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INTRODUCTION

Ce fonds a été donné aux Archives départementales de la Manche, en octobre 1981, par Monsieur 
Remy Requier-Oesjardins, 72 Rue de Longchamp, 75116 Paris, et 100 Avenue de la Libération, 50400 Gran
ville.

Il comprend 49 articles s’échelonnant des années 1577 à 1842 qui intéressent particulièrement 
plusieurs familles de la bourgeoisie saint-loise. .

Les documents qui composent ce fonds ont été classés en trois séries :

Série A Dossiers de familles représentées dans l’ascendance de M. Requier-Desjardins ; art.1-30

L* Famille Le Gallois (1652-17.65) art. 2-3
IL- Famille Nesnildrey (1662-an lll)i art. 4-5

III.- Famille Michel (1617-1810) art, 6-12
IV.- Famille Gonfrey (1666-1788) art. 13-18
V.- Famille Sansrefus (1661-1753) art. 19-21

VI.- Famille Laisné (1669-1789) art. 22-23
VIL* Famille Oury (1722-an VII) art. 24-27

VI11Famille Jehan (1790-1842) art. 28-30

Série B Documents se rattachant à la série précédente, mais sans lien explicite : art. 31-46

I.- Condé-sur-Vire (1648, 1669) art. 31
IL- Fervaches (1680) art. 32

lll.- Hébécrevon (XVI le s.) art. 33
IV,- St-Gilles (1665) art. 34
V.- St-LÔ (1614-1827) art. 35-41

VL- Ste-Suzanno (1629) art. 42
VIL- Transactions sur rentes (1577-1779) art, 43-46

Série C Divers. Documents apparimsent étrangers à la famille Requier-Desjardins : art. 47-49

COMPOSITION ET INTERET HISTORIQUE DU FONDS

Ces documents constituent les titres de famille de Monsieur Requier-Oesjardins, qui lui vien
nent de sa grand-nière, Agathe Jores (1818-1901), épouse d’Eugène Requières jardins, fille de Pierre 
Jores (1793-1846), percepteur à St-Lô, et de Louise Jehan.

Les familles regroupées dans la Série A figurent toutes dans l’ascendance de la famille Jehan.
Ce sont les suivantes :



- 2 -

Familles MICHEL, GONFREY, SANSREFUS, LE GALLOIS, LAI$NEY, JEHAN

X ........ Michel

I I L.
Louise-Françoise Michelle-Anne Marguerite Gonfrey
Gonfrey Gonfrey do Bel- - de Gosseville
x 1747 Jean-Denis lefontaine
Saffray, chirurgien x H,de la Cotte ■ ' ■

procureur au .
baill.de Péri ers

■ _____ _________________ I_______________________

. - . 1 ■ 1

I 
■ Thomas Jehan du Mesnil 

x Madeleine Planchon

I

Adolphe Jehan-Duaesnil

Marin Michel Robert Michel
4 16A5, serger
x 1621 Madeleine Lapite

I
Pierre Michel, sr de la Poitevinière
x 1648, Marie Réel + 1700 

l........................... ... .......................... ........... ........... ?

: । . 1
Pierre Michel, sr de la Poitevinière, 4 1712 Jeanne Michel
x 1°) 1699 Elisabeth do Soullebieu x ^an Loisel, sr do Courson
x 2°) 1707 Mario-Hélène La Rose

____________________ I___________________________________________________ '
I 1er lit . • Mer lit I2e lit

Louise Michel • Françoise Michel Marie-Madeleine Michel
x 1725 Etienne-Michel Gonfrey, sr du Mesnil •
♦ 1733 avocat, fils de Michel G,procureur en •
l’élection de St-LÔ, et de Madeleine Le TelHer

Marguerite- Henriette-Madeleine-
Thérèse Gon- Françoise Gonfrey
frey de la x Thomas Jehan de
Poitevinière Préfosse, serger

Isidore-Israël-David Jehan du Mesnil 
apothicaire x Elisabeth Laisney x

baill.de
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Gilles Sansrefus t avant 1663 
x Marguerite Bellamy

Pierre Le Gallois 
x Denise Godet

Philippe. Sansrefus Jean Sansrefus

?

Jacques Sansrefus, maréchal 
x 1°) Jeanne Jouin 
x 2°) Jeanne Bernard

Jean Le Gallois 
o St-Jean-dos-Baisants 
x 1652 Michelle Rihouey

Elisabeth Le Gallois 
x 1680 Gilles Laisney 
coutelier, bourgeois de St-Lô

Denis Le Gallois 
boulanger , bourg.de St-Lô 
x 1687 Louise Ravend (1)

Marie Sansrefus 
religieuse au 
Bon Sauveur de Caen

Jeanne-Mario Sansrefus , 
■ x Gilles Laisney, sr de *

Boulligny, nd bourgeois
- do Saint-Lô ■ ■

* d—
Elisabeth
Le Gallois 

x 1724

------------ 1----------
Pierre Le G. 

prêtre, vic.de
Ste-Croix

- Pierre Mesnildrey

Jean- 
Antoine 
Le Gal
lois

Gilles Le G 
x 1728 
Françoise 
Bourdon

Gilles Laisney Jean-Baptiste- 
François Laisney 
marchand bourgeois 
de Saint-Lô

Louise Mesnildrey 
x Nicolas Honcuit

x

Marie Le 
Gallois 
Jean Ber 
nard

Madeleine
Le Gallois

sabotier

Elisabeth Laisney 
X Jehan du Mesnil

Louise Laisney 
x Jacq.-Michel 
Oury de Boisval, 
conseiller du 
roi, assesseur 
au bailliage de 
St-Lô, maire de 
St-L6

Anne Laisney

(1 ) Fille de Jacques R., sieur de la Rocque, et d’Elisabeth Auburgos.

bourg.de
vic.de
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I .- Famille LE GALLOIS (1652-1765), originaire de St-Jean-des-Baisants, cette famille de boulangers, 

s’est fixée à St-Lô au milieu du XVIle siècle et a eu une postérité en ligne féminine représen
tée entre autres par les familles Nesnildrey et Laisné. Elle a donné un ecclésiastique, Pierre 
Le Gallois, vicaire à Ste-Croix de St-Lô, à Hébécrevon (en 1757 et 1758), chapelain de l’Hôtel- 
Diou de St-Lô (1).

Les Le Gallois sont alliés à la famille Auburges, de St-LÔ (art. 2), ce qui explique la 
présence dans ce fonds d'un dossier de procédure Auburges (art. 39). . .

. * • ■ ■ ■ .

II .- Famille HESMILDREY (1662-an III), originaire de Quibou, elle est établie à St* Lô, depuis 1662 

environ, et a eu une postérité en ligne féminine, représentée, durant la seconde moitié du 
XVI Ile siècle, par la famille Honcuit, Elle est alliée aux Le Gallois, par le mari âge, célébré 
en 1724, d’Elisabeth Le Gallois avec Pierre Mesnildrey, marchand serger, bourgeois de St-Lô,

*

III .- Famille MICHEL (1617-1810) : Cotte famille de sergers qui se titrait sieurs de la Poitevinière, 

non d’une maison située au HauMorteron, à St-Lô, possédait, depuis 1666, la chapelle Saint- 
■ Claude ou de 1’Ango Gardien, dans l’église Sainte-Croix. Son ascension sociale dans la seconde 

moitié du XVI le siècle est illustrée par deux mariages ; celui de Pierre I Michel, en 1648, 
avec une fille de Henry Néel, conseiller du roi, receveur du tatllon en l’élection de St-LÔ, 
et celui de leur fils, Pierre H, en 1699, avec une fille de Jean de Soullebieu, écuyer, sieur 
de Maupertus, garde de la feue Reine mère. -

La famille Michel n’a eu qu’une descendance féminine représentée par les familles Gon
frey et Jehan, issue du mariage, célébré en 1725, de Louise Michel, avec Etienne-Michel Gonfrey, 
sieur du Mesnil, avocat aux bailliage et vicomté de St-Lô.

* ;

1V .- Famille GONFREY (1666*1788) : Cette vieille famille de la bourgeoisie saint-loise occupait, au 

XVîlle siècle, des charges d’officier de justice au bailliage et en l’élection de St-Lô. Un de
. ses membres était garde de la monnaie de cette ville, en 1690. Elle se divisait en plusieurs 

branches. L’une d’elles fut anoblie en 1697, en la personne de Jean-Baptiste Gonfrey de Pierre- 
ville, gentilhomme de la grande fauconnerie du roi, fils du poète Michel Gonfrey, professeur et 
recteur de l’Université de Caen (2). ,

Etienne-Michel Gonfrey, sieur du Mesnil, avocat, était fils et frère de procureurs du 
roi en l’élection de St-L6. Par son mariage il était devenu propriétaire de la Poitevinière, à 
St-LÔ, et de la terre de Gosseville, à Condé-sur-Vire. Il eut cinq filles ; l’une épousa Thomas 
Jehan, sr de Préfosse, marchand serger à St-Lô ; une autre épousa Jean-Denis Saffray, chirurgien ' 
en cette ville.

(1) Le Dr La Clerc, dans son étude sur l’Hôtel-Dieu de Saint-Lô, N.M.D., t, 47, 1935, rapporte, p.15-16, 

un différend entre Pierre Le Gallois, chapelain, et Jean Oanemœe, prêtre habitué à l’hôpital : "Au 
moment oh le sieur Le Gallois commence les Vespres et entonne "Deus in adjutorium", le sieur Damom- 
me quitte sa stalle, se place devant le lutrin, et dit d’une voix haute et élevée "Vous voyez comme 
cet homme là me trouble". De ce fait les Vespres furent suspendues". Le Dr Le Clerc de conclure : 
"Que ces hommes avaient l’épiderme sensible, votre irritable !”

(2) Pour l’étude de 1a famille Gonfrey, on pourra consulter, entre autres références : Lepingard, L'Ar

morial de la ville de Saint-Lô, dans t.12, 1894, p. 35, 42-43.* Or R, Le Clerc, Apothicai
res saint-lois, XVIe, XVtle, XVIIle siècles, dans H.M.O,, t. 39, 1927, p. 52-56, 59, 67, 73.- Dr R, 
Le Clerc, La Vie médicale à St^LÔ, XVIe, XVIle, XVIIle siècles, dans-N.H.O., t.42, 1930, p. 3, 19, 
21, 32-34, 40, 68, 86, 88, 90,- Château de Tour»en-Bessin, dans Société d’archéologie de la Hanche, 
Mélanges, 6o série (1977), p. 49, '
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La présence dans ce fonds de l’acte de réception do Thomas Letelier, comme monnayer en la 
monnaie de St-Lô, en 1651, s’explique peut-être par le mariage de Madeleine Le Tellier avec Michel 
Gonfrey, procureur en l’élection de St-LÔ, décédé avant 1719 (art. 41).

V ,- Famillo SANSREFUS (1661-1753) : En 1698, Jacques de Matignon, baron de St-Lô, fieffa à Jacques Sans- 

refus une parcelle de terrain dessous les murs de la forteresse de St-Lô, proche de la Porte-Oollée, 
pour y bâtir une maison, Jacques Sansrefus, maréchal ferrant, bourgeois de St-Lô, possédait des ter
res situées sous les aînesses de la Grande et de la Petite Bénardière, à Cavigny,* Il laissa deux 
filles : Marie, issue de son premier mariage, religieuse au Bon Sauveur de Caen, et Jeanne-Mario, 
née d’un second lit, mariée à Gilles Laisné, sieur de Boulligny, marchand bourgeois de St-Lô.

«

VIFamille LAISSE (1669*1789) : Gilles Laisné, sieur de Boulligny, marchand bourgeois de St-Lô, marié 

à Jeanne-Marie Sansrefus, est, supposons-nous, le fils de Gilles Laisné, coutelier à St-LÔ, et 
d’Elisabeth Le Gallois, mariés en 1681. Il possédait la terre de Boulligny à la Barre-de-Semilly, 
L’ainée de ses petites-filles, Louise Laisné, épousa Jacques-Michel-François Oury de Boisval, con
seiller du roi assesseur au bailliage de St-LÔ, et la cadette, Elisabeth, lsi dore-Israël-David 
Jehan du Mesnil, apothicaire à St-LÔ,

*

V II,- Famille OURY (1722-an VII ) : Jacques-Michel-François Oury de Boisval, conseiller du roi, assesseur 

au bailliage de St-Lô, maire de cette ville, époux de Louise Laisné, était héritier, le fils peut- 
Ôtre, de Jacques Oury, sieur de St-Aubin, conseiller du roi assesseur au bailliage de St-Lô,l’un 
des engagistes des greffes alternatifs et triennaux de la vicomté de Valognes et sièges en dépen
dant (art. 26 ot 27).

. ' *

V III.- Famille JEHAH (1790-1842) : A cette famille appartenait" vraisemblablement Pierre Jehan, curé cons

titutionnel de Dangy, victime d’une bande de soixante à quatre-vingts chouans qui pillèrent sa de
meure en l’an IV et coupèrent l’Arbre de la liberté de la commune de Dangy, La postérité d’Isidore- 
Israel-David Jehan du Mesnil, maître apothicaire, et d’Elisabeth Laisney, son épouse, était repré
sentée, en ligne féminine, par les familles Callop, Lumière et Jores,

, . ■ *

Plusieurs pièces méritent une mention spéciale , Ce sont les suivantes : —

- Réception d’un serger de St-Lô, en 1617, Marin Michel, apprenti de Robert Rogior (art. b),

- Copie de l’assignation portée par l’Abbé de St-Lô contre ses religieux, afin de leur faire porter l’ha
bit blanc (1653) (art. 9). ■

- Réception d’un monnayer en la monnaie de St-Lô, en 1651 (art. 41).

- Parmi les titres des greffes alternatifs et triennaux de Valognes, dont Jacques Oury, sieur de St-Aubin, 
était engagiste en partie, figure l’acte d’achat, en 1655, de l’office de vicomte de Valognes, par Pier
re Mangon, sieur de Longuemare, puis du Houguet, futur historiographe du Cotentin (art, 26).

- Certificats délivrés à Thomas Guisle, prêtre, de St-Micolas-de-Coutances, attestant son passage à Rome, 
à Padoue, à flotre-Dame-de-Lorette, à l’occasion du pèlerinage qu’il effectua en 1687 et 1688 (art.48). 
Son inventaire après décès (5 E 2942, inv. n° 1095), en date du 15 juin 1723, ne mentionne pas ces pa

piers.
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- Vente de l’office de procureur aux juridictions royales de St-L6 (1709) (art.. 12).

- Requôte au Conseil d’Etat présentée en 1722 par Jean-Philippe d’Auxais, écuyer, seigneur et patron 
du Mcsnil-Vèneron,afin d’obtenir le retrait lignager de la terre de la Ferrière, située à Audouvil- 
le-la-Hubert (1), vendue par sa belle-soeur à Jacques Le Berseur, comte de Fontenay (art. 49).

#

Ce fonds, grâce aux contrats de mariage, aux inventaires après décès, aux successions et 
autres titres, permet de connaître l’évolution de quelques familles saint-loises aux XVHo et XVI Ile 
siècles. Il est d’autant plus précieux que les documents originaux intéressant la ville de St-Lô et 
ses habitants sont si rares, depuis les destructions de 1944 I

* .

. ■ * *

SERIE A.- DOSSIERS DE FAMILLES REPRESENTEES DANS L‘ASCENDANCE DE H. REQUIER-DESJARDINS

Articles 1-30

127 J 1 Photocopies de tableaux généalogiques rédigés par la soeur de Monsieur Requier-Oesjardins. .

* 1 .

(1) Ne pas confondre avec la terre de la Ferrière, à Foucarville.

■ 1-- Famille LE GALLOIS (1652-1765) : art. 2-3

127 J 2 Contrat de mariage de Jean Le Gallois, fils de Pierre et de Denise Godet, de St-Jean- 
des-Baisants, avec Michelle Rihouey, fille de * Jean et de Thomasse Surville, de 
Moyon (1652). ■ .

Ventes de pièces do terre nommées La Blharée et la Grande Biharée, situées h Ste- 
Croix de St-Lô, par honorable h. Michel Ravend, marchand bourgeois de St-Lô, à ho
norable h. Jean Le Gallois, boulanger bourgeois de St-LÔ (1670, 1694).

Contrat de mariage de Denis Le Gallois, marchand bourgeois de St-Lô, fils do Jean et 
de Michelle Rihouey, avec Louise Ravend, fille de Jacques, sieur de la Rocque, et 
d’Elisabeth Auburgos, bourgeois de St-Lô (1687).

Contrat de mariage de Gilles Le Gallois, fils de feu Denis et de Louise Ravend avec
Françoise Bourdon, fille de feu Gilles et de Marie Bertran (1728). 1652-1728

* -

127 J 3 Transactions sur rentes avec Jean Simon, sieur de la Rommerie, négociant à St-Lô;
François Gohier, meunier du moulin de Dolée ; Michel Vengeons, maréchal, bourgeois 
de St-Lô ; Michel Buot, boulanger, bourgeois de St-Lô ; Marin AlHx, de Couvains ; 
François Gohier ; Françoise Lo Terrier, veuve d’Antoine Marin (1723-1765).

Vente du tènement de la Coui Hardi ère, à Trolsgots, par Gilles Harel et Gilles Le , 
Gallois, beaux-frères, à Jean Julien, fils Marin (1738).

Renonciation de Marie Le Gallois, veuve de Jean Bernard, sabotier à St-LÔ, à la . •
succession de son mari (1753). 1723-1765
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IL- Famille MESNILOREY (1662-an |||) ; art. 4-5

127 J4 Reconnaissance du contrat de mariage de Jaan Hesnildré, fils de + Guillaume ■
et de * Gillette Laisné, de Quibou, avec Michelle Raoult, fille de Jean et 
de Jeanne Surville, de Condé-sur-VI re (1662).

Vente par Jean Hesnildré, fils de feu Guillaume, de Quibou, demeurant à Ste- 
Croix-do-St-LÔ, à Thomas Hue, écuyer, sieur de Vermanoir, de 3 vergées de 
terre et d’une portion de maison, situées à Quibou, sous la Prébende Vaul- 
tier (1664), . ■ 1662-1664

127 J 5 Contrat de mariage do Pierre Hesnildré, fils de + Jean et de Michelle Raoult, 
de Sie-Croix-de-St-LÔ, avec Marie LaloOel, fille de ♦ Pierre et de Jeanne Ni
colle, de Villiers-Fossard (1708).- Constitution de rente par Jean et Jacques 
Lalouel, au bénéfice de Marie Lalouel, leur soeur (1704),

Contrat de mariage de Pierre ilesnildret, marchand serger bourgeois de St-Lô, 
fils do feu Jean et de feue Michelle Rault, avec Elisabeth Le Gallois, fille de 
Denis, marchand bourgeois de St-Lô, et de Louise Revend. (1724),

Inventaire après décès de Pierre Mesnildrey, Journalier à St-Thoaas de St-Lô, 
époux d’Elisabeth Le Gallois (1740).- Election de tuteurs à Louise Kesnildrey, 
leur fille mineure et unique (1740).

Transactions sur rentes par Elisabeth Le Gallois, Louise Mesnildrey, sa fille, 
et Eltzaboth Lequesne, veuve de Guillaume Cordas, marchand bourgeois de St-Lô; 
le trésor de l’église St-Thoaas de St-LÔ ; Gilles et Jacques Godey, frères, 
de St-Jean-des-Baisants (1767-an Hl). .

Reconnaissance de rente au profit du trésor de la ci-devant église de St-Tho- 
ms de St-Lô, par Nicolas Kontcuit (an 111 ). ' ' .

«

HL- Famille MICHEL (1617-1810) : art. 6-12

1708-an III

127 J 6 Marin Michel, serger bourgeois de St-Lô, décédé en 1645, et Madeleine Lapite, 
son épouse. • ■ ■

Réception de Marin Michel, apprenti de Robert Rogier et du nommé Oufou, en qua
lité de ’maistre du mostier de sargier en la ville et baronniede St-Lô” (1617),

Sommation signifiée à Marin et Robert Michel, frères, par Charles Le Cavelot, 
pour obtenir le paiement d’arrérages de là rente dotale de Rogère Michel, sa 
mère (1625).

Sentence des plaids de la terre noble de 1’Espiney-Tesson qui condamne Charles
Le Villand, fils de feu Hervé, Jean Le Moigne et Michel Chipel au paiement de • 
rentes dOes au fief Germain du Quesney, dont Chipai est aîné, au droit de Marin 
Michel, bourgeois de St-Lô (1640).

Constitution par Jean Marquier, chirurgien, et Michel Legoupil,cordonnier, bour
geois de St-LÛ, de 70 sols de rente au trésor de l’église St-4homas de St-LÔ, on 
remplacement d’une rente constituée par Marin Michel (1647).
Transaction sur comptes de tutelle de Marie Lapite, épouse de Julian Engueran, 
drapier, fille de Guillaume Lapite, drapier, et nièce de Louis Lapite, son tu
teur (1648).

i
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Transactions sur rentes avec : Jean Duprey, avocat ; Denis Chippel, bourgeois de 
Bayeux ; Jean Roger ; Jacques Dupin, sieur de la Vallée, conseiller assesseur à 
St-L6.‘ . ■ . .

*

127 J 7 Rente Honset :

Constitution do 50 livres de rente par honorables h, ’Heustin* et Jacques Hoareet, 
père et fils, bourgeois de St-LÔ, au bénéfice d’honorable h. Marin Michel (1639).

A la requête de Madeleine Lapite et de Pierre Michel, son fils, saisie sur décret 
des héritages desd. Hommets, situés à St-Lô, rue Torteron, afin d’obtenir le paie
ment de 300 livres 4 sols pour solde d’arrérages de 50 livres de rente (1648-1651),

Cession d’héritages situés à Sto-Croix de St-LÔ, pour servir d’aiiortisseBent de 50 
livres de rente, par Jacques llommet à Pierre Michel (1651).

*

127 J 8 Pierre Michel, sieur de la Poitevinière et Marie Réel, son épouse, décédée en 1700 ;

Reconnaissance du contrat de mariage, on date du 4 juillet 1648, d’honorable h. Pier
re Michel, marchand bourgeois de St-Lô, fils de feu Marin et de Madeleine Lapitte, 
avec h.f. Marie Néeî, fille de Me Henry Néol, conseiller du roi, receveur du tail- 
lon en l’élection de St-LÔ, et de Jeanne Foucher (1649).

Transactions sur rentes avoc : Pierre Ybert, bourgeois de Paris ; Jacques Le Heup, 
avocat, premier échevin de la ville de St-Lô ; Jacques Baudet, sieur de la Broton- 
nière ; Thomas LetelHer, fils de David, sieur des Fosses ; l’Hôpital général de . 
St-L6 ; Pierre Barbey ; Pierre Hébert, de Tessy ; Pierre Osmond, de Villiers-Fossard ; 
Pierre Dufou, monnayer en la monnaie de St-LÔ ; Charles Lair, de Torigni ; Jac
ques Auvray, de Rouxeville ; Guillaume Tillard, bourgeois de Caen ; Jean Loisel, ' 

" sieur de Courson ; les religieuses Bernardines de Torigni ; la Charité de l’église
Ste-Croix de St-Lô ; Joachim Duprey, écuyer, sieur des Iles ; Jean Le Roy, écuyer, 
sieur de la Barrière, conseiller du roi,-lieutenant criminel à St-Lô ; Germain Hé
bert, tanneur bourgeois de St-LÔ ; Marin Cappelle, fils Pierre, de St-Pierre-de- 
Semilly.

Vente de maisons situées au haut de la Rue de Torteron, du Clos au Robineur (5 vJ, 
do la Grande Herbage (12 v.), et d’autres pièces de terre, le tout situé à St-Tho- 
«as et Ste-Croix de St-Lô, tenu de la baronnie du lieu, en franche bourgeoisie, 
moyennant 10.475 livres, à Pierre Michel, sieur de la Poitevinière, par : Jacques 
Duprey, écuyer, siour de Boisandré ; Me Jean Duprey, prêtre, et Raphaël Duprey, 
écuyer, sieur de Marsilly, fils et héritiers de Jacques Duprey, écuyer, sieur de 
la Rivière, écuyer du Roi en sa Grande Ecurie, et par dlle Léonore Lepainteur, tu
trice de Louis et Henry Duprey, écuyers, autres fils du sieur de la Rivière ; avec 
le consentement de : Jean Duprey, écuyer, sieur de Montmartin ; Michel Duprey, 
écuyer, sieur du Manoir, Charles Le Honnicier, écuyer, sieur.de Martigny, lieute
nant général au bailliage de St-Lô ; Raphaël Lepainteur, écuyer, sieur de Launey- 
Boisjugan, gouverneur de la ville et citadelle de St-Lô, et Jean de Cornical, sieur 
de Périer, tous proches parents des mineurs (1664).

Saisie du mobilier de Pierre Michel pour défaut de paiement de rentes qu’il devait 
acquitter en vertu du contrat de vente précité (1677).

1617-1666

1639-1651

1648-1699

• ■ *

sieur.de
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127 J 3 Fieffe à Pierre Michel, sieur de la Poitevinière, marchand bourgeois de St-Lê, de 
la chapelle St-Claude ou de l’Ange Gardien, située dans l’église de Ste-Croix de 
St-LÔ (1666) ; quittances de travaux pour l’entretien do cette chapelle (1773
1810) ; délibération des paroissiens de Ste-Croix sur l’acquisition d’une maison 
pour loger les prêtres et tenir les petites écoles (1663) ; assignation portée 
par l’abbé de St-Lê contre ses religieux, afin de leur faire porter l’habit 
blanc (1653), '

. ■ ■ ■ * ' . • ■

127 J 10 Pièces de procédures et autres, de Pierre Michel, sieur de la Poitevinière, dont.:

Dispense d’âge accordée à Pierre Michel, afin d’administrer les biens dépendant 
de la succession de son père (1645),

Sommation de paiecrent de rentes signifiée à Mario Néel, épouse de Pierre Michel- 
La Poitovinièro, par Jean Aubril, marchand et fermier du gage-piège de la baron
nie de SUS (1685). . . .

Jugement de la vicomté de Coutances, prononcé sur la requête de Pierre Michel, 
sieur de la ’Petevinière’, qui condamne Olivier de Cocquorel, sieur de la Ruc- 
tière, tuteur des enfants mineurs de Pierre Lechevallier, sieur du Longprey, 
avocat, et de Marguerite Néel, à une indemnité de 157 livres pour l’entretien 
des mineurs Lechevallier (1674),

Ventes do maisons par Pierre Michel à Jean Lepetit et à Gilles Yvon, natif d’A- 
vranchos (1665),

Procédure entre : 1°).Pierre Michel, marchand bourgeois.de St-Lê ; 2°) Pierre 

Lo Breton, curé de l’Epinay-Tesson, requérant le décret des héritages de Hervé 
Roger ; 3°) Raoult et Richard Chetevilie ou Chefdeville (1652),

• • . ■ * • , '

127 J 11 Aveux et déclarations d’héritagos de Pierre Michel, sieur de la Poitevinière :

Déclaration des maisons et héritages do Pierre Michel, faite par Marie Réel, 
sa femme, a Henry do Matignon, et autres créanciers, afin d’obtenir la délivran
ce de son douaire (1679).

A la requête de Césarine de Honteney, veuve de Tanneguy de La Luzerne, marquis 
de 8euzeville,et de Guy-César de La Luzerne, marquis de Beuzeville, son fils,
estimation des maisons et pièces de terre de Pierre Michel, sieur de la Poite-
vinière, pour défaut de paiement de 3,600 livres, et liquidation du tiers cou
tumier et du douaire de Marie Néel, sa femme (1683),

Mario Néel, épouse de Pierre Michel-Petevinfère, avoue tenir de Léonor de Mati
gnon, évêque de Lisieux, baron de St-LO/un fief scitué vers le haut de 1a Rue 
de Torteron, aux environs de la Fontaine Venise, dite paroisse Ste-Croix et de 
St-Thomas, nommé le Fief Guayot, contenant 2 acres de terre”, Aveu par Jacques 
Hérouard, d’une maison située sur la Rue des Courtils, et tenue du fief Guayot. 
(1685). ‘ ■

1653-1810

1645-1686

1679-1685

*

bourgeois.de
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127 J 12 Pierre II Michel, sieur de la Poitevînîère, décédé en 1712 :

Reconnaissance du contrat de mariage de Pierre Michel, fils de + Pierre, sieur de 
la Petevinière, marchand bourgeois de St-LÔ, et de Marie Néel, avec dite Elisabeth 

. de Soullebieu, fille de * Jean, écuyer, sieur de Maupertus, garde de la feue raine 
mère, et de Louise Perrey (1699). •

Vente de l’office de procureur aux juridictions royales de St-Lô par Georges Le Tel- 
lier, avocat, sénéchal, juge de police de la ville de St-Lô, à Pierre Oufour, bour* ? 
geois de St-LÔ, moyennant 2.394 livres, constituées en 133 livres de rente à la cau
tion de Pierre Michel, sieur de 1a Poitevin!ère (1709).

A Ste-Croix de St-Ld, Rue de Torteron, inventaire après décès de Pierre Michel, sieur 
de la Poitevini ère, bourgeois de St-LÔ, veuf d’Elisabeth de Soulebieu, époux de Marie 
La Rose.- Papiers (1712). . .

Procédure entre Louise et Françoise Michel, filles de Pierre Michel, sieur de la Poi- 
tevinière, et Jean Gosselin, époux de Marie-Hélène La Rose, leur belle-mère, relative •
au partage des immeubles dépendant de 1a succession du sieur de la Poitevinfère (1721- ■
1722). 1699-1722

' * ' .

IV,- Famille GONFREY (1666-1788) : art. 13-18

127 J 13 Pièces diverses, dont :

Transaction entre Pierre Margueray, bourgeois de St-LÔ, époux de Roberte Druault, et 
Me Michel Gonfrey, juge, garde de la monnaie de St-Lô (1690).

Amortissomcnt par le Trésor de l’église Notre-Dame de St-LÔ et par les Pères Péni
tents de cette ville, à Madeleine Le Tellier, veuve de Michel Gonfrey, procureur du 
roi en l’élection de St-Lô, de rentes constituées par feu Olivior Le Navetier, bour
geois de St-Lô.- En annexe, constitution de 7 1. de rente par Olivier Le Havetier, 
fils Nicolas, étamier, bourgeois de St-Lô, à Gilles Quesnel, drapier, bourgeois de 
cette ville (1635-1719). '

Transaction entre Etienne Gonfrey, Michel-Etienne Gonfrey et Henry Gonfrey, leur 
frère aîné, relative aux successions de leur père et mère (1722).

Contrat de mariage do Jean-Denis Saffray, bourgeois de St-LÔ, fils de feu Simon, . 
marchand, et de Françoise-Dorothée Le Duc, avec Louise-Françoise Gonfrey, fille de 
feu Michel Gonfrey du Mesnil, avocat au Parlement de Rouen, et de Louise Michel 
(1747). ’ . . ‘ 1666-1747

*

127 J 14 Procédure relative à 200 livres de rente dotale dûe au sieur Plouin-Dubreuil, entre 
Michel-Etienne Gonfrey, sieur du Mesnil, avocat au Parlement, et Pierre Plouin, 
sieur du Breuil, avocat aux juridictions de Torigni,et ses cohéritiers ; puis en
tre Louise Michel, veuve Gonfrey, et Pierre-Henry Aupoix, chevalier, sieur de 
Montfort, capitaine au Régiment de Bourgogne, demeurant à Torigni.- Factum loipri* 
né chez la veuve Briard, à Bayeux, 1774, 16 p. 1720-1774

*
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127 J 15 Transactions sur rentes effectuées par Etienne-Michel Gonfrey, sieur du Mesnil, 
Louise Michel, sa veuve et : Pierre-Charles Douchin, sieur .de la Haugerfe, la
boureur, do Quibou ; Pierre Eliot, boulanger à St-Lô ; dlle Madeleine La Rose, 
héritière de Michel La Rose, avocat, son frère.

Vente de la pièce de terre nommée le Robineux, située à St-Thcmas de St-Lô, par
Louise Michel à Louise Gonfrey, sa fille, veuve de Jean-Denis Saffray (1777), 1721-1777

*

127 J 16 Succession d’Etienne-Michel Gonfrey, sieur du Mesnil, avocat aux bailliage et 
vicomté de St-Lô :

Inventaire après décès, au domicile du défunt, en la maison nommée la Poitevi- 
nière, "Rue de Haut de Torteron", paroisse St-Thomas, à la requête de Louise- 
Françoise Michel, sa veuve, tutrice de ses enfants mineurs,- Bibliothèque.- 
Papiers (1733).

Vente du mobilier (1733),

Bail de la terre de Gosseville, à Condé-sur-Vire, à Jean Le Chevallier (1733). •

Renonciation par Louise-Françoise Michel à la succession de son mari (1733).

Transaction entre Louise Michel, veuve Gonfrey, et Thomas Jehan, son gendre ; 
Louise Gonfrey, veuve de Joan-Denis Saffray, chirurgien ; Anne Gonfrey de Bol- 
lofontaine ; Marguerite Gonfrey de Gosseville, Marguerite-Thérèse Gonfrey de 
la Poitevinière, ses filles (1768). 1733-1768

127 J 17 Envoi en possession de la terre de la Renauaière, au bénéfice de Jacques Gon
frey, suivant une transaction passée entre les héritiers de ^an-Michel Gon
frey du Rocreuil, à savoir ;

- Henri Gonfrey de SecqueviHe, marchand drapier a St-Lô
- Anne-Jean-Baptiste-Honri Gonfroy, avocat au Parlement et procureur du roi

au siège des traites et quart bouillon de St-L6
, - Jean-Denis Saffray et dlle Louise-Françoise Gonfrey, son épouse

- Thomas Johan et dlle Henriette-Madeleine-Françoise Gonfrey, son épouse
- dites Michelle-Anne, Marguerite et Marguerite-Thérèse Gonfrey, filles de 

feu Michel-Etienne Gonfrey, avocat au Parlement
- Thomas Gonfrey, conseiller et procureur du roi en l’élection de St-Lô
- Charles Henri du Bosdel, veuf de dlle Madeleine-Charlotte Gonfrey, fille et 

unique héritière do Pierre Gonfrey '
- Jacques Gonfrey de la Renaumière
- dlle Anne-Marguerite Gonfrey, fille et unique héritière de Gabriel Gonfrey, 

émancipée d’âge et assistée de Me Jacques-François Le Honnier, sieur de la 
Hacherie, avocat au bailliage de St-LÔ et de Thomas Le Routiefj ses parents. 1759

«

127 J 18 Transaction sur comptes de la succession de Louise Michel, veuve d’Etienne- 
Michel Gonfrey du Mesnil, entre ses filles :

- Louise Gonfrey, veuvo de Jean-Denis Saffray, chirurgien
- Anne-Michelle Gonfrey, veuve de M. de La Cotte, procureur au bailliage de Périers
• Henriette Gonfrey, veuve de Thomas Jehan, marchand serger
- Thérèse Gonfrey, ■ 1788

«
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V.- Famille SANSREFUS (1661-1753) : art. 19-21

127 J 19 Vente de la pièce de terre nommée les Hoquettes, située à La Luzerne, par Jean et 
Guillaume du Fayel, écuyers, frères, fils de feu Pierre, à Marguerite Bellawyt 
veuve de Gilles Sansrefus et à ses fils Philippe et Jean Sansrefus (1662). .

Lots entre Jean et Philippe Sansrefus, frères (1667).

Cession par le duc de Valentinois à Jacques Sansrefus, maréchal, bourgeois de St- 
Lô, de la moitié d’une maison située rue St-Georges, paroisse Notre-Dame de St-LÔ 
(1738). .

Fieffe par Jacques de Matignon, conte de Torigni, baron de St-Lô, à Thomas Sarra
sin et à Jacques Sansrefus, son gendre, bourgeois de St-Lô, d’une "place pour bas- 
tir une saison au bas de la rue do la Porte-Dollée, du costé des murailles . ..■ 
(1698). Fieffe par le Duc de Valentinois à Jacques Sansrefus d’une "petite portion 
de terre étant au bout de sa saison qu’il a cy devant fait construire sur une au
tre portion de terrain qui est au dessous des murs et forteresse de la ditte vil
le de St-Lô, sur le bord du chemin qui conduit de dessus les Champs à la Porte 
Dollée ...u (1739).

Transactions sur rentes avec : ^-an et Guillaume du Fayel, écuyers, frères, de 
Ste-Croix de St-LÔ ; Clément Durand ; Gilles Montagne et Jean Desœulles, mar
chands bourgeois de St-LÔ ; Jacques Allix, cordonnier, bourgeois de Carentan ; 
Philippe Poisson, marchand serger, bourgeois de St-Lô ; Fabrique de l’église Notre- 
Dane do St-Lô (1661-1732). . 1661-1738

*

127 J 20 Procédure intentée par Jacques Sansrefus, maréchal bourgeois de St-LÔ, demeurant 
proche la Porte-Dollée, puis par son gendre, Gilles Laisné, sieur de Boulligny, ■ 
marchand bourgeois de St-Lô, époux de Jeanne Sansrefus, contre Gilles Lécuyor et 
François Duhamel, relative à des rentes dûes aux fiefs de la Grande et Petite Be- 
nardière, à cause de la Pièce de la Grimaudière, située à Cavigny ; en cause, • 
Jacques Folliot, sieur de Ta Baraudière, fils de Pierre Folliot, sieur de St-Ger- 
bot, bourgeois de St-Lô.

Copie de pièces relatives à des rentes dûes aux fiefs ou aînesses de la Grande 
et de la Petite Bénardière, situés à Cavigny (1691-1749),- Aveux des familles Le- 
cuyer et Duhamel ; sentences de plaids ; significations d’exploits par Gilles 
Lainé-Boulligny, marchand bourgeois de St-Lô, gendre de Jacques Sansrefus. 1728-1753

«

127 J 21 Sentence du bailliage de St-Lô rendue entre Gilles Laisné, sieur de Boulligny, 
gendre do Jacques Sansrefus, marchand bourgeois de St-Lô,et Marie Sansrefus, ro- • 
ligieuse au Bon Sauveur de Caen, issue du premier mariage dudit Jacques Sansrefus, 
laquelle réclame sa part de succession paternelle. Pièces relatives à cette af
faire. 1748

*
' VI.- Famille LAISNE (1669-17 89) :■ art. 22-23

127 J 22 Transactions sur rentes entre Philippe Laisné , marchand bourgeois de St-Lô ; Jean
- Baptiste-François Laisné, bourgeois de St-Lô, fils de Gilles Laisné et de Jeanne-

Marie Sansrefus ; Pierre et Pierre Leprestre, sieurs de Glatigny, père et fils, de
la Meauffe ; Louis Aubril, du Mesnil-Vèneron ; Jacques Le Faugueux, marchand bour
geois de St-LÔ (1720-1777).
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Reconnaissance du contrat de mariage de Nicolas Laisné, coutelier, fils de ♦ Isaac 
et de Jeanne de St-Nicolas, bourgeois de St«L0, avec Cardine Le Chippey, fille de 
Jean et de Thomine Guérie!, de St-Jean-des-8aisants (1669).

Reconnaissance du contrat de mariage de honorable h. Gilles Laisney, coûtaiief, ■
bourgeois de St-L6, fils de fou Nicolas, coutelier, et de Cardine Le Chipey, avec 
Elisabeth Legallois, fille d’honorable h. Jean, boulanger, bourgeois de St-LÔ et .
de Mchelle Rihouet (1681), 1669-17 85

127 J 23 Lots de la succession de Gilles Lai né ot de celle de Jean-Baptiste Lainé de Bout- . 
ligny, son frère, entre les filles dud. Gilles :

- Elisabeth Lainé, épouse d’Isidore Jehan du Mesnil '

- Louise Lainé, épouse de M. Oury do Boisval, conseiller du roi au bailliage de 
St-LÔ

- Anne Laine, du Féron .

cos lots se composent de maison et terre au Oézert ; la terre de Boulligny, à La 
Barre [-de-Semilly] ; maison de la rue du Neufbourg, à St-Lô.

°Etat des billets [reconnaissances de dettes] trouvés au supost de la succession •

de feu H. Laisné do Bouligny.” . . 1789

' ' ■ * ■

VII,- Famille OURY (1722-an Vil) î art, 24-27

127 J 24 Contrat de mariage de Mathieu Eurry, bourgeois de St-L6, fils de feu Denis et de 
Françoise Le Carpentier, de St-Amand de Torigni, avec Jeanne Fontaine, de St- 
Fromond ; en présence de dlle Narie-Nadeleine Boy vin, veuve de Michel Oury, sieur 
de la Lande (1722).

Quittancesde Jacques Paris, marchand bourgeois de St-Lô, ot d’Elisabeth-Eléonor 
de HatignonjCellerière, délivrées à Mathieu Eury (1718-1720), - . .

A la requête de Jacques Oury, conseiller du roi assesseur au bailliage de St-Lô, . 
condamnation de Jean Porrotte, de St-Aubin-de-Losque$,au pai ornent de 2,340 1, 
pour vente de bois (1737). _ '

Rétrocession par François Gires, de St-Aubin-de-Losques, au bénéfice de Jean- 
François et Pierre Gires, ses deux fils, de la jouissance du Bois dos Landes, 
situé à St-Aubin-de-Losques, propriété de Jacques-Michel-François Oury, domici
lié dans la commune du Rocher do la Liberté (an III),- Nouvelle rétrocession du 
Bois des Landes par Jean Gires à Pierre Fleury (an Vil). . 1722-an VII

127 J 25 Procédure pour obtenir répration d’injures, intentée par Jacques Oury, sieur de 
St-Aubin, contre Pierre Honcuit, marchand serger à St-Lô. 1766-1767
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127 J 26 Titres du greffe do la vicomté de Valognes, dont :

Adjudication par les commissaires du roi à Charles Moreau, conseiller secrétaire 
du roi et greffier de son conseil privé, des 'greffes de la viconté de Valognes, 
juridictions et sergenteries qui en dépendent,- Engagement par les commissaires 
du roi au sieur d'Escures des "greffes et présentation des bailliages et vicom
tés de Coutances et de Valognes (1618)."

Edit du roi, portant désunion et démembresent des anciennes vicomtés de Norman
die (copie) (1636).

Vente de l’office de vicomte pour les sergenteries de Valognes et du Pont l’Abbé 
et premier assesseur en bailliage à Valognes, par Guillaume Basan, écuyer, sei
gneur et patron de Montai gu, vicomte de Valognes, Tollevast, Barfleur et le Val 
de Saire, à Pierre Hangon, écuyer, sieur de Longuemare (1655).

Bail pour deux ans, par Jean Holé, chevalier, seigneur de Chaœplâtreux, prési
dent au Parleront de Paris, à Hervé Lamache, des greffes alternatifs et trien
naux de la vicomté de Valognes (1657). . •

Edits et déclarations sur los greffes et droits domaniaux (imprimés) (1661-1720).

Extrait des registres du Conseil sur le greffe alternatif et triennal do Falai
se (1723). '

Procédure intentée par Jacob Eliot, sieur de la Bertaudière, Jacques Oury, sieur 
de St-Aubin, conseiller du roi assesseur aux Bailliage et vicomté de St-L8, agis
sant pour lui et ses cohéritiers en la succession de François Foussard, sieur des 
Landelles, ot Gilles Surget, conseiller et substitut awbailitage et vicomté de 
St-Ld, propriétaire des greffes alternatifs et triennaux do la vicomté de Valo
gnes et sièges en dépendant, contre dlle Catherine-Françoise Cauvin, veuve de 
Jean-François Lemignot, fermier desd. greffes pour obtenir le paiement de 1.627 
1. 15 s. provenant de son exercice.* Adjudication de ces greffes par les mêmes, 
a François Rouxol, moyennant 1.970 livres par an (1734-1735).

Transaction relative à l’exercice des greffes de Valognes, entre 1°) Georges Guay- 
rin, sieur de Longueval, propriétaire, à cause de Marie Jamet, de l’office ancien 
de greffier triennal de. la vicomté supprimé de Valognes ; 2°) Louis-Joseph Lerou- 
ge, commis au greffe de bailliage de Valognes ; 3°) Claude-Guillaume Testu, mar
quis de Bal incourt, gouverneur de Strasbourg, maréchal de France, propriétaire du 
greffe de Valognes à cause de Marguerite-Guillosette Alternant de Montmartin, son 
épouse, héritière de Guy de Sève, prêtre, propriétaire du même greffe ; 4°) Jac
ques Oury, sieur de St-Aubin, conseiller du roi au bailliage de St-LÔ, "tant pour 
luy que ses co-propriétaires du greffe de lad. vicomté dans les années de l’alter
natif et triennal11 (1750).

"Mémoire pour les propriétaires des greffes alternatifs et triennaux des vicomtés 
de Vallognes et sièges en dépendants et des anciennes présentations des deffen- 
deurs aux mêmes sièges, contre le sieur Le Blanc, sous-fermier des domaines de la 
généralité de Caen ..." (1751),

"Mémoire pour les sieurs Surget, représenté par la dlle Aérienne Bosquet de la Ral- 
lerie, sa veuve et non héritière, tutrice de leurs enfants mineurs, El Ilot et Oury, 
conseillons du roi au bailliage de St-LÔ, engagistes des greffes alternatifs et 
triennaux de la vicomté de Valognes et sièges en dépendant et des présentations du 
bailliage de la vicomté de Valognes et sièges en dépendants, contre le sieur Cler- 
get, fermier des domaines de la généralité de Caen ..." (1752).
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Procuration donnée par le Maréchal de Balincourt au sieur Oury de St-Aubin afin 
de régler ses comptes avec le sieur Le Rouge, fermier des greffes du bailliage 
de Valognes (1752). ■ . .

•Inventaire des pièces envolées par le sieur Oury à M, Robillard, secrétaire de •
Mgr le Maréchal de Balincourt, à Paris," (1753), .

"Remontrance que fait à Mgr de Balincourt, maréchal de France,et à Messieurs les ■ 
autres propriétaires des greffes du bailliage et vicomté de Valognes, Jean-Joseph 
Le Pelletier, leur cousis préposé à l’exercice desd. greffes" (s.d,).

Correspondance relative à la gestion des greffes de Valognes, adressée au oieur 
Oury de St-Aubin, signée le Maréchal de Balincourt, Robillard, Lepelletier, Cu
villier, etc... (1753-1778). 1618-1778

* ■

127 J 27 "Estât de ce que me doit Mademoiselle de Socqueville-Gonfrey", depuis 1723, don
nant le produit des greffes de Valognes et sièges en dépendant, et leurs char
ges , communes aux sieurs Desmares et Oury et à la dlle de Secqueville. Après 1750

«

VIII.- Famille JEHAH (1790-1842) : art. 28-30

127 J 28 Reconnaissance de rentes par Jacques-Michel-François Oury, ancien maire de St- 
L6 et le citoyen Jehan du Mesnil, apothicaire, son beau-frère (1790, an III).

Fieffe de maison et d’un jardin situés à Ste-Croix et à St-Thomas de St-Lô, 
■ moyennant 90 1. de rente foncière, par Guillaume Adam, ancien marchand serger, 

à Isidore-Israël-David Jehan, maître en pharmacie (1791).- Transport de cette 
rente à Elisabeth Laisné, veuve Jehan-Dumesnil, et constitution d’une rente 
viagère (1812).- Titre nouvel par Marie Françoise dite Gohier, épouse d’Ar
mand-Valentin Fillastro, à Madeleine Planchon, veuve de Thomas Jehan-Duses- 
nil et à Adolphe Jehan-Dumesnil, son fils mineur (1837). 1790-1837

127 J 29 Rétrocession de maison, par ! si dore-Isarel-David Jehan, apothicaire à St-Lô, 
à Jean-Michel-Olivier Lehuby, boulanger (1796).

Echange entre Ni colas-François-Marie Callop, chirurgien, et Marie Jehan, son .
épouse, domiciliés à Hontmartin-en-Graignes, et Nicolas Le Mi ère, entrepre
neur des Ponts et Chaussées, et Catherine Jehan, son.épouse, domiciliés a 
St-Lô (immeubles situés à St-LÔ, dont partie dépend de la succession de Jean-

■ no-Marie Jehan, leur soeur, belle-soeur et tante, religieuse, décédée à St- .
16) (1828).

Vente par Marie Françoise Gohier, épouse d1Armand-Valentin Fillâtre, demeu- ■ 
rant à Paris, de portion de maison et de jardin, situés à St-LQ, rue de Haut- 
Torteron, à Pierre-Jacques Jores, avoué près le tribunal civil de St-Lô, et 
à Louise Jehan, son épouse (1840).- Plans joints.

Transaction entre Jacques Jores et Ange Lehuby, coutelier, relative à l’exhaus
sement d’un mur (1842). 1796-1842
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127 J 30 Indennité à Pierre Jehan, curé de Dangy, dont la demeure à été pillée par une bande 
de soixante à quatre-vingt chouans, dans la nuit du 5 au 6 germinal an III, bande 
qui pilla aussi la maison de Michel Hullin et coupa l'arbre de la liberté do la 
commune de Dangy (an IV-an V), ■

Achat du Pré Bernard, sis à Dangy, par Pierre Jehan; cultivateur, demeurant à St-
16 (an XI) et des Pointes du Clos Cornu, situé au même lieu, par Pierre Jehan, prê
tre succursaire de Baudrevillo (Iæ6). an IV-1806

* *

SERIE B.» DOCUMENTS SE RATTACHANT A LA SERIE PRECEDENTE, MAIS SANS LIEN EXPLICITE

. Articles 31-46 .

CONüE-SUR-VIRE (1648, 1669) : art. 31

127 J 31 Vente de maison située à Condé-sur-Vire, par Jean Bernard, fils Thomas, boucher 
bourgeois de St-LÔ, à Pierre Oruault, bourgeois de cotte ville (1648), .

Fieffe d'une maison et de parcelles de terre situées au village de la Sauvagine, 
à Condé-sur-Vire, à Pierre Margueray, fils Lô, bourgeois de St-lô, par Michel de ' 
Lécluse, bourgeois de cette ville, et par Suzanne Druault, fille de Guillaume 
Druault, agissant en cette qualité et au droit de Charles de Caunont, écuyer, 
époux de Suzanne Chemin, héritière dud. Gui 11 aune Druault, son afeul (1669). 1648, 1669

* ■

I L- FERVACHES (1680) : art, 32

127 J 32 Vente de 7 à 8 vergées de terre situées à Fervaches, par Gaston de Frestel, écu
yer, sieur de la Porcherie, à Jean et Pierre Fauchon, frères, fils de Julien. 1680

HL- HEBECREVO» (XVI le s J : art. 33 ■

127 J 33 Partage d'héritages situes h Hébécrevon au village de la Gendrière, dépendant
de la succession de Gilles Viellard, et avancement de succession par Guillemet- •• -
te Viellard, veuve de Robert Le Barbenchon, • début XVHo s., 1654

I V.- SAINT-GILLES (1665) : art. 34

127 J 34 Vente par Philippe Leneveu, toi lier, bourgeois de St-L6, époux de Vincente Le
clerc, à Bonaventure de St-Gilles, écuyer, sieur du Mesnil, de l'herbage nommé 
la Bretonnière, situé à St-Gilles, sous le fief Aubret (1643). Donation de Vin- 
sente Leclerc à la charité de l'église Notre-Dame de St-LÔ (1665), 1665

»
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V .- SAINT-LO (1614-1827) : art. 35-41

127 J 35 Pièces diverses, dont :

Vente du Jardin Trufloct, sis en la bourgeoisie de St-lô, par honorable h. Ri
chard Ouprey, stipulé par Jean Duprey, avocat, son fils, à Robert Rogier, ser- 
ger bourgeois de St-LÔ (1614),

Séparation de biens de Jeanne Langlois d’avec Jean Nicolle, son mari (1630). . • ■

Sentence des plaids de la vicomté de St-Lô, relative au décret d’héritages de 
Michel Gosset, époux de Marguerite Le Barrier, effectué à la requête de Jean 
Dupray, sieur de la Seigneurie, avocat (1648). :

Constitution de rente par Ûlivior Le Navetier, bourgeois de St-LÔ, et Jacques
Savare, sieur du Fresne, bourgeois de Torigni, demeurant à St-L6, au bénéfice ' 
des R.P, Pénitents du Tiers Ordre de St-François, établis à St-Lô(1662). . ■

Jugement du siège présidial do Coutances rendu entre : . ' .

- Jean-Jacques de Sâvigny, écuyer, sieur du lieu, fils de Henri de Savigny '
- Jean Sainet, écuyer, sieur de Guéhébert, conseiller secrétaire du roi, mai- ' 

son et couronne de France et de ses finances, fils de feu Jean Sainet et . 
petit-fils de Louis Sainet

- Me Michel Gonfroy, greffier en l’élection de St-Lê .
- Me Pierre Pennier, commis en la recette des quatrièmes de Torigni,et Nice- ■ 

las Pennier, son frère, cohéritiers en la succession de Me Jean La Rose, .
leur ayeul "vivant tabellion avec deffunct Richard Planchon et Jean Baudet, 
ses associés*

*

• Suzanne Letellier, veuve de Me Pierre Baudet, héritier dud. Jean
- Charles Planchon et les autres cohéritiers dud, Richard (1663) ’ ■ •

Vente d’une maison joignant le Pré l’Evesque, par honorable homme Pierre Os- .
mondt de Vil’1ers-Fossard, à Guillaume Cauvin, tanneur, bourgeois do St-Lô 
(1667).

Jugement relatif au paiement d’une rente, rendu entre Marie Nicolle, veuve de ..
Michel Cauvin, et Jacques Ravend (1671).

Condamnation de Vincent Gohier, laboureur à Ste-Croix de 8t-Lô, à payer 14 li
vres d’imposition à la décharge de Pierre Dufour, laboureur, de la même parois
se (1685). : ' ■

Contrat do mariage de Jacques Cappelle, fils de Jean, bourgeois de St-LÔ, et .
de Jeanne Nicolle, avec Jeanne Duval, fille de Jean, marchand bourgeois de St- ■
Lô, et do feue Françoise Duparc (1705). . . 1614-an 3

*

127 J 36 Rente Gobot : •

Vente de 7 1, do rente par Noël Gobot le jeuno, tanneur, fils d’Olivier, 
bourgeois de St-Lô, à Thomas Langlois, serger, bourgeois de cette ville (1624),

Présentation de Pierre Frigoult, régent à Caen, pour être payé des arrérages 
do la rente ci-dessus, sur l’état des deniers d’une maison de Noël Gobot, ven
due par décret (1630). 1624-1630
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127 J 37 Rente Hoquet :

Constitution de 25 livres de rente par Guillaume et Pierre Hoaset, frères, bourgeois 
do St-Lô, au bénéfice de n.h. Pierre Hue, sieur de la Troupie, lieutenant général 
civil et criainel du bailli do Caen (1624).

Décret des héritages de Guillaume Hommet, époux de Jeanne Leaénuet, à la requête de
Charles Renault (1660). 1624-1660

127 J 38 Famille Poisson : r ,

Pour éviter procès, Louis Yver, prêtre ; François Yver ; Jean Yver, sieur de la Riviè
re, frères, fils de feu Antoine Yver, de St-André-de-Bohon, et héritiers de feu Nico
las Yver, sieur du Vignet, enquêteur en la vicomté de Carentan, leur frère, donnent 
120 livres do rente hypothèque à Jeanne Poisson, de Narigny, à présent demeurant à 
St-André-de-Bohon. Celle-ci voulait faire condamner les frères Yver "à prendre, nour
rir et entretenir deulx enfans, scavoir un filz et une fille qu’elle a produictz des 
oeuvres dudict fou sieur enquesteur, leur frère, ensemble se voir condamner à luy . 
fournir sa nouriture pendant sa grossesse d’un autre enfant qu’elle a conceu et dont 
elle est encores de présent grosse, aussy des oeuvres dudict sieur enquesteur, ains- 
sy qu’aulx frais de son acouchement, et voir ordonner qu’après sa naisance, ils se
ront tonus luy pourvoir d’une nourice et luy fournir sa nouriture et entretien corn
ée aulx aultres ... ensemble condamner aulz intéres de sa défloration ..." (1627).

Reconnaissance du contrat de mariage (1639) de Michel Collette, fils de 4 Jacques • 
et de Mariette Sacquespés, de St-André-de-Bohon, avec Anne Poisson, "fille naturel
le" de + Nicolas Yver, enquêteur à Carentan, ot de Jeanne Poisson (1641).

Reconnaissance du contrat de mariage (1650) d’honorable h. Philippe Poisson, ser- . ,
ger, bourgeois de St-Lô, "fils naturel" de feu Nicolas Yver, sieur du Vigney, con
seiller assesseur et enquêteur en la vicomté de Carentan et de Jeanne Poisson, 
avec Jacqueline Chatrefou, fille de 4 Samuel et de Jeanne Cauvin, bourgeois de St» 
LÔ (1650). •

Contrat de mariage do fie Philippe Poisson, marchand bourgeois de St-Lô, et h.fi Jean
ne Fosse, demeurant à St-L6, fille de ♦ Jacques ot de Perrette Meslin, de Magnevil» 
le, en présence de M88 Jacques Couppey, sieur des Croûtes, maître de la poste de St- 
Lô ; Jean Yver, sieur de la Bruchollerie; Jacques Yver, sieur du Taillis (s.d.).

Partage des maisons de Jacqueline Chastrefou,veuve de Philippe Poisson, serger bour- 
. geois de St-Lô, situées aux fauxbourgs de cette ville, Rue du Pré l’Evesque et au 

"Mesnicrocq" (s.d, [XVHe s.]). 1627-1650

127 J 39 Entre 1°) Jean Auburges, marchand bourgeois de St-Lô ; 2°) Aaron Cartault, apothi
caire à St-L6, son beau-frère, mariés à Esther et Jeanne Rabot ; 3°) Jeanne Gohier, 
leur belle-mère, veuve en premières noces de Henry Rabot, sieur de la Pierre, rema
riée avoc n.h. Théodore Le Vallois, sieur de Langotière, procédure relative à une 
rente procédant de l’adjudication par décret de maisons, situées dans l’Enclos de 
St-Lô, saisies sur Jean do La Haye-HGe, écuyer, sieur du lieu, époux d’Ysabeau d’Ar- 
gouges. 1633-1635
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127 J 40 Titres de propriété du Jardin de la Fontaine Venise, à St-Lô, dont :

Lots des immeubles de Nicolas Thomasse, demeurant à St-Malo (1636).

Echange entre Hervé Le Roy, écuyer, sieur de Daie et du Mesnil-Angot, et Jacques, 
Pierre-Yvon et Raoul Adam, frères, fils de feu Philippe Adam et de Barbe Eury, du 
Mesnil-Angot (1650). . • • . .

Vente du Jardin de la Fontaine Venise par Jean Marguet et Jeanne Adam, son épou
se, de St-Piérro d’Arthenay,' à Jacques Hubert, huissier aux bailliage et vicomté 
de SM6 (1737),

Achats par Françoise Le Terrier, veuve d’Antoine Marin, de maisons et jardins si- • 
tués Rue de la Fontaine Venise, vendus par Jean-Michel Bernard, prêtre, régent de 
rhétorique au collège de St-LÔ ; Pierre Thouroude et Marie-Catherine Biard, son . 
épouse, demeurant à Canisy ; Guillaume Adam, serger (1780),

Vente par Jean-Baptiste Briard, toi lier, à Gilles Marin, d’une maison avec jar
din, situés Rue de la Fontaine Venise (1791).

A la requête de Catherine-Henriette Cardin, veuve de Pierre-Louis Denier des Fres
nes, vente par adjudication au sieur Caillemer, d’une pièce de terre ayant pour 
abornements, au levant, la Rue Venise allant de la Rue Haut-Torteron à Grimouvil- 
le, et dépendant de la faillite de Gilles Marin (1806), -

Vente du Jardin de la Fontaine-Venise, situé au quartier du Haut Torteron, par 
Jean-Charles-François Caillemer à Jacques Follin, père, huissier à St-Lô (1809).

Procédure relative à une haie, entre Jacques Follin et Jacques Lemerey, fermier 
de la terre de M. de Grimouville-Larchant (1822),

Vente de terrain, situé à la Fontaine Venise, par Charles-François-EHsabeth de 
Grimouville-Larchant, ancien capitaine d’infanterie, chevalier de St-Louis, à, . 
Jean-Charles-François Houyvet, avocat à St-Lô (1827), . 1636-1827

*

127 J 41 Réception de Thomas Letelier, monnayer en la monnaie de St-Lô :

"L’an 1651, le 22e jour de septembre au bureau du comptoir de la monnoye ' 
de St-Lô, devant nous Jean Martin, sieur de St-Martin, juge et garde héréditai
re pour le Roy en la dicte monnoye, présence de Mo Jouachim Thomas, procureur 
du roy en lad. sonnoye, HichelDupin, tailleur, Pierre Beron, commis en lad. 
monnoye,et de Denis Gallet, greffier ; Thomas Letelier, fils Me David, nonnoyer 
on ceste monnoye, cy-devant rocou recochon ouvrier par acte du 4e jour d’apvril 
1650, comme fils dud. David Letelier et de dlle Magdelainne Duprey, sa mère, a 
fai et son espreuve d’ouvrier sur dix marcs de lame d’argent à luy faicte déli
vré par le maistre particulier de lad. monnoyo qu’il a tirée passée par la [un 
blanc] ouvrée ot adjustée en flancs par la voye du moulin pour faire pièces de 
trente soldz, iceux deniers flancs par luy ouvrée, présentée sur le bureau et 
comptoir ordinaire pour en estre fai et le jugement, ont esté par nous visités, 
présence de Jacques Dupin, provost des ouvriers, Miche! Le Trésor, provost des 
raonnoyers, Pierre Rouxelin et Isaac Cappelle, lieutenant desd. provost, Jean 
Leroy, Michel Leheup, Guillaume Cappelle, Michel Fauchon, Nicolas Surgot, Jean 
Dieu, Pierre Gallet, Pierre Dieu, Abraham Letelier, Jacques Letelier, Pierre 
Sanson, Salomon Leroy, Ni collas Cappelle, Guillaume Dupin, Germain Sanson, 
Pierre Oufou, Jean Le Soudain, fils Robert, Pierre Dumont, Nlcollas Le Soudain, 
David Letelier, Pierre Duhamel, Artur de la Place, Jean Baudey, fils Jacques,

(1) D’après Littré, recocher signifie ”rabattre la pâte avec le creux de la main. Se dit aussi du mastic, de

1 ’argile".
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Jean Le Soudain, fils Melchisedec, Denis Gallet et Jacques Baudet, tous ouvriers et 
sionnoyers assemblez qui ont attesté l’ouvrage en flancs avoir esté faictes par le-

127 J 42

dict Thomas Letelier et rendu à perfection, n’empeschant le jugement de son espreu- 
ve, nous veu ce qui résulte, ce requérant et consentant 1 edi et Me Jouachim Thomas, 
procureur du Roy en ceste dicte monnoye, avons jugé ladicte espreuve bien et deub- 
tuent faicte par ledict Letelier, auquel est enjoinct soy comporter bien et deub- 
ment audict estât d’ouvrier, servir le Roy aux ouvrages de la dicte monnoye quand 
mandé sera, soit par nous gardes ou provost, quittant pour cet effect touttes au
tres vacation qui le pouroyent empescher de rendre ledict service, à laquelle fin 
nous avons de luy permis et receu le serment en tel cas requis, partant doibt 
jouir des privilèges et immunitez, subventions, exemptions, franchises, libertez 
et tous autres droietz octroyez et consédés par le Roy nostre Sire et les feus 
Roys ses prédécesseurs, aux officiers, ouvriers, monnoyers et tailleresse des 
monnoyée de ce royaulme, contenus aux Chartres desdicts monnoyers. . .

"En tesnioins de ce avons signé la présente et icelle faicte sceller du 
sceau dont l’on a accoustumé se servir en ceste monnoye. Faict comme dessus, la 
mlnutte signée desd. sieurs juges et officiers de la dicte monnoye ; les dictes 
oinuttes demeurée au greffe de la dicte monnoye pour y avoir recours, estant en 
la saisines de Jean Gallet, fils dud. Me Denis, cy-devant greffier.1

Pour led. sieur Thomas Letelier Gallet

*

VISAINTE-SUZANNE (1629) : art. 42

Vente du Jardin Colas, sis à Ste-Suzanne, par Pierre Jacqueline à Pierre Gohieç 
fils Richard, demeurant à St-Ouen de Baudre,

*

VII.- TRANSACTIONS SUR RENTES (1577-1779) : art. 43-46

Rentes diverses :

1651

127 J 43

1629

127 J 44

Vente de 60 sols de rente par, Guillaume.Pinchon et Marthe Rogier, sa femme, de 
St-Georges*de-Montcocq, à Girard Violette, de la même paroisse (1577).

Vente do rente par Jacques Houllette, fils Jean, de Cerisy, à Thomas Deschenaulx, 
bourgeois dud. lieu (1591). ‘ .

Vente de rente par Louis Frestel, bourgeois de Tessyfà n.h. Ma Nicolas Le Val- 
lois, bailli de Moyoh (1595).

* ■

Transaction entre Pierre et Jean Allain, frères, héritiers de feu Jean AHain,

1577-1595

127 J 45

avocat à Torigni, et Hervé Allain, fils de Pierre, demeurant en la paroisse de 
St-Amand et en celle de Torigni

■ * ' -

Rente Chastrefou :

. 1648

Procédure relative à des rentes, entre Gervais Auvray, écuyer, sieur des Vaux, • 
héritier de Gervais Heudolinne, curé de Malloué, et les héritiers de Jacques 
Chastrefou, sieur de la. Fontanelle, avocat fiscal et garde des sceaux de la vi
comté de Torigni.- En annexe, titres depuis 1650 (1698-1713).
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Vente de rente par Robert de Baudre, écuyer, du Tourneur, demeurant à Bayeux, 
fils de Jacques de Baudre, écuyer, sieur de Soubrezain, et de Marie Hue, à 
Jacques Chastrefou, sieur de la Hardonnière, prêtre, de St-Laurent de Tori- 
gni (1712). 1650-1713

' ■ «

127 J 46 Rente Desfaudais :

Constitution de rente par Jacques Desfaudais, fils de feu René, "de St-Ebre- 
siond de la Bare de Senilly" au bénéfice de Robert Saffray, de la Chapelle

. du-Fest (1727).- Assignation de paiement par Me Charles Saffray, prêtre, fils
: de feu Robert, à René Desfaudais, fils de feu Jacques (1779). 1727-1779

* ' ■ ■

#. *

• SERIE C.- DIVERS . -

Documents apparemment étrangers à la famille Requier-Desjardins . • ■

Articles 47-49 ’

127 J 47 Restitution par Marguerite Lemercier, fille de Gabriel, de Troisgots, à Jac
ques Marie, de deux pièces de 60 sols qu'ello avait prises dans la maison du 
sieur do la Vallée-Hardy. 1660

■ * . ■

127 J 48 Thomas Gufsle, de St-Nicolas-de-Coutances, fils de Jean et de Jacqueline Bellet, 
prêtre : , .

Lettres de tonsure, do sous-diaconat et de prêtrise (1685-1686).

Laissez-passer pour un pèlerinage à Rome.- Calebref accordés par des évêques 
italiens et français.- Certificat de son passage à Rome, à Padoue, à Notre-Da- 
ma-de-Lorette (1687-1688), ■ - '

Défaut obtenu en la vicomté de Coutances par Gilles-Armand Gufsle, sieur de '
Prémoulins, contre Louis Caudel et Pierre Osouf, marchand, pour les faire '.
condamner au paiement de 60 livres (1717). 1685-1717

■ W -

127 J 49 Requête présentée au Conseil d’état privé du roi, par Jean-Philippe d'Auxais, 
écuyer, seigneur et patron du HesniMèneron, tuteur des enfants mineurs is
sus de son mariage avec Marie-Bernardine de Brébeuf, afin d'obtenir de Jacques 
La Barseur, comte de Fontenay, capitaine de vaisseau, le retrait lignager de 
la terre de la Ferrière, située à "Audouville", qui lui a été vendue par Ma
rie-Françoise de Brébeuf, belle-soeur du requérant, veuve de Pierre du Homme, 
seigneur de Castilly, suivant contrat du 13 juin 1720, moyennant la somme de :
27.000 livres. 1722
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INDEX SELECTIF

A.- PERSONNES ET LIEUX

Adam, 28, AO
Allain, AA
Alternant de Montmartin, 26
Allix, 3, 19 '
Argouges (Ysabeau d1), 39
Aubret (Fief), à St-Gilles, 3A
Aubril, 22
Auberges, 2, 39
Audouville-la-Hubert, 1a Ferrière, A9
Aupoix (Pierre-Henry), chev., sr de Montfort, 14

Auvray, 8
Auvray (Gorvais), éc., sr des Vaux, 45 .
Auxais (Jean-Philippe d^éc.sgr du Mesni 1-Véneron, 49
Balincourt (Claude-Guillaume Testu, marquis de), 26
Baraudière (Jacques FolHot, sr de la), 20
Barbey, 8
Barfleur - Vicomté, 26
Barre-de-Semi1ly (La), 46
Barre-de-Semilly (La) - Terre de Boulligny, 23
Barrière ( Le Roy, éc., sr do la), 0
Basan (Guillaume), écuyer, 26

Baudet, 8, 35
Baudey, 41
Baudre (Jacques de), écuyer, sr de Soubrezàin, 45
Baudre (Robert de), éc., sr de Tourneur, 45 . ■
Baudre (St-Ouen-de-), 42
Baudreville, 30 '
Bellamy, 19
Bellefontaine (Anne Gonfrey de), 16
Sellet, 48
3énardière (Fief de la), à Cavigny, 20
Bernard, 3, 31, 40
Bernard (Pré), à Dangy, 30 .
Beron (Pierre), 41 •
Bertaudière (Jacob Eliot, sr de la), 26
Bertran, 2
Biard, 40 *
Biharée (La), 2
Boisandré (Jacques Duprey, éc., sr de), 8 •
Boisjugan (Raphaël Lepainteur, éc., sr de Launey), 8
Boisval ( Oury de), voir Oury
Bon Sauveur de Caen - Religieuse, 21
Bosdel (Charles Henri du), 17
Boulligny ( Laisné, sr de), 20
Boulligny (Terre do), à La Barre-de-Semilly, 23

Bourdon, 2
Bourgogne (Régiment de), 14

Boyvin, 24
Brébeuf (do), 49
Bretonnière ( Baudet, sr do la), voir Baudet
Bretonnière (La), à St-Gilles, 34
Breuil (Pierre Plouin, sr du), 14 •

Briard, 40
Bruchollerie (Jean ïver, sr de Ta); 38
Buot, 3
Capelle, B, 35, 41
Calllemer, 40
Callop, 29
Canisy, 40
Cardin, 40 .
Carentan, 36
Cartault, 39
Castilly (Pierre du Homme, sgr de), 49
Caudel (Louis), 48
Gaumont (Charles de), éc., 31

Cauvin, 26, 35, 38
Cavigny, 20
Cerisy-la-ForÔt, 43
Chapelle-du-Fost (La), 46
Chastrefoy, voir. Châtre fou
Chatrefou, 38, 45
Chefdeville, 10
Cheteville, 10
Chipe], 6
Clerget, 26
Cocquerel (Olivier de), sr de la Rucquetière, 10
Colas (Jardin), à Ste-Suzanne, 42
Collette, 38
Condé-sur-Viro, 4, 31 ■
Condé-sur-Vire - Terre de Gosseville, 16
Cordas, 5 ’
Cornical (Jean de), sr de Périer, 8
Cornu (Clos), à Dangy, 30
Coui Hardi ère (La), à Troisgots, 3
Couppey (Jacques), sr des Croûtes, 38
Courson ( Loisel, sr de), voir Loisel •
Couvain, 3 *
Croûtes (Jacques Couppey, sr des), 38
Cuvillier, 26
Üaie (Hervé Le Roy, éc., sr de), 40
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Oangy, 30 , .
Darder (Pierre-Louis), sr" des, Fresnos, 40

Deschénaulx, 43
Oesfaudais, 46 ........................... '
Desinares, 27 . . ■ .
Dosiaeulles. 19 ' ' ' •
Dézert (Le), 23 ' .
Dieu, 41 : \ ' .■

DollégCHpulIn de), 3 " '
Ooiléo (Rue de la Porte-), à St-LÔ, 19, 20
Ûouchin (Pierre-Charles), sr’de la Maugerie, 15
Druault, 13, 31 ' '/
du Fayel, 19 .
Dufoü, 6, 8, 41 .. .
Dufour, 12, 35 ' : \
Duhamel, 2Ô, 41 ' '

du Homme (Pierre), sgr de Castilly, 49 , 
Dumont, 41 . ' :
Duparc, 35 ' . .
Dupin, 6, 41
Ouprey, 6, 8, 35, 41 .
du Queshey (Fief Géroain), à L’Epinay-Tesson, 6

Durand, 19 , ' ' . .
Ûuyal, 35 '
Eliot, 15 . \ '
Eliot (Jacob), sr de la Bertaudièro/26

Engueran, 6 _ ,
Epinay-Tesson (!'), 6, 10 '
Escures ( /sr d’), 26 .

Eury, voir Eufry
Eurry, 24, 40 .
EvOque (Pré V), à St-Lô/35, 38 .
Falaise - Vicomté, 26
Fauchon, 32, 41 . . . '■
Féron (Anne Lai né du), 23
Ferrière (La), à Audouvillo-la-Hubert, 49

Fervaches, 32 .
Fillastre, 28, 29 ' ' "
Fleury, 24
Follin (Jacques), 40 . ‘

Folliot, 20 ’ ,
Fontaine, 24. ..
Fontaine-Venise (Rué de la), à St-LÔ, 40
Fontenelle (Jacques Chastrefou, sr de la), 45

Fosse, 38 - ,
Fosses ( Letellier, sr dos), voir

LoteUier ; .
Foucher, 8 '
Françoise (Marie), dite Gohier, 28/29 . ' 
Fresne (Jacques Savare, sr du), 35 : .
Fresnes (Pierre-Louis Denier dès), 40 ,
Frestol (Gaston de), éc,,.sr de la-Percherie, 32

Frestel (Louis), 43
Frigoult (Pierre), 35 ' .
Gallet, 41 .
Germain du Queney (Fief), à 1’Epinay-Tesson, 6
Gires, 24 / .
Glatigny (Pierre Leprestre, sr de), 22
Gobot, 36
Godet, 2 . .
Godey, 5 .
Gohier, 3, 28, 29, 35, 42, 39
Gonfrey, 13-18
Gonfroy, 35. .. . ’
Gosselin, 12 • .

Gossot, 35 ' : .
Gosseyille (Marguerite Gonfrey de), 16. .
Gosseville (Terre de), à Condé-sur-Vire, 16
Grandi ère (La), à Hébécrevon, 33
Grimaudière (Pièce de la), à Cavigny, 20
Griûouville, à St-LÔ, 40 .
Grioiouville-Larchant (Ch.-François-Elisabeth), 40 
Guayot (Fief), à Ste-Croix et St-Thomas de St-Lô, 

11
Guayrin (Georges),.sr de Longueval, 26
Guéhébert (Jean Saint, éc., Sr de), 35
Guériel, 22
Guisle, 48 .
Hardonnière (Jacques Chastrefou, sr de la), 45
Hardy ( ), sr de la Vallée, 47
Harel, 3 '
Hébécrevon, 33
Hébert, 8 , ‘ .
Henri (Charles), du Bosdel, 17 ’
Hérouard, 11 .
Heudelinne (Gervais), 45 . . .
Hoquettes (Les), à La Luzerne, 19 ■
Hoamet, 7, 37
Houllette, 43
Houyvet,.4O . / '
Hubert (Jacques), 40
Hue, 45 :
Hue (Pierre), sr de la Trourie, 37 ■
Hue (Thomas), éc,, sr de Vermanoir, 4
Hullin (Michel), 30 .
Iles ( Duprey, éc,, sr des), voir Duproy
Jacqueline (Pierre), 42 .
Jaoet (Marie), 26

Jehan, 16, 17, 18, 23, 28-30 .
Jores, 29
Julien, 3 .
La Cotte (de), 18 .
La Haye-HÛo (Jean de), 39

Lair, 8 . ■
Laisné, 20, 21, 22-23, 28, 4

sr.de


- 24 -

Lalouël, 5 .
La Luzerne (de), 11 . "
Lamache (Hervé), 26
Lande ( ' Oury, sr de la), voirOury
Landelles (François Foussard,.sr des), 26
Landes (Bois des), à St-Aubin-de-Losques, 24
Langlois, 35, 36
Langotière (Théodore Le Vallois, sr de), 39
Lapite, 6, 7, 8
La Place (Artur de), 41 •
La Rose, 12, 15, 35 •'
Launey-Boisjugan (Raphaël Le Painteur, éc., sr de), 6
Le Barbenclion, 33 .
Le Barri er, 35
Le Berseur (Jacques), corate de Fontenay, 49
Le Blanc, 26 ’
Le Breton, 10
Le Carpentier, 24 '
Le Cavelot, 6 .
Lechevallier, 10, 16 .
Le Chippoy, 22 .
Leclerc, 34 . .
Lécluse (Michel de), 31
Lécuyer, 20 ' .
Le Duc, 13
Le Faugueux, 22
Le Gallois, 2-3, 5, 22
Legoupil, 6 ' " ‘
Lehuby, 29
Le Heup, 8, 41 ' '
Le Hennicier ( ), éc,, sr de Martigny, 8
Lenenuot, 37 ' '
Lemercier, 47 .
Leraerey (Jacques), 40
Le Mière, 29
Leaignot, 26 . .
Le Moigne, 6
Le Honnier (Jacques-François), sr de la Macherie, 17
Le Navetier, 13, 35 • :
Lenoveu, 34
Lepainteur, 8
Le Pelletier (Jean-Joseph), 26
Lepetit, 10
Leprestre, 22
Loquesne, 5
Le Rouge, 26
Le Routier, 17
Leroy, 41
Le Roy (Hervé), éc., sr de Daie et du Mesnil-Angot, 40
Le Roy (Jean), éc., sr de la Barrière, 8
Le Soudain, 41
Letellier, 8, 12, 13, 35, 41 .
Le Terrier, 3, 40

Le Trésor (Michel, 41 .
Le Vallois (Nicolas), bailli de Hoyon, 43
Le Vallois (Théodore), sr de Langotière, 39
Le Villand, 6
Loisel (Jean), sr de Courson, 8 '
Longprey (Pierre Lechevallier, sr du), 10
Longuenare (Pierre Hangon, éc., sr de), 26
Longueval (Georges Guérin, sr de), 26
Luzerne (La), 19 .
Macherie (Jacques-François Le Honnier, sr

de la), 17
Hagnevtllo, 38
Malloué, 45 '
Hangon (Pierre), éc., sr de Longuemare, 26
Manoir (Michel Ouprey, sr du), 8 . '
Margueray, 13, 31
Marguet, 40 ., ' '
Marie (Jacques), 47

Marigny, 38
Marin, 3, 40
Harquier, 6 .
MarciTTy (Raphaël Duprey, éc., sr de), 8
Martin (jean), sr de St-Martin, 41
Matignon (de), 11, 19, 24
Haugerie (Pierre-Charles Douchin, sr de la), 15
Maupertus (Jean de Soullebieu, éc., sr de), 12
Heauffe (La), 22
Meslin, 38 . .
Mesnil ( Gonfrey, sr du), voir Gonfrey
Mesnil ( Jehan du), voir Jehan
Mesnil (Bonaventure de $t-Gilles, éc., sr du), 34
Mesnil-Angot (Hervé Le Roy, éc., sr du), 40
Mesnilcrocq (Le), à St-Lô, 38

Hesnildrey, 4-5 . .
Mesnil-Vèneron {J.-Philippe dfAuxais, éc., sgr 

du), 49
Mesnil-Vèneron (Le), 22 '
Michel, 6-12, 13, 16, 15, 16, 17
Molé (jean), chev», sgr de Chàaiplâtreux, 26

Montagne, 19 Hontcuit, 5
Montfort (Pierre-Henry Àupotx, chev., sr de), 14
Nontsartin ( Aliénant de), 26
Montmartin (Jean Ouprey, éc,, sr do), 8

Hontmartin-en-Graignes, 29 .
Moreau (Charles), 26
Hoyon, 2
Hoyon Bailliage, 43
Réel, 8, 10, 11, 12 .
Nicolle, 5, 35
Osnond, 8, 35
Osouf (Pierre), 48
Oury, 23, 24-27, 28
Paris (Jacques), 24
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Pennior, 35 , ,
Porcherie {Gaston de Frestel, éc., sr de la), 32
Périer (Jean de Coroi cal, sr de), 8
Perrottc, 24 ■ . . . • • / ■ ■
Pesquot do la Rallerie (Aérienne), 26
Pierre (Henry Rabot, sr de la), 39 . * • ••
Pinchon (Guillaume), 43 < :
Planchon, 28, 35 .: . . ' ’ : - . ■ • .
Plouin-Dubreuil, 14 ■ - - ’
Poisson, 19, 38 ■ • . -•
Poitavinière ( Michel, sr de la); vdtr 1

Michel .’- •
Poitevin!ère (La), à St-Thoaas do St-Lô, 16.,: 
Pont-1 ‘Abbé - Sorgenterio, 26 •/
Porto-Dollce (Rue de la), à St-Lô, 19, 20
Poussard (François), sr dos Landolles, 26 • ’ 
Pré-UEvêquo (Le), à St-Lô, 35 : . •
Préüoulins (Gilles-Armand Guisle, sr de), 48 
Quibou, 4, 15
Rabot, 39
Rallerie (Adrienne Posquet de la), 26 .
Rault, voir Raoult ' " ; .
Raouli, 4, 5

Ravend, 2, 5, 35 "
Renault, 37 " ' " . --
Renauiaière (Jacques Gonfrey de), 17 .
Renaumière (Terre de la), 17 ,

Rihouoy, 2, 22 ■ . .
Rivière (Jacques Ouproy, éc., sr de la), 8
Rivière (Jean Yvor , sr do la), 38

Robillard, 26 " ; .
Robineur (Clos au), 8
Robinoux (Le), à St-Thomas de St-Lô, 15 ’
Rocher de la Liberté, 24
Rocquo ( Ravond, sr de la), voir Ravond 
Rocreuil (J?an-Nichel Gonfrey du), 17

Roger, 6, 10, 35, 43 '
Rogier, voir Roger .
Remarie ( . Simon, sr de la), voir Simon
Rouxol (François), 26
Rouxolin (Pierre), 41 .
Rouxevillo, 8
Rucquetière (Olivier de Cocquerel, sr de la), 10

Sacquespéo, 38
Saffray, 13, 15, 16, 17, 18, 46
Saint (Jean), éc., sr do Guéhébert, 35

St-Amand do Torigni, 24, 44
St-André-de-Bohon, 38
St-Aubin (Jacques Oury, sr de), 25, 26 

St-Aubin-do-Losques, 24
Ste-Croix de St-LÔ, passim
Ste-Croix de St-Lô - Ecoles, 9
Ste-Croix de St-Lô - Eglise, 8, 9
Ste-Croix de St-Lô - Fief Guayot, 11

Ste-Croix de St-Lô - Presbytère, 9 .
St-Ebrenond-do-la-Barre-de-Semilly, 46: .
St-Fromond, 24 '
St-Georges-Tfontcocq, 43 : ; •
St-Gerbôt (Pierre Folliot, sr de), 20
St-Gilles, 34 ■
St-Gtlles (Bonaventure de), éc., sr du Mesnil, 34
St-Jean-des-Baisants, 2, 5, 22 : • ' "
St-Lô, passim
St-LÔ - Fontaine Venise, 11, 40 ’
St-Lô - Grioiouvi 1 le, 40 ' 1 •/ •
St-LÔ - Haut-Torteron, 40 ": : • i -
St-LÔ -Le.Mesnilcrocq, 38 • ■ '
St-Lô - Moulin de Doléo, 3 ;v

St-LÔ - Pré 1 «Evêque, ..35 ‘ ■ ■
St-Lô - Rue des Countils, 11 < ; ■ ■'
St-LÔ - Rue du Pré 1 évêque, 38 ‘
St-Lô - Rue de la Porte-DoUée, 19, 20
St-LÔ - Rue de la Fontaine-Venise, 40
St-LÔ - Rue Venise, 40
St-LÔ - Abbaye, 9 , . . .
St-LÔ - Baronnie, 8, 9, 11, 19 '
St-LÔ - Collège, 40 .
St-L6 - Eglise llotre-Daoe, 13, 19, 34
St-LÔ • Forteresse, 19
St-LÔ - Hôpital général, 8 . .
St-LÔ - Maire, 28 ' " .
St-LÔ - Monnaie, 8, 13, 41 "
St-L6 - Pénitents, 13, 35
St-LÔ - Poste, 38 .
St-LÔ - Reeparts, 19
St-Halo (l.-et-Vj, 40 . .
St-Martin (Jean Martin, sr de), 41 ' „•
St-Nicolas (Jeanne de), 22 "
St-Nicolas-de-Coutances, 48 .
St-Ouen-de-Baudre, 42
St-Pierre-d’Arthenay, 40 ' ‘
St-Pierre-de-Seœilly, 8
Ste-Suzanne, 42
St-Thomas-de-St-LÔ, passim
St-Thomas-de-St-LÔ - Fief Guayot, 11
St-Thomas-de-St-LÔ - La Poitevin 1ère, 16
St-Thomas-de-St-LÔ - Eglise, 5, 6
Sanson, 41
Sans refus, 19-21, 22
Sauvagine (La), à Condé-sur-Vire, 31
Savare (Jacques), sr du Fresne, 35
Savigny ( de), éc., 35
Secqueville (Henri Gonfrey de), 17
Seigneurie (Jean Duprey, sr de la), 35
Sève (Guy de), 26

Sinon, 3
Soubrezain (Jacques de Baudre, éc., sr de), 45
Soullebieu (de), 12
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Surget, 26, 41 . . . .
Surville, 2, 4 . / - : -
Taillis (Jacques Yver, sr du), 38 - .

Tessy, B, 43 . ;
Teste (Claude-Gui11,), marquis de Balincourt,26 
Thomas (Joachim), 41 ..

Thomasse, 40. • . / ■. ■ ?: .. ■■ ■
Thouroude, 40 ' ■
Tillard, 8
Tollevast - Vicomté, 26 : >
Torigni, 14, 35, 44, 45 ■ ■ :v<
Torignl - Bernardines, 8 , . ■ •; r •
Tourneur (Robert de Baudre, éc,, sr du), 45 

Troiagots, 47 . • • .
Troisgots * La Couillardière, ,3 . ' ■ ■ •
Trourie (Pierre Hue, sr de la), 37 .
Trufloct (Jardin), à St-Lô, .35 :•••' ■ ■

Val de Saire - Vicomté, 26 • . : ■
Vallée ( ■■ Dupin, sr de la), voir Dupin
Vallée ( : Hardy, sr de la), 47

Valognes - Sergenterie, 26, 27 
Valognes - Vicomté, 26, 27 -
Vaux (Gervafs Aûvray, éc», sr des), 45 

Vengeons, 3 ' :
Venise (Fontaine), à St-LÔ, 40 ■ '
Venise (Rue), à St-Lô, 40 .> .
Vermanoir (Thomas Hue, éc., sr de), 4 
Vieillard, 33 . .:
Vignet (Nicolas Yver, sr du), 38 . 
Villiers-Fossard, 5/8, 35
Violette (Girard), 43 . • ■
Ybert, 8. . ■
Yver, 38. ‘ ■ . . •

Yvon, 10 .

S.- MATIERES

Apothicaire, 28, 29, 39 . . ",
Apprentissage, 6 7 ■ 1 ' . "
Bibliothèque, 16
Chirurgien, 6, 16, 18, 29
Chouannerie, 30 '
Costume ecclésiastique, 9 '
Coutelier, 22, 29 . ......
Décret d’héritages, 7, 10, 35, 36; 37, 39 .
Donations, 34 " ' .
Drapier, 6, 13, 17
Ecclésiastiques, 8, 9, 26, 30, 38; 40, 45, 46, 48
Ecoles, 9 •
Enfants naturels, 38 / ' . .
Enseignement, 36, 40 '
Etamier, 13 ‘ .
Greffes de vicomté, 26, 27 ' " "
Injures, 25 ' . . .
Monnayer, 8, 13, 41 . ' .

Offices do justice (Ventes), 12, 26

Officiers de justice, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 
23, 24, 26, 29, 35, 37, 38, 40, 44,.45

Onomastique, 5, 10, 24, 28, 29 '
Pèlerinages, 48.
Poste (Maître de), 38 ■
Procureur (Vende d’office dé), 12
Régent (d’école), 36, 40 .
Religieuses, 21, 29 ' .
Remparts de St-Lô, 19 .
Sergenterie, 26 .
Serger, 5, 6, 18, 19, 25, 28, 36, 38, 40
Tabellion, 35 . '
Tanneur, 8, 35, 36 .
Tiers coutumier, 11 .
Toi lier, 34, 40 ' .
Vicomtés, 26 ’
Vol, 47 .


