699. Bail d’héritages, situés au lieu de la Milcendière, en la paroisse de Landisac, par 
Michel Aubine, sergent, de ladite paroisse de Landisac, à Charles Huard fils Denis, de lad. paroisse. 

• 23 février 1699. Bail du lieu et ferme de la Gaillardière, par Me Estienne Hardré, sieur des Essards, 
conseiller du Roy, élu en l’élection de Vire et Condé ; à Pierre Dupont fils Thomas, de ladite paroisse 
de Montsecret. 

• 20 janvier 1699. Contrat de mariage, entre Me Julien Madeline, sieur de la Pescherie, apothicaire, fils 
de feu Me Jean Madeline, sieur de la Pescherie, docteur en médecine, et de feue delle Marie Trolley, 
bourgeois de Condé, y demeurant, d’une part ; et delle Marie Le Maréchal, fille de Me Pierre 
Lemareschal, notaire royal héréditaire à Vassy, et de delle Roberde de Percault, de ladite paroisse de 
Vassy, d’autre part. 

• 14 février 1699. Ratification du susdit contrat de mariage, par vénérable et discrète personne Me 
Nicolas Madeline, demeurant chez les seigneur et dame de Québriac, évesché de Dol. 

• 1er mars 1699. Bail du lieu et ferme des Hayes, par Pierre Dumont, sieur de la Villière, de la paroisse 
de Fresnes, à Michel Dupont fils Jacques, de la paroisse de Saint-Germain du Crioult. 

• 2 mars 1699. Bail du lieu et ferme de la Corderie, par Philbert de Thoury, escuier, sieur de la Corderie, 
et Louis de Thoury, escuier, sieur du lieu, son frère, à Raoul Jean, de la paroisse de Fresnes. 

• 30 août 1698. Vente d’héritages, situés en la paroisse de Cerisy, par Louis Martin, sieur du Ronbisson, 
à Nicolas Bourdon fils Guillaume, paroissiens de Cerisy. 

• 11 mars 1699. Amortissement de rente, par messire Jacques Desvaux, chevalier, seigneur comte de 
Levaré, résidant à Louvigny, province de Bretagne ; à Me Bernardin, sieur de Millières, advocat à 
Vassy. 

• 13 février 1699. Vente d’héritages, situés en la paroisse de Clairefougères, par Guillaume Laisné fils 
Léonard, de ladite paroisse, à nobles personnes Georges et Charles de Banville, fils de Jean Antoine 
de Banville, escuyer, sieur de Burcy. 

• 30 mars 1699. Amortissement de rente, par Philbert de Thoury, sieur de la Corderie, pour lui et ses 
frères, fils de feu Me Louis de Thoury, sieur de la Corderie, conseiller du Roi ; à Me François de 
France, prêtre chapelain de la Ste Trinité de Brehalle, viconté d’Auge. 

• 1er avril 1699. Fieffe d’héritages, par Jean François de Saint-Germain, escuier, seigneur et patron de 
Saint-Pierre-d’Entremont ; à Charles Viel, fils Pierre, de lad. paroisse. 

• 2 avril 1699. Transport de rente, par damoiselle Françoise du Rozel, veuve de feu Jacques Patry, 
escuier, sieur du lieu, demeurant en la paroisse de Campigny, viconté de Bayeux ; à damoiselle Louise 
de Fouré, femme de Me Daniel François de Bardel, ci-devant bailly de Flers. 

• 1er may 1699. Ratification de bail, par Nicolas de la Rocque, escuier, seigneur et patron de 
Montsecret ; et Gilles Désert, son fermier. 

• 6 mai 1699. Fieffe d’héritages, par damoiselle Esther Boyvin, veuve de Me Robert Noël, chirurgien, 
de la paroisse de Vassy ; à Sébastien Angué, sieur de la Fontaine, de lad. paroisse. 

• 10 mai 1699. Amortissement de rente, par Michel Huard, sieur de la Huardière, entre les mains de Me 
Etienne Hardré, sieur des Essards, conseiller du Roy, élu en l’élection de Vire et Condé. 



• 11 juillet 1699. Quittance de dot, par Robert Jean, sieur de la Croix, de la paroisse de Cerisy, époux de 
Anne Gallier ; à Guillaume Gallier, sieur de Cahagne, de la paroisse de Montsecret. 

• 24 juillet 1699. Bail des moulins à blé seigneuriaux et banaux de la baronnie de Cerisy, tant de haut 
que de bas, situés en lad. paroisse, sur la rivière de Noirée, village de la Monnerie ; par les Religieux 
de Belle-Etoile, à Raoul du Châtellier, de la paroisse de Montsecret ; moyennant le prix de cinq cent 
cinquante livres. 

• 22 août 1699. Bail de deux pièces de terre, situées au village de la Monnerie, en la paroisse de Cerisy, 
par les Religieux de Belle-Etoile, à Pierre Lucas fils Nicolas, de la paroisse de Cerisy ; moyennant 
vingt-deux livres dix sols. 

• 2 septembre 1699. Bail du lieu et terre de la Hérissonnière et de la Josselinière, situées paroisses de 
Montsecret et Fresnes ; par Nicolas de la Rocque, escuier, seigneur et patron de Montsecret, 
demeurant en la paroisse de Saint-Front ; à Michel et Louis Bazin, père et fils, de la paroisse de 
Montsecret. 

• 3 septembre 1699. Bail du moulin foulier, situé en la paroisse de Fresnes, par Nicolas de la Rocque, 
escuier, seigneur et patron de Montsecret, demeurant au lieu de la Raterie, paroisse de St Front. 

• 18 septembre 1699. Testament et dernières volontés de maistre Denis Madeline, prebtre, sieur du 
Bouillon, de la paroisse de Chanu. 

• 13 octobre 1699. Amortissement de rente, par Pierre Lecornu Cornière, de la paroisse de Montsecret, 
entre les mains de damoiselle Suzanne Brisset, veuve de feu Bertrand de Fouré, vivant escuier, sieur 
des Acres, tant pour elle que pour ses enfants ; présent Pierre de Fouré, escuier, sieur de Beauval, l’un 
d’iceux. 

• 2 novembre 1697. Titre nouvel, passé par Gabriel, Gilles, Jacques et Pierre Leconte, frères, fils de feu 
Raoul, de la paroisse de Montsecret ; au profit de Nicolas de la Rocque, escuier, seigneur et patron de 
Montsecret. 

• 1er décembre 1697. Transport de rente, par Jean Gaubert, sieur de Beauvallon, de la paroisse 
Notre-Dame de Tinchebray, à Jacques Le Cocq, fils Georges, bourgeois de Tinchebray. 

• 4 décembre 1697. Vente d’héritages, situés en la paroisse de Montsecret, en la viconté et châtellenie 
de Tinchebray, par Me Etienne Hardré, sieur des Essards, conseiller du Roy, élu en l’élection de Vire 
et Condé ; à Charles François de Freval, escuier, et aux damoiselles ses sœurs, stipulés par Charles de 
Fréval, écuyer, sieur du lieu, de la paroisse de Bernières, leur père. 

• 6 décembre 1697. Amortissement de rente, par Jean et Denis Durand, frères, de la paroisse de 
Montsecret ; entre les mains de maistre François Désert, prêtre, de la paroisse de Moncy. 

• 22 décembre 1697. Amortissement de rente, par Jean-Baptiste de Marguerie, escuier, de la paroisse de 
Moncy, et Charles Lecornu, de la paroisse de Bernières ; au profit de Louis Dupont et Jacques 
Durand, trésoriers en charge de l’église de la paroisse de Montsecret. 

• 28 décembre 1697. Constitution de sept livres onze sols deux deniers de rente hypothèques, sur 
damoiselle Jacqueline Lucas, de la paroisse de Cerisy, au profit des Religieux de l’abbaye 
Notre-Dame de Belle-Etoile, stipulés par les R.P. Bazile Onfray et Georges Davy, prieur et procureur 
de lad. abbaye. 

• 8 janvier 1698. Fondation de quatorze livres cinq sols de rente hypothèque, au profit de l’église et 
fabrique de Montsecret, par damoiselle Françoise du Rosel, veufve de Jacques Patry, escuier, de la 
paroisse de Campigny, élection de Bayeux. 

• 1er janvier 1698. Procuration, passée par damoiselle Françoise de Fourey, veuve de feu Benjamin du 
Rosel, vivant escuier, sieur de Lanfresville, demeurante à Campigny ; à damoiselle Françoise du 
Rosel, veuve de Jacques Patry, escuier, dud. lieu de Campigny. 

• 20 janvier 1698. Transport de rente, par Pierre Pringault, sieur des Bois, de la paroisse de Caligny, à 
maître Jean Lemaréchal, sieur de la Bresonnière. 

• 4 février 1698. Vente d’une propriété située aux paroisses de Lacy et St Vigor, aux terroirs de 
Malestraie et de la Roubardière ; par Daniel Onfray, marchand, de la paroisse de Fresnes, à Gabriel de 
Percy, escuier, sieur de Canfort, de la paroisse de Lacy. 



• 3 décembre 1697. Bail des moulins à blé de la Monnerie, en la paroisse de Fresnes, par François de 
Freval, escuier, chevalier, à Amand Anger, meunier, de la paroisse de Truttemer. 

• 10 octobre 1694. Mariage entre honnête homme Michel Pallix, fils et héritier en partie de feu Jean 
Pallix les Brulayes, de la paroisse de Sourdeval, d’une part ; et honneste fille damoiselle Catherine du 
Fresne, fille de Bénédic François du Fresne, écuyer, sieur du Bois St Louet, et de feue damoiselle 
Léonore Merlet, de la paroisse de Montsecret, d’autre part. 

• 23 mars 1698. Délibération des paroissiens de Clairefougères, au sujet du racquit et amortissement de 
rentes. 

• 6 avril 1698. Bail du lieu et terre du Haut Douillet, en la paroisse de Fresnes, par demoiselle 
Madeleine Blin, veuve de feu Me Antoine Onfray, vivant avocat, sieur de la Painière, à Pierre Pelluet 
fils David, de la paroisse de Montsecret. 

• 9 avril 1698. Amortissement de rente, par Jean-Baptiste Le Marié, écuyer, seigneur et patron de 
Saint-Quentin et de la Garanterie, entre les mains de Bernardin François de la Bigne, écuyer, seigneur 
et patron de Taissel, demeurant audit lieu, propriétaire du fief de la Haute Rochelle, de Lambosne et 
de la moitié du moulin de Noron. 

• 30 avril 1698. Accord pour rente, entre Philbert de Thoury, sieur de la Corderie, tant pour luy qu’en 
qualité de tuteur de ses frères mineurs, fils et héritiers de feu maistre Louis de Thoury, sieur de la 
Corderie, conseiller du Roi, président en l’élection de Vire et Condé, d’une part ; et les héritiers de 
Jean Le Cornu le Bourg et de Raul Gallier Cahagne, d’autre part. 

• 30 avril 1698. Quittance, donnée par Daniel Duchemin fils Samuel, bourgeois de Tinchebray, à 
Abraham Fossard, sieur du Nuisement, de la paroisse de Montsecret. 

• 1er may 1698. Transport de rente, par Noël Prieur, de la paroisse de Montsecret, à Daniel Désert, sieur 
des Pallières, de lad. paroisse. 

• 2 mai 1698. Inventaire des meubles, titres et papiers de la succession de feu Emond Martin, sieur de 
Monville, marchand, fils de feu Me Pierre Martin, sieur du Vivier, de la paroisse de Cerisy. 

• 13 mai 1698. Amortissement de rente, par Daniel Aubine, à Thomas Havas, sieur du Pestil, marchand, 
de la paroisse de la Lande-Patry. 

• 25 mai 1698. Constitution de rente, au bénéfice des sieurs curé, prêtres et tresor de l’église de 
Saint-Pierre-d’Entremont, par Anne Turmel, veuve de Guillaume Lebailly, de ladite paroisse. 

• 29 mai 1698. Bail d’héritages, situés en la paroisse de Montsecret, village de la Painière, par 
damoiselle Madeleine Blin, veuve de feu maître Antoine Onfray, vivant avocat, sieur de la Painière, 
de la paroisse de Fresnes, à Noël Prieur, marchand, de la paroisse de Montsecret. 

• 3 juin 1698. Bail des moulins à blé seigneuriaux, nommés les moulins de la Roche, situés dans la 
paroisse de Saint-Pierre d’Entremont, consistant en un moulin à seigle, un moulin à sarrasin et un 
moulin à avoine ; par Jean François de Saint-Germain, escuier, seigneur et patron de Saint-Pierre 
d’Entremont ; à Gilles Vengeons fils Richard, meunier, de la paroisse de Burcy. 

• 3 juin 1698. Contrat de mariage, entre Jean Martin Champagne, fils de feu Pierre et de Marie Dupont, 
d’une part ; et honnête fille Madeleine Girard, fille de feu Pierre, sieur de Longpré, marchand, et 
d’Anne Halbout, d’autre part, tous de Cerisy. 

• 3 juin 1698. Contrat de mariage, entre Marin Le Couturier, marchand, fils de Jean Le Couturier, sieur 
des Buissons, et de Jacqueline Bourdon, de la paroisse de la Lande-Patry, d’une part ; et honnête fille 
Anne Girard, fille de défunt Pierre, vivant sieur de Longpré, marchand, et d’Anne Halbout, de la 
paroisse de Cerisy, d’autre part. 

• 25 octobre 1697. Bail des moulins deaune, par Pierre Le Maréchal, notaire à Vassy, à Nicolas 
Gueroult, meunier. 

• 9 juillet 1698. Bail du lieu et terre du Bourg de Montsecret, par Philbert de Thoury, écuyer, sieur de la 
Corderie, tant en son nom qu’en qualité de tuteur de ses frères, fils et héritier de feu maître Louis de 
Thoury, vivant sieur de la Corderie, conseiller du Roy, président en l’élection de Vire et Condé ; à 
Charles Le Barbé, de la paroisse de Montsecret. 

• 24 juillet 1698. Accord, entre Jacques Yver, sieur de la Roblinière, natif de Fresnes, demeurant à 



Saint-Gilles-des-Marais, d’une part ; et Jacques Désert, marchand, de la paroisse de Fresnes, d’autre 
part. 

• 11 août 1698. Fieffe d’héritages, situés en la paroisse de Caligny, au village et terroir de la Mare, par 
Charles du Rosel, escuier, sieur de la Brigaudière, de la paroisse de Fresnes, à Nicolas et Pierre 
Thouroude, frères, fils de Pierre, de la paroisse de Caligny. 

• 12 août 1698. Ratification par Mre Jacques Le Harivel, escuier, sieur de Hongny, maître des eaux et 
forêts du comté de Mortain, demeurant en la paroisse de Beauchêne, du mariage de René Duguey, 
écuyer, sieur de la Fleurière, avec damoiselle Françoise Le Harivel, sa fille ; de la paroisse de St 
Quentin. 

• 6 novembre 1698. Contrat de mariage, entre René Duguey, écuyer, sieur de la Fleurière, fils de feu 
Henry Duguey, escuier, sieur de Hubert, et de feue damoiselle Jacqueline des Rotours, de la paroisse 
de Saint-Quentin, d’une part ; et damoiselle Françoise Le Harivel, fille de Mre Jacques Le Harivel, 
escuier, sieur de Hongny, conseiller du Roi, grand maistre des eaux et forêts du comté de Mortain, et 
de damoiselle Marie Le Lièvre, de la paroisse de Fresnes, d’autre part. 

• 26 mai 1698. Contrat de mariage entre François Harivel, sieur des Prés, fils de feu Michel et de Jeanne 
Cassel, de Saint-Pierre d’Entremont, d’une part ; et Marguerite Le Cornu, fille de feu Jean, sieur du 
Bourg, et de Marie Le Louvetel, de la paroisse de Cerisy, d’autre part. 

• 4 octobre 1698. Amortissement de rente, par Jacques Madeline, sieur des Acres, huissier, de la 
paroisse de Caligny, entre les mains de Jacques Rabache, sieur des Rivières, marchand, de ladite 
paroisse. 

• 8 octobre 1698. Amortissement de rente, par Guillaume Leconte, de la paroisse de Landisac, entre les 
mains de damoiselles Anne et Françoise de Fouré, filles et héritières de feu Me Antoine de Fouré, 
escuier, sieur du Bourg, de la paroisse de Montsecret. 

• 11 octobre 1698. Amortissement de rente, par Jacques Mallet, de Saint-Pierre du Regard, entre les 
mains de Jacques de Juvigny, escuier, sieur du lieu, fils et héritier de feu Julien de Juvigny, escuier, de 
la paroisse de Montsecret. 

• 16 octobre 1699. Constitution de rente, sur Abraham Fossard, sieur du Nuizement, de la paroisse de 
Montsecret, au profit d’Abraham du Bled, sieur des Fontaines, marchand, bourgeois de Rouen. 

• 21 octobre 1699. Accord, entre Emond Martin, sieur d’Emonville, d’une part ; et Roland Le Louvetel, 
sieur de la Bécanière, son frère en loi, d’autre part. 

• 24 août 1699. Amortissement de rente, par Abraham Thoury et Raoul Dupont, au bénéfice de nobles 
dames Marie Regnault de St Eloi, supérieure de la communauté religieuse hospitalière de l’hôtel-Dieu 
de Vire ; Bonne David de Sainte Croix ; Catherine de Reculey de Ste Magdelaine ; Gabrielle de la 
Roque de St Augustin ; Suzanne Deslandes de St Bernard ; Jeanne Le Bas de St Alexis, et Anne 
d’Amayé de Saint Germain, tant pour elles que pour leur communauté religieuse. 

• 9 novembre 1699. Vente d’héritages, par Pierre Le Hagre fils Robert, de la paroisse de Fresnes, à 
Charles de Bordes, escuier, sieur de Beauchêne, demeurant en lad. paroisse. 

• 10 novembre 1699. Bail des moulins fouleurs banaux et seigneuriaux de la paroisse de Cerisy, par les 
sieurs prieur et religieux de Belle-Etoile, stipulés par révérend Père Antoine Rohée et R.P. Louis 
Madeline, procureur ; à Germain Godard fils Jean, de la paroisse de St Pierre d’Entremont. 

• 13 novembre 1699. Vente d’héritages, situés au village du Pont, en la paroisse de 
Saint-Pierre-d’Entremont, par Jean François de Saint-Germain, escuier, seigneur et patron de ladite 
paroisse, à François Aoutin, fils Pierre, marchand, de ladite paroisse de St-Pierre-d’Entremont. 

• 15 novembre 1699. Titre nouvel d’une rente de huit livres six sols huit deniers, reconnu par Jean 
Dupont, sieur de la Prairie, au bénéfice des curés et prêtres obitiers de Cerisy, représentés par discrète 
personne maître Gabriel Jean, curé de lad. paroisse. 

• 14 février 1696. Constitution de rente, sur Jean Dupont, sieur de la Prairie, marchand, de la paroisse 
de Cerisy, au bénéfice des sieurs curé et obitiers de lad. paroisse. 

• 15 novembre 1699. Transport de rente, par Pierre Giraud, sieur de la Mare, de la paroisse de Cerisy, à 
maître Gabriel Jean, curé de lad. paroisse. 



• 16 novembre 1699. Fieffe de maisons et héritages, situés au village du Pont, en la paroisse de 
Montsecret, par damoiselle Suzanne Doisnel, veuve de Gervais Houvet, sieur de la Huberdiere, de la 
paroisse de Chanu, tant pour elle que pour ses enfants mineurs ; à Noël Prieur fils Robert, meunier, de 
la paroisse de Montsecret. 

• 30 novembre 1699. Amortissement de rente, par François Aubry, marchand, de la paroisse de 
Saint-Pierre d’Entremont, entre les mains de Thomas de Prepetit, sieur de Longprey, fils de deffunt 
Jean, bourgeois de Caen. 

• 30 novembre 1699. Amortissement de rente, par damoiselle Madeleine Hardré, veuve de maître 
François Bouvet, sieur des Bordeaux, en son vivant conseiller du Roi, vérificateur des défauts en 
bailliage à Domfront ; entre les mains de maître Macé Desramé, huissier, sieur de Rondefontaine, de 
la paroisse de Caligny. 

• 6 décembre 1699 ; Titre nouvel d’une constitution de rente, par Jacques Piel, sieur de la Frette, 
bourgeois de Condé, héritier à cause de feue Gillette Gallier, sa mère, de feu Vincent Gallier, de la 
paroisse de Saint-Pierre d’Entremont, au bénéfice de Jean François de Saint-Germain, escuier, 
seigneur et patron de lad. paroisse. 

• 24 décembre 1699. Vente d’héritages, situés au village de la Garnerye, paroisse de Saint-Pierre 
d’Entremont, par Jean François de St Germain, escuier, seigneur et patron de St Pierre, à Robert 
Regnauld, de lad. paroisse. 

• 27 décembre 1699. Vente du lieu et terre de la Rorye, située en la paroisse de Clinchamps, par Jean 
François de Saint-Germain, escuier, seigneur et patron de Saint Pierre d’Entremont, à maître Robert 
Letainturier, huissier audiencier à Vire. 

• 10 novembre 1699. Billet de cinq cents livres, payable à maistre Robert Letainturier, huissier 
audiencier à Vire, souscrit par Jacques Olivier fils Jacques, fermier sur la terre de Glatigny, en la 
paroisse de Moncy, appartenante à Robert de Baillehache, escuier, sieur de Ranville. 

• 28 décembre 1699. Constitution de rente, sur maître Pierre Godier, avocat à Tinchebray, et François 
Desmares, sieur du lieu, bourgeois de Tinchebray ; au bénéfice de Daniel Désert, sieur des Pallières, 
de la paroisse de Montsecret. 

• 2 janvier 1700. Vente d’un pré nommé le Pré de Larondelle, situé au lieu de Laubrière, en la paroisse 
de Montsecret, par Jacques Lecornu fils Marguerin, de ladite paroisse, à Jean-Baptiste Marguerie, 
escuier, sieur des Hayes. 

• 2 janvier 1700. Transport de rente, par damoiselle Catherine de la Roque, de la paroisse de Cerisy, à 
Messieurs les prieur et religieux de l’abbaye de Notre-Dame de Belle-Etoile. 

• 2 janvier 1700. Accord pour rente, entre les sieurs prieur et religieux de l’abbaye de Belle-Etoile, 
d’une part ; et Jean, Pierre et François Girard, frères, et présomptifs héritiers de damoiselle Jacqueline 
Lucas, leur cousine, de la paroisse de Cerisy, d’autre part. 

• 2 janvier 1700. Bail du lieu, terre et ferme de la Flaudière, en la paroisse de Landisacq, par les sieurs 
prieur et religieux de l’abbaye Notre-Dame de Belle-Etoile, chanoines réguliers de l’ordre de 
Prémontré, stipulés et représentés par les R.P. Antoine Rohée et Louis Madeline, leurs prieur et 
procureur, à Jacques Beaunert, de la paroisse de Landisac. 

• 2 janvier 1700. Vente d’héritages, situés au village de la Monnerie, en la paroisse de Cerisy, par Jean 
Girard, sieur du Longpray, de lad. paroisse, à Pierre Girard, sieur de la Mare, son frère, de la dite 
paroisse. 

• 8 janvier 1700. Contrat de mariage, entre David Duval, fils feu Jean et de Bertranne Cailly, bourgeois 
de Saint-Martin de Condé, d’une part ; et honnête fille Anne Viel, fille de feu Pierre et de Madeleine 
Veniard, de la paroisse de Saint-Pierre d’Entremont, d’autre part. 

• 8 janvier 1700. Bail en fieffe d’héritages situés en la paroisse de Saint-Pierre d’Entremont, village de 
la Mare-Launé, par Jean François de Saint-Germain, escuier, seigneur et patron de ladite paroisse, à 
Michel Gallier fils Jacques, aussi de lad. paroisse. 

• 11 janvier 1700. Amortissement de rente, par François Aubry, représenté par Jean Turmel, de la 
paroisse de Saint-Pierre d’Entremont, entre les mains de Philbert de Thoury, sieur de la Corderye, tant 



pour lui que pour ses frères mineurs, fils de feu maître Louis de Thoury, vivant sieur de la Corderye, 
conseiller du Roi, premier élu en l’élection de Vire et Condé. 

• 5 décembre 1699. Transport de rente pour dot, par Nicolas Tabaisse, sergent, au sieur Bourdon, son 
frère en loi. 

• 11 janvier 1700. Bail du lieu et terre de Laingrie, par Jean de Fourey, escuier, sieur de Laingrie, 
originaire de la paroisse de Montsecret, et demeurant en celle de Bondy, près Paris ; à Philippe 
Letellier, de lad. paroisse de Montsecret. 

• 27 janvier 1700. Transport de rente, par Jean François de Saint-Germain, escuier, seigneur et patron 
de Saint-Pierre d’Entremont, à noble et discrepte personne maistre Nicolas de Gohier, prêtre curé de 
ladite paroisse d’Entremont. 

• 2 février 1700. Vente d’une portion de terre, située au Bourg de Fresne, par Nicolas Buffard, huissier, 
originaire de la paroisse de Fresne, demeurant à Tinchebray ; à Charles Buffard, fils Pierre, marchand, 
de la paroisse de Fresnes.  

• 4 février 1700. Amortissement de rente, par Guillaume Cailly fils Michel, entre les mains de messire 
Jacques Desvaux, chevalier, seigneur comte de Levarey, demeurant ordinairement en son château de 
Montorain, paroisse de Louvigny, province de Bretagne. 

• 7 février 1700. Accord pour chemin, entre maistre François Yver, prêtre curé de Saint Gilles des 
Marais, d’une part ; et Raoul et Robert Jean, de la paroisse de Fresne, d’autre part. 

• 12 février 1700. Vente d’une maison, située au village de la Villière, paroisse de Fresnes, par maistre 
Pierre Dumont, sieur de la Villière, avocat ; à Michel Désert fils Guillaume, marchand, de la paroisse 
de Fresnes. 

• 17 février 1700. Vente d’héritages, situés au Hamel aux Cornus, par Estienne de Fréval, escuier, sieur 
du lieu, originaire de la paroisse de Bernières, à présent demeurant en la ville de Vitré, province de 
Bretagne ; à Michel Onfray, de la paroisse Notre-Dame de Tinchebray. 

• 18 février 1700. Contrat de mariage entre Pierre Louvet, sieur de la Lande, fils de Jacques, sieur des 
Prés, et de feue Françoise Le Louvetel, de la paroisse de Clairefougère, d’une part ; et honnête fille 
Madeleine Dupont, fille de Nicolas, sieur de la Sellerye, et de feue Julienne Guesdon, de la paroisse 
de Cerisy, d’autre part. 

• 19 février 1700. Amortissement de rente, par Louis et Jean Morel, frères, de la paroisse de Flers, entre 
les mains de damoiselle Catherine Angélique de la Roque, de la paroisse de Cerisy. 

• 20 février 1700. Vente d’héritages situés au village du Hamel aux Cornus, paroisse de Montsecret, par 
Etienne de Freval, escuier, sieur du lieu, natif de la paroisse de Bernières, demeurant à Vitré, 
procureur de noble et discrète personne Me Charles de Freval, prêtre, son frère ; à damoiselle Léonore 
de Freval, fille de Charles, escuier, sieur du lieu, de la paroisse de Bernières. 

• 26 janvier 1700. Procuration, passée devant les notaires de Vitré, par Me Charles de Freval, prêtre, 
demeurant en la maison de Cohigné, à Me Etienne de Freval, écuyer, sieur du lieu, son frère, pour 
opérer la vente ci-dessus mentionnée. 

• 27 février 1700. Amortissement de rente, par Me Pierre Lemaréchal, notaire royal à Vassy, entre les 
mains de Jacques Delivet Landemeure, dud. Vassy. 

• 31 janvier 1700. Bail du moulin fouloir de la Motte, en la paroisse de Fresnes, par haut et puissant 
seigneur messire Jacques Desvaux, chevalier, seigneur comte de Levaré, estant de présent en sa 
maison seigneuriale de Lambosne ; à Gilles Lebastard, foulon, de la paroisse de Fresnes. 

• 17 mars 1700. Vente d’héritages situés en la paroisse de Montsecret, par Etienne de Freval, escuier, 
sieur du lieu, natif de la paroisse de Bernières, demeurant à St Martin de Vitré ; à Jacques 
Leperdrieux, meunier, demeurant en la paroisse de Fresnes. 

• 17 mars 1700. Bail d’héritages situés au Hamel aux Cornus, en la paroisse de Montsecret, par Etienne 
de Freval, escuier, sieur du lieu, natif de la paroisse de Bernières, demeurant à Vitré ; à Roland 
Prunier, sieur de la Fontaine, son frère en loi, demeurant à Fresnes. 

• 17 mars 1700. Vente d’une pièce de terre, nommée le Ronchamp, assise au terroir de Rouzeville, 
paroisse de Fresnes, par Etienne de Freval, escuier, demeurant à Vitré ; à maître Michel Prunier, sieur 



de la Rivière, chirurgien, de la paroisse de Montsecret. 
• 6 février 1700. Bail du lieu et ferme de la Motte, en la paroisse de Fresnes, par haut et puissant 

seigneur messire Jacques Desvaux, chevalier, seigneur comte de Levaré, demeurant ordinairement en 
son château de Montaurin, paroisse de Louvigné, province de Bretagne ; étant de présent en sa maison 
seigneurialle de Lambosne, parooisse de Clairefougère ; à Raoul Jean, laboureur, de la paroisse de 
Fresnes. 

• 7 avril 1700. Bail d’héritages situés au village de la Michelière, en la paroisse de Saint-Pierre 
d’Entremont, par Abraham Fossard, sieur du Nuisement, de la paroisse de Montsecret, à Nicolas 
Cosmesnil, fils Léonard, de lad. paroisse. 

• 12 avril 1700. Bail des moulins à blé de la Monnerie, en la paroisse de Fresnes, par François de 
Freval, escuier, sieur de Beaumanoir, à Pierre Guillard, meunier, de lad. paroisse de Fresnes. 

• 22 décembre 1698. Transport de rente, par Jacques Le Harivel, escuier, sieur de Hongny, seigneur et 
patron de Beauchesne, conseiller du Roi et grand maître des eaux et forêts du comté de Mortain ; à 
maître Gabriel Leboucher, prêtre, sieur des Monts. 

• 13 avril 1700. Ratification du transport ci-dessus, par les sieurs Leharivel et Leboucher. 
• 21 avril 1700. Vente d’une pièce de terre, située au village du Monmorel, en la paroisse de Fresnes, 

par Julien Thomas, sieur de Lepine, de la paroisse de Saint-Pierre-de-Tinchebray ; à Madeleine Blin, 
veuve de maître Antoine Onfray, vivant avocat, sieur de la Painière, de la paroisse de Fresnes. 

• 20 mai 1700. Vente d’une portion de terre, située au lieu du prieuré, en la paroisse de Montsecret, par 
Pierre Dumont, à dom Charles Duchemin, prêtre prieur curé de lad. paroisse. 

• 23 mai 1700. Lots et partages de la succession de feu maître Daniel Letortu, sieur des Landes, de la 
paroisse de la Bazoque. 

• 5 juin 1700. Vente d’une maison située au Bourg de Fresnes, par Me Gabriel Leboucher, prêtre, sieur 
des Monts, de ladite paroisse, à Jean Buffard. 

• 2 juillet 1700. Fieffe d’héritages situés en la paroisse de Fresnes, par Me Gaspard Boscher, conseiller 
du Roi, vérificateur et rapporteur des défauts aux bailliages et vicontés d’Exmes et Trun, à discrète 
personne maistre François Blin, curé de ladite paroisse de Fresnes. 

• 15 juillet 1700. Quittance donnée à Jean Lemarié, de la paroisse de Saint-Pierre de Tinchebray, par 
Charles Lelièvre, sieur de la Foisnotière, tant pour lui que pour ses frères, fils de feu maître Charles 
Lelièvre, sieur de Fresnes, conseiller du Roi, premier et ancien éleu en l’élection de Mortain. 

• 24 juillet 1700. Echange d’héritages, entre Me Denis Madeline, prêtre, sieur du Bouillon, de la 
paroisse de Chanu, d’une part ; et Daniel Halbout fils Jean, de la paroisse de Landisac, d’autre part. 

• 24 juillet 1700. Bail d’héritages situés en la paroisse de Landisac, au lieu du Bouillon, par Me 
François Madeline, prêtre, sieur de la Croix, et Me Denis Madeline, aussi prêtre, sieur du Bouillon, de 
la paroisse de Chanu ; à Daniel Halbout fils Jean, de la paroisse de Landisacq. 

• 28 juillet 1700. Quittance du montant d’un billet souscrit par Roland Prunier, chirurgien, sieur de la 
Fontaine, au bénéfice de Etienne de Fréval, escuier ; donnée par Jean Binet, marchand, demeurant à 
Fresnes, à damoiselle Léonore de Freval, par les mains de Charles de Freval, escuier, sieur de Fréval. 

• 30 juillet 1700. Transport de rente, par Thomas de Prepetit, sieur du Longpray, bourgeois de Caen, à 
Isaac Maupas, marchand, de Saint-Quentin. 

• 30 juillet 1700. Fieffe d’héritages situés en la paroisse de Cerisy, au lieu du Vivier, par Louis Martin, 
sieur de Rondbisson, à Nicolas Bourdon, fils Guillaume, de la paroisse de Cerisy. 

• 16 août 1700. Vente d’héritages, situés au lieu de Laubinière, en la paroisse de Montsecret ; par 
Jacques Cailly, sieur de la Cailletière, de la paroisse de Clairefougère, à Me Michel Cailly, prêtre, son 
frère, de ladite paroisse. 

• 6 septembre 1700. Contrat de mariage, entre maître Michel Prunier, chirurgien, sieur de la Fontaine, 
fils de feu Germain Prunier et de Anne Lemoine, de la paroisse de Montsecret, d’une part ; et honnête 
fille demoiselle Madeleine de la Broise, fille de feu Daniel de la Broise, vivant escuier, sieur de la 
Broise, et de demoiselle Marguerite Avenel, de ladite paroisse de Montsecret, d’autre part. 

• 16 septembre 1700. Contrat de mariage, entre Pierre Gouget, sieur de la Coursière, fils de Nicolas 



Gouget, sieur de la Prairie, et de Renée Michel, de la paroisse de Saint-Pierre d’Entremont, d’une 
part ; et honnête fille Françoise Vallée, fille de Jacques Vallée, sieur de la Vallerie, et de Jeanne 
Duchemin, de la paroisse de Bernières, d’autre part. 

• 4 octobre 1700. Reconnaissance de damoiselle Catherine Pitot, veuve de Julien Jehan, sieur du Hamel, 
comme tous les héritages par elle acquis depuis la mort de son mari, appartiennent à ses enfants 
mineurs, ayant été payés de leurs deniers. 

• 8 octobre 1700. Vente d’héritages situés au lieu de la Cingallière, en la paroisse de Montsecret, par 
Me Thomas Postel, chirurgien, fils et en partie hérritier de feu Raoul Postel, natif de la paroisse de 
Montsecret, demeurant en la ville de Peaune, diocèse de Vannes, province de Bretagne ; à Daniel 
Desert, sieur des Pallières, et à Charles Postel fils Thomas, de la paroisse de Montsecret. 

• 12 octobre 1700. Vente d’héritages situés en la paroisse de Cerisy, par maître Robert Le Maître, 
avocat, originaire de la paroisse de la Lande-Patry, demeurant en celle de Cerisy, à Robert Lemonnier 
fils Robert, de ladite paroisse. 

• 17 octobre 1700. Constitution de rente, sur Jean de la Broise, escuier, sieur de la Motte, de la paroisse 
de Montsecret, au bénéfice de Daniel Désert, sieur des Pallières, de ladite paroisse de Montsecret. 

• 15 octobre 1700. Fieffe d’héritages situés en la paroisse de Ronfeugeray, au terroir de la Coustière, 
par Nicolas Onfroy, sieur de Languolière, demeurant dans la paroisse de la Carneille, à Jean Busnot 
fils Eléazard. 

• 28 septembre 1701. Mariage entre Jacob Deverre, fils de Jean Deverre, sieur de Grandchamp, et de 
feue Judith Onfroy, de la paroisse de Saint-Georges-des-Groiselliers, d’une part ; et honnête fille 
Louise Onfrey, fille de Richard et de Marie Lelièvre, de la paroisse de Fresne, d’autre part. 

• 9 novembre 1701. Amortissement de rente, par Pierre Heudes, marchand, de la paroisse du 
Grand-Truttemer, entre les mains de maître Etienne Hardré, sieur des Essarts, conseiller du Roi, éleu 
en l’élection de Vire et Condé. 

• 9 novembre 1701. Mariage, entre Jacques Le Rebours, de la paroisse de Montsecret, d’une part ; et 
honnête fille Anne Gouget, fille de Nicolas, sieur de la Prairie, de la paroisse de St Pierre 
d’Entremont, d’autre part. 

• 10 novembre 1701. Contrat de mariage, entre Guillaume Durand, sieur de la Crière, fils de Charles, 
sieur des Jardins, de la paroisse de Moncy, d’une part ; et honnête fille Françoise Duchemin, fille de 
Robert et de Gillette Lelièvre, de la paroisse de Notre-Dame de Tinchebray, d’autre part. 

• 20 novembre 1701. Vente de l’office de contrôleur aux saisies réelles en la viconté de Vassy, par 
maître Charles Roger, conseiller du Roy, contrôleur aud. office, résident en la paroisse de Caligny ; à 
Me Jacques Madeline, huissier, de ladite paroisse de Caligny, moyennant le prix et somme de mille 
livres tournois. 

• 27 novembre 1701. Fondation de trente livres de rente aux curé et prêtres obitiers de la paroisse de 
Montsecret, par Guillemine Gallier, veuve de Michel Letellier, de ladite paroisse. 

• 9 décembre 1701. Retrait d’héritages, à droit de sang et ligne, vendus à Me Gabriel Jean, curé de 
Cerisy, par Jean Vasnier, de lad. paroisse. 

• 26 décembre 1701. Amortissement de rente, par Daniel Louis fils Germain, de la paroisse de Fresnes, 
entre les mains de Me François Blin, curé de ladite paroisse, et de Me Charles Basin prêtre obitier 
d’icelle, tant de leur chef que vertu du pouvoir à eux donné par les habitants en général de ladite 
paroisse. 

• 26 décembre 1701. Fieffe d’une pièce de terre en pré, dite le Pré de la Fosse, par maître Michel 
Prunier, chirurgien, sieur de la Rivière, demeurant en la paroisse de Monsegré, à Jean Le Rebours la 
fleur, de lad. paroisse. 

• 2 janvier 1702. Accord, entre Gilles Basin fils Jacques, principal collecteur et porte-papier des deniers 
à taille et autres crenes y jointes de la paroisse de Fresnes, d’une part ; et Pierre Lecomte fils Jean, 
Georges Peluet, Jean Désert fils Toussaint, David Le Normand, Guillaume Buffard fils Isaac, et Gilles 
Peschard, aussi collecteurs de ladite paroisse, d’autre part. 

• 7 janvier 1702. Ratification d’un bail d’héritages, par Jacques Roger, sieur de la Fontaine, de la 



paroisse de Moncy, d’une part ; et Jean Leportier, fermier, de la paroisse de Cerisy, d’autre part. 
• 26 juin 1700. Bail d’héritages, mentionné ci-dessus. 
• 17 janvier 1702. Constitution de rente, sur maître Gabriel Guillouet, escuier, sieur de Hubert, 

conseiller du Roi, provost à Mortain ; au profit de maître François du Boisjarry, demeurant à 
Tinchebray. 

• 24 janvier 1702. Ratification d’un arrêté de compte, entre Me Pierre Bremenson, prêtre, originaire de 
Saint-Georges-des-Groiselliers, d’une part ; et Jean Douté et plusieurs autres, d’autre part. 

• 5 août 1699. Compte de tutelle, arrêté entre Louis Bremenson, sieur de la Fontaine, tuteur de l’enfant 
sous-âge de défunt Germain Saillard et Philippine Le Louvetel, d’une part ; et les autres parents dud. 
mineur, d’autre part. 

• 31 janvier 1702. Transport de rente, par Nicolas Raoul, sieur des Mares, marchand, de la paroisse de 
Saint-Pierre-d’Entremont, à Charles Buffard, son gendre, aussi marchand, de la paroisse de Fresnes. 

• 13 février 1702. Bail des moulins seigneuriaux de la Ruaudière, avec les moutes vertes et sèches, par 
Antoine de Ponthault, escuier, sieur de la Motte et de la Ruaudière ; à François Lebailly fils François, 
originaire de St Germain du Crioult, demeurant à St Pierre d’Entremont. 

• 21 février 1702. Obligation, souscrite par Me François Désert, sieur de Grandmont, prêtre, de la 
paroisse de Moncy ; à Philippe Busnel, bourgeois de Caen, débiteur de la somme de dix-huit cents 
livres, faisant partie de plus grande somme, envers maître Olivier Cailly, lieutenant de la maîtrise des 
eaux et forêts de Caen. 

• 22 février 1702. Contrat de mariage, entre Philippe Burnel, bourgeois de Caen, fils de feu Jean Burnel 
et de Marguerite Corbet, demeurant audit Caen, d’une part ; et honnête fille Jeanne Vautier, fille de 
feu Jean, sieur de Cabot, et de demoiselle Marie Tirard, à présent épouse de Pierre de Russy, écuyer, 
sieur de la Quesse, de la paroisse de Vassy, d’autre part. 

• 8 mars 1702. Quittance de dot, par Jacques de Juvigny, escuier, de la paroisse de Monsegrey, ayant 
épousé demoiselle Anne Lebrun, fille de feu Paul Lebrun, vivant sieur des Parcs ; à Guy et Etienne 
Lebrun, ses frères en loy, et à dame Marguerite Hardouin, veuve dud. sieur des Parcs. 

• 25 mars 1702. Vente d’héritages situés au lieu de la Poterie, en la paroisse de Vassy, par maître Pierre 
Lemaréchal, notaire royal à Vassy, à Michel Trenchant fils Gabriel, de ladite paroisse. 

• 1 avril 1702. Fieffe d’héritages situés en la paroisse de St Pierre d’Entremont, par Jacques Gallier, 
sieur de Cahaignes, marchand, de la paroisse de Monsegré, à Bertrand Gallier fils Guillaume, de ladite 
paroisse. 

• 2 avril 1702. Accord, entre Daniel Garnier, sieur du Romery, d’une part ; et Pierre et Jean Paul 
Garnier, frères, de la paroisse de Saint-Pierre d’Entremont, d’autre part. 

• 20 avril 1702. Fieffe d’une portion de terre, située au village de la Gaumonnière, en la paroisse de 
Cerisy, par les sieurs prieur et religieux de l’abbaye Notre-Dame de Belle-Etoile, stipulés et 
représentés par le Révérend Père Louis Madeline, leur procureur ; à Pierre Roger fils de defunt 
François, de ladite paroisse de Cerisy. 

• 25 avril 1702. Amortissement de rente, par Michel Lemarchand fils Jean, de la paroisse de Vassy, 
entre les mains de maître Robert Renault, notaire, demeurant à Pierres. 

• 26 avril 1702. Fondation d’une rente de douze livres dix sols, au profit des sieurs prieurs curé, prêtre 
et obitiers, trésor et custos de la paroisse de Montsecret, par Pierre Dumont fils David, de lad. 
paroisse. 

• 3 mai 1702. Ratification d’un accord du 22 janvier 1684, par Jacques Yver, sieur de la Roblinière, fils 
et en partie héritier de feu maître Gabriel Yver, en son vivant notaire en ce siège, d’une part ; et Jean 
Jean, de la paroisse de Fresnes, d’autre part. 

• 22 janvier 1684. Accord mentionné ci-dessus, passé entre lesd. Yver et Jean. 
• 14 mai 1702. Fieffe d’héritages, situés au pont de fer, en la paroisse de St Pierre de Tinchebray, par 

Jacques Gauchard, sieur des Logettes, époux de damoiselle Julienne de Thoury, fille de feu Daniel de 
Thoury, sieur de la Corderie ; à Pierre Laîné fils Jacques, de la paroisse de St Pierre de Tinchebray. 

• 20 mai 1702. Amortissement de rente, par Daniel Cailly, de la paroisse de Clairefougère, au profit de 



noble et discrète personne maître Gilles Osbert, curé de lad. paroisse, et les sieurs prêtres obitiers, 
trésor et fabrique de Clairefougère. 

• 26 mai 1702. Amortissement de rente, par Daniel Cailly, sieur de la Crière, de la paroisse de Fresnes, 
au profit de Jean-Baptiste de Sarcilly, escuier, sieur de Laisnerie, demeurant en la paroisse de 
Clairefougère. 

• 30 mai 1702. Titre nouvel de rente foncière, consenti par Daniel Désert, sieur des Pallières, de la 
paroisse de Montsecret, au profit de maître Etienne Hardrey, sieur des Essards, conseiller du Roy, élu 
en l’élection de Vire et Condé. 

• 5 juin 1702. Bail du lieu et ferme de Cambusot, par Daniel Désert, sieur des Pallières, de la paroisse 
de Montsecret ; à Jacques Pelluet fils David, de la paroisse de Clairefougère. 

• 11 juin 1702. Bail du lieu et ferme de la Milsendière, en la paroisse de Landisacq, par Gabriel Désert 
fils Robert, de la paroisse de Cerisy, à Mathurin Houet fils Jacques, de ladite paroisse de Landisacq. 

• 22 juin 1702. Transport de rente, par Jean François de Saint-Germain, escuier, seigneur et patron de 
Saint-Pierre d’Entremont, à Anne Duval, veuve de défunt Michel Aubry, et à Nicolas Aubry, son fils, 
de ladite paroisse de St-Pierre. 

• 23 juin 1702. Procuration passée par maître Robert du Désert, sieur de Bellecroix, époux de 
damoiselle Jeanne du Hamel, à Isaac Lelièvre, sieur des Noës, tous de la paroisse de Moncy. 

• 13 juin 1702. Bail du lieu et ferme de la Maltotière, sise en la paroisse de Cerisy, par les religieux 
prieur et couvent de l’abbaye Notre-Dame de Belle-Etoile, stipulés et représentés par Pierre Anthoine 
Loret, prieur ; à Guillaume Tariel et David Lemoine, beau-père et gendre, laboureurs, de la paroisse de 
Caligny. 

• 27 juin 1702. Ratification du bail de la Maltotière, par les dits religieux et lesd. Tariel et Lemoine 
fermiers. 

• 7 juillet 1702. Constitution de rente, sur discrète personne Me Germain Duchesnay, prêtre, de la 
paroisse de Chanu ; au profit de Anne Moulin, veuve de Gilles Bisson, chirurgien, de lad. paroisse de 
Chanu. 

• 23 juillet 1702. Bail du lieu et ferme de Laubrière et de la Mare, en la paroisse de Landisac, par 
Philbert de Thoury, sieur de la Corderie, à Pierre Fourny fils de feu Isaac, de lad. paroisse de 
Landisac. 

• 23 août 1702. Inventaire des meubles, titres et papiers dépendant de la succession de Jacques et Pierre 
Desert, père et fils, de la paroisse de Fresnes. 

• 25 août 1702. Transport de rente, par maître Pierre Lemaréchal, notaire héréditaire à Vassy, à Jean 
Bosnière fils Jean, de lad. paroisse de Vassy. 

• 31 août 1702. Vente d’héritages situés au lieu du Pont de pierre, en la paroisse de Lonlay, par 
Christophle Gilles, marchand, de la paroisse de Larchamp ; à damoiselle Madeleine Hardré, veuve de 
François Bouvet, sieur des Bordeaux, vérificateur des défauts en bailliage à Domfront, demeurante au 
lieu des Bordeaux, en ladite paroisse de Lonlay. 

• 10 septembre 1702. Fondation de cent onze sols de rente hypothèque à l’église et prêtres de 
Montsecret, par Jeanne Gallier, veuve de Jean Angot, de ladite paroisse de Montsecret. 

• 17 septembre 1702. Vente d’héritages situés au lieu du Nuisement, en la paroisse de Montsecret, par 
Pierre Le Comte la Valette, marchand, de ladite paroisse de Montsecret ; à Abraham Fossard, sieur du 
Nuisement, aussy de la dite paroisse. 

• 18 novembre 1701. Vente d’héritages situés en la paroisse de Cerisy, par Daniel Dupont, sieur du 
Hamel, de la paroisse de Caligny ; à Pierre et Jean Dupont, frères, fils Nathan, de lad. paroisse de 
Cerisy. 

• 29 septembre 1702. Bail du lieu et terre de Lanfrairie, situé dans la paroisses de Montsecret et Fresnes, 
par damoiselle Françoise du Rosel, veuve de Jacques Patry, vivant escuyer, de la paroisse de 
Campigny, tant en son nom que comme héritière de feu Isaac du Rosel, prêtre, curé du Pas, et de feu 
Pierre du Rosel, vivant escuier, sieur de Lanfrairie ; à Pierre Dupont, fils Nathan, de la paroisse de 
Cerisy. 



• 30 septembre 1702. Rendue et remise d’héritages, vendus par Pierre Onfroy à damoiselle Françoise du 
Rosel, veuve de Jacques Patry, écuyer, demeurant en la paroisse de Campigny, viconté de Bayeux, 
tant en son nom que en qualité de tutrice de Jean François Patry, son fils mineur, et comme héritière 
de feue damoiselle Françoise de Fourey, sa mère ; lad. rendue faite à Pierre Onfroy fils François, de la 
paroisse de Monsegrey. 

• 4 octobre 1702. Délégation de dot, par Pierre Louvet, sieur de la Lande, de la paroisse de 
Clairefougère, à Jacques Leconte, héritier à cause de sa femme de feu Michel Letellier. 

• 5 octobre 1702. Contrat de mariage, entre François Chancerel, fils de Jacques Chancerel, sieur des 
Fresnées, et de Marguerite Fossard, de la paroisse de Chanu, d’une part ; et honnête fille Jeanne 
Defrance, fille de Michel Defrance, sieur du Longchamp, et de Jeanne Aubry, de la paroisse de St 
Pierre d’Entremont, d’autre part. 

• 6 octobre 1702. Obligation pour prêt d’argent, par maître Thomas Hurel, prêtre, curé de 
Menilleron-le-Captif, en Bas-Poitou, tant pour lui que pour Pierre Hurel, marchand, son frère, 
demeurant en la paroisse de Landisacq ; à Thomasse Juhel, veuve de Jean Dufay la Mare, de ladite 
paroisse de Landisacq. 

• 8 octobre 1702. Vente de ses droits à la succession de ses père et mère, par Louis Dumont fils Gilles, 
de la paroisse de Fresnes ; à maître Pierre Dumont, avocat, sieur de la Villière, Gilles et Jean Dumont, 
ses frères. 

• 11 octobre 1702. Inventaire, au lieu de Belle-Etoile, en la paroisse de Cerisy, des meubles, titres et 
papiers de feu maître Pierre Rabache, vivant sieur des Bois. 

• 30 octobre 1702. Contrat de mariage, entre Nicolas Gallier, fils de feu Pierre et de Anne Bagot, de la 
paroisse de Montsecret, d’une part ; et honnête fille Françoise Lecornu, fille de feu Robert et de feue 
Marie Gallier, de ladite paroisse, d’autre part. 

• 7 novembre 1702. Procuration, passée par Marie Boivin, fille de feu Jean, vivant sieur de la Hervière, 
et de damoiselle Catherine de Percaval, de la paroisse de Sainte-Suzanne sur Vire, demeurante à 
présent à Vassy ; à maître Guillaume Courvallet, contrôleur des actes des notaires au bureau de Vassy. 

• 10 novembre 1702. Bail du lieu et ferme du village du Chemin, en la paroisse de Montsecret, par 
Jacques Gallier, sieur de Cahaignes, de ladite paroisse de Montsecret ; à Pierre Gouget, sieur de la 
Coursière, de la paroisse de Saint-Pierre-d’Entremont. 

• 10 novembre 1702. Inventaire, au manoir presbytéral de Fresnes, des meubles, titres et papiers de feu 
Maître Robert Dézert, prêtre. 

• 12 novembre 1702. Procuration, passée par demoiselle Marie Madeleine Trotrel, épouse de Jacques 
Cailly, sieur de la Caillerie, sœur et héritière en partie de feu Jacques Trotrel, sieur des Tuileries ; aud. 
sieur Cailly de la Caillerie, son mari. 

• 19 novembre 1702. Bail d’héritages, situés au lieu du Boscq Marie, par Nicolas Gouget, sieur de la 
Prairie, de la paroisse de Saint-Pierre-d’Entremont ; à Pierre et Germain Turmel, frères, de lad. 
paroisse. 

• 19 novembre 1702. Bail d’héritages, situés audit lieu du Boscq Marie, en la paroisse de St Pierre 
d’Entremont, par Pierre Gouget, sieur de la Coursière, de ladite paroisse de Saint-Pierre d’Entremont, 
stipulant pour maître Charles Gouget, prêtre, curé de Colombières, son frère ; à Pierre et Germain 
Turmel, frères, laboureurs, de lad. paroisse. 

• 24 novembre 1702. Accord, entre Jean François de Saint-Germain, écuyer, seigneur et patron de Saint 
Pierre d’Entremont, d’une part ; et Pierre Véniard, héritier de défunt Thomas, son frère, de lad. 
paroisse, d’autre part. 

• 22 mai 1695. Bail des moulins fouleurs des Vaux et de la Roche, situés en la paroisse de Montsecret, 
au pied du mont de Cerisy, par Jean François de Saint-Germain, seigneur et patron de Saint-Pierre 
d’Entremont, à Roger Pringault, de la paroisse de Cerisy, et Thomas Veniard fils Charles, originaire 
de ladite paroisse de Saint-Pierre d’Entremont. 

• 26 novembre 1702. Obligation, souscrite par Pierre Havas fils Guillaume, de la paroisse de la 
Lande-Patry, à Thomas Havas, sieur des Pestils, son frère, marchand, de lad. paroisse. 



• 21 décembre 1702. Obligation, souscrite par Pierre Lecomte la Vallette, de la paroisse de Montsecret, 
à Charles Jean, marchand, de la paroisse de Cerisy. 

• 4 janvier 1703. Bail du lieu, terre et ferme de la Marière, en la paroisse de Landisacq, par maistre Jean 
Le Roy, curé de lad. paroisse, à Jean Ferru fils Jean, de lad. paroisse. 

• 4 janvier 1703. Contrat de mariage, entre Michel Duguey, fils de Guillaume Duguey et de Perrine 
Lefèvre, de la paroisse de Flers, d’une part ; et honnête fille Françoise de Fouré, fille de Abraham et 
de Bertranne de Freval, de la paroisse de Montsecret, d’autre part. 

• 14 janvier 1703. Bail du lieu et terre du Bourg de Landisacq, par Robert Désert, sieur de la Vallée, de 
la paroisse de Fresnes, à Julien et Thomas Havas frères, fils de défunt Michel, de la paroisse de la 
Lande-Patry. 

• 16 janvier 1703. Contrat de mariage, entre Jacques Durand fils de Gilles et de Jeanne Durand, de la 
paroisse de Montsecret, d’une part ; et honnête fille Avoie Thouroude, fille de défunt François et de 
Jacqueline Groult, de la paroisse de Saint-Pierre d’Entremont, d’autre part. 

• 19 janvier 1703. Inventaire, au lieu des Hayes, en la paroisse de Cerisy, des meubles, titres et papiers 
dépendant de la succession de feu Nicolas Maillot, notaire royal. 

• 13 avril 1700. Bail du lieu et ferme de Laubinière, par Jacques Leconte fils Jacques, huissier, de la 
paroisse de Montsecret ; à Daniel et Guillaume Dupont frères, fils Jean, laboureurs, de ladite paroisse. 

• 14 janvier 1703. Contrat de mariage, entre Jacques Le Mouton, fils de feu Germain et de Catherine 
Leconte, de la paroisse de Montsecret, d’une part ; et Françoise Piel, fille de feu Guillaume et de 
Jacqueline Louvet, de la paroisse de Clairefougère, d’autre part. 

• 21 janvier 1703. Bail d’héritages, situés au village de la Mahière, paroisses de Vassy, Saint-Vigor et la 
Rocque, par maître Pierre Lemaréchal, notaire royal à Vassy, à Pierre Boisne, fils François, de lad. 
paroisse. 

• 28 janvier 1703. Vente d’héritages, situés au village de la Carairie, par Toussaint Leprince fils Jean, 
de la paroisse de Cerisy, à Nicolas Dupont, sieur de la Sellerie, marchand, de ladite paroisse. 

• 1er janvier 1703. Contrat de mariage, entre Thomas Huet, fils de Jacques et de Martine Coeurdoux, de 
la paroisse de Saint-Pierre d’Entremont, d’une part ; et honnête fille Isabeau Fleury, fille de Jean et de 
Louise de la Ferrière, de la paroisse de Proussy, d’autre part. 

• 4 février 1703. Ratification par les parties y dénommées, du contrat de mariage ci-dessus. 
• 9 février 1703. Constitution de rente, sur Julien Dumesnil, sieur des Landes, marchand, de la paroisse 

de la Lande-Patry, au bénéfice de maître Jean Le Roy, prêtre curé de Landisacq. 
• 12 février 1703. Transport de rente, par Gabriel de la Rocque, escuier, sieur du lieu, de la paroisse 

Notre-Dame de Tinchebray, au bénéfice de Jacques Le Cocq, marchand, dud. Tinchebray. 
• 14 février 1703. Obligation, souscrite par damoiselle Radegonde de Billeheust, épouse de René 

Onfray, sieur du Val, d’avec lui séparée de bien, demeurant en la paroisse de Montsecret, au profit de 
Daniel Désert, sieur des Pallières, de la dite paroisse. 

• 21 février 1703. Vente d’héritages, situés en la paroisse de Landisacq, au village de la Claudière, par 
François Berrier, de ladite paroisse, aux sieurs prieur et religieux de l’abbaye Notre-Dame de 
Belle-Etoile. 

• 4 mars 1703. Vente d’héritages, situés paroisses de Cerisy et la Bazoque, par Me Gabriel Jean, curé de 
Saint-Jean de Cerisy, stipulant pour Pierre Compagnon fils David, de ladite paroisse ; à Jean 
Compagnon, frère du vendeur, aussi de lad. paroisse. 

• 13 décembre 1702. Procuration, pour la vente ci-dessus, par led. Compagnon à Monsieur le Curé de 
Cerisy. 

• 8 mars 1703. Transport de rente, par Philbert et Jacques de Thoury, frères, fils et héritiers en partie de 
feu maître Louis de Thoury, vivant sieur de la Corderie, conseiller du Roi, président en l’élection de 
Vire et Condé ; au profit de Me François du Boisjarry, demeurant à Tinchebray. 

• 12 mars 1703. Contrat de mariage, entre Pierre de Constantin, fils de feu Jean de Constantin et de feue 
damoiselle Anne de la Broize, originaire de la paroisse Saint-Aubin-Terregatte, demeurant en celle de 
Montsecret, d’une part ; et Jeanne Le Comte, fille de Jacques et de Anne Lebailly, de ladite paroisse, 



d’autre part. 
• 17 mars 1703. Vente d’une portion de terre, située en la paroisse de Montsecret, par Jean de la Broise, 

écuyer, et damoiselle Anne de Fourré, son espouse, demeurant à Montsecret, d’une part, et Pierre 
Vauloger et damoiselle Françoise de Fouré, demeurant à Condé-sur-Noireau, d’autre part ; lesdites 
damoiselles sœurs et heritières d’Isaac de Fouré ; à Jacques Madeline, de ladite paroisse de 
Montsecret. 

• 24 mars 1703. Vente d’une maison, par Roger Aubry et Rault Rabache, marchand, de la paroisse de 
Saint-Pierre d’Entremont, à François Hardy fils Jean, de la dite paroisse. 

• 24 mars 1703. Transport de rente, par maistre Etienne Hardrey, sieur des Essards, conseiller du Roy, 
éleu en l’élection de Vire et Condé ; à Michel Livet, de la paroisse de Rully. 

• 2 avril 1703. Ratification du bail ci-après, consenti par Pierre Girard, sieur de la Mare, à Pierre Lucas, 
de la paroisse de Cerisy. 

• 20 mars 1699. Bail sous seing privé, d’heritages situés en la paroisse de Cerisy, par Pierre Gerard, 
sieur de la Mare, à Pierre Lucas. 

• 2 avril 1703. Accord, entre les sieurs prieur et religieux de l’Abbaye Notre-Dame de Belle-Etoile, 
d’une part ; et Pierre Girard, sieur de la Mare, de la paroisse de Cerisy, d’autre part ; lesd. religieux 
héritiers pour un tiers par donation, et ledit Girard pour deux tiers, des biens de feue demoiselle 
Jacqueline Lucas, qui était chargée en son vivant de faire l’amas des rentes seigneuriales des masures 
nommées le fief Gosse, le fief Pille et le fief Garnier, dépendant de la baronnie de Cerisy. 

• 12 mars 1703. Contrat de mariage entre Joseph Janegui Désert, sieur des Monts, fils de Robert Désert, 
sieur de la Vallée, et de Marguerite Blanchard, de la paroisse de Fresnes, d’une part ; et honnête fille 
Catherine Borey, fille de maître Roger Borey, sieur de la Chaussée, conseiller du Roy, et de Catherine 
Veniard, de la paroisse de Cerisy, d’autre part. 

• 7 avril 1703. Ratification par les parties du susdit contrat de mariage d’entre Joseph Désert, sieur des 
Monts, et Catherine Borey. 

• 10 avril 1703. Vente du Clos de la Roirie, situé en la paroisse de Cerisy, village de la Roirie, par Jean 
Lebrun fils Toussaint, de la paroisse de Cerisy, à François Pellouin fils Bertrand, marchand, de la 
paroisse de Chanu. 

• 10 avril 1703. Procuration, passée par Marie Lemarchand, veuve de Robert Leballeur, de la paroisse 
Notre-Dame de Tinchebray, à Adrien Duchemin, sieur de la Reauté, de lad. paroisse. 

• 15 avril 1703. Bail d’héritages, situés en la paroisse de Fresnes, par Robert Désert, sieur de la Vallée, 
à Gilles Désert le Bourg, son fils, paroissiens de Fresnes. 

• 15 avril 1703. Bail d’héritages, situés en la paroisse de Fresnes, par Robert Desert, sieur de la Vallée, 
à Angélique Desert, veuve de Jean Desert, l’un des fils dudit Robert Désert, paroissiens de Fresnes. 

• 15 avril 1703. Vente d’une pièce de terre dite les Trois coings, située au village de Rouseville, en la 
paroisse de Montsecret, par Jean Thouroude, fils de deffunt Nicolas, de la paroisse de Clairefougère ; 
à Daniel Désert, sieur des Pallières, de la paroisse de Montsecret. 

• 7 mai 1703. Accord au sujet d’une rente léguée à l’église de Montsecret, entre les représentants feu 
Louis Lemaréchal, d’une part ; et les sieurs prêtres curé et obitiers de ladite paroisse, d’autre part. 

• 13 août 1701. Constitution d’une rente de onze livres deux sols, aux sieurs prieur et religieux de 
l’abbaye Notre-Dame de Belle Etoile, par Pierre Girard, de la paroisse de Cerisy. 

• 11 mai 1703. Ratification de la susdite constitution de rente, par Pierre Girard, sieur de la Mare, de la 
paroisse de Cerisy, instance des sieurs Religieux de l’abbaye de Belle-Etoile. 

• 11 mai 1703. Accord pour dot, entre Nicolas Gouget, sieur de la Prairie, de la paroisse de Saint-Pierre 
d’Entremont, d’une part ; et François Lecornu les Monts, ayant épousé Catherine Gouget, fille dud. 
sieur de la Prairie, de la paroisse de Clairefougère, d’autre part. 

• 18 mai 1703. Constitution de rente, sur Pierre Gallier fils Gilles, originaire de Fresnes, résidant à 
Landisacq ; au bénéfice de Guillaume Havas, sieur de la Pilonnière, marchand, de la paroisse de la 
Lande-Patry. 

• 31 mai 1703. Rendue et remise d’héritages, vendus par Pierre Rabache, sieur du Longprey, à Jacques 



Rabache, sieur des Bois ; ladite rendue par maistre Roger Borey, sieur de la Chaussée, greffier des 
traites foraines et carbouillon de l’élection de Vire et Condé, tuteur de la fille mineure dud. défunt 
Jacques Rabache, sieur des Bois, à Nicolas Rabache, sieur de Champvallon, fils dud. Pierre. 

• 1er juin 1703. Quittance de prêt, donnée par Pierre Rabache, sieur du Longprey, originaire de Cerisy, 
demeurant en la paroisse de Desertines, province du Maine ; à Philippe et Gilles Seguin, père et fils, 
de ladite paroisse de Cerisy. 

• 15 juin 1703. Bail des héritages qui furent donnés à l’église et fabrique de Landisacq, par Marie 
Masson, situés au village de la Flaudière, par maître Jean Leroy, curé de ladite paroisse de Landisacq ; 
à Pierre Masson fils Nicolas, de ladite paroisse de Landisacq. 

• 15 juin 1703. Rendue et remise d’héritages vendus par Charles Dupont à Germain Madeline ; par 
Vincent Madeline, sieur des Monts, fils dud. Germain, de la paroisse de Caligny, au fils dud. Charles 
Dupont. 

• 17 juin 1703. Quittance de dot, par Michel Aubine, sieur de la Fosse, sergent, de la paroisse de 
Landisacq, à maistre Pierre Dumont, sieur de la Villière, advocat, son frère en loy, de la paroisse de 
Fresnes, tant pour lui que comme tuteur de ses frères. 

• 20 juin 1703. Vente d’héritages, situés au village de la Milcendière, en la paroisse de Landisacq, par 
maître Jean Le Roy, curé de la dite paroisse, à Michel Aubine, sergent, de ladite paroisse de 
Landisacq. 

• 22 juin 1703. Constitution de rente, sur Henri Claude Burel, marchand, de la paroisse de la 
Lande-Patry, à maître Jean Le Roy, curé de Landisacq. 

• 22 juin 1703. Lots et partages de la succession de défunt Jean Yver, située aux villages de Hongny, la 
Rivière et la Gaillardière, paroisse de Fresnes. 

• 23 juin 1703. Quittance de prêt, donnée par Jacques Louvet, sieur des Prays, marchand, de la paroisse 
de Clairefougère ; à Christophe Louvet, sieur des Domaines, son fils, et Madeleine Gallier, sa femme, 
fille de feu Guillaume Gallier, sieur de Cahaignes. 

• 23 juin 1703. Quittance de dot, par Christophe Louvet, sieur des Domaines, de la paroisse de 
Clairefougère, ayant épousé Madeleine Gallier ; à Jacques Gallier, sieur de Cahaignes, son frère en 
loy, de la paroisse de Montsecret. 

• 25 juin 1703. Vente d’une portion de terre, située au terroir des Corblets, en la paroisse de Landisacq, 
par François Guillemin, fils de deffunt Raoul, marchand, bourgeois de Saint-Lô ; à Jean et Charles 
Gaucher, aussi marchands, de la paroisse de Landisacq. 

• 25 juin 1703. Vente d’héritages, situés au village de la Chevrollière, en la paroisse de Landisacq, par 
François Guillemin, fils de défunt Raoul, marchand, bourgeois de St Lô, à Pierre Legot fils Daniel, de 
ladite paroisse de Landisacq. 

• 27 juin 1703. Amortissement de rente, par Guillaume Dupont Saussaye, de la paroisse de 
Clairefougère ; au bénéfice de Daniel Désert, sieur des Pallières, de la paroisse de Montsecret. 

• 28 juin 1703. Soumission d’acquitter Jacques Sonnet, Charles Lecomte, Pierre Buffard, Jean Brenet, 
Charles Pringault et Guillaume Buffard, collecteurs de la paroisse de Fresnes ; par Jacques Bazin, 
marchand, de ladite paroisse, leur consort. 

• 30 juin 1703. Vente de récoltes, par Germain et Pierre Godard, frères, fils Jean, de la paroisse de 
Saint-Pierre d’Entremont ; à Pierre Rabache, sieur de la Crière, de la paroisse de 
Saint-Pierre-du-Regard. 

• 8 juillet 1703. Vente de levées, par Catherine Désert, veuve de Zacharie Chrestien, de la paroisse de 
Fresnes ; à Guillaume Havas, sieur de la Pilonnière, marchand, de la paroisse de la Lande-Patry. 

• 17 juillet 1703. Procuration, passée par Jean de Fouré, escuier, sieur de Linguerie, originaire de la 
paroisse de Montsecret ; à Jean de la Broize, escuier, sieur du lieu, de ladite paroisse. 

• 24 juillet 1703. Fondation d’une rente de onze livres deux sols six deniers, au profit de discrètes 
personnes maistres Etienne Piques, Jean Guillouet et Guillaume Marie, prêtres obitiers de la paroisse 
de Saint-Pierre-de-Tinchebray, par discrète personne maistre Julien Sonnet, curé de ladite paroisse de 
Saint-Pierre-de-Tinchebray. 



• 24 juillet 1703. Subrogation, par les sieurs Julien Sonnet, curé de Saint-Pierre de Tinchebray, Mes 
Etienne Picques, Jean Guillouet et Guillaume Marie, prêtres obitiers de ladite paroisse ; à Charles et 
Gabriel Aubey, frères, de la paroisse Notre-Dame de Tinchebray. 

• 13 août 1703. Quittance d’argent prêté, par Etienne Huet, marchand, demeurant en la ville de Morlaix, 
province de Bretagne, tuteur de Jacquette et Jeannette Heudes ; à Charles Duchemin fils Adrien, de la 
paroisse Notre-Dame de Tinchebray. 

• 29 août 1703. Vente du Champ de la Rue, situé en la paroisse de Cerisy, par Emond Martin, sieur 
d’Emonville, de ladite paroisse de Cerisy ; à Isaac Maupas, sieur de la Mare, aussi de ladite paroisse. 

• 13 septembre 1703. Accord, entre Jean Mallet, originaire de la paroisse de Saint-Germain-du-Crioult, 
d’une part ; et Jean François de Saint-Germain, seigneur et patron de Saint-Pierre d’Entremont, 
d’autre part. 

• 13 septembre 1703. Transport de rente, par Nicolas Lecomte les Vergées, originaire de la paroisse de 
Montsecret, à présent demeurant en celle de Perrigny ; à Charles Duchemin fils Adrien, de la paroisse 
de Notre-Dame de Tinchebray. 

• 16 septembre 1703. Bail de maison, située au village de Clairée, en la paroisse de Cerisy, par Jean 
Vibert, sieur du Pray, de ladite paroisse de Cerisy, à Michel Veniard fils Pierre, de la paroisse de 
Saint-Pierre d’Entremont. 

• 16 septembre 1703. Quittance de rente, par Robert de Fouré, escuier, sieur des Pillières, demeurant en 
la paroisse de Flers ; à damoiselle Françoise du Rosel, veuve de Jacques Patry, escuier, de la paroisse 
de Campigny. 

• 17 septembre 1703. Accord pour rente, entre Robert de Fouré, escuier, sieur des Pillières, de la 
paroisse de Flers, héritier de feue damoiselle Louise Marie de Fouré, en son vivant femme de Pierre 
du Rosel, escuier, sieur de Lanfrairie, d’une part ; et damoiselle Françoise du Rosel, veuve de Jacques 
Patry, escuier, héritière de feu noble et discrette personne Isaac François du Rosel, prêtre, curé du Pas, 
d’autre part. 

• 17 septembre 1703. Vente d’héritages, situés en la paroisse de Cerisy, par Charles Lecornu fils 
Nicolas, de ladite paroisse, à Jacques Fossard, sieur de la Vallée, aussi de lad. paroisse. 

 
Autre registre 
1713-1714. 
Me Le Cornu, tabellion à Tinchebray. 
Janvier 1897. 
S… 
 
Extrait des minutes déposées en l’Etude de Me Bigot, notaire à Flers. 
 
• 13 mars 1713. Le Cornu, tabellion, et Berthout, adjoint. 
• 20 mars 1713. Charles Prestavoine, sergent royal à Vassy, pour le siege de Fresne, sous-baille à 

Guillaume Burel, sergent, de la paroisse de Chanu, la tenure de la Fresnée, dépendante de ladite 
sergenterie. 

• 12 mai 1713. Bail du lieu et terre de la Gevresière, en la paroisse de Montsecret, par Me Jacques 
Désert, sieur de Cambusot, bâchelier en droit dans l’université de Paris, y demeurant rue de Seine, 
faubourg Saint-Germain, stipulé par Benedic François Louvel, huissier à Montsecret, à Pierre Fossard 
fils Jean, de lad. paroisse. 

• 28 mai 1713. Constitution d’une rente viagère de 150 #, pour titre clérical, par Adrien Duchemin, 
sieur de la Réauté, fils de feu Gilles, de la paroisse Notre-Dame de Tinchebray, à Jean-Baptiste 
Duchemin, son fils, clerc étudiant en l’Université de Caen. 

• 2 juin 1713. Echange d’héritages, entre Jean de la Broise, escuier, de la paroisse de Montsecret ; et 
Marie Huet, de la paroisse de St-Pierre-du-Regard. 

• 3 juin 1713. Vente d’héritages, situés en la paroisse de la Basoque, par Marie Huet, fille de feu Louis, 



de la paroisse de St Pierre du Regard, à présent demeurante à Caen ; à Jean de la Broise, escuier, sieur 
du lieu, Pierre David de Fouré, escuier, sieur de Beauval, et à David de Fouré, escuier, sieur de la 
Vallette. 

• 16 juin 1713. Cession de ses droits aux meubles morts et vifs saisis, requête de Pierre de Poilvillain, 
sieur de Cuves, par messire Pierre de Collardin, chevalier, seigneur du Boisollivier, président en la 
chambre des Comptes, aydes et finances de Normandie, à messire Jean-Baptiste de Collardin, son fils, 
chevalier, seigneur de Rully. 

• 21 mai 1613. Contrat de mariage entre Jacques Halbout, fils Daniel et de feue Germaine Briant, de la 
paroisse de Saint-Martin de Condé ; et honnête fille Marguerite Lemarchand, fille de David et de 
Marie Mollet, de Caligny. 

• 17 juillet 1713. Accord pour promesse de mariage, entre Gabriel de Villers, sieur de Beaulieu, escuier, 
chirurgien, bourgeois de Tinchebray, d’une part ; et Charles Dreux, aussi bourgeois de Tinchebray, 
son beau-frère, comme ayant épousé Elisabeth de Villers, sa sœur, d’autre part. 

• 19 juillet 1713. Fieffe d’héritages, situés en la paroisse de Caligny, par Louis Le Tortul, sieur des 
Parcs, de la paroisse de la Basoque, à Edmond Martin, sieur du Vivier, et Louis Martin, sieur de 
Rondbisson, frères, des paroisses de St Georges et Cerisy. 

• 10 septembre 1713. Vente de récoltes, par Bernardin Besognet, de la paroisse de Vassy, à François de 
Banville, escuier. 

• 5 février 1713. Contrat de mariage entre Jean Delivet, de la paroisse de Montilly, et honnête fille 
Marguerite Vardon, de ladite paroisse. 

• 27 août 1713. Vente d’héritages situés en la paroisse de Caligny, par Jean de la Roque, fils Guillaume, 
de ladite paroisse, à Nicolas Le Coys fils Jean, aussi demeurant en ladite paroisse. 

• 16 novembre 1713. Accord, entre Charles Louvet, sieur de la Motte, de la paroisse de Montsecret, 
d’une part ; et Jean de la Broise, écuyer, de lad. paroisse, d’autre part. 

• 2 septembre 1713. Accord de rente, entre Jacques Delaunay, tabellion, de la paroisse de Mesnilbeux, 
époux de damoiselle Adrienne de la Broise, d’une part ; et Charles Louvet, sieur de la Motte, d’autre 
part. 

• 26 novembre 1713. Transport de rente, par Gabriel Dupont, sieur de la Prairie, de la paroisse de 
Cerisy, à Nicolas Le Comte, aussi sieur de la Prairie, de la paroisse de Montilly. 

• 20 décembre 1713. Fieffe d’héritages situés au village du Pont, en la paroisse de Montsecret, par 
damoiselle Anne Bridet, veuve de Daniel Désert, vivant sieur des Pallières, tutrice de leurs enfants, de 
la paroisse de Montsecret, et Me Jacques Désert, bâchelier ès droits de l’Université de Paris, y 
demeurant, rue de Seine, paroisse Saint-Sulpice, faubourg Saint-Germain ; à Daniel Le Comte, fils de 
Nicolas, marchand, de lad. paroisse de Montsecret. 

• 26 février 1714. Accord de procès, entre maître Charles Rabache, prêtre, de la paroisse de Caligny, 
d’une part ; et Jeanne Lemonnier, d’autre part. 

• 27 janvier 1713. Contrat de mariage, entre honnête homme Paul Tabesse, sieur de la Mare, fils de feu 
Jacques et de Suzanne Duchemin, de la paroisse de Cerisy, d’une part ; et Marie Madeleine Catherine 
Françoise Angélique Halbout, de la paroisse de Montsecret, d’autre part. 

• 23 mars 1714. Vente du lieu et terre de la Tortulière, en la paroisse de la Basoque, par Jean Le Tortul, 
fils de feu Louis, sieur de la Prairie, de lad. paroisse de la Basoque, à Georges Lecornu fils Pierre, 
sieur de Launay, de la paroisse de St Georges. 

• 3 avril 1714. Contrat de mariage, entre honnête homme Louis Bourdon, fils de Nicolas et de Jeanne 
Bagot, de la paroisse de Cerisy, d’une part ; et honnête fille Louise Martin, fille de Emond, sieur du 
Vivier, et Philippine de Calbry, de la paroisse de Saint-Georges-des-Groiselliers, d’autre part. 

• 23 mars 1714. Fieffe d’héritages situés à Saint-Germain du Crioult, par Pierre Juhel, époux de Jeanne 
Lebarbier, à Remy Davoult, de lad. paroisse. 

• 15 avril 1714. Cession de ses droits sur la succession de Jacques Dupont la Vallée, de la paroisse de 
Cerisy, par maître Charles Caillot, avocat en la cour de parlement de Rouen, y demeurant, à 
Christophe Dupont, fils dud. Jacques, de lad. paroisse de Cerisy. 



• 19 décembre 1711. Rendue d’héritages à droit de sang et ligne, par Jacques Madeline, huissier à 
Caligny, à Jacob Fossard, de Montsecret. 

• 23 avril 1714. Echange d’héritages, entre Antoine Alexandre de la Rivière, escuier, sieur de Gouvy ; 
et Jacques Locard, de la paroisse de St Germain du Crioult. 

• 21 avril 1714. Bail du lieu et ferme de Rousseville, en la paroisse de Montsecret, par Jacques de 
Juvigny, écuyer, sieur du lieu, de ladite paroisse de Montsecret, à Tanneguy Mogis fils Jean, de 
lad. paroisse. 

• 7 mai 1714. Amortissement de rente, par les héritiers Le Comte, ancien huissier ; entre les mains de 
Me Guillaume Bourdon, sieur de la Harie, conseiller du Roy, bailly hault justicier de Caligny, fils et 
en partie héritier de Guillaume Bourdon, sieur de la Harie, et Mre Gilles Bourdon, sieur du 
Mesnil-Adelée, son frère. 

• 30 avril 1714. Procuration par lettre dud. curé du Mesnil Adelée, à son frère. 
• 13 mai 1714. Accord et transaction entre les collecteurs des tailles de la paroisse de Montsecret. 
• 18 mai 1714. Amortissement de rente, par Pierre de Fouré, écuyer, sieur de Beauval, et noble dame 

Marie Madeleine de Fréval, son épouse, de la paroisse de Montsecret ; à Charles de Banville, écuyer, 
sieur de Burcy, demeurant dans la ville de Falaise. 

• 23 mai 1714. Amortissement de rente, par Charles de Banville, écuyer, sieur de Burcy, demeurant à 
Falaise, représenté par Georges de Banville, écuyer, son frère, sieur de Segrie ; à Jean-Baptiste de 
Marguerie, ecuyer, sieur du lieu, de la paroisse de Moncy. 

• 23 mai 1714. Vente d’héritages, par Guillaume Le Rebours les Goudets, de St Germain du Crioult, à 
Antoine Alexandre de la Rivière, écuyer, sieur de Gouvy. 

• 18 juin 1714. Sous-bail de la tenure de la Fresnée, en Chanu, dépendante de la sergenterie de Fresne, 
par Charles Prestavoine, sergent audit siège de Fresnes, à Vincent Madeline, de ladite paroisse de 
Chanu. 

• 2 août 1714. Amortissement de rente, par Me Louis Michel, sieur de Beaumont, huissier, résident à 
Montilly ; à Eléazard Dupont, sieur de la Prairie, de la paroisse de Caligny. 

• 15 août 1714. Vente d’héritages, situés à la Feraudière, en St Pierre d’Entremont, par Jean Outin, à Me 
Gilles Thoury, maître d’école, vivant de son bien, originaire de lad. paroisse. 

• 19 septembre 1714. Amortissement de rente, par Etienne Pelluet, de Montsecret, à Me David Le 
Masurier, sieur de Basmongois, conseiller du Roy, commissaire et contrôleur aux revues des troupes 
de Sa Majesté pour la ville de Saint-James, bourgeois du dit lieu. 

• 8 septembre 1714. Accord, entre les collecteurs de la taille, de St Germain du Crioult, d’une part ; et 
Roland Behier, de ladite paroisse, d’autre part. 

• 26 septembre 1714. Bail du lieu et ferme de la Vallée aux Rabaches, paroisse de Caligny, par Jean 
Rabache Bedardière, et bourgeois de Caen ; à Jean Rabache fils Robert, de ladite paroisse. 

• 30 septembre 1714. Bail du lieu et terre de la Morlandière, en la paroisse de Cerisy, par Pierre Dupont, 
sieur de la Croix, de Caligny, à Jacques Decrouen. 

 
Fin du registre. 
Même notariat. 
1751-1754. 
Me Charles François Durocher, notaire à Tinchebray. 
Janvier 1897. 
S… 
 
Extrait des minutes déposées en l’étude de Me Le Bigot, notaire à Flers. 
 
• 25 mars 1751. Charles François Durocher, tabellion. 
• 25 mars 1753. Procuration passée par Gabriel Malherbe, de la paroisse de Landisac, à François 

Poupion, premier huissier des eaux et forêts de Vire. 



• 24 avril 1753. Procuration passée par Jacques François Broquet, marchand, bourgeois d’Harcourt, au 
même. 

• 10 juin 1753. Lots et partages de la succession de Jean Postel, faits en présence de Charles Nicolas du 
Chastel, escuier, seigneur et patron de Saint-Pierre de Tinchebray. 

• 21 novembre 1653. Vente d’une portion de terre, située en la paroisse de Berjou, par Jean-Baptiste 
Madeline du Chesnay, bourgeois de Domfront, à discrète personne maître François Roussel, curé de 
Berjou. 

• 27 décembre 1753. Vente d’héritages, situés au village de la Queue de l’Etang, paroisse de Fresnes, 
par Alexandre de la Rivière, écuyer, sieur de Martigny, demeurant en la paroisse de 
Saint-Pierre-de-Tinchebray, à Louis Amiard, marchand, de lad. paroisse de Fresnes. 

• 3 novembre 1754. Echange d’héritages, entre Jean Julien de Thoury, écuyer, chevalier de Saint-Louis, 
garde du corps du Roi, demeurant en la paroisse de Fresnes, d’une part ; et Daniel Anger, de lad. 
paroisse, d’autre part. 

• 18 mai 1754. Contrat de mariage, entre Me Jean-Baptiste Sonnet, sieur du Clos, chirurgien, fils de 
Gabriel et de Marie Anne Désert, d’une part ; et Marie Madeleine Charlotte Gautier, d’autre part. 

• 11 juin 1754. Accord, entre Marie Chardin, veuve de Julien Peschard, d’une part ; et Etienne 
Peschard, d’autre part. 

 
Fin du registre. 
30 Janvier 1897. 
S… 
 
 
 


